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

QUELQUES PRÉLARVES NOUVELLES D'ORIBATES
PAR

Jean-Claude LIONS*.

RÉSUMÉ

Les prélarves des espèces : Epilohmannia sp., Plesiodamaeits craterifer, Zetorchestes falzonii , Sphaerozetes sp., Mycobates parmeliae et Dometorina plantivaga plantivaga sont décrites.
Des observations complémentaires sont faites sur trois autres prélarves d'espèces appartenant à des
genres pour lesquels la stase prélarvaire était déjà signalée. La liste des genres d'Oribates dont les prélarves sont maintenant connues est donnée.

SUMMARY

Species praelarva : Epilohmannia sp., Plesiodamaeits craterifer, Zetorchestes falzonii, Sphaerozetes sp.,
Nlycobates parmeliae and Dometorina plantivaga plantivaga are described. Complementary observations
are made on three other praelarva of species belonging to genus for which a description of praelarva
" stase " had already been given.
The list of genus Oribatei the praelarva of which are known at present is drawn up.

ZUSAMMENFASSUNG

In dieser Arbeit, werden zuerst die Vorlarven folgender Arten beschrieben : Epilohmannia sp.,
Plesiodamaeits craterifer, Zetorchestes falzonii, Sphaerozetes sp., Nlycobates parmeliae und Dometorina
plantivaga plantivaga. Weitere Bemerkungen, die drei andere Vorlarven, wofür dieses Stadium schon
bekannt war betreffen, sind auch gemacht worden. Endlich, gibt der Verfasser ein Verzeichnis der Oribatengattungen, deren Vorlarven jetzt bekannt sind.

INTRODUCTION.
La fragilité et une certaine difficulté d'obtenir des prélarves font que les études sur celles-ci
sont le plus souvent fortuites et ne peuvent faire l'objet d'une monographie exhaustive.
Cependant, l'importance de leur description pour compléter nos connaissances dans une
classification << naturelle » des Oribates étant indéniable, il est nécessaire de profiter de toutes
les circonstances occasionnelles qui s'offrent à nous de les observer.
Par ces dernières et par les recherches systématiques, nous disposons de quatre possibilités
pour obtenir des prélarves d'Oribates :
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lors d'élevages en cellules au laboratoire et l'observation des pontes.
par la découverte (chez certaines espèces) de femelles pondant des œufs à un stade avancé
de développement et ayant une prélarve mûre à l'intérieur.
- par la rencontre au hasard du tri sous la loupe binoculaire de cadavres de femelles contenant
des œufs en voie de mûrissement (21, p. 423).
soit, enfin, par la récolte d'œufs isolés dans un prélèvement. L'utilisation de cette dernière
possibilité exige quel' œuf contienne non seulement la prélarve mais qu'à l'intérieur de celle-ci,
il se soit déjà formé une larve déterminable. Ceci a été réalisé à l'occasion de l'étude de la
prélarve de Plesiodamaeus craterifer.
Dans ce travail, ces quatre manières d'obtenir des prélarves d'Oribates, pour les décrire,
ont été utilisées.
L'étude continue des prélarves d'Oribates a une double intention (outre la raison précédemment indiquée : étude pour améliorer la classification naturelle) :
remplacer le << presque certainement » de GRANDJEAN (21, p. 438) au sujet de la certitude
que l'on a de voir la stase prélarvaire chez l'ensemble des espèces d'Oribates par une confirmation définitive et complète, ou, du moins, de s'en approcher progressivement au fur et
à mesure de la connaissance de prélarves nouvelles.
des prélarves d'Oribates inférieurs (R. ardua) sont semblables (oviformes) à celles d'Oribates
supérieurs, mais le phénomènes inverse est également observé. La prélarve d'un Liodes sp.
(21, p. 423) est très plissée, très ornée et nullement oviforme comme c'est le cas en général
chez les Oribates supérieurs. Un organe comme la dent k n'est ni présent constamment chez
les Oribates supérieurs, ni absent de la même manière chez les inférieurs (sous réserve d 'une
parfaite homologie (21, p. 438). Ces observations (entre autres constatations) montrent que
le phénomène de régression qui a touché la prélarve est dû à l'inhibition et non à l' évolittion
régressive (7, p. r47; 8, p. 64 et 10, p. 400 et suivantes).
L'inhibition agit sur certaines stases et non sur d'autres, alors que l'évolution régressive a
des effets réguliers d'une stase à l'autre. Mon intention seconde est d'examiner ce type de régression et d'inhibition calyptostatique sur le plus grand nombre de prélarves, aussi diverses que
possible. Enfin, il faut insister sur l'importance en biologie évolutive de l'existence de la stase
prélarvaire. Toutes les prélarves d' Acariens sont des calyptostases (7, p. r48) c'est-à-dire des
stases inertes, régressives, ne pouvant ni bouger, ni se nourrir, « ... vestige d'une stase qui a cessé
d'être active depuis peut-être plusieurs dizaines de millions d'années. (21, p. 438).
L'observation et l'étude des calyptostases sont fondamentales dans les concepts développés
par GRANDJEAN sur l'existence d'un temps phylogénétique et d'un temps ontogénétique, sur la
pluralité des phylogénèses, et plus généralement sur l'évolution (12, 13, 19).

I. -

LA PRÉLARVE

CHEZ

UN Epilohmannia.

Cette espèce est dénommée provisoirement Epilohmannia sp. I (27, p. roo) . Elle n'a pu
être rattachée à aucune espèce déjà connue ni être décrite comme nouvelle définitivement. Les
deux prélarves examinées ont été trouvées dans l'abdomen d'une femelle . Il ne s'agissait pas
d'un cadavre. Il est donc probable que les femelles pondent des prélarves.
r 0 Taille :

Après éclaircissement dans l'acide lactique, la prélarve mesure r58 µde long et roo µ de large.
La paroi ov de l'œuf est mince, transparente, sans caractéristique particulière.
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Examen latéral (Fig. r A) :
L'organe de Claparède 1 est très petit. Il a la forme d'une coupe ou d'un entonnoir dont la
partie rétrécie serait très courte. En arrière, on aperçoit une formation inconnue, sorte de filament
interne situé dans le plan sagittal. On peut rapprocher ceci de la ligne vx dont parle GRANDJEAN
à propos de la prélarve d'Oribotritia berlesei (21, p . 429, fig. 3 C et p. 432).
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FIG. r. Epilolmiannia sp. I , prélarve.
A : vue latérale; B : vue dorsale; C : vue ventrale; D : vue de devant.

r. Cet organe, dont le rôle est hypothétique, a été successivement appelé par Grandjean organe larvaire
(4. p. 208 ; 6, p . 67) puis organe de Claparède (9, p. 337). Il n'existe que vestigial chez les prélarves et normale·
ment chez les larves des Acariens actinochitineux (11, p . 66).
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Il y a une bouche vestigiale os. Il lui fait suite un pharynx (lui aussi vestigial), assez long,
recourbé clans sa terminaison vers l'avant de la prélarve. Ce pharynx semble être soutenu par
un filament venant l'épauler clans son premier tiers. En avant du pharynx, il y a deux lignes
que je suppose être identiques aux formations a et b (avec les filaments correspondant a' et b')
décrites pour la prélarve de R. ardua (24, p. 275, fig . l, p . 276, fig. z A, p. 277).
Sur l'une des prélarves, j'ai pu distinguer le point g et le filament y aboutissant. J' ai déjà
parlé de la signification de ces formations (vestiges des glandes coxales) à propos de la description
des prélarves de R. ardita, S. travei et E. cordiforniis (24, p . 277; 25, p . 510; 26, p . zoo).
En avant et clorsalement, la cuticule présente une petite excavation (fig. l A et l B). Elle
se prolonge latéralement par un pli qui disparaît par le gonflement de la prélarve. Au contraire,
l'excavation supérieure reste présente.
3° Exanien dorsal (Fig. l B) :

L'on voit nettement l'excavation transversale précédente. De plus, il y a un léger sillon
longitudinal. L'une des prélarves, pendant les manipulations, s'est déchirée selon ce sillon (ligne
de déhiscence ?) .

4° Examen de devant (Fig. l D) :
De haut en bas (de dorsal à ventral), on peut distinguer quelques plissures de la cuticule
puis la grande scissure transversale. Sous celle-ci, l'on voit des vestiges des mandibules (Ch),
des palpes (Pp), entre eux, la bouche os et les deux points a et b. Tout cela se voit plus difficilement en vue ventrale, Ch, os et Pp se trouvant clans une position frontale. Cl montre bien sa forme
en entonnoir. Les lignes délimitant Ch, Pp et PI sont à peine marquées.
5° Examen ventral (Fig.

l

C) :

Il n'y a pas grand chose à ajouter à la figure . Les différents vestiges sont mal délimités et
l'organe de Claparècle Cl a une position très paraxiale. Sa très petite taille rend une description
détaillée difficile. Dans les 2/3 de la partie postérieure, la prélarve d' Epilohmannia sp. I est totalement oviforme.

II -

LA PRÉLARVE DE

Plesiodamaeus craterifer

(HALLER,

1884).

Dans un prélèvement fait en octobre 1968 dans la litière d'une station située dans une hêtraie
pure (27, p . 13, fig. let p. 16), j'ai découvert un œuf avec, à l'intérieur, une prélarve et une larve
mûre.
Cette descente accidentelle du berlese présentait un intérêt par la possibilité de déterminer
sans ambiguïté la larve après dissection des deux enveloppes : celle de l'œuf proprement dit et
celle de la prélarve et d'attribuer celle-ci à l'espèce P. craterijer. Malheureusement, au cours de
la manipulation, pour provoquer l'éclosion de l'œuf, la prélarve s'est ouverte (d'autant mieux
que l'éclosion semblait proche : la larve était parfaitement constituée) selon une ligne de déhiscence latéro-frontale tout à fait habituelle chez les œufs et prélarves d'Oribates (15, p. 582).
Ma description n'en sera pas gênée sauf, bien sûr, pour le tracé exact du sillon lf (15, p. 583
et 584, fig . l C et l D ; 16, p. 136 et 137, fig . IO C et IO D).
Tous les autres caractères de la valve dorsale et de la valve ventrale de la prélarve sont
restés parfaitement visibles.

-
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FIG. 2. - Plesiodaniaeus craterifer (Haller, 1884), prélarve.
A : vue latérale; B : vue ventrale; C : organe de Claparède, vue ventrale, légèrement oblique.

r 0 L'œuf -

36i -

Taille de la prélarve :

On peut, à la dissection, détacher la paroi ov de l'œuf de la cuticule prélarvaire (chez certains
Oribates où l'œuf est revêtu d'un chorion, cette paroi ov est l'enveloppe intérieure et reste la
véritable paroi de l' œuf ; pour la plupart des œufs d'Oribates supérieurs, il n'y a pas de chorion).
Cette paroi ov est mince, transparente, cassante à angles vifs, sans ornementation.
La prélarve mesure 250 µ de long.
2°

Étude de la partie dorsale de la prélarve

La cuticule de cette partie dorsale a une ornementation polygonale, donnant en observation
oblique l'aspect de la succession et de l'imbrication de petites côtes. La cuticule dans le I/3 antérieur n'a pas cet aspect et elle est seulement ponctuée.
3° Étude de la partie ventrale (Fig.

2

B) :

Cette partie est de loin, bien sûr, celle permettant l'observation d'un grand nombre de caractères.
Il y a une dent k et, en arrière, les vestiges Ch et Pp bien individualisés. Entre les deux, la
bouche os avec un pharynx vestigial, fort, court, bien scléritisé. Ensuite, on distingue bien les vestiges
de PI, PII et PIII, ce dernier étant le moins net. Les différents vestiges sont séparés par les
sillons cvr, cv2, cv3, cv4, cv5, le premier et le dernier cités surtout étant moins discernables.
Ces sillons ont été vus chez une prélarve de Liodes (21, p. 425, fig. I A). Contrairement à
cette prélarve, les points t d'intersection des sillons ne sont pas marqués morphologiquement.
On remarque quatre points, brillants à l'observation microscopique, qui sont l'aboutissement
de petits filaments internes. De l'avant vers l'arrière, ce sont : g1 , g 2 , g 3 , g 4 et g 5 . L'observation
de ces points g est à rapprocher de celle faite par GRANDJEAN sur la prélarve d'un Acarien Erythroïde : Balaiistiuni -florale (17, p. r38, fig. z). Il s'agirait de vestiges des orifices et des canaux
excréteurs des glandes coxales.
Pour observer l'organe de Claparède, il faut partir d'une orientation ventrale puis placer
la prélarve légèrement en oblique. L'organe est vu alors parfaitement à plat. Il n'est pas très
différent de celui décrit pour Daniaeits onustits (15, p. 584, fig. r). C'est un tube court avec deux
orifices : un interne (diamètre inférieur à I µ) et un externe (diamètre supérieur à z µ). C'est
l'ornementation extérieure qui est différente; il y a des anneaux scléritisés, fermés ou non, les
non fermés sont plutôt paraxiaux. Ces anneaux sont disposés en éventail antiaxialement. La
figure z A suffit à montrer les caractères visibles en observation latérale (compte tenu de la description précédente). En observant de devant, on voit le pharynx vestigial s'épaissir de os vers
l'intérieur de l'animal et se terminer par une cupule évasée. Il a une longueur de IO µenviron.

III. -

LA PRÉLARVE DE Zetorchestes falzonii CoGGI, r898.

Deux prélarves ont été trouvées dans l'abdomen du cadavre d'une femelle. La prélarve
après séjour dans l'acide lactique mesure 230 µ de long.

ro Examen ventral :
Cette prélarve est totalement oviforme et l'on ne voit aucune trace de vestige des mandibules, des palpes ou des pattes. La figure de GRANDJEAN pour D. onustiis (15, p. 584, fig. I A
et I B) convient à Z. falzonii. L'organe de Claparède est également le même, mais ici, il est protégé
par une carène.

20

Examen latéral (Fig. 3 A) :

On voit la dent k en avant, un sillon lf dont les deux bords sont écartés par le gonflement
et une ride dans le tiers ventral : and. Tout cela est comparable à la prélarve de D. onitstus et à
celle de Pilogalitnina allifera (21, p. 434, fig. 5 B).
Il y a six points g: gv g 2 , g 3 , g' 3 , g4 et g5 • En avant de la dent k, il y a un petit décrochement
de la cuticule que j'ai appelé R.
Ce n'est probablement pas une formation comparable (comme pourrait le faire penser un
simple examen latéral) aux bosses bf de la prélarve de N eoribates gracilis (31, p. 423, fig. 7 A
et B et p. 424). Ventralement, on voit bien qu'il s'agit ici d'une protubérance impaire et médiane.
Le sillon lf fait le tour de la prélarve (sauf en arrière). Devant, il est transversal mais légèrement
incurvé vers le bas.
Le pharynx vestigial qui aboutit à la bouche os (vestigiale également) fait 38 µ. de long.
Sur l'un des exemplaires examinés, cette première partie du pharynx se prolongeait par un filament extrêmement fin de 20 µ. de long.

IV. -

LA PRÉLARVE D'UNE ESPÈCE DU GENRE

Sphaerozetes.

Cette espèce n'a pas été nommée autrement que par un numéro (sp. r) (27, p. r65) . La systématique très confuse du genre Sphaerozetes ne permet pas plus, que de rapprocher mon espèce
de S. p-iriformis Nicolet.

ro Œiif -

Ligne de déhiscence -

Taille de la prélarve :

La paroi de l'œuf ne présente rien de particulier. Elle est lisse sur la face interne, un peu
moins sur la face externe, mais on ne peut parler de chorion. La cuticule fait r µ. d'épaisseur;
elle est transparente et se brise selon des lignes régulières. La ligne de déhiscence est classique :
latéro-frontale.
Les prélarves mesurent 328 µ.de long et r56 µ.de large ; elles ont été récoltées dans l'abdomen
du cadavre d'une femelle et elles contenaient chacune un embryon de larve. Elles étaient clone
parfaitement mûres.
20

Examen ventral (Fig. 4 A) :

En avant, on observe les deux dents ll, bien scléritisées (jaune foncé, le reste de la prélarve
est jaune clair). La cuticule de la prélarve est résistante, très légèrement« chagrinée>> sur sa surface.
De l'avant, part un sillon très léger, dans l'axe de symétrie; il rejoint une structure en as
de carreau (t1 ?) (21, p. 434, fig. 5 A et 5 D). La bouche os se projette un peu en avant de l'angle
inférieur de t 1 . De là, part en profondeur le pharynx vestigial. De l'angle inférieur de t 1 , part un
sillon médian. Il va jusqu'un peu plus loin de la moitié de l'animal. On voit quatre points g : g1 ,
g 2 , g 3 et g 4 . Le point g1 est au niveau de la dent k ; g 2 est à peine visible entre k et Cl ; g 3 est en
avant de Cl, c'est le plus visible et le plus important. Le filament partant à l'intérieur est assez
épais. C'est l'équivalent de points g de P. allifera et de R. ardita; g 4 a un filament très court.
L'organe de Claparède est protégé en avant par une «ride « scléritisée. Il est au fond d'une petite
cuvette à ornementation punctiforme. C'est un tube court s'évasant à l'intérieur du corps de la
prélarve. La moitié postérieure de la prélarve est totalement oviforme.
3° Examen latéral (Fig. 3 B et 4 B) :
La figure 3 B suffit pour nous montrer les principaux caractères de cette prélarve. Cette
figure correspond à un exemplaire dilaté. Comme pour D. onustns (15, p. 584, fig. r C et r D),

A

--

FIG. 3. -

A : prélarve (latérale de Zeto1'chestes falzonii Coggi, 1898 ;
B : prélarve (latérale) de Sphaerozetes sp. I.

il y a en avant un pli très important, bien visible sur la figure 4 B (il s'agit d'un exemplaire non
dilaté, dessiné sans dissection à travers la paroi de l'œuf).

40 Exa11ien frontal (Fig. 4 C) :
On distingue à la base du filament pharyngien quelques expansions de formes indéfinies.
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LA

FrG. 4. - Sphaerozetes sp. I, prélarve.
vue ventrale; B : latéralement, exemplaire non dilaté; C

PRÉLARVE DE

Mycobates parmeliae

(MICHAEL,

vue de devant.

1884).

J'ai récolté dans le cadavre d'une femelle recueillie sur des mousses très sèches sur rocher,
deux prélarves.

ro L'œitf -

Taille de la prélarve :

La paroi ov est relativement épaisse (z µau gros pôle de l'œuf). Cette paroi est transparente,
incolore. Elle est recouverte par un chorion dont l'épaisseur va de r µau petit pôle à presque 6 µ
au gros pôle.

Le chorion présente l'aspect de petites côtes assemblées (en vue oblique). A plat, c'est un
ensemble de surfaces irrégulières; en outre, une ponctuation donne l'aspect d'une «peau de chagrin » à gros grains.
Au cours de la manipulation, l'œuf s'est ouvert selon une ligne latéro-frontale prenant son
origine et articulation au gros pôle de l'œuf. Cette ligne de déhiscence correspondait à la partie
ventrale de la prélarve et non à sa partie latérale et à la ligne lf. On peut émettre l'hypothèse
que la prélarve a pivoté durant la dissection. Dans le cas contraire, il faut admettre que l'élasticité des téguments et la grandeur des ouvertures de déhiscence suppléent à la non correspondance
des lignes de déhiscence pour l'œuf et la stase prélarvaire. Les deux prélarves étudiées mesurent 213
et 205 µ de long.
20

Exanien latéral

Possédant déjà plusieurs figures de prélarves d'Oribates supérieurs et notamment celle de
Sphaerozetes sp . I (qui se rapproche fortement de celle de 1VI. parmeliae), il m'a semblé inutile
de donner des figures .
Par rapport à cette dernière, le repli frontal qui prolonge lf se limite à une encoche. On
remarque, en outre, un important pli vertical en avant, derrière la dent k (après dilatation, ce
pli disparaît). L'organe de Claparède, identique à celui observé chez Sphaerozetes ps. I, a une ride
en avant, en situation dorsale par rapport à l'organe lui-même.
La bouche os possède en arrière une zone ponctuée. On ne distingue que les points g 2 , g3 et
au-dessus g' 3 . Le pli ond n'existe pas, mais il est remplacé par de nombreux plissotements dans
la région du tiers inférieur et latéral.
30 Examen ventral :

Il y a très peu de différences avec Sphaerozetes sp. I. Les deux bosses antérieures sont plus
marquées, on a un peu l'aspect de N. gracilis (31, p. 423, fig . 7 A).
Le losange t 1 est très effacé mais la ride transversale qui part latéralement des deux sommets
médians est très marquée.
La bouche vestigiale os a un emplacement variable selon le taux de dilatation de la prélarve.
Pour la prélarve non dilatée, os est au centre de t 1 comme chez Sphaerozetes sp. I. Si la prélarve
est dilatée, os est sur la ligne épaissie qui prolonge t 1 en arrière. Cette ligne est toujours plus
courte que chez Sphaerozetes sp. I.

VI. -

LA PRÉLARVE DE

Dometorina plantivaga plantivaga

(BERLESE,

1895).

J'ai examiné cinq prélarves (contenant des larves à des stades de maturité plus ou moins
avancés, certaines prêtes à éclore) provenant d'une femelle dont il ne m'a pas été possible de
déterminer avec certitude s'il s'agissait d'un cadavre ou d'un individu tombé vivant du berlese.
Cette femelle était en effet en excellent état, non comparable avec ce que l'on recueille d'habitude
comme cadavre (exemplaires extrêmement sales et encombrés de débris de toutes sortes, ne
possédant plus ni pattes, ni sensillus, mandibules non à leur place et souvent rentrées dans le
corps très en arrière du prodorsum, etc ... ).
Ne pouvant néanmoins rejeter totalement l'hypothèse d'avoir eu affaire à une femelle morte
récemment, on ne peut affirmer qu'il y a ponte de larves et donc ovoviviparité. De toutes façons,
dans ce dernier cas, il ne peut y avoir logiquement que ponte de larves non écloses et contenues
dans les enveloppes des œufs et des prélarves.

S'il s'agissait d'un cadavre, son parfait état laisserait supposer une durée de développement
extrêmement courte de l' œuf à la larve.
L'examen des prélarves a été rendu difficile par le contenu larvaire, empêchant de voir
nettement tous les vestiges. La dissection a donné de mauvais résultats car il y avait une forte
adhérence entre la larve et l'apoderme prélarvaire. Néanmoins, D. plantivaga plantivaga a, sans
aucun doute, une stase prélarvaire. La prélarve de (133 µà 148 µde long) est oviforme. Il y a un
sillon lf, deux dents k, une bouche os, un pharynx vestigial et l'organe de Claparède (très semblable à celui de D. onustus) enfin un point g est en avant de cet organe.

Vll. - QUELQUES REMARQUES INÉDITES SUR LA STASE PRÉLARVAIRE DE GENRES DANS LESQUELS
CELLE-CI A DÉJÀ ÉTÉ SIGNALÉE.
1° La prélarve de Phthiracarits cf. globosits (Koch, 1841) :

L'existence (commune pour le genre) de la prélarve de cette espèce 1 a été signalée par FEIDER
et Sucru (3, p. 27). Les prélarves étudiées ici sont prises à l'intérieur du notogaster des femelles.
Elles mesurent 250 µ de long (la largeur est très variable selon le taux de gonflement dans l'acide
lactique, remarque d'ailleurs générale pour les prélarves).
Cette prélarve est semblable à celle de P. anonyniimi (9, p. 337, fig. l) et à celle d'Hoploplzthiracarits pavidits (22, p. 316). Pour la description, il suffit d'ajouter aux figures de ces deux auteurs
les quelques formations suivants : une bouche vestigiale os et un pharynx vestigial court. En
avant de os, on voit deux marques a et b et deux petits filaments internes correspondants a' et
b'. Ils sont très courts et dépassent à peine l'épaisseur de la cuticule. La bouche os est à la
pointe basse d'un losange dont la partie supérieure est la terminaison d'un sillon séparant les
deux Ch vestigiaux. Tout cela est comparable à ce que j'ai dessiné pour S. travei (25, p. 5u, fig.
7 C). Latéralement, on distingue trois marques g1 , g 2 et g 3 . g1 est au niveau de la limite postérieure de Ch, g 2 est au niveau de Pp et g 3 au niveau de PI.
La formation que j'avais nommée ly pour S. travei (25, p. 5u, fig. 7 A, B et C; p. 512 fig. 8 A
et p. 513) se limite ici à un pli très accentué de la cuticule. Ce pli est permanent et demeure après
un fort gonflement.
Derrière l'organe de Claparède, on distingue sur la surface de la cuticule une formation
dessinant un doigt de gant, ouvert antiaxialement. Celle-ci est située un peu en avant de la
marque t 5 •
Cette marque ventrale est observable comme chez S. travei. Elle se prolonge à l'intérieur
du corps de la prélarve, par des filaments membraneux formant une sorte de petite pyramide
de 8 µ de haut.
2°

La prélarve de Phthiracarus cf. italicits (Oudemans, 1900) :

Comme précédemment, il s'agit d'exemplaires venant du notogaster de femelles. Tous les
Phthiracaridae que j'ai observés pondaient des prélarves. La paroi av de l'œuf est comme chez
P. cf. globosus, fine, transparente et incolore.
Les prélarves mesurent 160 µ de long. Un dessin particulier est inutile, la prélarve étant
clans l'ensemble semblable à celle de P. anonymwn (9, p. 337, fig. l). Quelques observations
I. Malgré l'emploi ici du terme confei', il est très probable qu'il s'agit de la même espèce que celle étudiée
par ces auteurs (il y a concordance générale entre mes individus et la description de la publication citée). Cependant, je crois préférable de pratiquer ainsi pour certaines vieilles espèces très sommairement décrites et appartenant à des genres riches spécifiquement. Il faudrait toujours avoir la possibilité de comparer aux topotypes.

suggèrent que pour les prélarves, malgré l'importance de la régression, il peut y avoir des différences d'ordre spécifique. Dans une observation latérale, on ne peut voir les bombements correspondants aux vestiges Ch, Pp ou PI. Par contre, on voit bien les trois points gv g 2 , g 3 , les filaments
a' et b' et un court pharynx vestigial. Il n'y a aucune trace de filaments quelconques correspondant à t5 .
La formation ly est la même que pour P. cf. globosus, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une encoche
assez prononcée dans la cuticule sans autre trace à l'intérieur. L'organe de Claparède est normal
pour une prélarve de Phthiracarits.
En observation ventrale, les seuls vestiges vraiment nets sont Ch et PI. Pp est moins visible.
On observe également os et les marques a et b. Enfin, à la limite entre les 2/3 antérieurs et le
1/3 postérieur, on découvre une petite marque t 5 , conforme à ma figure de S. travei (25, p. 5rr,
fig. 7 C).
30 La prélarve de Tropacarits carinatus (Koch, 1841) :
Comme pour celle de T. pulcherrimits (1, p. 16), on trouve ces prélarves dans le notogaster
des femelles, celles-ci pondant donc des œufs contenant des prélarves mûres. Il n'est pas rare
de rencontrer des femelles contenant 8, 9 ou même 15 prélarves. La maturation semble unifo1 me.
Je n'ai pas observé de mélange de la stase prélarvaire avec des œufs sans apodème prélarvaire.
Ces prélarves mesurent 225 µ.de long et 175 µ.de large en moyenne (après séjour dans l'acide
lactique chaud). La paroi ov de l'œuf qui les entoure est une membrane mince, transparente,
légèrement rugueuse sans chorion.
Latéralement, la prélarve a le même aspect que celle d'un Phthiracarits, notamment par le
pli Ob. 1. et par l'organe de Claparède Cl qui est semblable d'allure. Mais le tube le constituant
est très réduit et il s'agit uniquement d'un disque ceinturé par un large anneau et protégé par
une capsule ouverte ventralement.
On voit de l'avant vers l'arrière quatre points g : gv g2 , g 3 et g4 , situés au-dessus de Cl. Le
point g 3 en avant de Cl est le plus visible (c'est le point g décrit couramment pour d'autres prélarves).
On voit un pharynx vestigial très court, s'abouchant à os et, en avant, les filaments a' et b',
prolongements de a et b. De plus, à partir de deux marques très antérieures sur le vestige de Ch,
il part deux filaments.
En arrière de la marque t5 (ou pratiquement à son niveau pour certains individus), on voit
des filaments pairs, chacun semblant se bifurquer et chaque branche étant microcéphale. Ces
filaments ne se voient bien que sur les prélarves très éclaircies.
Ces formations sont probablement à rapprocher de la formation wy de Liodes sp. (21, p. 425,
fig. l E et p. 427) et des filaments ny découverts chez Oribotritia berlesei (21, p. 429, fig. 3 C et
p. 432). J'avais également découvert un filament interne vx chez S. travei au niveau de t5 (25,
p. 5rr, fig. 7 A et p. 513).
Ce qui est très caractéristique ici, c'est le caractère microcéphale des branches terminales
des filaments. Sur certains individus, il y a également une petite boule (?) à l'origine de la bifurcation.
Exa11ien ventral.

Il est inutile de l'illustrer par une figure, d'une part le faciès d'une prélarve de Phthfracarus
n'est pas fondamentalement différent, d'autre part BERNINI (1, p. 18, fig. 9 B) donne une vue
ventrale de la prélarve de T. pulcherrimits. Mais on peut compléter la description et cette figure.
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Sur les vestiges Ch, on distingue z marques paires. Des plus antérieures, part un petit prolongement interne. Les deux marques postérieures sont moins prononcées.
Il y a toujours os, a et b. Les vestiges Pp, PI et PII sont toujours nets, PIII existe mais
sur certains individus, il est peu marqué. On remarque t5 et la paire de filaments bifurqués.
J'ai eu la possibilité d'observer, sur deux cuticules de prélarves abandonnées par les larves
dans un élevage, la ligne de déhiscence.
La prélarve s'ouvre dans la région centrale de la partie supérieure en laissant un peu de
peau en avant et en arrière. C'est uniquement le toit de la prélarve qui s'ouvre.
Cette ligne de déhiscence ne se laisse pas deviner par un détail quelconque en surface.
CONCLUSIONS

Outre les genres Epilohmannia, Plesiodamaeus, Zetorchestes, Sphaerozetes et Jlfycobates, dont les prélarves sont décrites dans cette note, on connaît maintenant l'existence des prélarves dans les genres
suivants :
Palaeacarns (23, p. 1829 et suivantes) 1, Oribotritia (21, p. 428), Plesiotritia (32, p. rr6 et rr7),
Rhysotrüia (24, p. 273 et suivantes), Phthiracarits (9, p. 336), Haplophthiracarus (22, p. 316), Steganacarus (25, p. 5ro et suivantes), Tropacarits (3, fig. 147), Nothrus (28, p. 225), Camisia (5, p. 42), Nanhermannia (28, p. 223), Trhypochtlwniits (29, p. 332 et suivantes), Hermaniella (20, p. r68), Liodes (21, p. 423),
Damae1ts (15, p. 582), divers genres de Beldidae (Epidamaeus, Metabelba, Porobelba) (28, p. 228), Cepheus
(28, p. 232), Eremaeits (26, p. 199), Hafenrefferia (28, p . 232), Ceratoppia (18, p. rrr), Xenillits (2, p. r9r),
Podacams (16, p. 136), Achipteria (28, p. 233), Pelops (28, p. 232), Pilogalitmna (21, p. 433), Acrogalumna (21, p. 435), Neoribates (31, p. 423), Zygoribatitla (21, p. 435), Phauloppia (20, p. 167), Pirnodits
(30, p. 464).
La stase prélarvaire existe, semble-t-il, chez l'ensemble des espèces d'Oribates. On arrive à remplacer
le «presque certainement ii de GRANDJEAN (21, p. 438) par un <c certainement ii. Il serait assez étonnant
que cela soit démenti. Néanmoins, il reste important de connaître les prélarves de groupes ayant de
nombreuses espèces et importants numériquement dans le sol, tels les Brachychthonoidea pour les Oribates inférieurs et les Oppiidae et Suctobelbidae pour les Oribates supérieurs.
A la suite de cette étude sur quelques prélarves d'Oribates, on peut dire que ces prélarves ont des
caractères génériques, voire spécifiques (dans ce dernier cas, nos connaissances restent encore fragmentaires), qu'il y a une tendance au caractère oviforme et à l'absence de toutes traces de vestiges chez les
prélarves d'Oribates supérieurs, mais ces caractéristiques peuvent se retrouver chez les Oribates inférieurs
(R. ardua, Epilohmannia sp. I).
De plus, quelques Oribates supérieurs ont des prélarves très ornées et dont la morphologie est plus
complexe (Liodes sp., P . craterifer). La prélarve d'Hermaniella dolosa a même une bouche non totalement
supprimée et un pharynx moins vestigial que ce que l'on rencontre d'habitude chez les prélarves d'Oribates supérieurs (20, p. 169).
Tout ceci viendrait à l'appui de la régression chez les prélarves par le phénomène de l'inhibition
calyptostatique.
Si le phénomène de régression était dû à l'évolution régressive, avec ses effets réguliers d'une stase
à l'autre, nous ne pourrions rencontrer des prélarves d'Oribates inférieurs, certaines très ornées, d'autres
pratiquement oviformes et faire quelquefois les mêmes constatations chez les prélarves d'Oribates supérieurs.
Enfin, n'oublions pas que chaque stase évolue pour son propre compte et non pas en vue, ou en
fonction, de la stase suivante ou précédente. Il y a indépendance et pluralité des phylogénèses aux différents niveaux de l'ontogénèse (12, p. 289 ; 13, p. 413 et suivantes).
r. Il est devenu inutile de citer l'existence de la prélarve dans le genre T râgai,dhacarus. Les premiers
travaux de Lange concernant cette prélarve et cités par Sitnikova (28, p . 22r) se rapportent à l'espèce Palaeacarus hystricinus Trag. Lange (23, p. r829 et suivantes), en décrivant plus longuement la prélarve de cette
dernière espèce, signale la synonymie entre celle-ci et Trâgardhacarus kainenskii, espèce décrite par Zakhvatkin
(33, p. 674) . Grandjean (14, p . r97) laissait supposer la synonymie entre les genres Palaeacarus et Trâgardhacarus. Le léger doute persistant étant la non figuration de l'espèce type de ce dernier genre (T. lapshovi) et de
T. kamenskii.
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Liste des récoltes concernant l'origine des individus contenant les prélarves étudiées (toutes effectuées dans la forêt domaniale de la Sainte-Baume, Var).
r) Epilohmannia sp. I: Ba 254 - Terre de - 6 à 15 cm - Lieu dit <<Le Canapé n (Hêtraie à houx) (17.8.67) - Altitude 8ro m.
2) Plesiodamaeits craterifer : prélèvement HPO 68 Ir - Hêtraie pure - Octobre 1968 - rer échantillon
de la litière - Altitude 880 m.
3) Zetorchestes falzonii : prélèvement CNO 68 Ilr - Chênaie normale - Octobre 1968 - 2e échantillon
de la litière - Altitude 7ro m.
4) Sphaerozetes sp. I : Be 2 - Mousses sur rocher, très sèches, au pied d'un chêne pubescent (Bois des
Béguines) - (4+66) - Altitude 690 m.
5) i11ycobates parmeliae : Ba ro9 - Mousses sur rocher, très sèches - Lieu-dit «la Grotte aux œufs »
- (3.{.67) - Altitude 840 m.
6) Dometorina plantivaga plantivaga : Ba 245 - Litière très sèche sous un if, avec débris lignicoles Lieu-dit « le Canapé ii - (17.8.67) - Altitude 8ro m.
7) Phthiracarus cf. italicits : Be 3 - Litière sous un houx (Bois des Béguines) - (4.{.66) - Altitude
690 m.
8) Phthiracarus cf. globosits: Be 15 - Litière au pied d'un chêne pubescent (Bois des Béguines) - (4.{.66)
- Altitude 690 m .
9) Tropacarus carinatus : prélarves obtenues dans des élevages et dans le notogaster de femelles, récoltées
en divers lieux de la forêt domaniale de la Sainte-Baume ou encore dans la chaîne de la Trévaresse
(Bouches-du-Rhône).
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