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OBSERVATIONS MORPHOLOGIQUES SUR POLYASPIS PATAVINUS
BERLESE 1881 (ACARIENS : UROPODIDES).
r. MORPHOLOGIE DE L'IDIOSOMA
AU COURS DU DÉVELOPPEMENT POSTEMBRYONNAIRE
PAR

Françoise ATHIAS *.

INTRODUCTION.
La présence note est une première contribution à la connaissance des Acariens Uropodides
de la forêt de la Massane (Massif des Albères, Pyrénées-Orientales). C'est une forêt hétérogène
où domine le hêtre, qui rencontre ici sa limite méridionale en France, accompagné du chêne
pubescent, du chêne vert, du houx et de l'érable (DAJOZ, 1966; DELAMARE DEBOUTTEVILLE,
PETIT & TRAVÉ, 1957; TRAVÉ, 1963).
Parmi les nombreuses caractéristiques intéressantes de cette station figure l'existence de
milieux saproxyliques. En effet, cette forêt n'est plus exploitée depuis la fin de la dernière guerre
mondiale ; les troncs et les branches d'arbres morts se décomposent à terre sans intervention
humaine. J. TRAVÉ a effectué de nombreuses récoltes de microarthropodes en milieu saproxylique
à la lVIassane et j'ai pu examiner cette collection. Beaucoup de ces prélèvements renferments des
Uropodides et parfois en grand nombre. La composition faunistique de leur peuplement se révèle
très différente de celle des autres biotopes de la station. Polyaspis patavinus BERLESE 1881 est
l'une de ces espèces inféodées au bois mort.
Cette espèce a été décrite et figurée à plusieurs reprises dans la littérature (BERLESE, 1881,
1882, 1892; CAMIN, 1953, 1954; HIRSCHMANN & ZIRNGIEBL-NICOL, 196r, 1964, 1965, 1967, 1969 a,
1969 b; ZmNGIEBL-NrcoLL, 1973), mais la nymphe et la larve n'ont jamais été figurées, et les
faces latérales n'ont pas été étudiées par ces auteurs. Le sujet du présent travail est d'effectuer
une étude comparative de la morphologie externe au cours du développement postembryonnaire,
en insistant sur les organes cuticulaires, la chétotaxie et les scutums. La première partie de cette
note ne concerne que l'idiosoma et les chélicères ; dans la seconde partie figureront des observations morphologiques sur le pédipalpe et les pattes, appendices qui n 'ont jamais été entièrement
figurés. La morphologie du gnathosoma chez l'adulte sera incluse dans un travail, actuellement
en préparation, consacré à une étude générale de cette formation chez plusieurs genres appartenant à diverses familles d'Uropodides.
I.

TECHNIQUES D'OBSERVATION, NOMENCLATURE.

Les animaux sont éclaircis à l'acide lactique à froid, puis observés en lame creuse selon la
méthode mise au point par GRANDJEAN (1949). Afin de découvrir certains détails, plusieurs spéci-
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mens sont gonflés et éclaircis àl'acide lactique à chaud. Tous les individus représentés aux figures 2
à 9 ont subi un chauffage.
Pour les observations en vue ventrale et latérale, les coxas des pattes II à IV sont arrachés
d'un côté ; le trochanter de la patte I est coupé à son extrémité distale. L'observation de l'endogyne de la femelle nécessite l'ablation du volet épigynial. Les chélicères sont examinées extraites
de l'individu.
J'utilise provisoirement la nomenclature de HmscHMANN (1956) pour la chétotaxie dorsale,
attendant d'étudier plusieurs familles du groupe avant de rechercher d'éventuelles idionymies.
La nomenclature établie par LINDQUIST et EVANS (1965) est plus cohérente; cependant, celle
de HmscHMANN a l'avantage d'avoir été utilisée chez de nombreux Uropodides.
Les homologies entre les Gamasides non Uropodides et les Uropodides sont plus aisées à établir
pour la chétotaxie ventrale; c'est pourquoi j'ai adopté la nomenclature de LINDQUIST et EVANS
en ce qui la concerne. Les poils sternaux sont notés st, certains auteurs, dont ATHIAS-HENRIOT
et HmscHMANN notent ces mêmes poils v.
Les organes cuticulaires, glandes et lyrifissures, n'ont pas été répertoriés jusqu'à présent
chez les Uropodides; je leur ai affecté une nomenclature provisoire qui n'a aucune homologie
avec celle qui est utilisée chez les autres cohortes de Gamasides. Les glandes cuticulaires isolées
sont notées g, suivi de l'initiale du territoire sur lequel elle débouche (st : sternal; v : ventral ;
l latéral et d : dorsal) ; ces lettres sont accompagnées d'un chiffre correspondant à un numéro
d'ordre antéro-postérieur. Les glandes associées à un poil portent la notation de ce poil précédée
de g. Les lyrifissures ventrales sont notées iv; les dorsales id, suivi d'un numéro d'ordre.
Chez les stase immatures, les organes dont l'idionymie n'est pas certaine sont désigné par
la notation supposée homologue chez l'adulte suivi d'un signe prime '.

2.

DON NÉES ACTUELLES SUR LA SYSTÉMATIQUE DES POLYASPIDAE.

Le genre Polyaspis BERLESE 1881 appartient à une famille incluse dans la cohorte des Trachytina TRAGÂRDH 1938; cohorte dont CAMIN a affectué une révision en 1953· Selon ce dernier
auteur, la diagnose des Trachytina est la suivante :
cc Tritosternum (= sternapophyse) à base courte et large, non dissimulée par les coxas I.
Stigmates situés entre les coxas III et IV ou en face du coxa III. Pas de fosses pédieuses. Scutums
métasternaux de la femelle soit libres, latéralement à l'épigyne, soit fusionnés avec celui-ci. Épigyne de type uropodide, habituellement sans poils génital. Ouverture génitale du mâle petite
et ronde, au niveau du coxa III et IV, ou au niveau du coxa IV. Chélicère longue et mince, de
type uropodide. Face dorsale rugueuse portant des exuvies nymphales adhérentes. Scutum dorsal
médian (= scutum podonotal) portant un sillon axial. >>
Il est nécessaire de réviser la diagnose de cette cohorte; en effet, plusieurs de ces caractères
ne sont pas exclusifs, par exemple en ce qui concerne la forme de l'épigyne, la situation du stigmate et de l'ouverture génitale du mâle, la longueur de la chélicère. Les exuvies nymphales
n'adhèrent pas chez tous les genres de la cohorte; je n'en ai pas observé chez P. patavinits; par
contre elles sont présentes chez les espèces du genre Trachytes que j'ai pu examiner.
A la suite de CAMIN, JoHNSTON (1961) a publié une révision des « Uropodes Inférieurs n;
il fait de la cohorte une superfamille, les Trachytoidea et réduit la diagnose de ce taxon à quelques
caractères essentiels :.
cc Pas de fosses pédieuses. Base de la sternapophyse large et courte. Coxa I séparé de son
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antimère. Pas de projection humérale porteuse du péritrème. Scutum endopodial antérieur séparé
du parapodal par un pont de peau molle».
JoHNSTON insiste sur le fait que ces caractères n'ont aucune valeur pour une tentative de
classification naturelle. La classification phylogénétique du groupe n'étant pas encore abordée,
les caractères sélectionnés par cet auteur me paraissent suffisants pour reconnaitre les représentants
de la superfamille. On peut inclure les sculptures réticulées ornant la sclérocuticule, particularité
que j'ai rencontré chez tous les membres de la superfamille.
HIRSCHMANN et ZIRNGIEBL-NICOL (1967) quant à eux font de la famille des Polyaspidae
une tribu, les Polyaspidini qu'ils placent parmi les Oplitinae, famille d'Uropodides Supérieurs
très typique. De fait, ces auteurs n'utilisent pratiquement que les caractères de la pince de la chélicère comme critère de classification. Cette méthode les conduit à regrouper des genres systématiquement très éloignés.
Le genre Polyaspis BERLESE 1881 est le genre type de la famille des Polyaspidae BERLESE
1918. D'après CAMIN (1953), ses caractères sont les suivants :
cc Épigyne sans articulation distincte avec le scutum ventral ou bien complètement entouré
par l'anneau périgénital. Scutum métasternal soit latéral à l'épigyne soit fusionné à l'angle postérolatéral de l'épigyne. Bord postérieur du scutum sternal différencié en anneau périgénital bordant l'épigyne sur trois côtés ou l'entourant complètement. Ouverture génitale mâle petite,
ronde, fermée par deux plaques; la postérieure habituellement plus grande que l'antérieure.
Anus sur un tubercule saillant portant deux paires de poils adanaux et un poil postanal impair,
Sternapophyse à base large, triangulaire, portant des lacinia arbusculées. Face dorsale portant
des fragments d'exuvies nymphales adhérentes au scutum. Mors de la chélicère subégaux, ou
doigt fixe à peine plus long que le doigt mobile, pourvu d'une extrémité en crochet possédant
une encoche recevant la dent opposée du doigt mobile. Corniculus long, en lame, habituellement
très sclérotisé. Tarse et tibia du pédipalpe insensiblement fusionnés, soie spéciale du palpe (fuscinule) à deux branches. Pattes rugueuses à expensions fibreuses. Patte I sans prétarse ni griffe. n
On peut remarquer que plusieurs caractères déjà cités dans la diagnose de la cohorte par
cet auteur réapparaissent dans celle de la famille. En outre, les exuvies nymphales n'adhèrent
pas chez les Polyaspidae. De fait, les caractères significatifs concernent l'existence de l'anneau
périgénital, la forme du scutum métasternal, la forme et la longueur du corniculus, la formation
d'un tibiotarse au palpe et l'absence de griffe à la patte I.
Le genre Polyaspis comporte trois sous-genres : Polyaspis s. str. BERLESE, 1881 ; Dyscritaspis CAMIN, 1953 décrit à l'origine comme un genre distinct, mais abaissé, non sans raison, au
rang de sous-genre par JoHNSTON (1961) , et Dipolyaspis BERLESE, 1916, élevé au rang de genre
par certains auteurs.
La composition spécifique de Polyaspis s. str. est confuse, sans doute parce que les caractères
de reconnaissance sont mal définis. D'après la liste des synonymies établie par JoHNSTON (1961),
le sous genre comprend six espèces :
P. platensis BERLESE, 1916.
P. australis BERLESE, 1910, uniquement décrit sur des deutonymphes phorétiques récoltées
en Australie et à Java.
P. patavinus BERLESE, l88r.
P. repandus (BERLESE, 1904) (= P. patavinus var. repandus BERLESE, 1904, = P. berlesei
CAMIN, 1954, = P. potchefstroomi RYKE, 1956).
P. athiasae HmsCHMANN et Z.-NICOL, 1969, uniquement décrit sur une deutonymphe, sans
doute au stade phorétique, récoltée dans la vallée de la Massane (Pyrénées-Orientales).
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P. vitzthumi HIRSCHMANN et Z.-NrcoL, 1969, exemplaire décrit sur une préparation de la
collection VITZTHUM et dont la localité d'origine est inconnue.
Les caractères générique et spécifique de P. patavinus seront discutés en conclusion, dans
la seconde partie du présent travail.

3.

ÜBSERVATIONS MORPHOLOGIQUES.

3.I.

Forme du corps, dimensions.

En vue dorsale, la forme du corps est quadrangulaire, mais les côtés sont renflés. Le corps
est beaucoup plus ovale que ne le représente BERLESE (1882/1892). La larve est plus arrondie
que les autres stases.
Chez la femelle, la plus grande largeur est située légèrement en arrière de l'insertion du
coxa IV ; chez le mâle, elle est légèrement plus antérieure, au niveau de l'insertion de la coxa IV.
Les deutonymphes ont leur plus grande largeur entre les coxas II et III ; la protonymphe, au
niveau de l'insertion du coxa III et la larve, entre les coxas II et III.
En vue latérale, le corps est allongé, le vertex et le tubercule anal proéminents. Le dos
parait subrectiligne. Vu en coupe (fig. r A. sda), le sillon dorsoaxial du scutum podonotal est
bien marqué, bordé d'un bourrelet longitudinal. Ce sillon disparait au niveau du coxa IV pour
laisser la place à un renflement transversal (Fig. r B).
Après un séjour d'une semaine en acide lactique à froid, ces Acariens sont mous, déformables
sous la lamelle surtout dans leur largeur. Les Uropodides << Supérieurs » sont au contraire très
sclérotisés et rigides.
Les dimensions du corps figurent au tableau r ; les individus ont été mesurés après un séjour
d'une semaine en acide lactique à froid en vue dorsale, vertex inclus ; la deutonymphe phorétique
est mesurée tubercule anal inclus. Les variations de taille sont importantes chez les premières
stases, particulièrement chez les larves chez qui on peut mesurer des écarts de roo µ entre la
plus petite et la plus grande d'entre elles. Les mâles sont légèrement plus petits que les femelles;
leurs dimensions sont inférieures à celles des plus petites femelles. Du fait de la déformabilité
de ces animaux, les mesures de la largeur sont sujettes à erreurs.
Des œufs ont été extraits de femelles montées en acide lactique à froid. Ils sont ovales et
ne portent pas d'ornementations visible. Ils mesurent 260 µ de long pour 210 µ de large.
TABLEAU I. -

P. patavinus, dimensions du corps (en microns) mesurées en face dorsale.

~

Ô'
DN ph
DN ht
PN
L

N

xL

xl

IO

874
8ro
699
690
513
375

589
451
477
434
344
270

8
18
4
6
4

mini

840
792
666
636
492
360

X
X
X
X
X
X

maxi

504
456
429
420
324
240

924
828
744
732
528
414

X
X
X
X
X
X

636
540
522
456
360
282

~ : femelle ; 6 : mâle ; DN ph : deutonymphe phorétique ; DN ht : deutonymphe hétéromorphe ;
PN : protonymphe ; L : larve.
N : nombre d 'individus mesurés ; xL : moyenne de la longueur ; xl : moyenne de la plus grande largeur ; mini : dimensions du plus petit individu ; maxi : dimensions du plus grand individu .
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I : P. patavinits ~.A) Coupe schéma.tique au niveau du bord antérieur de la coxa. II passa.nt par l'extrémité antérieure de l'épigyne; B) Coupe schématique au niveau du bord antérieur de la fosse d'articulation de la coxa IV ; C) Coupe schématique de la cuticule dorsale effectuée au niveau de la patte II.
apg : anneau périgénital ; ch : chélicère ; cp : cuticule plissée ; c;i:II : coxa II ; epg : épigyne (ici coupée
au niveau de l'encoche antérieure coaptée à la bosse du plancher endogynial) ; per : péritrème; sda :
sillon dorsoaxial; sel : sclérites lancéolés; tr : trachées maitresses. (Jv1, st4 : voir texte).

BERLESE (1881) indique l ooo µ. comme longueur des exemplaires adultes de sa description.
Les individus de la lVIassane sont légèrement plus petits, la plus grande des femelles récoltées
mesurant 924 µ.. HmscHMANN et Z.-NICOL (1969) indiquent par contre des dimensions de beaucoup inférieures pour des spécimens de leur collection dont ils ne signalent pas l'origine (~: 555 X
420 µ.; d': 545 X 415 µ.; DN hétéromorphe : 515 X 395 µ.; DN phorétique : 535 X 4ro µ.). On
remarque en outre que les dimensions des deutonymphes sont à peine inférieures à celles des
adultes, alors qu'à la lVIassane ces stases mesurent environ 180 µ. de moins que les femelles.
3.2. Caractères de la cidicitle, coloration.
Observés en alcool, les adultes et les deutonymphes sont brun-clair ; les protonymphes et
les larves blanchâtres. Après un séjour d'une semaine en acide lactique à froid, les parties sclérotisées sont jaunâtres ; la larve est très pâle. Les individus venant de muer sont clairs, leurs
téguments presque hyalins.
La cuticule souple de l'idiosoma est plissée, ses plis sont irréguliers et se présentent comme
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de petites crêtes aiguës. Chez la larve, ces crêtes forment des nodules fusiformes de place en place
(fig. 8 A).
A toutes les stases, les parties sclérotisés sont granuleuses. Les scutums dorsaux et le scutum
sternal chez la protonymphe et les deutonymphes sont sculptées de réticulations. Chez l'adultes,
ces réticulations s'effacent et sont remplacées en certains endroits par des alvéoles profondes
(fig. 3, rt). Les limites des scutums sont mal définies, irrégulières et dissymétriques chez toutes
les stases.
Les scutums dorsaux portent chez les deutonymphes et les adultes des sculptures constituées
par des expansions cuticulaires d'inégales dimensions, de même aspect et de même coloration
que la cuticule sous jacente ainsi que l'indique la coupe de la figure r C, de part et d'autre du
sillon dorsoaxial. D'autres expansions cuticulaires importantes s'observent entre les pattes; elles
débordent les contours du corps au-dessus des coxas II à IV (fig. r B). Ces formations arrondies,
produites par le scutum parapodal apparaissent en vue latérale comme de simples crêtes de
sclérocuticule (fig. 3, 5 C; 6 C et 7 C).
Vu en coupe (fig. r C), le passage de la peau molle à la sclérocuticule n'est pas tranché; la
cuticule plissée est aussi épaisse que les parties sclérotisées, voire plus épaisse, notamment au
niveau du bourrelet transversal dorsal; elle mesure z à 3 µ d'épaisseur selon les endroits. La
cuticule parait constituée de deux feuillets, mal discernables sur la préparation en acide lactique ;
il est évident qu'une étude précise des caractères de la cuticule nécessite des méthodes spéciales.
Des canaux perpendiculaires à la surface du corps traversent la cuticule; vus en plans, ils apparaissent comme une ponctuation profonde surtout visible dans les plages de plastocuticule ; ils
ne débouchent pas à l'extérieur.
Les irrégularités et les sculptures de la cuticule gênent l'observation des organes cuticulaires
(glandes et fissures) ; de même, les traces des insertions musculaires sont souvent dissimulées
par ces formations, c'est pourquoi, seuls les principaux sigilles ont été indiqués sur les figures.
Les poils dorsaux et latéraux ont la même coloration que la sclérocuticule, ce qui peut rendre
difficile la mise en évidence des plus petits d'entre eux. Ces poils s'usent rapidement avec l'âge
et de ce fait leur aspect devient irrégulier.
Les réticulations de la sclérocuticule, l'aspect irrégulier de ses sculptures, l'importance des
plages de cuticule plissée et le manque de rigidité du corps sont des caractéristiques communes
à tous les Trachytoidea.
3.3. Adultes.
3.3.r. Face dorsale.
- Scutums.
Les scutums dorsaux sont identiques chez les deux sexes. Le scutum podonotal, ainsi nommé
parce qu'il porte les muscles des pattes, est ovale, allongé. Il s'épaissit dans sa partie postérieure
afin de porter les muscles rétracteurs postérieurs des chélicères. Les sigilles des muscles rétracteurs antérieurs des chélicères sont bien visibles sur le sillon dorsoaxial (fig. z B, mra) ; celui-ci
est finement granuleux alors que le reste du scutum podonotal est réticulé.
Le scutum pygidial est petit, en forme de croissant; comme chez tous les Gamasides, ce
scutum supporte l'insertion dorsales des muscles piliers de l'anus.
Les sclérites porteurs des poils de la série latérales sont nettement réticulés. Trois d'entre
eux, jusque là individualisés chez les deutonymphes, se fusionnent en un sclérite allongé portant
trois poils. Ces sclérites latéraux sont sujets à des variations qu'il convient de remarquer ; elles
pourraient en effet passer pour des caractères spécifiques. Le sclérite portant le poil s6 peut se
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FIG.

2 : P. patavinus, adultes. A) Mâle, face ventrale ; B) Femelle, face dorsale; C) Femelle, face ventrale;
D) Mâle, valves génitales. En pointillés, principales insertions musculaires.
bt : bourrelet transversal dorsal ; mra : sigilles des muscles rétracteurs antérieures des chélicères ;
mrp : sigilles des muscles rétracteurs postérieurs des chélicères ; pa : sigilles dorsaux des mu!Ocles piliers
de l'anus.
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fusionner au sclérite qui lui est postérieur et où s'insèrent les poils s7, S2 et Z2 pour former un
sclérite à quatre poils. Cette variation semble fréquente ; sur ro femelles observées, elle existait
sur 3 d'entre elles; chez l'une d'elles, cette variation était dissymétrique.
- Chétotaxie dorsale.
Tous les poils dorsaux sont foliacés pennés ; les poils de la série dorsomarginale, série antiaxiale sur le scutum podonotal, sont plus petits que les autres, de même que les poils dorsaux
formant une série paraxiale.
Les adultes portent 33 paires de poils dorsaux, leur nomenclature est indiquée à la figure 2 B.
Tous ces poils existent des la stase deutonymphale, sauf le poil zv3 qui apparait à l'adulte sur
la série dorsale.
- Organes cuticulaires dorsaux.
Toutes les glandes cuticulaires dorsales sont des glandes à phragmides (ATHIAS-HENRIOT,
r969), c'est-à-dire que l'ouverture de la glande est obturée par un petit volet. J'ai observé quatre
glandes isolées (glandes non associées à un poil) chez les adultes : gdr antiaxiale au poil i4, gd2,
antérieure à z2, gd3 postérieure à Zxr et gd4 antiaxiale à is. Tous les poils dorsaux sont associés
à une glande sauf les poils ]5, ]2, s2, zr, Z4, S3, S4, S5 et Z5.
Je n'ai observé que quatre lyrifissures dorsales chez les adultes. Il est possible qu'il y en ait
plus, mais les caractères de la cuticule rendent cette observation difficile. J'ai remarqué qu'elles
sont plus nombreuses chez les Uropodides dits Supérieurs ; il en existe environ une dizaine chez
les autres Gamasides (ATHIAS-HENRIOT, r969; GRANDJEAN, r935). Chez P. patavinus, la lyrifissure idr est paraxiale au poil zxr ; id2, située sur la cuticule plissée, est antiaxiale à Zxr ; id3
est dissimulée dans une réticulation épaisse postérieure au poil i5 sur le scutum podonotal et id4
est antiaxiale au poil ]1 , sur la plastocuticule dorsale.
3.3.2. Face ventrale.
- Scutums.
Chez l'adulte, le scutum sternal est fusionné aux scutums endopodiaux et au scutum métapodial (mtp) il ne porte pas de réticulation. Chez le mâle, le bord antérieur de ce scutum est creusé
d'une encoche impaire axiale (fig. 2 A), particularité absente chez l'autre sexe. Une zone plus
lisse que le reste du scutum sternal entoure l'épigyne chez la femelle; chez le mâle, cette zone
est quadrangulaire. Chez la femelle le scutum sternal s'épaissit en un anneau périgénital, formation qui n'est pas un sclérite distinct comme l'indique la coupe de la figure r A (apg).
Le scutum métapodial appartient au territoire ventral; associé au scutum sternal ventralement, il se fusionne au scutum péritrémal latéralerrient (fig. 3). Il porte de profondes alvéoles
dont l'arrangement est fréquemment dissymétrique comme l'indique la figure 2 C. Ce scutum
porte les sigilles des muscles ventrolatéraux; il représente l'équivalent du scutum inguinal des
autres Gamasides (ATHIAS-HENRIOT, r970).
Le scutum anal forme un tubercule dont le relief s'observe le mieux en vue latérale. En vue
ventrale, il est triangulaire et s'étend latéralement jusqu'au poil Zv2. Ses réticulations sont plus
ou moins larges et profondes selon les individus.
Le petit sclérite « métasternal >>pair n'est présent que chez la femelle. Postérolatéral à l'épigyne, il est minuscule, ovale ; ses limites sont floues, noyées dans la sclérocuticule environnante.
Ce sclérite peut être arraché lorsqu'on enlève l'épigyne, il lui est donc fermement relié; assez
souvent cependant, il peut demeurer en place lors de l'ablation de l'épigyne. Pour TR.AGÂRDH
Araroloi:ia, t. XVII, tasc. 3, 1975 .

4

-

418 -

(1941), le sous genre Polyaspis est caractérisé par un début de fusion du sclérite << métasternal n
avec l'épigyne; cette fusion serait accomplie chez le sous-genre Dyscritaspis (CAMIN, 1953). De
fait, le vrai scutum métasternal ne peut porter que le poil st4 ; or les auteurs précités nomment
<< métasternal n un sclérite portant le poil st5, poil qui est le poil génital. Il est associé à l'épigyne
ou contigu à celui-ci chez les Parasitina, les Zerconina et les Dermanissyna, cohorte protoadéniques
(ATHIAS-HENRIOT, 1971). Le sclérite porteur du poil st5 est en réalité une pièce paragyniale sensu
lato. Le cas de Dyscritaspis est probant à cet égard, car dans ce sous-genre, le poil st5 est effectivement inséré sur l'épigyne ; de ce fait, le petit sclérite portant st5 chez Polyaspis s. str. est
consécutif à un fractionnement de l'épigyne. Pour ce caractère, Polyaspis est plus évolué que
Dyscritaspis. Il apparait que le terme de scutum<< métasternal n tel qu'il a été utilisé par TRAGÂRDH
et CAMIN est impropre, c'est pourquoi je lui réserve le terme de paragynial. Le vrai scutum métasternal est généralement antérolatéral à l'épigyne, comme on peut le voir sur la figure de EVANS
(1957, p. 208) ; il serait absent (fusionné au scutum sternal?) chez les Uropodides.
- Chétotaxie ventrale.
Le poil postanal impair u, qui existe à toute les stases, est postérieur à l'anus sur le tubercule anal; sa présence est une caractéristique de la famille. Seuls les autres poils, tous pairs,
seront considérés dans la suite de ce travail.
L'adulte porte 14 paires de poils dont la nomenclature est indiquée en figure 2 C. Les poils
sternaux sont simples, beaucoup plus petits que les poils ventraux, à l'exception du poil ]vI;
ils sont alignés antéropostérieurement chez le mâle ; chez la femelle, cet alignement est contrarié
par la présence de l'épigyne.
La chétotaxie ventrale est complète dès la deutonymphe, il n'apparait aucun nouveau poil
chez les adultes.

FrG. 3 : P. patavinus ~. face latérale gauche.
bt : bourrelet transversal dorsal ; rt : réticulations alvéolaires profondes ; teg : limbe tégulaire.

-

419 -

B

A
gstt

<@
I
I
I

I

:~Î~a

1\d,1
1I
1'\""',
1 ,, '

11
1
1 \li\'

't-,

~

I

1

I
I

1\\\ b
11\\

\\\\

\\\\
\\ \\

\\ \\

-\

1 ,, '
1

-,

1

1

1
1

1
1
1

1

Ad

1

1

1
1
1

1

k

1

1
1

I

I

._____p
1

j
m

Tr
0

1

1

1

1

1

n

! p

'1

1

c

1

1
1

tOO}l

FIG.

4 : P. patavinus ~· - A) Chélicère gauche, face paraxiale; B) Endogyne découvert après ablation de
l'épigyne; C) Plancher endogynial découvert après ablation du sac endogynial, les poils sternaux st3
et st4 ne sont représentés que par leur embase.
ad : article distal de la chélicère ; apg : anneau périgénital; ape : articulation postérieure de l'épigyne
avec le scutum sternal; b : bosse de coaptation du plancher endogynial; cr. : cristules du plancher andogynial; id ch : lyrifissure dorsale de la chélicère ; mbr : membrane latérale d 'articulation du volet épigynial ; sel : sclérites lancéolés tendineux ; seg : sac endogynial ; slg : sclérites latéral génital ; st3, st4 :
poils sternaux ; st5 : poil génital ; Tr : trochanter de la chélicère.

-

420 -

- Organes cuticulaires ventraux.
La glande isolée gstr, située sur le scutum sternal existe chez les deux sexes ; son ouverture
est large en forme d'étoile à trois branches. Elle est postérieure au poil st4 chez le mâle ; chez
la femelle , elle est rejetée sur le côté du fait de la présence de l'épigyne. Une autre glande sternale
ne s'observe que chez la femelle; c'est la glande à phragmides aux débouchés multiples accompagnant le poil st5 sur le sclérite paragynial. A ces glandes sternales s'ajoutent deux glandes
ventrales, gvr antiaxiale au poil Zvr dont l'ouverture est en étoile à trois branches et gV2 largement ouverte en fente, postérieure à la première; cette ouverture parait relativement plus grande
et mieux différenciée chez le mâle que chez la femelle. De tels cas de dimorphisme sexuel portant
sur des glandes cuticulaires ont déjà été notée par ATHIAS-HENRIOT (1973 b) chez les genres
Androlaelaps et Neojordensia, Gamasides non Uropodides. La glande gv2 de Polyaspis pourrait
être homologue de la glande gv2 des autres Gamasides qui est une glande ventrale antérieure
(métapodiale) dans ce groupe.
Sur le scutum sternal s'ouvre un pore simple, débouché d'un fin canal traversant la sclérocuticule postérieurement au poil str (fig. 2 A et C, p).
Les poils ventraux Zvr, Lv2, ]v2, Zv2, Zv3 et Jv3 sont accompagnés chacun d'une glande
à phragmides à ouverture simple.
L'observation des lyrifissures ventrales est gênée par la présence d'alvéoles profondes sur
le scutum sternal et le métapodial. J'en ai compté trois chez le mâle, ivr antérieure, iv2 moyenne
et iv3, postérieure située latéralement au valves génitales. Chez la femelle, la lyrifissure moyenne
semble absente ; iv3 est rejetée très postérieurement, en arrière du poil st5.
- Organes génitaux.
Seules seront étudiées ici les pièces génitales chitinisées résistant à l'action de l'acide lactique.
Chez la femelle, l'anneau périgénital (apg) est un renflement de la sclérocuticule sternale
entourant l'épigyne. Bombé dans sa partie antéromédiane, il descend ensuite en pente douce
vers l'ouverture génitale (fig. z Cet fig. 3). Cet anneau s'amincit latéralement en arrière du poil st4
et postérieurement à l'épigyne (fig. 4 B). Il ne porte de réticulations que dans sa partie la plus
épaisse antérieure. Après ablation du volet épigynial, on découvre que l'anneau périgénital produit un sclérite latéral pair qui s'avance en pointe au-dessus de l'ouverture génitale (fig. 4, slg).
Ce sclérite mince, finement granuleux, en écaille, protège le sac endogynial sous jacent (seg) et
supporte le volet épigynial lorsqu'il est fermé.
En vue ventrale, l'épigyne est quadrangulaire, régulièrement réticulé. En vue latérale, l'épigyne apparait épais et bombé, ses réticulations dessinant de petits reliefs à sa surface (fig. 3,
photo l) . Ce volet possède une articulation postérieure (fig. 4, B, ape) qui est mal délimitée. Ce
dernier caractère est considéré comme étant de niveau générique par TRA.GÂRDH (1938) et CAMIN
(1953) ; l'articulation existe cependant, son contour est défini, mais cette observation n'est possible qu'après l'ablation de l'épigyne.
La face interne de l'épigyne est creusée d'une encoche médiane (fig. l A et fig. 2 C) ; elle
s'ajuste à une bosse différenciée par le plancher de l'endogyne (fig. l A et fig . 4 B, b). Cette coaptation parfait la. fermeture du volet épigynial. Aux coins postérieurs de l'épigyne s'attache un
muscle pair longitudinal, visible sur des exemplaires peu éclaircis, se dirigeant vers l'arrière.
On découvre le plancher de l'endogyne après l'ablation de l'épigyne. Il est plat, finement
ponctué, et plonge en pente douce vers l'intérieur du corps d'avant en arrière. Sa moitié postérieure est dissimulée par le sac endogynial (seg) ; lorsque ce sac est enlevé (fig. 4 C), on observe
que le plancher de l'endogyne s'épaissit; cet épaississement quadrangulaire est flanqué de deux
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loupes ornée de cinq cristules, différenciations interne de la sclérocuticule du plancher endogynial.
Sur ses bords antérieurs et latéraux, le plancher de l'endogyne s'affine en membrane mince reliée
aux bords internes de l'anneau périgénital (fig. r A et fig. 4 B et C) .
Une membrane (fig. 4 B, mbr) insérée sur la moitié postérieure du bord externe de l'anneau
périgénital recouvre le sac endogynial. Une partie de cette membrane articulaire est déchirée
lors de l'ablation de l'épigyne, elle lui est donc reliée . En effet, cette membrane latérale limite
l'extension de l'ouverture du volet épigynial. L'épigyne des Gamasides est généralement doté
de telles membranes latérales jouant le rôle de frein, la charnière d'articulation de ce volet étant
le plus souvent postérieure.
Sous l'épigyne, le sac endogynial est un sac membraneux largement évasé et ouvert dans
sa partie antérieure (fig. 4 B, seg) . Ce sac s'attache à l'anneau périgénital contre le bord antérieur
du sclérite génital latéral (fig. 4 B, slg) . Le sac endogynial se ressère en urne dans sa partie axiale;
sa membrane s'y épaissit en forme de fer à cheval. Plus postérieurement, ce sac s'étrangle en un
anneau de membrane mince aux plis serrés; formation qui parait plus ou moins épaisse selon
les individus. La membrane du sac s'affine ensuite et s'évase largement; ses limites postérieures
sont déchiquetées, dissoutes par l'acide lactique.
Sous le sac endogynial et latéralement, de petits sclérites hyalins lancéolés (fig. r A et fig. 4 B,
sel) supportent une plaque tendineuse d'où partent des muscles, partiellement figurés en figure r A;
ces muscles actionnent sans doute le sac endogynial lors de la ponte.
Chez le mâle, l'opercule génital se compose de deux valves semicirculaires, la postérieure
recouvrant une partie de la valve antérieure (fig. 2 D). Ces deux valves sont reliées au scutum
sternal par une membrane articulaire. Sous la valve postérieure s'ouvre une ampoule paire d'où
part un tube chitineux assez court.
3.3.3. Face latérale.
L'observation de la face latérale permet de découvrir des détails invisibles en vue dorsale
et ventrale ; elle permet aussi de remarquer certains caractères typiques des Uropodides : le
vertex est prohéminent, il surplombe et dissimule le gnathosome ; le coxa I très large cache
les faces latérales de l'infracapitulum ; un bourrelet transversal dorsal souligne l'attache des
muscles rétracteurs postérieurs des chélicères, muscles dont l'insertion est très postérieure, contrairement à la plupart des autres Gamasides.
Chez P . patavinus, le vertex forme une pyramide à trois côtés qui se recourbe légèrement
vers le haut. Sa face inférieure est plus large et moins sclérotisée que ses faces dorsales. Aux bords
ventraux et latéraux du vertex s'attache une membrane souple et mince reliée aux bords postérieurs de l'infracapitulum. Cette membrane se prolonge latéralement, puis ventralement; elle
s'insère à la fois sur le bord ventral postérieur de l'infracapitulum, le scutum sternal et elle englobe
l'insertion du coxa I. Chez les Gamasides en effet, gnathosoma et patte I s'insèrent sur une même
peau molle. Le détail des relations du gnathosoma et de la patte I seront exposés dans un travail
ultérieur consacré à l'étude de ces caractères chez plusieurs genres d'Uropodides.
Le bourrelet transversal dorsal (fig. 3 bt) et bien visible en vue latérale au niveau du poil Zr;
ce bourrelet est formé d'un repli de cuticule plissée, épaisse. En vue dorsale, ce territoire se signale
par un plissotement serré dont les stries suivent un alignement antérieur (fig. 2 B).
Latéralement, P. patavinus porte un scutum complexe issu de la fusion de trois scutums,
individualisés chez la protonymphe. Il s'agit du scutum métapodial, d'origine ventrale, du scutum
péritrémal et d'un scutum antéro-latéral (fig. 7 C, sl) ; ces deux dernières formations appartiennent
au territoire dorsal. Le grand scutum latéral qui résulte de la fusion des trois scutums est relié
ventralement au scutum sternal par l'intermédiaire du scutum métapodial ; dorsalement il s'attache à la partie antérieure du scutum podonotal. Il s'orne de petites granulations et porte un
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réseau de cavités profondes creusées dans la sclérocuticule (fig. 3 rt). Ventralement au poil r4,
région marquant la frontière entre le scutum antérolatéral et le péritrémal, ces cavités sont orientées
vers l'avant, ce qui permet d'observer leur profil en entonnoir évasé. Ce réseau d'alvéoles dessine grossièrement la limite des scutums latéraux individualisés chez les immatures.
Les scutums parapodiaux, constitués de cuticule épaisse et relativement mal sclérotisée,
sont séparés des enpododiaux par un pont de cuticule souple. Les scutum parapodiaux différencient des expansions cuticulaires bien visibles sur la coupe de la figure r.
Le péritrème est très court, au dessus du coxa III ; il est très légèrement recourbé (fig. 3) .
Le tubercule anal est trapézoïdal en vue latérale ; sa sclérocuticle très épaisse porte de fortes
granulations.
- Chétotaxie en vue latérale.
Il existe des poils spécifiquement latéraux, antérieurs au péritrème. Ces poils latéraux sont
petits, épais, aussi mélanisés que la sclérocuticule qui les porte, de sorte qu'ils sont assez difficile
à découvrir. Ces poils n'ont jamais été décrit jusqu'à présent chez Polyaspis , sans doute parce
que ces animaux n'ont pas été observés en vue latérale. Le premier d'entre eux (plr) est ventral
par rapport au poil r4, et le second est postérieur au premier (pl2) . Parmi les autres Gamasides, ces poils latéraux sont absents chez les Dermanyssina et les Parasitina ; il en existe un, ou
plus, chez tous les autres membres du groupe.
L'observation des poils de la série marginale est plus aisée en vue latérale; elle permet notamment de noter la forme des microsclérites individuels et de répertorier les poils accompagnés de
glande. On peut noter que le poil r4 migre au cours du développement postembryonnaire; il est
relativement plus ventral chez la protonymphe, par la suite il devient plus dorsal (fig. 3 ; 4 C .
5 C et 6 C) .
- Organes cuticulaires latéraux.
Le grand scutum latéral porte 6 glandes, toutes à phragmides : glI à gl5 latérales et gl6
plus ventrale, sur le scutum métapodial. Ces glandes ont des ouvertures relativement plus grandes
que celles des glandes à phragmides dorsales; glr et gl2 ont un débouché double et sont très
visibles ; les autres sont simples et se remarquent moins rapidement que les autres. Les glandes
latérales glI à gl5 pourraient résulter de la multiplication eunéotaxique de la glande gd3 des
autres Gamasides (AnnAS-HENRIOT, 1971) . Par contre, la glande gl6, nettement plus ventrale,
est sans doute métapodiale.
Je n'ai pas observé de lyrifissures latérales; elles pourraient être confondues avec des alvéoles
profondes. Les autres Gamasides possèdent primitivement deux lyrifissures latérales ( = latéropeltidiales sensu ATHIAS-HENRIOT, 1971; 1973 a) .
3+ Immatures.
3+r. Face dorsale.
La larve porte en face dorsale deux scutums impairs, le podonotal antérieur, et le scutum
pygidial, postérieur (fig. 8 A). De forme grossièrement losangique, le grand scutum podonotal
présente deux lobes latéraux correspondant aux attaches des muscles des pattes II et III ; il se
termine par une pointe postérieure, territoire marqué des sigilles des muscles rétracteurs postérieurs des chélicères ; par contre, ses limites antérieures sont floues. Sa sclérocuticule est mince,
ses réticulations sont peu profondes, cependant, comme chez les autres stases, le sillon axial
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FIG. 5 : P. patavinus, deutonymphe phorétique. - A) Face dorsale; B) face ventrale; C) Face latérale gauche.
mtp : scutum métapodial.

soulignant le trajet des chélicères est bien individualisé. Le scutum pygidial est très petit chez
la larve mais les sigilles de l'insertion dorsale des muscles piliers de l'anus y sont bien marqués.
Le scutum pair mésonotal apparait chez la protonymphe ainsi que deux séries de sclérites
arrondis réticulés portant les poils de la série latérale et marginale, séries absentes chez la larve.
Le scutum mésonotal a pour fonction de supporter l'attache des muscles suspenseurs; leurs
insertions sont sans doute homologues de celles du groupe opisthosomal antérieur décrites par
ATHIAS-HENRIOT (1970) chez les Gamasides orthoadéniques.
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Les scutums dorsaux de la deutonymphe hétéromorphe sont très comparables à ceux de
la protonymphe ; toutefois, le scutum podonotal est en fer de lance alors qu'il est losangique
chez la protonymphe ; en outre, le scutum mésonotal de cette deutonymphe porte deux poils
alors qu'il est glabre chez la stase précédente (fig. 6 A et fig. 7 A). Chez la larve et la nymphe
de tous les Uropodes, ainsi que chez les deutonymphes hétéromorphes lorsqu'elles existent, le
scutum podonotal est losangique ; sa pointe postérieure en particulier est bien différenciée et
souvent épaissie car elle doit résister à la traction des muscles rétracteurs postérieurs des chélicères. Chez la plupart des autres Gamasides, les sigilles des muscles rétracteurs postérieurs sont
plus antérieurs que chez les Uropodides (ATHIAS-HENRIOT, 1970) ; de ce fait, le scutum podonotal ne présente pas de pointe postérieure . On observe un scutum podonotal losangique chez
le genre Veigaia, lié fonctionnellement à l'allongement du trajet des muscles rétracteurs postérieurs des chélicères. Un phénomène semblable s'observe chez les nymphes d'Allothyrus (ATHIASHENRIOT, non publ.). De même, chez les adultes d'Uropodides, le scutum podonotal ne présente
jamais de scissure transversale comme chez bon nombre de genres d'autres Gamasides; ce scutum
doit rester entier afin d'être rigide sur toute sa longueur du fait de l'allongement relatif des chélicère~.

Chez la deutonymphe phorétique de P. patavinus, le scutum pygidia1 se fusionne au podonotal formant ainsi un grand scutum dorsal oblong (fig. 5 A) . Le scutum pygidial s'individualisera de nouveau chez l'adulte. Les deux séries de petits sclérites latéraux existent chez la deutonymphe comme chez la protonymphe. En vue dorsale, chez la deutonymphe phorétique, le tubercule anal est projeté vers l'arrière, caractère sans doute lié à la phorésie , de sorte qu'il dépasse
l'extrémité postérieure du corps en vue dorsale, ce qui donne une silhouette caractéristique à cette
stase.
- Chétotaxie dorsale.
La larve porte dorsalement rg paires de poils (ir à i5; z2, ]2, ]5, s2, zI, s5, Rr, 52, 53, 54,
55, ]3, ]4, Z4) . Les poils ZI et s5 , simples, sont proportionellement très longs contrairement
aux autres stases ; les poils marginaux sont triangulaires, leur base est très large.
A la protonymphe, dans la série dorsale, apparaissent les poils ]I et Zr. La série dorsomarginale, absente chez la larve, ne comporte que le poil zx2 ; ce dernier est curieux, très court et
creux. La série des poils latéraux se complète des poils s6, s7, Z2 et Z3, et la série marginale des
poils r1, r7 et Z5. Tous les poils des séries dorsales et dorsomarginales sont lancéolés ou foliacés.
Les poils marginaux sont pennés, tronqués, leur plus grande largeur est distale, leurs contours
irréguliers.
La chétotaxie dorsale est identique chez les deux stades deutonymphaux; seule la forme
et leur position relative sont légèrement différentes. Comme chez la protonymphe, la série dorsale
possède IO poils, la série latérale IO poils et la série marginale 8 poils. A la série dorsomarginale
s'ajoutent 4 poils : zxr, zx3, Zxr et Zx2. Les poils latéraux et marginaux sont pennés, relativement plus étroits que chez la protonymphe.
Le nombre de poils de la face dorsale, de même que ceux de la face ventrale, est récapitulé
au tableau 2.
-,-- Organes cuticulaires dorsaux.
La larve ne montre qu'une seule glande à phragmides dorsale ; elle est paraxiale au poil s5
et peut être associée à celui-ci. On observe une grosse glande du même type chez la protonymphe,
gdr', antiaxiale cette fois, sans doute homologue de la glande gs5 de la larve. La protonymphe
possède en outre une glande isolée, postérieure au poil jr; elle est notée (Zr) à la figure 7 A car
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FIG. 6 : P. patavinus, deutonymphe hétéromorphe. - A) Face dorsale; B) Face ventrale; C) Face latérale
gauche.
intp : scutum métapodial; sr : scutum latéral antérieur.
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elle se situe à l'emplacement du poil ZI chez les autres stases. Ce poil ZI est absent sur toutes
les protonymphes de la Massane, bien que HrnscHMANN et Z.-NICOL (1961, 1967) le figurent sur
leurs exemplaires. Les poils i5, s7, Z2 et Z4 sont chacun accompagnés d'une glande à phragmides
au débouché simple.
La deutonymphe phorétique présente une glande isolée, gd4' antérieure au poil i5 ; elle
pourrait être homologue de gd4 de l'adulte, glande qui, chez cette stase, est paraxiale à is. Le
poil i] est accompagné d'une glande double, toutes les autres glandes associées à un poil sont
simples (g de i4, is, zx3, Zx2, 55, 56, Z2, Z3 et RI).
Chez la deutonymphe hétéromorphe il existe une glande isolée (fig. 6 A, gd), postérieure
à }I, qui ne semble pas avoir d'équivalent chez les autres stases. Les glandes accompagnent les
poils Zxr et Zx2 sur le scutum mésonotal, sont éloignées de leur poil compagnon. Aux poils i4,
is, zx3, Zxr, Zx2 et Z3 sont associées des glandes à phragmides simples. Les glandes compagnes
des poils s5, s6, 52, Z2 et RI qui existent chez la deutonymphe phorétique sont absents chez la
deutonymphe hétéromorphe.
3-{.2 . Face ventrale.
- Scutums.
Chez la larve, le scutum sternal est lisse, ses limites sont floues ; il n'est bien individualisé
que chez la protonymphe et les deutonymphes ; sculpté de réticulations, ses bords sont irréguliers
mais définis.
Les scutums endopodiaux, qui cernent le bord ventral de l'insertion des coxas des pattes II
à IV, n'apparaissent que chez l'adulte. Chez les immatures, seuls de petits sclérites granuleux
et minces renforcent les articulations des pattes avec l'idiosoma (fig. 5 B, 6 B et 7 B). Chez la larve,
ce type de sclérite n'existe qu'à la patte III (fig. 8 B).
Le scutum métapodial (mtp) apparait à la protonymphe (fig. 7 C) ; de forme arrondie, il est
nettement réticulé. Il s'allonge chez les deutonymphes, puis il se fusionne avec le scutum péritrémal et le scutum sternal chez l'adulte. Ce scutum porte l'insertion des muscles ventrolatéraux ;
il représente l'équivalent du scutum inguinal des autres Gamasides (ATHIAS-HENRIOT, 1970).
Le scutum anal constitue un tubercule; peu sclérotisé et peu prohéminent chez la larve
(fig. 8), il s'individualise chez la protonymphe. Il prend de l'importance chez la deutonymphe
phorétique, caractère lié à l'existence du pédicelle anal. Chez cette stase, son bord antérieur s'avance
en avant jusqu'au niveau du poil ZvI; il englobe le poil jv2, poil toujours isolé sur un microsclérite individuel chez toutes les autres stases. La couronne de l'anus est subcirculaire, plus arrondie
que chez les autres stases, elle possède une colerette hyaline antérieure sur son bord interne.

- Chétotaxie ventrale.
La larve ne possède que 7 paires de poils en face ventrale, abstraction faite du poil postanal
impair u (fig. 8 B) : stI, st2, st3, st5, jv2, jv4 et Zv2 . Le poil]v4 est proportionnellement beaucoup
plus long que chez les autres stases ; tous les poils sont simples, st5 et Zv2 lancéolés. A la protonymphe apparait le poil jv5, lancéolé, antiaxial à jv4 latéralement au scutum anal.
Les poils st4, }vI, ZvI, Lv2, jv3 et Zv3 complètent la chétotaxie ventrale des deutonymphes
(fig. 4 B et 5 B). Chez la deutonymphe phorétique apparaissent deux petits poils simples supplémentaires (fig. 5, B aI et a2) insérés latéralement à l'anus ; ils sont inconnus chez les autres stases,
leur présence est sans doute en relation avec la phorésie.
- Organes cuticulaires ventraux.
La larve ne porte aucune glande isolée visible en face ventrale. Chez la protonymphe appa-
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A) Face dorsale ; B) Face ventrale; C) Face latérale gauche.

rait une grosse glande isolée, gv2' qui s'ouvre par une fente simple sur un microsclérite individuel
postérieur à l'insertion du coxa IV ; cette glande unique subsiste chez les deutonymphes. La
glande ventrale gvI n'est présente que chez l'adulte. Aucune glande sternale n'est présente chez
les immatures.
Chez les deutonymphes, le poil Lv2 est associé à une glande à phragmides. La deutonymphe
phorétique possède une autre glande associée, celle du poil ]v2; cette glande n'existe pas chez
la deutonymphe phorétique, sans doute du fait de l'inclusion de l'embase de ce poil dans la sclérocuticule anale.
3+3· Face latérale.
Scutums latéraux, vue latérale.
Le vertex de la larve est globuleux, peu sclérotisé (fig. 8 C) ; chez la protonymphe, il s'allonge
en pointe mousse au-dessus du tégulum (fig. 7 C) . Aux stases suivantes, il forme une pyramide
à trois côtés dirigé vers l'avant, il ne se recourbe dorsalement que chez l'adulte.
Le bord dorsal est toujours plus arrondi que chez l'adulte. Le bourrelet transversal bt est
bien visible chez toutes les stases immatures au niveau des poils ZI et J2 ; les plissotements de
la cuticule striée qui le signalent sont bien marqués en vue dorsale. Chez la deutonymphe phorétique toutefois, ce bourrelet est inclus dans le grand scutum dorsal résultant de la fusion du
scutum podonotal au scutum pygidial.
La larve ne porte pas de scutums latéraux; ils apparaissent chez la protonymphe; il s'agit
du scutum métapodial (fig. 7 C, mtp) appartenant de fait au territoire ventral; du scutum péritrémal et d'un scutum antérolatéral (sl) situé dorsalement au-dessus de la coxa II. Ces deux derniers scutums sont issus de matériel dorsal; la région portant des scutums latéraux est dénommée
latéropeltidiale par ATHIAS-HENRIOT (r97r, 1973 a) ; la face latérale s. str. est de fait la région
pleurale. Le scutum antérolatéral sl est peu visible chez la protonymphe, marqué de quelques
réticulations ; ses limites antérieures sont floues, noyées dans les replis de la cuticule plissée dorsale. Chez la deutonymphe phorétique, la forme des scutums latéraux évolue peu; les dimensions
du scutum métapodial augmentent légèrement. Chez la deutonymphe phorétique en revanche,
le scutum péritrémal se fusionne au scutum antérolatéral; ce nouveau scutum porte le poil r4
jusque là isolé sur un microsclérite individuel. Enfin, chez les adultes, tous les scutums latéropeltidiaux se fusionnent les uns aux autres.
Les scutums parapodiaux sont mal individualisés, particulièrement chez la larve ; leur limite
dorsale en particulier n'est pas discernable. Ventralement, ils produisent des expansions cuticulaires entre les pattes tout comme chez l'adulte.
Le tubercule anal est peu prohéminent chez la larve ; son relief s'accuse chez les autres stases.
Il est très sclérotisé chez la deutonymphe phorétique et son bord dorsal est projeté vers l'arrière
contrairement au cas des autres stases.
- Chétotaxie en vue latérale.
Un premier poil latéropeltidial, pl2' (fig. 7 C) apparait à la protonymphe ; il s'insère sur le
bord antérieur du scutum péritrémal. Chez les deutonymphes s'ajoute le poil plI' (fig. 5 et 6 C),
antérieur au précédent; isolé chez la deutonymphe hétéromorphe, il s'insère sur le grand scutum
latéral chez la deutonymphe phorétique.

* Tégulum, terme introduit par van der Hammen (1970), équivalent du
de divers auteurs.

«

tectum » ou de

«

l'épistome »

-

FIG.

s : P.

patavinus,
.
1arve. -

429 -

A) Face dorsale ; B) Face ventrale ; C) Face latérale gauche.
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Le poil r4 de la série marginale est relativement plus ventral, plus proche de poil pl2' chez
la protonymphe que chez la deutonymphe phorétique.
- Organes cuticulaires latéraux.
Aucune glande spécifiquement latérale n'est visible chez la larve et la protonymphe. Chez
les deutonymphes se développe une série latérale de trois glandes isolées (gl2', gl]' et gl4') insérées
sur le scutum péritrémal ; gl2' est peut être associée au poil pl2'. La glande gl]' est plus postérieure
chez les deutonymphes que chez les adultes, chez qui elle se situe plus en avant au-dessus du
scutum parapoxal II-III.
La vue en face latérale permet de remarquer que le poil Rr acquiert sa glande compagne
chez la deutonymphe phorétique.

TABLEAU 2. - P. patavinits, récapitulation de la chétotaxie, de l'adénotaxie et de la poroïdotaxie au cours du développement ontogénétique, en nombre de paires d'organes, exception
faite du poil postanal impair.
DN ph

A

FACE DORSALE
Poils
Glandes associées
Glandes isolées
Lyrifissures

33
27
4
4

FACE VENTRALE
Poils
Glandes associées
Lyrifissures

FACE LATÉRALE.
Poils
Glandes associées
Glandes isolées

3

21

l

l

31
4
2

0

0

0

0

14

8

7

0
l

l

2

0

l

l

l

0
0

2

0

0

0

2

2

2

l

0

0

0

0

6

3

3

0
0

0
0

7
3

6

L

32
7

~

6

Glandes isolées

PN

32
I2

14 (+ 2)

14

6

DN ht

~

2 (?)

(?)

A : adultes, DN ph : deutonymphe phorétique ; DN ht : deutonymphe hétéromorphe ; PN : protonymphe ; L : larve.

3.5. Chélicères, infracapitulum des immatures.
3.5.r. Chélicères.
La chélicère de P. patavinus frappe par sa robustesse (fig. 4 A) ; chez la plupart des autres
Uropodides, elle est au contraire fine et longue. Les mors de la chélicère sont longs, mais forts ;
les principales caractéristiques de la pince ont été exposées par CAMIN (1963) dans la diagnose
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de la famille (cf. § 2 du précédent travail). L'article distal et le trochanter de la chélicère sont
épais. Ces caractères singuliers ont été traduits par des rapports de dimensions. Ces mesures,
figurées sur le schéma de la figure 4 A, ont été choisies de façon a être valable chez tous les Uropodides.
La dimension ab représente la plus grande longueur du doigt mobile et cd sa plus grande
largeur ; ef est la plus grande longueur du doigt fixe mesurée à partir de la lyrifissure dorsale
de la chélicère id ch. La longueur de l'article distal est mesurée à partir de cette même lyrifissure;
kl représente la plus grande largeur de cet article. Le trochanter se compose de deux parties;
rigide dans sa partie distale, il s'évase en entonnoir aux parois fines dans sa partie proximale ;
la limite entre ces deux parties est bien visible. Seule la partie sclérotisée du trochanter est mesurée
(nin et op). Ces mesures ne sont possibles que lorsque la chélicère est extraite de l'animal puis
orientée latéralement comme sur la figure 4 A.

3. - P. patavinits, dimensions de la chélicère (en microns) ; pour le détail des dimensions choisies, cf. figure 4 A,

TABLEAU

ab
cd
ef
gh
ij
kl

mn
op

<ï>

L

ro8
36
66
30
r4r
57
Sr
54

57

R <ï>

9

42

9

70
3r
30
3r

2,8
2,5
r,5

ab/cd
ef/gh
mn/op
ij + mn

3,7

kl
ij

+

mn

kl

+

ef 5,0

l : dimensions ; <ï> : moyenne des mesures effectuées sur 8 chélicères chez des femelles ; L : moyenne
des m esures effectuées sur 2 chélicères chez des larves ; R<ï> : rapports de dimensions, moyenne sur 8 chélicères chez des femelles.

C'est de la partie évasée du trochanter qu'apparait le faisceau des muscles rétracteurs des
chélicères qui s'insèrent antérieurement. Ces muscles sont très élastiques ; ils comportent sans
doute beaucoup d'éléments tendineux car ils résistent longtemps à l'action de l'acide lactique
à froid.
mn/kl
Des rapports de dimensions indiqués au tableau 3, les rapports ij/kl, nin/op et ij
rendent compte le mieux de la robustesse de la chélicère ; plus ces rapports sont élevés, plus la
chélicère est fine et longue.

+

3.5.2. Infracapitulum des immatures.
L'étude détaillée de l'infracapitulum étant entreprise dans un travail ultérieur, seuls ceux
de la larve et de la protonymphe sont représentés en figure 9.
Ventralement, le coxa I largement séparé de son antimère découvre la sternapophyse à
base large, pentagonale, caractéristique des Trachytoidea (photo 2). L'extrémité de la sternapophyse se divise en 5 branches finement denticulées ; la forme de la sternapophyse ne se modifie
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PHOTO I. P . patavinus Cf, face ventrale ( X 570).
Noter la réticulation régulière de l'épigyne ; le tcutum paragynial est mal individualisé; autour de
l'anneau périgénital, une plage de sclérocuticule lisse. Le reste du scutum sternal est granuleux. On observe
des réticulations alvéolaires profondes postérieures à la patte II et postérieures à l'épigyne. Une partie
de la cuticule plissée ventrale est visible au bas de la photographie.
Un replis membraneux assure l'articulation des coxas avec les fosses articulaire coxales, le pli de
cette membrane est bien visible sur le coxa IV gauche.
PHOTO z . P. patavinus <f, infracapitulum et sternapophyse, vue ventrale ( x nzo).
La sternapophyse à 5 branches a une base large, pentagonale; une membrane latérale postérieure
la relie au bord ventroparaxial du coxa I. Sur l'infracapitulum, les poils hr, h2 , h3 et h4, ce dernier partiellement dissimulé par la base de la sternapophyse. La partie proximale des lèvres latérales est bien
marquées, ces lèvres se croisent plus antérieurement. L'infracapitulum n'est pas cylindrique, il est creusé
d'une dépression latérale, postérieure à l'insertion du palpe, où peut se loger au repos une partie de la
face paraxiale du coxa I. Tout en bas du cliché, on aperçoit le bord antérieur du scutum sternal. (L'échelle
représente 100 µ).

pas au cours du développement postembryonnaire. La base de la sternapophyse dissimule le bord
ventropostérieur de l'infracapitulum, région découverte chez les Gamasides non Uropodides ou
cachée par le scutum sternal chez certains groupes dont les Celaenopsidae. L'infracapitulum est
plus sclérotisé chez les adultes que chez les immatures. Ses dimensions sont relativement plus
faibles chez les immatures; en effet, en vue latérale, le coxa I dissimule presque entièrement
l'infracapitulum (fig. 5, 6, 7 et 8 C), alors que chez l'adulte, une grande partie de celui-ci reste
visible (fig. 3). Cependant, la forme générale de l'infracapitulum évolue peu au cours du développement postembryonnaire; le corniculus est toujours très long, comme chez toutes les espèces
du genre. Dorsalement, le limbe tégulaire est identique de la protonymphe à l'adulte ; il a été
représenté à plusieurs reprises par HrnscHMANN et ZIRNGIEBL-N1coL (1967, 1969 b), sa forme
est en effet utilisé comme critère de reconnaissance spécifique. Il diffère légèrement chez la larve
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FIG. 9 : P. patavinus, larve et protonymphe. - A) Larve, infracapitulum en place, face ventrale; B) Protonymphe, infracapitulum en place, face ventrale ; C) Larve, infracapitulum disséqué, face dorsale.

ap cap : apodème capitulaire (adopème pair du cervix et apodème axial du cervix) ; co : corniculus;
Le : lèvres latérales ( = lacinies) ; s : style salivaire pédipalpaire ; teg : tégulum ; Ti' : trochanter du palpe;
hr, 11.2, hJ : poils de J'ir,fracapitulum.

(fig. g C), sa pointe axiale est plus étroite que chez l'adulte et l'épine paire latérale est relativement plus courte.
En vue ventrale, l'infracapitulum de la larve ne porte pas de cristules transversales sur la
gouttière infracapitulaire, formations discrètes, mais présentes, chez les autres stases. Chez la
la larve, il n'existe que deux poils infracapitulaires, hr et h2 ; ils sont simples, lisses et subégaux.
Le troisième poil infracapitulaire h3 apparait à la protonymphe ; le poil h2 devient dentelé et
beaucoup plus court que les autres comme chez l'adulte ; les poils hr et h3 sont simples et relativement très longs. Le dernier poil h4 apparait chez la deutonymphe, il est palmé comme chez
l'adulte (fig. 4 B ; photo r). Ce poil est ordinairement dissimulé par la base de la sternapophyse,
on ne le découvre que sur des exemplaires très gonflés par l'acide lactique à chaud ou lorsque
l'infracapitulum est disséqué et séparé de l'idiosoma. La forme et les dimensions relatives de
ces poils infracapitulaires sont fréquemment utilisées pour l'identification des espèces, notamment par HIRSCHMANN et ZIRNGIEBL-NICOL.
RÉSUMÉ.

Dans la forêt de la Massane (Pyrénées-Orientales), Polyaspis patavinus
aux milieux saproxyliques.
Acarologia, t. XVII, fasc. 3, 1975,

BERLESE

r88r est inféodé
5

-
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La littérature concernant la position systématique des Polyaspidae et la composition spécifique
du genre est exposée. La morphologie des faces ventrale, dorsale et latérale est étudiée au cours du développement postembryonnaire. Une attention particulière a été portée aux caractères de l'endogyne,
de la cuticule ainsi qu'aux glandes cuticulaires. Des rapports de dimensions de la chélicère sont proposés
en vue de permettre des comparaisons avec d'autres taxons d'Uropodides.
SUMMARY.
Morphological observations on Polyaspis patavinus BERLESE 1881 (Acari : Uropodida). I. Morphology of the idiosoma during the ontogenetic development.
In the Massane forest (Pyrénées-Orientales, France), Polyaspis patavinus BERLESE 1881 occurs
mainly in the sa~roxylic bio~opes. Sorne recent ~ata comp~l~d in the literature a~out the systematic
status of the family Polyaspidae and the systematic composition of the genus are g1ven.
The morphology of the ventral, dorsal and lateral surfaces is studied during the ontogenetic development. Special attention is given to several features of the cuticle, the female endogynium and the
cuticular glands. Dimensional ratios of the chelicera are proposed in order to compare its stoutness
with that of other uropodid taxa.
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