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THROMBIDIIDAE D'AMÉRIQUE DU SUD
II. - CHYZERINI, THROMBIDIINAE; SOLÉNIDIOTAXIE DU PALPE
CHEZ QUELQUES THROMBIDIIDAE ; RELATIONS ENTRE LES PODOTHROMBIUM BERLESE rgro, VARIATHROMBIUM n. g. ET LES
THROMBIDIINAE s. 1.
PAR

Pierre ROBAUX

I. -

Partie Systématique.

Chyzeria poivrei

1

n. sp.

En rg6o Marc ANDRÉ et LELIÈVRE-FARJON faisaient connaître d'Amérique du
Sud, le premier représentant de Chyzeria : Chyzeria patagonica. Récemment nous
avons reçu du Professeur F. di CASTRI du Chili, un unique spécimen de Chyzeria,
adulte mâle, qui présente avec Chyzeria patagonica de nombreux caractères communs. Cependant en raison de certains caractères morphologiques présentés par la
structure des poils recouvrant la face dorsale de l'idiosoma, la forme de la crête
métopique, les modes d'insertion des processus antérieurs, la pilosité de la papille
génitale et les dimensions relatives des pattes, cet exemplaire ne peut être considéré, dans l'état actuel de nos connaissances, comme étant Chyzeria patagonica.
L'idiosoma de cette espèce, représentée par un seul exemplaire, mesure 2200 !l.
de long sur r2oo !l. de large.
La forme générale du corps est subrectangulaire (fig. r et 2) à extrémité postérieure largement arrondie. La face dorsale porte un bouclier bien chitinisé sur le
bord duquel se développe tout d'abord 3 paires de processus latéraux plus r paire
de processus postérieurs. A l'avant s'insèrent 3 autres processus, 2 latéraux et un
médian. Ceux-ci sont insérés sur de petits scutums isolés les uns des autres, n'ayant
aucun contact avec le grand bouclier dorsal : les deux latéraux sont arrondis et
de même diamètre; le médian a une forme ovale, le processus s'insère alors en son
centre. Chez C. patagonica, que nous avons examiné, tous les processus s'insèrent
sur le grand bouclier dorsal. Face ventrale, derrière l'uropore on observe un petit
1. Dédié à lVI. PoiVRE, dessinateur principal au C.N.R.S., qui a effectué pour nous les deux
habitus des fig. r et z de la présente note.
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XI,

fasc. r, 1969.

-70processus médian impair, situé approximativement entre les deux processus postérieurs du grand bouclier dorsal. Sur le Tableau I nous donnons les dimensions
de ces différents processus.
Sur tous les processus s'insèrent de très nombreux poils (fig. 3 C). Les uns ont
la forme d'épines rayonnantes : ils sont très épais, leur extrémité distale est sou-

: Chyzeria poivrei n. sp.
Habitus, vue dorsale.

FIG. I

-JIvent émoussée et il semble parcouru par un fin canal médian qui n'est en réalité
qu'une chitine plus dure. D'autres, tout aussi nombreux, mais beaucoup plus fin
que les grands poils rayonnants, sont très finement barbulés sur toute leur surface.
Tous ces poils sont de plus en plus longs en allant vers l'arrière. Les poils lisses
ont entre ISO fl. et I8o fl., les poils barbulés entre 200 fl. et 300 fl.· Entre les processus, sur le bouclier, s'insèrent d'autres poils, très différents de ceux que l'on
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FIG. z : Chyzeria poivrei n. sp.
Habitus, vue latérale.

observe sur les processus. La plupart d'entre eux sont lisses ou sublisses (I ou 2 barbules latérales) leur longueur en avant est de rro fl.· Ces poils perdent leur barbule
vers l'arrière tout en devenant plus longs et plus épais; ils rappellent alors les poils
rayonnants des processus, leur longueur dépasse parfois 200 fl.· Ces poils sont dans
l'ensemble beaucoup moins longs que ceux observés chez C. patagonica, ils sont
également plus rigides et ne forment pas de boucles comme sur l'espèce de Marc
ANDRÉ et LELIÈVRE-FARJON . Parmi eux on observe un assez grand nombre de
poils barbulés dont la longueur croît également d'avant en arrière. La partie proxi.male de ces poils est lisse. Chez C. patagonica ces poils sont très rares, plus loJ?.gs
et _ils ne sont barbulés. qu'à leur extrémité distale. Sur le Tableau I nous comparons les longueurs de tous ces poils avec ceux de C. patagonica.
La crête métopique est différente de celle qu'on observe chez C. patagonica.

-72-

FIG. 3 : Chyzeria poivrei n. sp.
A. - Crête métopique ; B. - Tarse et tibia palpaire, face externe ; C. - Poils dorsaux ;
D.- Palpe; E.- Tarse et tibia I; F.- Papille génitale (J; G.- Uropore (J; H.- Chélicère.

-73Le scutum sensilligère n'est plus ici subcordiforme mais plutôt quadrangulaire
(Fig. 3 A). Sur la partie antérieure de ce scutum on observe de nombreux poils
barbulés, non portés sur une excroissance arrondie, mais qui rayonnent également
comme chez C. patagonica, dans toutes les directions. Tout à fait à l'extrémité
antérieure du scutum se détachent deux mamelons à l'apex desquels partent les
deux très longs poils bothridiques lisses. L'extrémité postérieure du scutum sensoriel est glabre et se termine assez brusquement en pointe.
Le propodosoma se prolonge à l'avant par une courte membrane hyaline arrondie
à son extrémité : le naso. Chez C. patagonica ce naso est très allongé.
Les palpes sont très longs 700 fL environ (fig. 3D) . L' armature du tibia présente
un complexe de poils spiniformes et de poils simples qui rend difficile la différenciation des peignes (fig. 3 B) . Sur le bord dorso-interne s'insèrent 6 poils spiniformes
disposés en ligne juste derrière l'ongle terminal. Ces poils sont de plus en plus
minces en allant de l'ongle terminal vers la partie proximale de l'article. Derrière
ces poils on compte encore une quinzaine de poils spiniformes, de plus en plus
minces, disposés sans ordre apparent; à la hauteur du tarse, les poils sont de simples
poils ordinaires lisses. Les chélicères sont massives, très allongées et rectilignes. Le
mors mobile est cependant court et son bord tranchant est lisse (fig. 3 H).
Les pattes sont beaucoup plus courtes que celles observées chez C. patagonica.
Elles mesurent respectivement : I : 2420 fL, II : r8ro fL, III : r840 fL, IV : 2290 fL·
Chez celles de la première paire le tarse (fig. 3 E) atteint une longueur (7ro fL) plus
de trois fois supérieure à la largeur : 205 fL; le tibia a 460 fL de long.
Face ventrale, les valves qui entourent l'orifice génital mâle sont très caractéristiques (fig. 3 F). Les épivalves sont beaucoup plus longues mais plus étroites
que les centrovalves; les premières englobent, d'autre part, presque complètement
les secondes. Sur les épivalves s'insèrent de très nombreux poils : lisses ou barbulés
dans la partie antérieure où ils sont très courts, devenant de plus en plus longs
vers l'arrière où ils sont alors presque tous lisses : leur longueur atteint parfois
500 fL : ils semblent qu'ils traînent sur le sol quand l'animal se déplace. Sur les
centrovalves, on n'observe que des poils lisses : ceux-ci sont également de plus
en plus longs vers l'arrière. Chez C. patagonica dont le type est également un exemplaire mâle, les poils recouvrant les valves sont sensiblement tous de même taille.
Nous avons mis en évidence une partie du squelette chitineux du pénis, en particulier le complexe anellus-operculum. Sur celui-ci s'insèrent, suivant la branche
considérée, 5 ou 7 poils ordinaires, très courts. Chez C. patagonica il semble qu'il
y en ait 8.
L'uropore est entouré de deux valves arrondies, longues de zoo fL portant chacune environ une douzaine de poils barbulés (fig. 3 G).

R épartition géographique :
Chyzeria poivrei n. sp. a été récoltée par F. di CASTRI le z6.ug6r au Chili à
Quebrada El Tigre - Zappalar, dans la province de Aconcagua.

-74TABLEAU I : Étude comparative des dimensions
chez Chyzeria patagonica et C. poivrei n. sp.
C. patagonica 1 C. poivrei n. sp.

Longueur idiosoma
Largeur idiosoma
Longueur processus antérieur médian
Longueur processus postérieur
Longueur processus ventral
Longueur des
n
des
n
des
n
des

p I
PU
P III
P IV

26oo
rsso
66o
6oo
140

2200
1200
540
330

3480
24IO
265o
2g6o

2420
r8ro
1840
2290

gro
rgo
6so
350
210
240
350

JIO

Longueur tarse I
Largeur tarse I
Longueur tibia I
Longueur poils lisses spiniformes d
n
pm.1s b arb u lé s
, es processus
Longueur poils lisses du scutum dorsal
n
poils barbulés du scutum dorsal

JO

205
460
rso - r8o
200 - 300
IIO 210
230- 300

Variathrombium n. g.

Nous rapportons à ce nouveau genre 3 espèces nouvelles présentant des caractères intermédiaires entre les genres appartenant aux 3 Sous-Familles suivantes :
Podothrombiinae Thor 1935, Thrombidiinae Michael r884, Sericothrombiinae Feider
1955. Nous discuterons plus loin de la position systématique de ce nouveau genre
pour lequel nous proposons ci-dessous une diagnose.
Diagnose du genre V ariathrombium.

Thrombidiidae de taille moyenne a extrémité postérieure de l'idiosoma arrondie.
Crête métopique avec aréa sensilligère antérieure. Poils distaux du sclérite antérieur
de la crête métopique barbulés. Patte I et IV plus grandes que le corps. Face
interne du tibia palpaire garni de poils spiniformes derrière l'ongle terminal du
tibia, de poils barbulés sur le reste de l'article. Plusieurs solénidions sur le tarse
du palpe. Poils du corps barbulés.
Espèce type V ariathrombium thibaudi n. sp.

0 bservations :
On peut rattacher à ce genre l'espèce décrite par Marc ANDRÉ en 1961 sous
le nom de Podothrombium diversum : ce Thrombidion, également originaire d' Amé-

-75ri que du Sud, possède de nombreux poils spiniformes derrière l'ongle terminal du
tibia mélangés avec de nombreux poils barbulés ordinaires.
Variathrombium thibaudi 1 n. sp.

Espèce représentée dans notre matériel d'Amérique du Sud par deux exemplaires
adultes. Ce sont des Acariens de taille moyenne : l'idiosoma à une longueur variant
entre 770 fL et 1300 fL sur une largeur de 580 fL - 720 fL· L'extrémité postérieure
de l'idiosoma est arrondie.
Les poils qui recouvrent la face dorsale sont de structure identique mais de
taille différente : les plus grands ont entre go fL et 130 fL, les plus petits entre 30 fL
et 6o fL· Les premiers sont nombreux dans la partie dorsale postérieure du corps
où ils se mélangent avec les plus petits. Tous possèdent de nombreuses barbules
latérales (fig. 4 F).
La crête métopique (fig. 4 E) est fortement chitinisée. Elle est formée d'un
sclérite postérieur relativement étroit dans sa partie proximale mais qui s'élargit
progressivement jusqu'à l'aréa; dans celle-ci sont creusées les deux bothridies d'où
partent deux longs poils bothridiques lisses ; le sclérite antérieur est très court :
il n'atteint pas le vertex. Tout autour de ces sclérites et de l'aréa s'insèrent de très
nombreux poils barbulés, relativement courts (50 fL environ), cependant à l'extrémité du sclérite antérieur nous en observons de très longs, certains pouvant
atteindre 200 fL· Les yeux, pédonculés, s'insèrent sur les bords latéraux du propodosoma à la hauteur d'une ligne passant sensiblement par les bothridies.
Les pattes I et IV sont beaucoup plus longues que le corps (voir Tableau II).
Le tarse I a une longueur comprise entre 400 fL et 470 fL sur une largeur variant
entre 8o fL et go fL· Le tibia I plus court n'a que 280 fL· Le tibia IV est un peu plus
long (270 [L) que le tarse IV (250 fl.) (fig. 4 I-4 J) .
Les palpes rappellent par leur allure générale ceux que l'on rencontre chez les
Thrombidùtm (fig. 4 D). Cependant sur la face interne du tibia on observe une
dizaine de poils spiniformes à la base de l'ongle terminal. Ces poils sont disposés
sans ordre ; quelques-uns, les plus proximaux, portent quelques barbules latérales.
Derrière ces poils on observe de très nombreux poils ordinaires, minces, mais couverts de barbules (fig. 4 C). A l'extrémité du tarse, soit sur le bord dorsal, soit
nettement sur la face antiaxiale, outre de nombreuses eupathidies et de nombreux
poils ordinaires, on remarque la présence de deux solénidions très petits, souvent
cachés par les autres poils. Nous discuterons l'origine de ces organes dans la seconde
partie de ce travail (fig. 4 K).
Face ventrale, les valves qui entourent l'orifice génital sont semblables chez
les deux individus examinés : épivalves et centrovalves sont recouvertes de longs
poils barbulés. Dans la zone moyenne des épivalves on observe une plage peu chir. Dédié à mon ami J. M. THIBAUD, Assistant du Laboratoire d'Écologie générale du
Muséum National d'Histoire Naturelle à Brunoy.
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FIG. 4 : Variathrornbiurn thibaudi n . g., n. sp.
A. - Papille génitale (f ; B . - Squelette du pénis (fu = furca, an-op = anellus operculum,
ap = apodème, hy = hypoapodème, di = diverticulum) ; C. -Tibia palpaire, face interne ;
D. -Palpe ; E. - Crête métopique; F . -Poils dorsaux; G. -Chélicère; H. - Uropore ; I. - Tarse et tibia I ; J. - Tarse et tibia IV ; K. - Extrémité du tarse palpaire.
(Échelle A : I, ] ; B : D, E; C : A, B, G, H; D : C, F, K).

-ntinisée, en forme de croissant, qui rappelle les fossettes valvaires observées chez
certains Microthrombidiinae (fig. 4 A).
Sur un de nos exemplaires, nous avons mis en évidence le squelette du . pénis;
celui-ci se compose : (fig. 4 B)
-

du complexe anellus-operculum : il n'y a pas de poils sur ce complexe,
de deux apodèmes grèles et légèrement courbées dans la partie proximale,
de deux ' hypoapodèmes courtes, s'articulant à l'avant avec les apodèmes
et se prolongeant à l'arrière par les diverticulum,
de la furca, pièce impaire, large, qui a une forme de U renversé.

L'uropore, à l'extrémité postérieure du corps, est entouré de deux valves, courtes
et recouvertes de quelques poils barbulés (fig. 4 H).

Répartition géographiq%e -

Habitat :

Un premier exemplaire a été récolté par F. di CASTRI le Ig.vug6I au Chili,
à QUEBRADA, La Plata-Maipu, dans la province de Santiago (B 21). Le second

TABLEAU II : Étude comparative des données
. chez les différentes espèces de Variathrombium.

V. thibaudi n. sp.

V. longitarsum

V. castrii

V. diversum

n. sp.

n. sp.

(André) rg6r

1

Longueur idiosoma
Largeur idiosoma

1300720-

2500
1500

II70
6go

3050
1780

Longueur 1
Longueur 1
Longueur 1
Longueur 1

1610 - 1620
940- ggo
940- 940
1370 - 1420

3620
1820
2280
3230

1720
ggo
840
1290

4070
. 2500
2570
3620

840
zoo
6oo
620
620

490
105
260
260
260

g8o
210
?
730
730

130

6o

125

P
P
P
P

I
II
III
IV

Longueur Tarse I
Largeur Tarse I
Longueur Tibia I
Longueur Tarse IV
Longueur Tibia IV

470- 400
8o- go
280- 280
250- 250
270- 270
> 90-130 100-130
· 40- 6o
Longueur poils dorsaux < 30- 6o
1

I.

Longueur des coxae comprise.

-78également du Chili, a été récolté par H. FRANZ dans les Andes à 580 m:
sous des buissons dans des éboulis le 4.vm.rg63 à l'Ouest de Santiago du Chili
(S.A. r).
ex~mplàire,

Variathrombium Io:n.gitarsum n. sp.
L'idiosoma de cette espèce, représentée par un seul exemplaire ~.mesure 2500 fL
de long, I500 fL de large.
La face dorsale est couverte de longs poils (r30 tL) tous de même forme : ils sont
garnis sur toute leur longueur de fortes barbules (fig. 5 I).
Les pattes I et IV sont beaucoup plus longues que le corps; elles mesurent respectivement : I : 3620 fL et IV : 3230 fL· Le tarse de la première paire atteint une
longueur de 840 fL, environ 4 fois supérieure à sa largeur : zoo fL· Le tibia mesure
6oo fL· Tarse et tibia IV ont 6zo fL de long (fig. 5 N).
Les palpes (fig. 5 M), bien qu'ils ressemblent à ceux que l'on peut observer
chez d'autres Thrombidiinae, présentent un complexe de poils spiniformes et de
poils ordinaires barbulés. Les premiers, une quinzaine, sont tous insérés soit sur le
bord dorsal, soit sur la face paraxiale, juste derrière l'ongle terminal du tibia.
A l'exception du tarse, où l'on trouve des poils lisses (eupathidies), tous les articles
sont couverts de poils barbulés grèles. A l'extrémité distale du tarse, en dehors
de nombreuses eupathidies (rg) et de poils barbulés simples, on trouve 4 solénidions : 2 sur la face antiaxiale, 2 sur la face paraxiale (fig. 5 G).
La crête métopique (fig. 5 L) est formée d'une longue bandelette postérieure
qui s'élargit à son extrémité distale pour former l'aréa d'où partent deux longues
soies sensorielles lisses. Cette aréa se prolonge à l'avant par une bandelette antérieure, fortement chitinisée, sur laquelle s'insère 3 longues soies (zoo fL environ).
Cette bandelette atteint presque le bord externe du vertex légèrement concave.
Les yeux insérés sur les bords latéraux du propodosoma à la hauteur de l'aréa
sont pédonculés.
Face ventrale, les centrovalves qui entourent l'orifice génital mesurent 370 fL
de long : elles sont recouvertes de plusieurs rangées de poils barbulés. Les épivalves plus courtes (300 tL) également couvertes de poils barbulés présentent dans
la partie médiane une zone chitinisée glabre ponctuée de nombreux pores. Cette
zone rappelle, comme nous venons de le signaler pour V. thibaudi, les fossettes
valvaires des M icrothrombidiinae.

Répartition géographique -

Habitat :

Cette espèce a été récoltée par F. Di CASTRI au Chili le I5.XII.rg6r dans le Parc
National de Nahuelbuta dans la province de Malleco. (B. 66 II).

Observations
V. longitarsum n. sp. rappelle Podothrombium diversum André rg6r par la longueur des pattes, la forme des poils dorsaux et la .structure de la crête métopique.

FIG.

5 : Variathrombium castrii n. sp.

A. - Crête métopique; B. - Palpe; C. - Tibia et tarse palpaire, face interne; D. - Tibia
palpaire, face externe ; E. - Tarse et tibia I ; F. - Poil dorsal ; G. - Papille génitale ;
H. - Uropore.
Variathrombium longitarsum n. sp.
I. - Poil dorsal; J. - Extrémité du tarse palpaire; K. - Tibia palpaire, face externe;
L.- Crête métopique; lVI.- Palpe; N.- Tarse et tibia I. (Échelle A : N ;. B : E, L, M;
C : A, B, G, H, K; D : C, D, F, I, ]).

-

Bo-

Elle en diffère cependant par l'absence d'un ongle accessoire bien développé sur
la face antiaxiale du tibia palpaire.
Variathrombium castrii 1 n. sp.

Espèce représentée par un unique exemplaire adulte de taille moyenne puisque
l'idiosoma atteint IIJO fL de long et 6go fL de large.
Les poils qui recouvrent la face dorsale sont tous de même structure barbulée
et de même taille : 6o fL (fig. 5 F).
La crête métopique est comparable à celle de V ariathrombium longitarsum que
nous venons de décrire (fig. 5 A). Elle est toutefois plus courte et la bandelette
antérieure n'atteint pas le vertex : celui-ci est concave.
Les pattes I et IV sont plus longues que le corps : respectivement 1720 fL et
rzgo fL· Aux pattes I le tarse est plus de 4 fois plus long (490 fl.) que large (ros fL).
Le tibia mesure 260 fL· Tarses et tibias IV mesurent 260 fL (fig. 5 E) .
Les palpes sont relativement longs: 6oo fL environ (fig. 5 B). Sur la face antiaxiale
du tibia on observe deux épines lisses à la base de l'ongle terminal de l'article; tous les autres poils recouvrant cet article sont barbulés. A l'extrémité distale du tarse, sur la face antiaxiale, on remarque la présence de 2 solénidions parmi
les eupathidies et les poils barbulés ordinaires (fig. 5 B-5 C).
L'orifice génital est entouré de 2 centrovalves, longues de r8o fL, portant chacune 2 rangées de poils barbulés. Sur les épivalves on compte également 2 rangées
de poils barbulés qui s'interrompent au centre de chaque valve au niveau des fossettes valvaires (fig. 5 G).
L'uropore est entourée de 2 valves garnies de poils barbulés (fig. 5 H).

Répartition géographique :
Cette espèce a été récoltée par F. Di CASTRI le r8.vm.rg6r au Chili à Cerroel-Roble, dans la province de Santiago (B 47).

Observations :
Cette espèce diffère des précédentes non seulement par sa petite taille et la longueur moindre des articles terminaux des pattes I et IV, mais aussi par le petit
nombre de poils spiniformes (2) sur la face interne du tibia palpaire ainsi que par
le nombre de solénidions sur la face antiaxiale du tarse palpaire.
Nous avons mis en parallèle sur le Tableau II les principales caractéristiques
relevées sur nos exemplaires et V ariathrombium divers~tm (André) rg6r.

I.

Chili.

Dédié au Professeur F . di

CASTRI

qui nous a fait parvenir un abondant matériel du

-8!-

Parathrombium longipedes n. sp.

Espèce représentée dans notre matériel par un exemplaire adulte.
L'idiosoma a 1400 fL de long, 865 fL de large. Il est entièrement couvert d'une
seule sorte de poils : ceux-ci sont longs, ils peuvent atteindre 150 fL le plus souvent
ils ont 130 fL - 140 fL ; comme pour toutes les espèces de ce genre, ils sont couverts de barbules (fig. 6 E).
La crête métopique (fig. 6 B) longue de 400 fL, se compose essentiellement d'une
bandelette postérieure de largeur uniforme sauf dans la partie distale où elle s' élargit pour former l'aréa sensilligère ; dans celle-ci sont creusées les deux bothridies
d'où partent deux longs poils bothridiques lisses. La bandelette antérieure est très
courte mais fortement chitinisée. A l'extrémité distale de cette bandelette s'insèrent deux longues soies barbulées : 250 fL, beaucoup plus grandes que celles entourant la bandelette postérieure. De l'aréa jusqu'au vertex s'observe une zone large
assez bien chitinisée.
Chaque paire d'yeux est montée sur un tubercule unique de forme trapézoïdale :
ils s'insèrent à la hauteur de l'aréa, sur les bords latéraux du propodosoma.
Les pattes sont toutes beaucoup plus longues que l'idiosoma, en particulier
P I et P IV qui atteignent respectivement 2150 fL et 2200 fL ; le tarse I a une longueur de 540 fL et une largeur de 8o fL; le tibia I mesure 400 fL (fig. 6 D, 6 F).
Les palpes maxillaires sont puissants et massifs. Sur la face interne du tibia
il n'y a pas de poils spiniformes mais simplement 2 ou 3 poils lisses ordinaires à la
base de l'ongle terminal. Le reste de l'article est recouvert de poils barbulés simples.
A l'extrémité distale, parmi de nombreux poils barbulés et 12 eupathidies on compte
3 solénidions : 2 sur la face paraxiale, r sur la face antiaxiale (fig. 6 A-6 C).
L'ouverture génitale, comme chez tous les Thrombidiidae, est entourée de
2 paires de valves : les centrovalves et les épivalves. Sur les premières, longues
de 290 fL, s'insèrent une seule rangée de poils barbulés, sur les épivalves par contre
il y en a deux.

Répartition géographique -

Habitat :

Cette espèce a été récoltée par H. FRANZ au Chili le 22.rx.rg65 à Cuesta Lastarria, entre Lastarria et Loncoche, dans une forêt valdivienne, après tamisage
de mousses et de litières.

0 bservations :
Cette espèce diffère de la plupart des espèces rencontrées en Amérique centrale
ou en Amérique du Sud, essentiellement de P. tinctorùtm Linné, de P. d~tgesi Trouessart (r893) par la taille des exemplaires. En effet, ces deux espèces sont des Thrombidions géants dont la longueur varie entre 7000 fL et r6ooo fl.· Tous les autres
caractères étant à l'échelle de la taille : tarse et tibia I ayant des longueurs de
Acarologia, t. XI, fasc. r, rg6g .
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-82rgoo fL- 2I30 fL respectivement. On pourrait le rapprocher de P. eupectum (Leonardi )rgor, mais la diagnose de l'auteur précise que les pattes sont très petites
et que les tarses n'ont que 370 fL de long sur I70 fL de large, le tibia mesurant 300 fL·
L'espèce de LEONARDI pourrait être la nymphe, de notre exemplaire, nous ne le
pensons pas, car l'auteur indique comme longueur totale de l'individu 3000 fL et
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FrG. 6 : Parathrombium longipedes n . sp.

A. -Extrémité du tarse palpaire; B . -Crête métopique ; C. -Tarse et tibia palpaire, face
externe; D . -Tarse et tibia IV; E . -Poil dorsal; F . -Tarse et tibia I.
Caenothrombium chiliensis n. sp.
Crête métopique ; H . - Tarse palpaire ; I. - Tarse et tibia palpaire, face interne ;
J. - Poil dorsal ; K. - Tarse et tibia I ; L. - Tarse et tibia IV. (Échelle A : D, F ; B :
B, K, L; C : C, G, I, J; D : A, E, H).

G. -

comme largeur 1900 (L, dimensions difficilement opposables à celles relevées sur
notre exemplaire adulte, 1400 IL - 865 IL·
Caenothrombium unisetum n. sp.

Espèce représentée par deux exemplaires adultes (c3'). Ce sont des Thrombidions d'assez grande taille puisque l'idiosoma atteint 3500 IL de long sur 2100 IL
de large sur le plus grand des deux exemplaires. L'extrémité postérieure de l'idiosoma est largement arrondie.
Les poils qui recouvrent la face dorsale sont tous de même structure et de même
taille : leur longueur atteint 300 IL ; ils sont rigides et ont sensiblement le même diamètre sur toute leur longueur. Les barbules, qui les recouvrent entièrement, sont
plus longs à la base qu'au sommet (fig. 7 I).
La crête métopique (fig. 7 A) est fortement chitinisée. L'aréa sensilligère, située
légèrement à l'avant, est arrondie ; celle-ci se rétrécit en avant et en arrière pour
former les baguettes antérieure et postérieure. La baguette antérieure s'évase progressivement en avant pour atteindre le vertex, elle est d'autre part complètement
englobée par un large sclérite antérieur qui renforce en avant le propodosoma.
De l'aréa partent deux longs poils bothridiques barbulés. Sur les baguettes, ainsi
que sur le sclérite antérieur, s'insèrent de très nombreux poils barbulés. Les yeux
sont situés sur les bords latéraux du propodosoma, à la hauteur d'une ligne passant un peu en avant des bothridies.
Les pattes sont légèrement plus courtes que le corps : Tablea% III. Aux pattes I
le tarse a une longueur comprise entre 670 IL et 700 IL sur une largeur de 250 IL 275 IL; le tibia mesure entre 590 IL et 640 IL (fig. 7 D).
Les palpes sont puissants et relativement grands (fig. 7 B) : à l'extrémité distale du tarse, parmi de très nombreux poils barbulés, on compte 15-18 eupatidies
et 4 solénidions ; ces derniers sont toujours situés sur le bord dorsal aussi bien en
position antiaxiale qu'en position paraxiale (fig. 7 F).
Face ventrale, nous avons étudié sur cette espèce l'orifice buccal. Celui-ci a la
forme d'un cône; il se prolonge en avant par une courte membrane hyaline sur
laquelle s'insèrent intérieurement de très nombreuses papilles digitiformes. A l'extérieur, autour du cône mais en arrière de la membrane hyaline nous observons de
très nombreux poils lisses formant une couronne autour de l'orifice buccal; derrière ces derniers nous trouvons de nombreux poils barbulés plus courts que ceux
qui garnissent l'idiosoma (fig. 7 H).
Au niveau des pattes III et IV nous observons l'orifice génital : celui-ci est
entouré classiquement des deux paires de valves, centrovalves et épivalves ; elles
sont recouvertes de poils barbulés et pectinés, ces derniers surtout sur les centravalves. Les épivalves englobent presque complètement la partie antérieure des
centrovalves (fig. 7 E).
Sur les deux exemplaires en notre possession nous avons mis en évidence le
squelette du pénis (fig. 7 C) ; celui-ci est formé :

FIG. 7 : Caenothrombium unisetum n. sp.
A. - Crête métopique ; B. - Palpe ; C. - Squelette du pénis (an-op = anellus-operculum,
fu= furca, ap = apodème, hy = hypoapodème, di= diverticulum) ; D.- Tarse et tibia I;
E.- papille génitale Cf; F . - ~xtrémité du tarse palpaire; G.- Uropore; H.- Extrémité du gnathosoma; I. - Poil dorsal. (Échelle A : D; B : A, B, E, G; C : C; D : F,
H, I).

-85- r) d'un anellus-operculum dont chaque pièce a la forme d'un boomerang;
chacune se prolonge à l'arrière par une membrane hyaline ou diverticulum;
- z) de deux longues apodèmes;
- 3) de deux baguettes plus courtes, parallèles aux apodèmes, les hypoapodèmes;
- 4) d'une très longue pièce impaire, massive, fortement chitinisée, en forme
de poche, à ouverture antérieure et qui semble s'articuler avec toutes les pièces
précédentes par sa base. Par analogie avec les autres Thrombidiidae, nous appelons
cette pièce la furca.
Les valves entourant l'uropore sont petites et portent chacune 4 poils barbulés
(fig. 7 G).

R épartition géographique -

Habitat

Cette espèce a été récolté le r-xn-rg6o par F. di Castri au Chili à El Arrayan
dans la province de Santiago (A 8).

Obse1'vations :
L'espèce qui se rapproche le plus de C. unisetum n. sp. est Parathrombium
ettpectum (Leonardi) rgor redécrite en rgrz par BERLESE. Elle en diffère essentiellement par les dimensions des articles terminaux des pattes I, elle s'en rapproche
par la forme des poils dorsaux et les dimensions de l'idiosoma. Ce sont les seules
valeurs données par les auteurs italiens. P. e~tpectum est peut-être la nymphe de
C. unisetosum.

TABLEAU III : Étude comparative des données
chez Caenothrombùtm ~tnisetum n. sp., C. chiliensis n. sp. et Parathrombùtm eupechtm.

1

C. unisetum n. sp.

C. chiliensis n. sp.

P. eupectum Leonard·
-

Longueur idiosoma
Largeur idiosoma
Longueur P I
Longueur P II
Longueur P III
Longueur P IV
Longueur tarse I
Largeur tarse I
Longueur tibia I
Longueur tarse palp.
Largeur tarse palp.
Longueur poils dorsaux

1

28oo
2000
3030
1goo
r85o
2100
670
275
5go
300
75
2go

3500
2!00
3060
2000
1goo
2220
700
250
640
310
go
300

8r5
625
1

1

i

1

-·----

3000
1goo

IOIO

8oo
700
g70
240
go
200
150
50
130

370
170
300
140
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Caenothrombium chiliensis n. sp.

Nous rattachons au genre Caenothrombi%m Oudemans rgz7 un individu de très
petite taille (8r5 fL de long, 6z5 fL de large) qui possède comme nous allons le voir,
une aire chitinisée renforçant le vertex et des poils bothridiques barbulés.
La face dorsale est couverte de poils assez comparables entre eux mais cependant plus longues (130 fl.) à l'avant et à l'arrière de l'idiosoma que dans sa partie centrale (rro fL- rzo fl.). Ils sont tous barbulés : les barbules sont toutefois beaucoup
plus longs à la base du poil que dans la partie distale. La hampe est émoussée à
son extrémité (fig. 6 J).
La crête métopique est formée (fig. 6 G) :
r) d'une baguette postérieure fortement chitinisée qui s'élargit progressivement d'arrière en avant jusqu'à l'aréa sensilligère d'oü partent deux longues soies
sensorielles portant quelques barbules latérales très fines et très courtes. L'aréa,
d'autre part, est creusée en son centre d'une cavité très peu chitinisée.
z) d'une baguette antérieure courte n'atteignant pas le vertex, mais sur laquelle
s'insèrent z poils barbulés longs de zoo fL·
3) d'un sclérite antérieur qui englobe la baguette antérieure tout en renforçant
le vertex dans sa partie concave.
Les yeux, portés par deux longs pédoncules, s'insèrent sur les bords latéraux du
propodosoma, sur une ligne passant par les bothridies.
Les pattes sont un peu plus longues que l'idiosoma, mais nettement plus courtes
que le corps ; elles mesurent respectivement P I : roro fL, P II : 8oo fL, P III : 700 fL·
P IV 970 fL· Aux pattes I, le tarse a une longueur de z4o fL et une largeur de go fL·
Le tibia I atteint zoo fL (fig. 6 K-6 L). Le tarse a une forme trapézoïdale qui rappelle celui des Archithrombium Feider 1955.
Les palpes sont petits mais puissants. Le tarse a rso fL de long et 50 fL de large.
A son extrémité distale s'observe 6 eupathidies et un seul solénidion situé sur le
bord dorsal plutôt en position antiaxiale ; le reste de l'article est couvert de nombreux poils barbulés (fig. 6 H-6 I). Sur le tibia il n'y a aucune formation spéciale
mais simplement des poils barbulés, sauf toutefois derrière l'ongle terminal, oü l'on
compte 6 poils lisses.
Face ventrale, les valves qui entourent l'orifice génital sont de deux sortes :
- les centrovalves : elles mesurent zoo fL de long et ne portent qu'une rangée
de poils barbulés,
- les épivalves longues de 150 fL portent par contre z rangées de poils barbulés entourant une fossette valvaire médiane.
Derrière ces valves, nous avons observé 3 paires de ventouses génitales toutes
de même diamètre. En l'absence de squelette du pénis, nous pensons qu'il s'agit
d'un exemplaire femelle.
L'uropore est formé de deux valves courtes, étroites, portant z-3 poils barbulés.

-87Répartition géographique :
Cette espèce comme les précédentes, a été récoltée au Chili par F. Di CASTRI
le r8.vm.rg6r à Cerro-El-Roble - Maipu dans la province de Santiago (B 43).

0 bservations :
On pourrait rapprocher cette espèce de P. e~tpectum Leonardi, mais notre espèce
est beaucoup plus petite que l'individu décrit et représenté par LEONARD! et BERLESE. D'autre part, tarse et tibia I n'ont pas la même forme ni les mêmes dimensions. Il serait toutefois très intéressant de pouvoir observer la préparation type
et de comparer l'ensemble de la crête métopique et voir si, par hasard, BERLESE
(rgrz) qui a repris la description de l'individu de LEONARD!, n'aurait pas oublié
de signaler la présence de barbules sur les poils bothridiques : en ce cas, il serait
fort possible, après analyse, des autres caractères, que notre espèce soit celle décrite
par LEONARD!. Les variations de forme et de taille étant, rappelons-le, très fréquentes dans ce groupe d'Acariens : ce que nous croyons être des différences nettes
ne sont souvent en réalité que de simples variations individuelles.

II. -

Solénidiotaxie du Palpe chez quelques THROMBIDIIDAE.

Chez les Acariens Actinotriches, terme sous lequel on désigne plus particulièrement les Acariens possèdant des poils ayant un axe d'actinochitine, il est admis
qu'il n'y a qu'un solénidion par tarse palpaire. Celui-ci étant situé le plus souvent
sur la face antiaxiale, cela quelque soit la stase considérée.
Chez les Thrombidiidae, malgré le caractère pletotaxique des poils et des solénidions, plus particulièrement sur les tarses des pattes, on n'observait jusqu'à
présent qu'un solénidion sur la face antiaxiale du palpe, celui-ci pouvant avoir
diverses positions sur l'article : proximal, distal, médian. Or, nous venons de voir,
que chez les espèces décrites ci-dessus, certaines possédaient plusieurs solénidions
sur le tarse palpaire : z chez Variathrombium castrii et Variathrombium thibaudi,
3 chez Parathrombium longipedes, 4 chez Variathrombùtm longitarsum, Caenothrombùtm uniset~tm, V ariathrombium diversum. Poursuivant nos investigations sur des
espèces européennes appartenant aux genres Podothrombùtm et Thrombidium en
particulier, nous avons eu la surprise de constater qu'il y avait chez Podothrombium strandi, P. spinosum, Thrombidium holosericeum, T. mediterraneum, T. meyeri,
pour ne citer que ces espèces, un nombre variable (entre r et 6) de solénidions sur
chaque tarse palpaire. Ce nombre semble au premier abord fixe avec les espèces.
Cependant pour en être sûr, il nous faudra réexaminer les centaines de préparations
que nous possèdons. Il nous faut également constater que ces organes, lorsqu'ils
sont plusieurs, ne sont pas obligatoirement insérés sur la face antiaxiale de l'article :
nous avons vu plus haut qu'ils pouvaient être sur la face paraxiale ou encore sur
le bord ventral.

-88Signalons également que les seules observations mentionnant la présence de
deux ou plusieurs solénidions sur un tarse palpaire ont été faites par GRANDJEAN
(1939) sur Lordalycus peralhts Grandjean 1939 qui possèdent z solénidions et par
NEWELL (1960) sur Parathrombùtm pandorae (Newell) 1960. Ce dernier auteur
signale la présence de 5 solénidions.
Nous nous contenterons ici de mentionner succinctement ces observations nouvelles, que d'autres viendront complèter dans un proche avenir. Si la constance
du nombre de solénidions sur un tarse palpaire chez certains Thrombidions venait
à être confirmée, ce caractère nouveau permettrait peut-être de définir d'une façon
plus précise de très nombreuses espèces.

III. -

Relations entre les Podothrombùtm, Variathrombium
et les Thrombidiinae s.s.l.

La Sous-Famille des Podothrombiinae a été créée en 1935 par SIG THOR pour
le seul genre Podothro1nbi~tm Berlese 1910. Elles se caractérisent essentiellement
par des poils lisses ou possèdant quelques barbules, une crête métopique rectilignE.
avec aréa sensorielle médiane ou antérieure, deux paires d'yeux pédonculés et un
tibia palpaire portant un nombre plus ou moins important de poils spiniformes.
En 1961 Marc ANDRÉ, décrivant un Thrombidion nouveau d'Amérique du Sud,
Podothr01nbiu1n divers~m~, admet qu'une coupure dans le genre Podothrombimn
puisse être effectuée : « en raison de certains caractères morphologiques présentés
par l'armature des palpes et par la structure des poils recouvrant la face dorsale
de l'hysterosoma n. Cependant il continue à placer l'espèce qu'il décrit parmi les
Podothrornbimn.
Parallèlement à cette première Sous-Famille, existe les Thrombidiinae. Celle-ci,
mal définie, a subi au cours des années de nombreux changements. Actuellement
on la divise en deux. Les Thrombidiinae s.s. comprenant les genres Parathrombimn,
Caenothrombùtm, Dolichothrombium et probablement Xenothro11tbium s'opposent
aux Sericothrombiinae avec les genres Thrombidùt11~ et Archithrombùtm.
Si l'on compare les diagnoses, ces deux Sous-Familles ne se différencient en fait
que par la forme de l'idiosoma : la partie postérieure de celui-ci est en effet arrondie
chez les Thrombidiinae alors qu'elle est incisée chez les Sericothrombiinae.
Enfin, nous venons de le voir, un groupe d'espèces appartenant à la faune d'Amérique du Sud, pouvait appartenir, suivant les caractères retenus, aussi bien aux
Podothrombiinae (structure du palpe) qu'aux Thr01nbidiinae s.s.l. (forme du corps,
poils dorsaux, crête métopique) aussi avons-nous créé pour ces formes le genre
V ariathombùtm n. g.
Si nous juxtaposons alors, sous forme de Tableau, l'ensemble des caractères
utilisés dans les différentes diagnoses (Tableau IV) on constate qu'aucune des
Sous-Familles, ne possèdent en propre, un ou plusieurs caractères lui permettant
d'être séparée des autres, le genre Variathrombium formant dans presque tous les

-

8g-

cas le trait d'union, qui manquait, entre toutes les Sous-Familles ci-dessus nommées. Aussi, je propose de modifier la classification des Thrombidiidae en rapprochant les Podothrontbiinae des Thrombidiinae qui restera la seule Sous-Famille.
Celle-ci se décomposera alors en 5 tribus qui seront :
TABLEAU IV

Étude comparative des principaux caractères génériques
chez les Thrombidiinae.

1

Tlwombi- 1Cafflatiwam- Pm•athromdium
bium
bium

Podothrom-

bium

Extrémité postérieure
l'idiosoma
Poils bothridiques
Poils du corps

1

-

V m•iathrombium

1

del

arrondie
lisses
lisses ou
sub-lisses

Poils spiniformes sur le
tibia palpaire
OUI
Poils antérieurs du sclérite
antérieur
lisses (z)
Aire chitinisée antérieure
non
Crête de type « ThTombi- 1
dium »
non
Pattes plus grandes que le
.
corps
1 oUI et non

-

1

incisée
lisses
barbulés

arrondie
barbulés
barbulés

arrondie
lisses
barbulés

arrondie
lisses
barbulés

oui
non
non
non
barbulés
barbulés
barbulés
barbulés
(zou plus) (zou plus) (zou plus) (zou plus)
non
non
oui
OUI
1
1

oui

OUI

oui

OUI

non

non

oui et non

OUI

1

Les Podothrombiini comprenant les genres PodothTombittm et Variathrombùmt.
Les Parathrombiini comprenant le genre Parathrombittm et peut-être le
genre X enothrombùtm.
Les Thrombidiini comprenant les genres Thrombidùtm et Archithrombittm.
Les Caenothrombiini comprenant le genre Caenothrombittm.
Les Dolichothrombiini comprenant le genre Dolichothrombittm.

La Sous-Famille des ThTombidiinae aura pour diagnose :

Thrombidiidae à crête métopique rectiligne, avec aréa sensilligère antérieure,
rarement médiane, portant 2 poils bothridiques lisses ou barbulés. Sclérite antérieur de la crête plus court que le sclérite postérieur et portant le plus souvent à
son extrémité distale z poils différents par la forme et la taille de ceux qui bordent
le sclérite postérieur. Parfois aire chitinisée large renforçant le vertex et englobant le sclérite antérieur. Yeux toujours pédonculés. Tibia palpaire garni parfois
de poils spiniformes sur la face interne, souvent poils lisses et poils barbulés simples ;
souvent plusieurs solénidions sur le tarse palpaire. Poils du corps lisses ou sublisses,

-goou fortement barbulés, parfois de différentes formes et de différentes tailles. Valves
entourant l'uropore toujours petites, glabres ou recouvertes de quelques poils.
3 paires de ventouses génitales chez l'adulte, 2 chez la nymphe. Acariens parfois
de très grande taille, à extrémité postérieure de l'idiosoma le plus souvent arrondie, ou parfois avec une échancrure médiane.
Diagnose des différentes Tribus.
Fodothrombiini n. tr. :

Thrombidiinae de taille moyenne à extrémité postérieure de l'idiosoma arrondie.
Aréa sensilligère parfois médiane, le plus souvent antérieure. Poils bothridiques
lisses. Poils distaux du sclérite antérieur ou bien lisses et courts ou bien longs et
barbulés, le plus souvent au nombre de deux. Poils du corps lisses (ou possédant
1-2 barbules latérales) ou fortement barbulés. Pattes I et IV souvent plus grandes
que le corps. Face interne du tibia palpaire avec au moins deux poils spiniformes
derrière l'ongle terminal : poils spiniformes souvent disposés en rangées longitudinales. Anellus operculum du squelette du pénis parfois glabre, parfois avec poils.
Genres appartenant à la Tribu : Podothrombùtm Berlese 1910 & Variathrombùtm Robaux.
Thrombidiini n. tr. :

Thrombidiinae souvent de grande taille (jusqu'à 5000 fL). Extrémité postérieure
de l'idiosoma incisée. Poils bothridiques lisses. Deux longs poils barbulés sur le
sclérite antérieur qui est ,court et étroit mais pas situé dans une aire chitinisée.
Poils du corps souvent de deux structures ou de tailles différentes. Pattes I et IV
toujours plus courtes que le corps. Pas de poils spiniformes sur la face interne du
tibia palpaire, mais uniquement des poils simples barbulés ou lisses. Anellus-operculum du squelette du pénis du mâle avec toujours plusieurs poils. Chez le mâle
épivalves de l'orifice génital englobant parfois complètement les centrovalves.
Genres appartenant à la Tribu : Thrombidùtm Fabricius 1775, Archithrombùmt Feider 1955.
Parathrombiini n. tr.

Thrombidiidae de toutes les tailles pouvant atteindre 15000 fL· Extrémité postérieure de l'idiosoma arrondie. Poils bothridiques lisses. Aire chitinisée renforçant
le vertex et englobant le sclérite antérieur sur lequel s'insère au moins 2 longs poils
barbulés. Poils du corps toujours barbulés, presque toujours de même taille et de
même forme sur un même individu. Pattes I et IV souvent plus grandes que le
corps. Face interne du tibia palpaire avec uniquement des poils simples barbulés
ou lisses.
Genre appartenant à la Tribu : Parathrombium Bruyant 1910, Xenothrombium Oudemans 1927.

-grDolichothrombiini n. tr. :

Thrombidiidae souvent de petite taille et de forme allongée avec un rétrécissement bien marqué à la hauteur des Pattes III et IV. Extrémité postérieure de
l'idiosoma arrondie. Poils bothridiques barbulés dans la partie distale. Sclérite
antérieur de la crête métopique étroit se prolongeant à l'avant par deux longs
poils barbulés. Pas d'aire chitinisée renforçant le vertex. Poils du corps barbulés,
simples, ou portant une seule rangée de barbules à la base de la hampe. Pattes
plus courtes que le corps. Palpes petits avec sur le tibia palpaire des poils barbulés simples et des poils lisses non spiniformes.
Genre appartenant à la Tribu : Dolichothrombhtm Feider I945·
Caenothrombiini n. tr. :

Thrombidiidae de taille moyenne; extrémité postérieure de l'idiosoma arrondie.
Poils bothridiques barbulés. Sclérite antérieur de la crête métopique court et souvent étroit englobé dans une aire chitineuse large renforçant le vertex. Pattes plus
courtes que le corps. Poils du corps barbulés, toujours de même structure mais
parfois de différentes tailles chez un même individu. Face externe du tibia palpaire
avec uniquement des poils simples lisses près de l'ongle terminal, barbulés partout
ailleurs. Un ou plusieurs solénidions sur le tarse palpaire. Parfois deux paires de
ventouses génitales chez l'adulte au lieu de trois paires habituellement chez les
Thrombidiinae.
Genre appartenant à la Tribu : Caenothrombimn Oudemans r927.
Tableau des différentes Tribus
r
2 -

3

4 -

Poils bothridiques lisses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Poils bothridiques barbulés.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bord postérieur de l'idiosoma incisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thrombidiini
Bord postérieur de l'idiosoma arrondi.......... . ..................... 3
Poils spiniformes sur le tibia palpaire, pas d'aire chitinisée renforçant le
vertex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podothrombiini
Poils simples lisses et barbulés sur tibia palpaire. Aire chitinisée renforçant
le vertex.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parathrombiini
Aire chitinisée renforçant le vertex.................... Caenothrombiini
Pas d'aire chitinisée renforçant le vertex.
Rétrécissement de l'idiosoma au niveau de P III et P IV ............. .
Dolichothrombiini

0 bservations :
Le rapprochement des Podothrombium avec les Thrombidiinae et la division
de cette Sous-Famille en 5 tribus est motivée plus par l'observation d'une série

-

gz-

de convergences faites de longue date sur tous les acariens appartenant à ce groupe,
que par la découverte du genre V ariathrombiurn tenant plus du hasard que d'une
recherche vraie.
Tout d'abord, la présence de deux soies à l'avant du sclérite antérieur chez les
Podothrombùt?n a attiré notre attention, et nous avons fait immédiatement un rapprochement avec celles observées aussi bien chez les Thrornbidium. que chez les
Dolichothrombimn, pour ne citer que ces deux genres. Certes, il existe chez d'autres
Thrombidiidae des soies semblables à l'avant du propodosoma (Tanœupodinae,
Spelaeothrontbiinae), mais ces soies ne sont pas situées à l'avant même du sclérite
antérieur de la crête métopique, mais presque toujours sur un prolongement du
propodosoma : le naso. D'autre part, et dans un autre domaine, on peut remarquer
que l'anellus- operculum porte aussi bien chez les Thrombidium, Parathrombittm,
Dolichothrombittm que chez les Podothrombium des poils eugénitaux. En fait, seule
la découverte d'une larve de Podothrombittm permettra de régler définitivement le
problème de l'appartenance de ce genre à la Sous-Famille des Thrombidiinae.
Laboratoi1·e d'Écologie Générale
du 111uséum National d'Histoire Naturelle
gr Brunoy, F1•ance.
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