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LA SOLÉNIDIOTAXIE DES ORIBATES
PAR

F.

GRANDJEAN.

(Paris, France)

La présente étude est celle des nombres de solénidions, celle de leurs stases
d'apparition dans l'ontogenèse et celle de leurs emplacements. Ce n'est qu'à titre
accessoire et occasionnel que je parle d'autres caractères, comme celui du couplage
·entre solénidions, .ou à des poils. Les caractères morphologiques d dimensionnels
sont laissés de côté, sauf dans un cas, celui de réduction à des vestiges.
Le ler chapitre est une liste de formules numériques solénidionales pour la stase
adulte. Dans le 2e je commente les chiffres du premier. Dans le 3e je parle des désignations et des notations. Dans le 4e je passe en revue tous les articles des pattes,
donnant sur chacun d'eux les renseignements ontogénétiques et taxiques que nous
possédons. Dans le 5e il est question des caractères généraux qui s'imposent à l'attention quand on observe des phanères idionymiques dont l'évolution est régressive
par tout ou rien. Ces caractères généraux sont la force et la faiblesse, la priorité,
l'eustasie, l'amphistasie, la taxie actuelle ou primitive. Le 6e chapitre contient
quelques remarques.
Ultérieurement je reviendrai sur la présente étude pour en dégager ce qu'elle
nous apprend sur les phylogenèses, c'est-à-dire sur la classification des Oribates.

I. -

FORMULES SOLÉNIDIONALES DES ADULTES

Les solénidions des Oribates sont toujours implantés sur des génuaux, des tibias
ou des tarses. Leurs nombres, écrits dans cet ordre pour les articles et de I à IV pour
les pattes, constituent les formules solénidionales. La liste des formules connues a
été publiée à deux reprises, en 1935 (2, p. 14) et en 1946 (5, pp. 20 et 21). Je mets à
jour ces listes anciennes, en les corrigeant s'il y a lieu. Beaucoup d'observations
ayant été faites depuis 1946 la liste actuelle est plus longue et il vaut mieux, parce
que c'est plus instructif, faire intervenir le classement. Je divise donc la liste en
plusieurs.
Acarologia, t. VI, fasc. 3, i964.
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Palaeacaroidea ( Archeonothridae).
(3 -

4 - 4) (?) (?) (?) : Archeonothrus natalensis TRAG.
(2 - 4- 4) (r - 2 - 4) (r - I - o) (r - 2 - o) : Zachvatkinella belbiformes·
LANGE.
(2 - 4 - 4)
(r - 2 - 3) (r - I - o) (r - 2 - o) : Acaronychus Triigardhi
GRAND].

4 - 4) (r - 2 et watsoni TRAVÉ.

(2 -

2)

(r -

o) (r -

I -

o) : Andacarus Macfarlani

2 -

GRAND]~

Palaeacaroidea ( Palaeacaridae).
(3 -

4-

4) (r -

I -

3) (r -

o) (r -

I -

o) : Palaeacarus hystricinus TRAG.

2 -

Palaeacaroidea ( Ctenacaridae).
(3 (2 (2 -

4-

4) (r 4 - 4) (r 3 - 4) (r -

I -

I I -

3) (r 3) (r 2) (r -

I -

I -

2)

2)

(r (r -

2 -

r) (r -

I -

o) : Ctenacarus araneola GRAND].
o): Adelphacarus Sellnicki GRAND].
o) : Aphelacarus acarinus (BERL.).

2 -

2 -

Parhypochthonoidea.
(2 -

I -

3)

(2 -

I -

(r -

2)

r) (r -

I -

I -

o)

Parhypochthonius aphidinus

BERL.
I - 3) (r STRENZKE.
(r - I - 3) (r jACOT.
(2 -

I I -

2)
2)

(r -

(r -

I -

o)

(r - o - o) : Gehypochthonius xarifae

o) (r - o - o) : Gehypochthonius rhadamanthus

I -

Perlohmannoidea.
(2 -

3-

3)

(r -

I -

2)

(r -

I -

o)

(r -

I -

o)

: Perlohmannia dissimilis

(HEWITT).
I - 3) (r - I - 2) (r - I - o) (r - I - o) : Eulohmannia ribagai (BERL.).
(2 - I - 3) (r - I - 2) (r ~ I - o) (r - I - o) : Epilohmannia cylindrica
(BERL.) .
(2 - I - 2) (r - I - 2) (r - I - o) (r - o - o) : Torpacarus omittens GRAND].,
A nnectacarus mucronatus GRAND J., Cryptacarus promecus GRAND J.
(2 - I - 2) (r - I r) (r - I - o) (r - o - o) : Lohmannia lanceolata GRAND].,
Meristacarus porcula GRAND].

(3 -

Enarthronota.
(2 -

I -

3) (r -

I -

2)

(r -

I -

o) (r -

I -

o) : Atopochthonius artiodactylus

GRAND].

(2 -

3) (r - I - r) (r - I - o) (r - I - o) : Synchthonius elegans FoRSSL.,
Liochthonius perpusillus (BERL.), Eobrachychthonius sexnotatus ]ACOT.
I -

-

53I -

r - 3) (r - r - r) (r - I - o) (r - o - o) : Eniochthonius minutissimus
(BE:RL.), Brachychthoniidé sp.
(r - r - 2) (r - r - 2) (r - r - o) (r - o - o) : Hypochthonius rufulus KocH,
Heterochthonius gibbus BERL.
(r - r - 2) (r - r - r) (r - r - o) (r - o - o) : Eohypochthonius gracilis
(2 -

(JACOT).

r - 3) (o - r - 2) (o - r - o) (o - r - o) : Sphaerochthonius splendidus
(BERL.), ./Edoplophora glomerata GRAND]., Cryptoplophora abscondita GRAND].
{o - r - 3) (o - I - r) (o - r - o) (o - o - o) : Pterochthonius angelus (BERL.).
(o - r - r) (o - r - r) (o - r - o) (o - r - o) : Cosmochthonius reticulatus
GRANDJ.
(o - r - r) (o - r - r) (o - r - o) (o-o- o): Haplochthonius simplex (WILLM.).
Amnemochthonius taeniophorus GRAND].
{o -

Mesoplophoridae.

(r -

r - 3) (r -

r - r) (r -

r - o) (o - o - o) : Mesoplophora pulchra SELLN.
Phthiracaroidea.

r - 3) (r - r - 2) (r - r - o) (r - r - o)
Oribotritia berlesei (MICH.),
Euphthiracarus cribrarius (BERL.).
(2 - r - 3) (r - I - 2) (r - r - · o) (o - r - o)
Rhysotritia ardua (KocH),
Phthiracarus anonymum GRAND]. et laevigatus (KocH), Hoplophthiracarus pavidus
(BERL.), Steganacarus magnus (Nic.).
(2 -

Nothroidea.
3) (r - r - r) (r - r - o) (r - r - o) : Nothrus palustris KocH et
silvestris N Ic:
- 2 - 3) (r - r ~ 2) (r - r - o) (r - r - o) : Platynothrus peltifer (KocH),
Heminothrus Targionii (BERL.), Nanhermannia nanus (Nic.).
- 2 - 2) (r - r - 3) (r - r - o) (r - r - o) : Masthermannia nematophora
GRÀNDJ.
-.
- 2 - 2) (r - · r - 2) (r - r - o) (o - r - o) : Hermannia gibbus (KocH)
et reticulata THORELL.
- 2 - 3) (r - r -· 2) (r -· · r - o) (o - r - o) : Trhypochthonius tectorum
(BERL.), Archegozetes magna (SELLN.), Allonothrus schuilingi VAN DER HAMMEN.
- r - 3) (r - r - 2) (r - r - o) (o - r - o) : Trhypochthoniellus setosus
(WILLM.).
- r - 3) (r - r - r) (o - r - o) (o - o - o) : Trimalaconothrus sp., Malaconothrus sp.
- r - z) (r - r - r) )o - r - o) (o - o - o) : Malaconothrus sp.
- r - r) (r - r - r) (r - r - o) (o - r - o) : Camisia segnis (HERM.).
- r - r) (r - r - r) (o - r - o) (o - r - o) : Camisia segnis (HERM.).

(r (r
(r
(r
(r
(r
,
(r
(r
(r
(r

2 -

-
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Circumdehiscentiae.

(r - 2 - 3) (r - r - z) (r - r - o) (o - r - o) : les Zetorchestidae.
(r - 2 - 2) (r - r - 2) (r - r - o) (o - r - o) : les Circumdehiscentiae en
général. Je ne les énumère pas. Ce serait trop long.
(r - 2 - 2) (r - r - r) (r - r - o) (o - r - o) : Polypterozetes cherubin BERL.,
Caleremaeus monilipes (MrcH.), Charassobates cavernosus GRAND]., Tegeocranellus laevis (BERL.), Lamellocepheus personatus (BERL.) Cymbaeremaeus
cymba (Nrc.), Scapheremaeus patella (BERL.), Thyrisoma lanceolata (MICH.),
Pantelozetes paolii (OuD.), Mycobates parmeliae (MICH.), Sellnickia caudata
(MICH.), Selenori bates foveiventris STRENZKE 1 .
(r - 2 - 2) (r - r - 2) (r - r - o) (o - o - o) : Pelops acromios (HERM.) .
(r - 2 - 2) (r - r - r) (o - r - o) (o -· r - o) : Micreremus brevipes (MrcH.).
(r - 2 - 2) (r - r - 2) (r - r - o) (r - o - o) : Liodes theleproctus (HERM.).

II. -

COMMENTAIRES NUMÉRIQUES SUR LES FORMULES DES ADULTES

r. L'évolution numérique des solénidions, d'après ces formules, est régressive
comme celle des poils. Considérés globalement, les Oribates des groupes inférieurs
ont davantage de solénidions que ceux des groupes supérieurs. La régression n'est
pas quelconque. Il y a des stades d'accrochage. On les remarque à un article, ou à
une patte, ou pour l'ensemble des pattes, dans des phylums petits ou grands. La
formule (r - 2 - o), par exemple, est constante à IV chez les Palaeacaroïdes, les
formules (r - r - o) et (o - r - o) sont dominantes à III et IV, (r - z - 2)
(r - r - 2) (r - r - o) (o - r - · o) est la formule habituelle des Circumdéhiscenciés.
Les stades d'accrochage nous apprennent qu'il y a des solénidions forts et d'autres
faibles et que la priorité intervient.

Sur un article d'une espèce quelconque le nombre de solénidions diminue de
I à IV ou, quelquefois, reste le même. Je ne connais que 2 exceptions à cette règle.
La plus importante est celle du tibia IV des Palaeacaroïdes (il a un solénidion de
plus que le tibia III). L'autre, très particulière, est celle du tarse II de Masthermannia nematophora (il a un solénidion de plus que le tarse I).
2.

3. Désignons par S le nombre total des solénidions d'une espèce quelconque,
de chaque côté. Ce nombre varie de 23 (Ctenacarus araneola) à 5 (Haplochthonius
simplex).
Le nombre total des solénidions d'une patte, pour une espèce quelconque, diminue
toujours de I à IV, ou, quelquefois, reste le même. Il n'augmente dans aucun cas.
r. D'après I et II seulement pour foveiventris .

-
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Le nombre maximal de solénidions, à un article, est 4. Il n'a été conservé que
chez des Palaeacaroïdes, à des tarses et à des tibias.
4. C'est au tarse I qu'on a le plus gros chiffre d'une formule, ou un chiffre égal
au plus gros (seule exception: Masthermannia nematophora).
Un tarse I-II ou un tibia I-II-III porte toujours au moins un solénidion. Ces
5 articles sont les seuls ayant ce caractère.
Un tarse IV ne porte jamais de solénidion. Un tarse III n'en porte que très
rarement (Ctenacaridae, Parhypochthonius aphidinus) 1 .
5. Les génuaux et les tibias, aux pattes II-III-IV, n'ont qu'un soléni'dion ou
n'en ont aucun (exceptions : le tibia IV des Palaeacaroïdes, le génual II de Parhypochthonius aphidinus).
.

.

6. Le génual est le seul article qui puisse avoir perdu tous ses solénidions à toutes
les pattes (cela n'est arrivé que chez des Enarthronota).
7. La patte IV est la seule qui puisse ne porter aucun solénidion (des Enarthronota, M esoplophora, des Nothroïdes, Pelops).
A ces constatations générales ajoutons quelques constatations et commentaires
particuliers :
Les Palaeacaroïdes sont les Oribates qui sont de beaucoup les plus riches en
solénidions. Leur nombre S est compris entre 23 (Ctenacarus araneola) et rg ( Aphelacarus acarinus) 2 •
Le nombre maximal de solénidions est atteint au tarse I de tous les Palaeacaroïdes, au tibia Ide presque tous et au tarse II de Zachvatkinella belbiformes.
La formule (r - 2 -o), à IV, qui est constante chez les Palaeacaroïdes, est
spéciale à cette superfamille.
Parce qu'ils ont r ou 2 solénidions à leur tarse III les Ctenacaridae' se distinguent
de tous les autres Palaeacaroïdes.
Parce qu'il a plus d'un solénidion à son ze génual Parhypochthonius aphidinus
diffère de tous les autres Oribates. A cet égard il est plus primitif que les Palaeacaroïdes.
I. En 1946 j'ai signalé la présence exceptionnelle d ' un solénidion au tarse III de Platynothrus p eltifer (5 , p . 21) . Bien que j'aie examiné depuis cette époque plusieurs centaines d'individus de la même espèce je n'ai pas revu ce solénidion. Je le considère donc comme très douteux
et je n'en tiens pas compte dans les formules. J'ai peut-être fait une erreur d'onservation, ou
bien j'ai rencontré une anomalie, ou encore, plus probablement, un survivant vertitionnel,
atavique, devenu extrêmement rare, d'un solénidion qui a existé autrefois, à ce tarse, chez
Platy nothrus p eltifer . Tous les tarses, et même les fémurs, ont dû porter des solénidions :chez les
ancêtres des Oribates actuels .
2. En 1946 j'ai donné pour Aphelacarus acarinus une formule fausse parce que je n'avais
pas vu plusieurs très petits solénidions aux tibias et au 4e genual. Si l'on distingue ces très petits
solénidions d'avec les autres en les désignant par v (vestige) la formule d' acarinus devient
(2 - [2 + l v] - 4) (1 V - l V - 2) (1 V - l V - l) (1 V - [l + l v] - o) . Les 7 ((vestiges)}
ne sont pas égaux . Ceux des génuaux II et III sont plus grands que les autres (8, pp. 233 à 237,
figs . 15 A, 16 A, 16 B, 17 A, 17 C, 17 D) .

-

534 -

Perlohmannia se distingue des autres Perlohmannoïdes par son tibia I à 3 solénidions. Les autres Perlohmannoïdes n'ont qu'un seul solénidion à ce tibia.
Les Enarthronota sont les Oribates les plus divers par leurs formules. Malgré
leur caractère primitif ils n'ont en moyenne que peu de solénidions. Leur nombre S
varie de 14 (A topochthonius artiodactylus) à 5 ( H aplochthoniidae). C'est chez eux
seuls qu'on descend au nombre minimal. C'est également chez eux seuls qu'on trouve
des genres (et des familles) ayant perdu les solénidions des génuaux à toutes les pattes
(Sphaerochthonius, Protoplophoridae, Pterochthonius, Cosmochthonius, Haplochthoniidae). Ils ont toujours un solénidion unique au tibia I.
Les 2 seuls Protoplophoridés dont on connaisse la formule solénidionale ont celle
de Sphaerochthonius.
Avec les Nothroïdes on rencontre le premier groupe important d'espèces où
les génuaux n'ont jamais plus d'un solénidion. Remarquons aussi la présence habituelle de 2 solénidions au tibia I (dans les groupes précédents ce tibia ne porte qu'un
solénidion ou en porte au contraire plus de deux).
La présence de 2 solénidions au tibia I n'est qu'habituelle (dominante) chez
les Nothroïdes car le 2e solénidion de ce tibia peut être absent. Il est absent chez
Camisia segnis, Trhypochthoniellus setosus et les Malaconothridae, c'est-à-dire chez
les Nothroïdes qui sont par ailleurs les plus pauvres en solénidions. Camisia et les
M alaconothridae ont un nombre S égal à 8 ou 9 tandis qu'il va de 12 à 14 chez les
Nothroïdes qui ont z solénidions à leur tibia I. Trhypochthoniellus, dont le nombre
S est 12, se comporte comme un Trhypochthoniidé qui aurait perdu le ze solénidion
de son tibia I.
Avec les Circumdéhiscenciés, ou Oribates supérieurs, on rencontre le deuxième
groupe important où les génuaux n'ont jamais plus d'un solénidion et la présence
de z solénidions au tibia I, qui n'est qu'habituelle chez les Nothroïdes, est constante. Les formules sont très peu nombreuses et cela étonne pour un groupe si considérable. Deux d'entre elles, les formules (1 - 2 - 2) (1 - l - z) (1 - l - o)
(o - l - o) et (1 - z - 2) (1 - l - l) (1 - l - o) (o - l - o), sont des formules d'accrochage et elles contiennent presque tout. Les seuls Oribates supérieurs
actuellement connus qui fassent bande à part sont les Zetorchestidae, Liodes theleproctus, Pelops acromios et Micreremus brevipes. Le nombre S varie de 13 (Zetorchestidae) à IO (Micreremus). Les nombres S des deux accrochages sont 12 et II,
respectivement. Le solénidion du génual IV est absent, sauf chez Liodes.
Appelons premier et deuxième les 2 accrochages. Le premier est celui de la formule
dite normale parce qu'elle est de beaucoup la plus commune. Il vaut mieux dire que
c'est la formule ordinaire, ou habituelle, ou principale, car les autres formules sont
également normales.

-
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DÉSIGNATIONS. NOTATIONS

Les solénidions des Oribates peuvent être désignés individuellement dans tous
les cas, d'une manière ou d'une autre, car ils ne se sont jamais multipliés 1 . Ils sont
d'origine primitive et ils ont conservé leur idionymie.
Appelons cr, <pou (ù un solénidion quelconque selon qu'il est porté par un génual,
un tibia ou un tarse. Faisons suivre ces lettres, s'il y a lieu, par un chiffre romain,
de I à IV, pour dire de quelle patte il s'agit. Chaque solénidion est désigné s'il est
seul sur un article mais nous avons vu par les formules qu'il y en a souvent plusieurs
sur le même article.
Une première façon de les distinguer les uns des
autres est de les numéroter dans l'ordre où ils apparaissent au cours du développement. Appelons cela la désignation ontogénétique de numérotage ou, plus simplement, la désignation de numérotage. Les solénidions cp 1 I et cp 2 I, par exemple, sont
les solénidions qui apparaissent le rer et le ze sur le tibia I dans l'ontogenèse de
l'espèce que l'on étudie.
La désignation de numérotage n'est en défaut que si z ou plusieurs solénidions
apparaissent à la même stase sur le même article de la même patte. Cela n'arrive
heureusement jamais au cours du développement postlarvaire 2 • Il n'est pas exceptionnel, au contraire, chez les Oribates les plus primitifs, qu'un article de larve
(un génual surtout, un tibia beaucoup moins souvent, jamais un tarse) ait z solénidions à la patte I. Je ne connais pas d'Oribate où il en ait 3 ou davantage.
Au lieu de faire connaître seulement le numéro d'ordre faisons connaître aussi
la stase d'apparition dans l'ontogenèse. Nous avons une nouvelle désignation que
j'appellerai la désignation ontogénétique. Elle est analogue à la précédente, mais
plus précise. Le solénidion cp 2 I, par exemple, s'il se forme sur la deutonymphe de
l'espèce dont on parle, sera le solénidion cp 2 nz I 3 •
Les désignations ontogénétiques ont une grande valeur et t-lles le doivent à
l'eustasie. A cause de l'eustasie -elles ont rang de ·notations, c'est-à-dire sont telles,
à quelques exceptions près, que z solénidions désignés pareillement sont homologues. Ell€'s ne sont pas toujours parfaites parce qu'il y a des cas d'amphistasie.
Notation ontogénétique -

J'emploie le mot taxie au sens propre de -raÇ~ç pour désigner
.la _position ~d'un organe ou les positions de plusieurs organes (leur arrangement, leur
distribution) dans une région limitée et bien définie. S'il y a plusieurs organes ils
Notation taxique. -

Ceux d'autres Acariens l'ont fait, ceux des Trombidions par exemple.
Rien ne justifie cette règle mais elle est pour le moment sans exception.
3. Si l'on écrivait seulement cp n2I on ne saurait pas que le solénidion deutonymphal est
: précédé par un autre dans l'ontogenèse. Il vaut donc mieux mettre aussi l'indice de numérotage.
I.

2.
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doivent être homéotypes, c'est-à-dire de la même sorte. Une solénidiotaxie est une
taxie de solénidions.
La notation taxique consiste à désigner chaque solénidion par l'emplacement
primitif qu'il occupe encore, ou qu'il occupait avant de s'être déplacé. C'est fondamentalement une notation. Ce n'est pas une simple désignation. Une phanère qui a
une personnalité n'était pas situ~e n'importe où sur l'archétype et deux phanères
différentes n'y étaient pas au même endroit. La notation taxique s'accorde mieux
et plus simplement que l'ontogénétique à l'idée que nous nous faisons de l'idionym1e.
Il faut partir, naturellement, des Palaeacaroïdes. On constate que leurs solénidions, aux 3 articles, sont disposés sur deux alignements parallèles, longitudinaux,.
pseudosymétriques, dorsaux, l'un étant dorsal anti et l'autre dorsal para. A vrai
dire on ne voit assez bien cette distribution qu'aux pattes I (3, p. 4r, fig. 4A) parce
qu'aux autres pattes, déjà aux pattes II (sauf toutefois à leur tarse), la plupart des
solénidions ont disparu.
En 1940 j'ai proposé une notation taxique, dite notation Palaeacarus (l. c. p. 43) ..
Au tarse Iles 4 solénidions primitifs sont aux sommets d'un rectangle et ils peuvent
être notés wp', wp", wa', wa", p voulant dire postérieur et a antérieur. Pour le tibia
et le génual I la notation Palaeacarus est celle de la figure 4A précitée. Au tibia
il y a 3 solénidions dorsaux anti, les solénidions cp a", cp m", cp p", et un seul solénidion
dorsal para, q:i p'. Au génual il y a 2 solénidions dorsaux anti, les solénidions cr" et cr p",
et un solénidion dorsal para, cr P'. Les solénidiotaxies des 3 articles sont différentes. Elles sont presque certainement incomplètes, sauf au tarse. Le côté paraxial
est dégarni.
Aux autres pattes des Palaeacaroïdes et aux pattes des autres Oribates il faut
employer, dans la mesure du possible, les mêmes notations taxiques. Cela va quelquefois sans difficulté mais des problèmes d'homologie se posent très souvent parce
que des solénidions se sont déplacés au cours des phylogenèses. On connaît au tarse I
des solénidions ventraux. Aux tarses I et II certains sont à l'extrémité distale de
l'article. Des solénidions sont contigus, accolés. Il a fallu qu'ils voyagent, ou l'un
d'eux, car ils n'étaient pas accolés primitivement. Une autre cause de difficulté,
très importante, est que beaucoup de solénidions ont disparu. Les caractères taxiques
de comparaison sont supprimés ou réduits pour celui ou ceux qui restent.
Emploi des daux notations - . Grâce à l' eustasie et à la notion de force la notation
ontogénétique permet souvent de résoudre les problèmes posés par la recherche de
la notation taxique. C'est à cette recherche qu'il faut s'appliquer. Même si la
meilleure solution trouvée n'est pas sûre il est utile de la connaître afin d'orienterles observations ultérieures.
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DÉVELOPPEMENT DE LA SOLÉNIDIOTAXIE
AUX DIVERS ARTICLES

Nous passons maintenant à l'examen détaillé des observations. En 1946 j'ai
parlé assez longuement de l'ontogenèse des solénidions, écrivant des formules solénidionales aux stases immatures et les comparant entre elles et aux formules adultes
(5, pp. 23 à 27). On a ainsi des « types de développement ». En réalité il n'y a pas de
développement typique, ni de développement beaucoup plus commun que les autres
pour l'ensemble des solénidions, sauf chez les Oribates supérieurs. Il vaut mieux
étudier successivement les divers articles.
Pour chacun d'eux et dans chacun des cas globaux qu'il présente (j'appelle ces
cas des catégories) je donne la formule du développement en notation ontogénétrique.
Ensuite et si possible je la donne en notation taxique. Je commence par les tarses
parce que le tarse I est celui de tous les articles qui a le mieux gardé ses solénidions.
Les Oribates cités sont ceux dont le développement solénidional est connu et
dont la taxie, à toutes les stases, a été sérieusement observée. Beaucoup d'Oribates,
parmi ceux qui figurent dans les tableaux du chapitre r, sont éliminés par ces conditions. Quand on pourra les faire intervenir il faudra réviser le présent chapitre.
TARSE I

I.

Le tarse I a 4 solénidions.

Catégorie 4A - Les formules sont (w 1 lv, w2 n1, w3 n3, w4 Ad) et (wp' lv, wp" n1,
w a' n3, w a" Ad) : Palaeacarus hystricinus, Aphelacarus acarinus.
Catégorie 4B. - Les formules sont (w 1 lv, w2 n1, w3 n2, w4 n3) et (wp' lv, wp" n1,
wa' n2, wa" n3) : Acaronychus Tragardhi.

Quand le tarse I a 4 solénidions l'Oribate est un Palaeacaroïde .. Da~~1 cette superfamille le« rectangle>> se reconnaît bien. C'est seulement chez àèarinus qu'îl est déformé
(il l'est surtout par l'implantation basse, sur le flanc antiaxial, de wa"). Les deux
solénidions postérieurs, wp' et wp", sont eustasiques. Les autres non. La liste (wp',
wp", wa', wa") est une liste de priorité dans l'ontogenèse.
2.

Le tarse I a 3 solénidions.

Les formules sont (w 1 lv, w2 n1, w3 n2) et (wp' lv, wp" n1, wa'
n2) : les Zetorchestidae.
Catégorie 3 A. -

Les Zetorchestidae sont les .seuls Oribates supérieurs qui aient 3 solénidions à
leur ler tarse. Deux sont paraxiaux et l'autre antiaxial. La priorité est conforme
à celle des Palaeacaroïdes puisque c'est wa", le plus faible des 4 chez les Palaeacaroïdes
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{il apparaît le dernier dans l'ontogenèse) qui a disparu chez les Zetorchestidae. Le
rectangle a perdu son sommet antérieur antiaxial.
Les formules 3 A sont particulières aux Zétorchestidés. Chez tous les autres
Oribates à 3 solénidions wl (ils sont très nombreux) le solénidion qui manque est wa'.
Le tarse a par conséquent 2 solénidions antiaxiaux et l seul paraxial. Le rectangle
a perdu son sommet antérieur paraxial.
Catégorie 3 B. - Les formules sont (w 1 lv, w2 n1, w3 n3) et (wp' lv, wp" n1, wa"
n3) : Parhypochthonius aphidinus, Gehypochthonius xarifae, Perlohmannia dissimilis, Eulohmannia ribagai, Eniochthonius minutissimus, Mesoplophora pulchra.
Le solénidion antiaxial w 2 n1 étant derrière le solénidion antiaxial w3 nJ et ces
2 solénidions étant convenablement alignés dans le sens longitudinal, on peut
employer la notation Palaeacarus sans qu'aucun problème ne pose.
Catégorie 3 C. - La formule est (w 1 lv, w2 n1, w3 n3) : Epilohmannia cylindrica,
Liochthonius perpusillus, Synchthonius elegans, Sphaerochthonius splendidus, Rhyso.tritia ardua, Nothrus palustris, Platynothrus peltifer, Heminothrus Targionii, Nanhermannia nanus, Trhypochthonius tectorum, Trhypochthoniellus setosus, Trimalacono.thrus sp., Malaconothrus sp.
La formule 3 C répète la formule 3 B del' ontogenèse mais il est impossible d'écrire
une formule taxique sans faire d'hypothèse. Le solénidion w2 n1 est aligné sur w3 nJ,
longitudinalement, mais il est devant lui au lieu d'être derrière, comme il le devrait,
·OU bien il est ventral anti, en position monotrope, ou bien il est déplacé jusqu'au
voisinage de l'apotèle (il peut être contigu à l'eupathidie P"). Le solénidion w3 n3
peut être bien séparé de w2 n1, ou être implanté près de lui, ou lui être accolé dans
toute sa longueur. Les cas sont très divers et il serait trop long de les signaler tous.
La plupart ont d'ailleurs été figurés ou ont fait l'objet de descriptions.
Catégorie 3 D. -

La formule est (w 1 lv, w2 nl, w3 nz) : Archegozetes magna, Allo-

nothrus schuilingi.
Chez ces 2 Oribates, étudiés par VAN DER HAMMEN, on est au point de vue taxique
dans la catégorie précédente mais w3 apparaît plus tôt, sur la deutonymphe. Archegozetes magna a ses solénidions w2 et w3 éloignés et alignés, avec w2 devant w3 • Allonothrus schuilingi a ses solénidions w2 et w3 accolés.
Ainsi, quand il y a 3 solénidions au ler tarse, un des solénidions, le larvaire w 11
.est constant. Ce solénidion eustasique est wp'. Il appartient fondamentalement
à l'alignement dorsal para et il est en effet dorsal para dans de nombreux cas.
Dans d'autres il est franchement dorsal et il ne faut pas s'en étonner car l'alignement dorsal para est voisin d'un alignement qui serait dans le plan de pseudosymétrie,
c'est-à-dire d'un alignement axiodorsal. On doit être davantage surpris si w1 a traversé la ligne axiodorsale pour devenir antiaxial. Il a fait cela assez fréquemment
et il s'est même associé au poil ft", à des degrés divers, chez presque tous les
Nothroïdes. Doit-on dire que dans cette superfamille, puisqu'il estpennis à w 2 et à
.w 3 de se déplac~r beaucoup, il n'est pas étonnant que -w1 $e déplace aussi? Peut-être,
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mais remarquons que le déplacement de w 1 s'est fait dans le sens transversal et qu'un
déplacement dans ce sens, pour une phanère, est beaucoup plus rare (donc doit être
plus difficile à réaliser) que dans le sens longitudinal. La position antiaxiale de w 1
doit être qualifiée d'anormale. Je ne l'ai pas remarquée jusqu'ici hors des Nothroïdes.
Il faut retenir qu'elle existe et chercher des arguments pour savoir si elle pose ou non
un problème d'homologie.
Le premier solénidion postlarvaire, w 2 , est toujours protonymphal, eustasique,
mais il peut être placé correctement, c'est-à-dire en position wp" (catégories 3 A
et 3 B), ou de façons diverses et très anormales (catégories 3 Cet 3 D). Il peut même
arriver, dans les catégories 3 Cet 3 D, que ce soit w 3 qui ait la position wp". Alors une
question importante se pose : les solénidions w 2 n1 des catégories 3 C et 3 D sont-ils
homologues des solénidions w 2 n1 des autres catégories ?
Dans l'affirmative ce sont des solénidions wp" et les w 3 , par conséquent, sont des
solénidions wa". Le critérium taxique, pour reconnaître un solénidion de la face antiaxiale du tarse, serait sans valeur et c'est seulement par leur stase de formation dans
l'ontogenèse que les solénidions implantés sur cette face manifesteraient leur personnalité.
·
J'adopte cette hypothèse, quj est simple. N'est-il pas frappant que les 3 solénidions de presque tous les Oribates inférieurs, ceux des catégories 3 B et 3 C, se
sont constamment formés l'un sur la larve, l'autre sur la protonymphe et le 3e sur
la tritonymphe malgré la diversité de leurs emplacements ?
Dans la deuxième hypothèse, la négative, w2 est wa" et w3 est wp", mais supposer
cela n'aurait pas plus de justification taxique, dans les nombreux cas où ces solénidions sont contigus, accolés, ventraux ou distaux, que faire la première hypothèse
et l'on aurait inutilement détruit le lien prioritaire qui rattache ces cas, par l'ontogenèse, aux cas primitifs, car le solénidion wp" ne serait pas le plus fort après le
larvaire wp'. On aurait fait de wp" un solénidion amphistasique et c'est contraire
à ce que nous apprennent les Oribates, considérés en général. Nous allons voir
plus loin que les Oribates extrêmement nombreux qui n'ont que 2 solénidions à leur
tarse I ont presque toujours la formule ontogénétique (w 1 lv, w 2 n1) et que les solénidions w1 et w2 sont presque toujours en position wp' et wp", respectivement.
Il n'y a de base taxique à la deuxième hypothèse que dans les cas où les 2 solénidions antiaxiaux sont alignés longitudinalement avec w 3 derrière w1 . A ces cas,
pourtant, s'opposent des cas nombreux, ceux des catégories 4 A, 4 B, 3 A, 3 B,
où les 2 solénidions sont également alignés en position dorsale anti, avec w 1 derrière
w 3 , et parmi ces derniers cas figurent tous ceux des Oribates primitifs, ce qui leur
donne plus de poids. La position anormale du solénidion w3 me paraît explicable
par l' «appel du vide», un phénomène dont on constate fréquemment la réalité pour des
poils. Le solénidion w 2 s'étant rapproché de l'apotèle sa place primitive a été rendue
libre et w 3 l'a occupée.
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3. Le tarse I a

2

solénidions.

Catégorie 2 A. - Les formules sont (<.ù 1 lv, <.ù 2 nr) et (<.ùp' lv, <.ùp" nr) : les Lohmanniidae, Hypochthonius rufulus, tous les Oribates supérieurs sauf les Zetorchestidae.

Dans cette catégorie, de beaucoup la plus riche, la solénidiotaxie s'accorde à
celle des Palaeacaroïdes. Les 2 solénidions les plus faibles du rectangle, les 2 antérieurs, ont disparu. Les 2 postérieurs sont restés. Ils sont franchement en arrière sur
le tarse, ou du moins derrière le milieu du tarse, et l'un d'eux est plus paraxial que
l'autre. Le plus paraxial est toujours le larvaire.
Catégorie 2 B. M alaconothrus sp.

La formule est (<.ù 1 lv, <.ù 2 nr) : Masthermannia nematophora,

Cette catégorie ne diffère pas de la précédente au point de vue de l'ontogenèse
mais <.ù 2 est implanté très en avant, près de l'apotèle, de sorte qu'on ne peut, a priori,
l'identifier à 6Jp". Je crois pourtant que c'est un wp" déplacé, comme dans la catégorie 3 C (ou 3 D). Il est même certain que la catégorie 2 B se déduit de la catégorie
3 C (ou 3 D) par la suppression de 6J 3 puisque la présence de w 3 , chez certaines
espèces de M alaconothridae, est aléatoire. Chez nematophora <.ù 1 est franchement
antiaxial, associé à ft" comme chez Nanhermannia nanus et beaucoup d'autres
Nothroïdes.
Catégorie 2 C. - La formule est (<.ù 1 lv, w 2 n3) : Hermannia gibbus et reticulata.
Le cas d'Hermannia est embarrassant. Le solénidion tritonymphal occupe une

place qui lui conviendrait s'il était homologue d'un solénidion wp". Si c'est vraiment
un (i)p ce solénidion aurait perdu son eustasie dans le genre Hermannia. Si c'est un
<.ùa" implanté en arrière comme ches d'autres Nothroïdes il faut que le solénidion
(i)p" ait disparu. Or ce solénidion est plus fort que <.ùa" et la priorité ne serait pas
respectée. Aucune des deux hypothèses n'est satisfaisante. Je penche pour la deuxième (faiblement) parce qu'Hermannia est un Nothroïde. En ajoutant par la
pensée, dans ce genre, un solénidion protonymphal implanté près de l'apotèle, du
côté antiaxial, on aurait une solénidiotaxie commune chez les Nothroïdes.
11

4. Le tarse I n'a qu'un solénidion.
Catégorie 1 A. - Les formules sont (<.ù 1 lv) et (<.ùp' lv) : Cosmochthonius reticulatus,
H aplochthonius simplex.

La formule est (<.ù 1 lv) : Comisia segnis. Chez Camisia segnis
le solénidion est associé à ft".
Catégorie 1 B. -

Au total, pour le tarse I, j'interprète ainsi tous ces faits :
Partant des 4 solénidions des Palaecaroïdes, deux directions évolutives (numériquement régressives) se manifestent :
Ou bien le solénidion <.ùa' est le premier des 4 qui soit supprimé. Le tarse garde
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habituellement les 3 autres mais wa" peut être supprimé plus tard et le tarse ne garde
que les 2 solénidions postérieurs wp' et wp", wp' étant larvaire et wp" protonymphal.
A l'extrême le solénidion wp" est supprimé à son tour et le tarse n'a plus qu'un
solénidion, qui est le larvaire wp'.
Il en est ainsi pour les groupes inférieurs énumérés dans mon Essai entre les
Palaeacaroïdes et les Oribates supérieurs (7, pp. 428 à 431). Difficultés : celle d'Hermannia et l'obligation de faire une hypothèse (qui est de définir l'idionymie par un
caractère purement ontogénétique) pour les Oribates des catégories 3 C, 3 D, 2 B,
1 B.

Ou bien le solénidion wa" est le premier des 4 qui soit supprimé. Le tarse ne garde
qu'exceptionnellement les 3 autres. Ordinairement il perd aussi wa' et il n'a plus que
2 solénidions, les postérieurs wp' et wp", wp' étant larvaire et wp" protonymphal.
Il en est ainsi pour tous les Oribates supérieurs, exclusivement. Pas de difficultés.

TARSE II.

Dans les cas les plus primitifs dont je connaisse le développement, au tarse II,
on peut adopter les notations du tarse 1. Le rectangle a toujours perdu un de ses
:Sommets,
celui., du solénidion wa" (3, p. 41, fig. 4 B).
.
I.

Le tarse II a 3 solénidions.

Les formules sont (w 1 lv, w2 nz, w3 n3) et (wp' lv, wa' nz, wp"
n3) : Palaeacarus hystricinus, Acaronychus Tragardhi.
Catégorie 3 A._-

La formule est (w, lv, w 2 n1, w3 ?)

1 :

Masthermannia nemaiophora.
La solénidiotaxie de nematophora est singulière au ze tarse car le solénidion protonymphal existe, antiaxial, et il est implanté à l'extrémité du tarse, près de l'apotèle, comme au tarse 1. Ce cas est unique. Je renvoie pour nematophora à un travail
précédent (9, p. 306, figs . 3 E, 2 F, 3 A, 2 E) .

.

Catégorie 3 B. -

2.

Le tarse II a

2

solénidions.

Catégorie 2 A. - Les formules sont (w 1 lv, w2 n1) et (wp' lv, wp" n1) Aphela,carus acarinus.
Cette catégorie a tous les caractères de la catégorie 2 A du tarse I mais on ne la
-connaît au tarse II que chez acarinus.
Catégorie 2 B. - Les formules sont (w 1 lv, w2 nz) et (wp' lv, wa' nz) : Parhy~pochthonius- aphidinus, Gehypochthonius xarifae, P erlohmannia dissimilis, EulohI.

Le 3e solénidion de nematophora est deuto ou tritonymphal.
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mannia ribagai, Epilohmannia cylindrica, Torpacarus omittens, Annectacarus mucronatus, Sphaerochthonius splendidus, Hypochthonius rufulus, Hermannia gibbus et
reticulata, Trhypochthonius tectorum, Archegozetes magna, Trhypochthoniellus setosus.
Dans cette catégorie les z solénidions sont alignés, avec le deutonymphal devant
l'autre. Ils sont franchement dorsaux para, ou seulement dorsaux, plus ou moins
axiodorsaux.
La formule est (w 1 lv, w2 nz) . Cette catégorie diffère de la précédente parce qu'on ne peut lui faire correspondre une formule taxique. Il y a plusieurs cas.
Chez Platynothrus pelt1jer et Heminothrus Targionii w 1 est associé au poil ft'
et w 2 au poil ft".
Chez N anhermannia na nus les z solénidions sont associés au poil ft'.
Les Oribates supérieurs appartiennent presque tous à la catégorie 2 C. Les z
solénidions peuvent être l'un devant l'autre ou l'un en face de l'autre, transversalement. S'ils sont l'un devant l'autre ce n'est pas toujours w 2 qui est devant w 1 • S'ils
sont en face l'un de l'autre c'est ordinairement le plus paraxial qui est Cù 1 . Les z solénidions peuvent être éloignés ou rapprochés. Ils sont souvent rapprochés et ils se
touchent parfois à leur base par leur alvéole. Tous les cas intermédiaires entre
l'alignement longitudinal et le transversal existent.
Chez Hygroribates marinus on retrouve exactement le cas de Platynothrus peltifer.
Chez Liodes theleproctus Cù 1 est implanté très en avant, contre l'apotèle, du côté
paraxial, à une place où je ne l'ai vu dans aucun autre genre.
Malgré cette diversité d'emplacements je crois qu'on a toujours affaire, dans cette
catégorie, aux mêmes solénidions que dans la catégorie précédente.
Catégorie 2 C. -

Catégorie 2 D. -

Les formules sont (w 1 lv, w2 nJ) et (wp' lv, Cùa' n3) : Rhyso-

tritia ardua.
Les z solénidions sont alignés longitudinalement, un peu paraxiaux, avec w 2
devant Cù 1 .
3. Le tarse II n'a qu'un solénidion.
Les formules sont (w 1 lv) et (wp' lv) : Lohmannia
lanceolata, M erista.carus porcula, Liochthonius perpusillus, Synchthonius elegans,.
Eniochthonius minutissimus, Haplochthonius simplex, Mesoplophora pulchra, Nothrus
palustris, les Malaconothridae, Camisia segnis, les Oribates supérieurs de ze accrochage,.
Micreremus brevipes.
Le solénidion est plutôt axiodorsal que dorsal para chez les M alaconothridae,
certains Oribates supérieurs de ze accrochage et JYlicreremus brevipes.
Catégorie 1 A, unique. -

Au total, pour le tarse II, les z solénidions les plus forts sont le larvaire et le deutonymphal (au tarse I ce sont le larvaire et le protonymphal). Les exceptions, Aphela
carus acarinus, Masthermannia nematophora et Rhysotritia ardua, sont très peu_
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nombreuses mais les deux premières sont importantes et remarquables par la présence d'un solénidion protonymphal.
Le solénidion deutonymphal est-il toujours wa' ou bien tantôt wa' et tantôt
un autre selon les Oribates ? La première hypothèse est plus simple. On peut la
préférer à cause de l'eustasie. Elle n'est pas sûrement bonne. La question des emplacements devra être étudiée de plus près.

TARSES III ET IV.

Il n'y a rien à dire sur le tarse IV puisqu'il ne porte jamais de solénidion et pas
grand' chose sur le tarse III puisqu'il n'a gardé des solénidions que dans une famille
de Palaeacaroïdes, les Ctenacaridae et chez Parhypochthonius aphidinus. Dans les
z cas où le développement est connu il n'y a qu'un solénidion sur le tarse III. Il est
dorsal, larvaire chez A phelacarus acarinus et deutonymphal chez Parhypochthonius
aphidinus.
Le cas d' aphidinus est unique. Dans tous les autres, si un article quelconque
porte un seul solénidion, ce solénidion est larvaire.

TIBIA I.
I.

Le tibia I a 4 solénidions.

Les formules sont ([cp 1 cp 2 lv], cp 3 nr, cp 4 n3) et ([cp m" lv, cp a" lv],
nr, cpp" n3) : Palaecarus hystricinus.

Catégorie 4 A. cp P'

Catégorie 4 B. -- Les formules sont ([cp 1 cp 2 lv], cp 3 nz, cp 4 n3) et ([cpm" lv, cpa" lv],

cpp' nz, cpp" n3) : Acaronychus Triigdrdhi.
2.

Le tibia I a 3 solénidions.

Catégorie 3 A. - Les formules sont (cp 1 lv, cp 2 lv, cp 3 nr) et (cpm" lv, cpa" lv, cpp' nr) :
Aphelacarus acarinus.
Le solénidion cpp" a disparu. C'était le plus faible des 4. Le solénidion cpa" est très
petit, vestigial. Il est donc plus faible que cpm" ? Du moins a-t-on un motif de le
penser mais ce motif est particulier à Aphelacarus. Dans les catégories 4 A et 4 B
j'ai mis cpm" et cpa" entre crochets. Cela signifie qu'aucun des deux, dans l'état de
nos connaissances, n'a priorité sur l'autre.
Catégorie 3 B. - La formule est (cp 1 lv, cp 2 nz, cp 3 Ad) : Perlohmannia dissimilis.
Les solénidions ne sont pas disposés chez dissimilis comme chez les Palaeacaroïdes. Il y en a 2 du côté paraxial et r du côté antiaxial. Les 2 paraxiaux sont
postlarvaires. L'antiaxial est larvaire. On ne peut pas se servir de la notation Palaeacarus (il faudrait la compléter et faire des hypothèses difficilement justifiables).

-544·Appelons cpp' et cpa' les 2 solénidions paraxiaux. L'un est devant l'autre. Appelons
simplement cp" le solénidion antiaxial. La formule taxique, avec ces notations, est
(cp" lv, cpa' nz, cpp' Ad).
2.

Le tibia I a

2

solénidions.

Catégorie 2 A. - La formule est (cp 1 lv, cp 2 nz) : Hermannia gibbus et reticulata,
Nothrus palustris, Platynothrus peltifer, Heminothrus Targionii, Nauhermannia
nanus, Archegozetes magna, les Oribates supérieurs.
Des z solénidions le postlarvaire est toujours paraxial relativement à l'autre.
Désignons-le par cp' et l'autre par cp". La formule taxique, avec ces notations, est
(cp" lv, cp' nz). On peut la déduire de celle de Perlohmannia dissimilis par perte du
solénidion le plus faible, cpp'.
Dans la catégorie 2 A, qui est la plus riche pour le tibia I, il est étonnant de ne
trouver que des Nothroïdes et tous les Oribates supérieurs (sans aucune exception
pour ceux-ci) .

Les formules sont (cp 1 lv, cp 2 n3) et (cp'' lv, cp' n3) : Trhypochthonius
tectorum, Allonothrits schuilingi.
La seule différence avec 2 A est que le solénidion postlarvaire est tritonymphal.
Catégorie 2 B. -

3. Le tibia In' a qu'un solénidion.

Les formules sont (cp 1 lv) et (cp" lv) : Parhypochthonius
.aphidinus, Gehypochthonius xarifae, Eulohmannia ribagai, Epilohmannia cylindrica,
les Lohmanniidae, les Enarthronota, Mesoplophora, les Phthiracaroïdes, Camisia
segnis, les M alaconothridae, Trhypochthoniellus setosus.
Le solénidion, toujours larvaire, a une implantation dorsale ou dorsale anti.
La catégorie 1 A, moins riche en espèces que la catégorie 2 A, est beaucoup plus
variée. Il est surprenant d'y voir en totalité les groupes inscrits dans mon Essai
entre -les Palaeacaroïdes et les N othroïdes, à la seule exception de Perlohmannia
dissimilis.
Catégorie 1 A, unique. -

TIBIA II.

A ce tibia le plus grand nombre de solénidions ne dépasse pas z chez les Oribates
dont nous connaissons le développement et ce nombre ; n'est atteint que chez un
Palaeacaroïde. Les 2 solénidions sont dorsaux anti, alignés longitudinalement,
larvaires. Ce sont des solénidions cpa" et cpp". S'il n'y a qu'un solénidion je le désigne
par cp" car nous n'avons aucun renseignement sur les forces relatives de cpa" et de cpp".
'

I.

Catégorie 2 A, unique. -

nychus Tragardhi.

Le tibia II a z solénidions.

Les formules sont [cp 1 cp 2 lv] et [cpa" lv, cpp" lv] : Acaro-
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Le tibia II n'a qu'un solénidion.

2.

Les formules sont (cp 1 lv) et (cp" lv) : tous les Oribates,
les Palaeacaroïdes compris, sauf Acaronychus Tragardhi.
Le solénidion unique est dorsal anti chez des Palaeacaroïdes et des Parhypochthonoïdes. Ordinairement il est simplement dorsal.
Catégorie 1 A, unique . -

On peut facilement admettre, à cause de la priorité, que les solénidions cpa" et
cpp" du tibia II de Tragardhi sont homologues, respectivement, des solénidions cpa"
et cpm" du tibia I de la même espèce et des autres Palaeacaroïdes.

TIBIA III.

Le tibia III porte toujours un solénidion unique, chez les Palaeacaroïdes comme
chez les autres Oribates, et il est toujours larvaire. C'est un solénidion dorsal para
ou simplement dorsal. Les formules sont (cp 1 lv) et (cp" lv).

TIBIA IV.

A ce tibia comme au tibia II le plus grand nombre de solénidions ne dépasse
pas 2 et ce nombre n'est atteint que chez les Palaeacaroïdes. Les 2 solénidions sont
dorsaux para, alignés longitudinalement. Ce sont donc aussi des solénidions cpa"
et cpp". Le plus souvent il n'y a qu'un solénidion (je le désigne par cp") ou bien il n'y en
a point.
I. Le tibia IV a 2 solénidions.
Catégorie 2 A, unique. - Les formules sont (cp 1 nz, <p 2 n3) et (cpa" nz, cpp" n3)
Palaeacarus hystricinits, Acaronychus Tragardhi, Aphelacarus acarinus.
Chez acarinus cpa" est vestigial et cpp" axiodorsal.
2.

Le tibia IV a

I

solénidion.

Les formules sont (<?i nz) et cp" nz) : Parhypochthonius
aphidinus, Perlohmannia dissimilis, Eulohmannia ribagai, Epilohmannia cylindrica,
Liochthonius perpusillus, Synchthonius elegans, Cosmochthonius reticulatus, Sphaerochthonius splendidus, Rhysotritia ardua, les Nothroïdes (sauf les Malaconothridae, mais
Trhypochthoniellus compris), les Oribates supérieurs (sauf Liodes theleproctus et
Pelops acromios).
Catégorie 1 A, unique. -

3. Le tibia IV ne porte aucun solénidion.
Gehypochthonius xarifae, Hypochthonius rufulus, Eniochthonius minutissimus,
Haplochthonius simplex, les Lohmanniidae, M esoplophora pulchra, les M alaconothridae, Liodes theleproctus, Pelops acromios.
Acarologia, t. VI, fasc. 3, 1964.
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l.

GÉNUAL
I.

Le génual I a 3 solénidions.

Les formules sont ([ cr 1 cr 2 lv], cr3 n3) et ([cra" lv, crp' lv], cr P" n3) :
Palaeacarus hystricinus.
Je remplace la notation cr" de 1940 par la notation cra".
Catégorie 3 A. -

La formule est ([cr1 cr 2 lv], cr3 nr) : Eulohmannia ribagai.
Ribagai a comme hystricinus z solénidions larvaires à son génual I, et un postlarvaire, mais on ne peut lui appliquer la notation Palaeacarus. La paire postérieure
d'hystricinus (dont un des solénidions est postlarvaire) est remplacée par un solénidion
unique (larvaire) chez ribagai, et c'est l'inverse en avant. En outre je ne suis pas
assez sûr des emplacements des solénidions chez ribagai pour leur attribuer des
désignations en prime et seconde. Dans ces conditions je me borne à donner la
formule ontogénétique.
Catégorie 3 B. -

2.

Le génual I a

2

solénidions.

Les formules sont [cr1 cr2 lv] et [cr" lv, cr' lv] : Acaronychus Tragardhi, Aphelacarus acarinus, Parhypochthonius aphidinus, Gehypochthonius xarifae,
Perlohmannia dissimilis, les Lohmanniiidae, Synchthonius elegans, Liochthonius
perpusillus, Eniochthonius minutissimus, Rhysotritia ardua.
Les z solénidions font paire, assez bien, ou mal (avec une forte disjonction antiaxiale ou paraxiale). L'un d'eux peut être franchement dorsal E.t même associé au
poil dorsal. Ce n'est pas toujours le même qui est associé au poil dorsal, car l'autre
est tantôt le plus antiaxial (Synchthoniits elegans) et tantôt le plus paraxial (Rhysotritia ardua).
Catégorie 2 A. -

Catégorie 2 B. -

Les formules sont (cr1 lv, cr 2 nr) et (cr" lv, cr' nr) : Epilohmannia

cylindrica.
Cylindrica est seul à avoir au génual I un solénidion dorsal para qui soit postlarvaire. Chez les autres Oribates ce solénidion est larvaire s'il existe, ou bien il
manque.
3. Le génual I a

I

solénidion.

Les formules sont (cr1 lv) et (cr" lv) : Hypochthonius
rufulus, Mesoplophora pulchra, les Nothroïdes, les Oribates supérieurs.
J'admets que le solénidion est homologue de celui qui est larvaire anti chez
les Oribates ayant z ou 3 solénidions à leur génual I. Dans la catégorie 1 A il est
presque toujours associé au poil dorsal d (toujours même chez les Nothroïdes) ou bien_
il l'était avant la disparition de ce poil.
Catégorie 1 A, unique. -

-

547 -

4. Le génual I ne porte aucun solénidion.
Sphaerochthonius splendidus, Cosmochthonius reticitlatus, Haplochthonius simplex.
GÉNUAL II .
I.

Le génual II a

2

solénidions.

Catégorie 2 A, unique. - Les formules sont (cr 1 lv, cr 2 n3) et (crp" lv, cra" n3)
Parhypochthonius aphidinus.
2.

Le génual II a

I

solénidion.

Les formules sont (cr 1 lv) et (cr" lv) : tous les Oribates
sauf Parhypochthonius aphidinus et les 3 Enarthronota cités au génual I pour n'avoir
pas de solénidion.
Etant larvaire le solénidion est homologue du crp" d'aphidinus. Il est dorsal ou
dorsal anti.
Catégorie 1 A, unique. -

3. Le génual II ne porte aucun solénidion.
Comme au génual I (les 3 mêmes Enarthronota) .

GÉNUAL III.

Le génual III ne porte jamais plus d'un solénidion. S'il en porte un le solénidion
est larvaire, dorsal para ou simplement dorsal. Les formules sont (cr1 lv) et (cr" lv) :
tous les Oribates sauf ceux de la catégorie suivante.
La catégorie suivante est celle des Oribates qui n'ont pas de solénidion au génual
III : Sphaerochthonius splendidus, Cosmochthonius reticulatus : Haplochthonius
simplex, les Malaconothridae, Micreremus brevipes.
Camisia segnis appartient aux deux catégories. Son cr III est aléatoire.

GÉNUAL IV.

Le génual IV ne porte jamais plus d'un solénidion. S'il en porte un le solénidion
est proto ou deutonymphal, dorsal para ou simplement dorsal.

r. Le génual IV a

I

solénidion.

Catégorie 1 A. - Les formules sont (cr1 nr) et (cr" nr) : Liodes theleproctus.
Catégorie 1 B. - Les formules sont (cr1 nz) et (cr" nz) : les Palaeacaroïdes, les

Parhypochthonoïdes, les Perlohmannoïdes, Liochthonius perpusillus, Synchthonius
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elegans, E niochthonius minutissimus, H ypochthonius rufulus, N othrus palustris,
Platynothrus peltifer, Heminothrus Targionii, Nanhermannia nanus.
2.

Le génual IV ne porte aucun solénidion.

Sphaerochthonius splendidus, Cosmochthonius reticulatus, Haplochthonius simplex,
Mesoplophora pulchra, Rhysotritia ardua, Hermannia gibbus et reticulata, Camisia
segnis, les Trhypochthoniidae, Trhypochthoniellus setosus, les Malaconothridae, les
Oribates supérieurs sauf Liodes theleproctus.
COMMENTAIRES NUMÉRIQUES SUR LE DÉVELOPPEMENT.

Aux commentaires numériques du chapitre II, concernant les seuls adultes,
nous pouvons ajouter maintenant des commentaires numériques sur le développement.
Un solénidion ne disparaît jamais au cours d'une ontogenèse. A partir de
la stase où il apparaît sur un individu, qu'il soit amphistasique ou eustasique, aléatoire ou constant, jl se maintient sur le même individu à toutes les stases ultérieures
du développement.
I.

Si un article ne porte qu'un solénidion il est larvaire à I-II-III et deutonymphal à IV. Les seules exceptions sont Parhypochthonius aphidinus au tarse III
et Liodes theleproctus au génual IV.
2.

3. Le nombre des solénidions larvaires, sur un article, n'est jamais supérieur
à 2. Les seuls articles qui puissent porter 2 solénidions à la stase larvaire sont le
génual I, le tibia I et le tibia II. Les tarses larvaires n'ont jamais plus d'un solénidion.
4. L'article le plus chargé en solénidions à la stase larvaire est le génual I. Ce
génual porte 2 solénidions chez les Oribates des catégories 3 A, 3 B et 2 A. c'est-àdire chez les Palaeacaroïdes, Parhypochthonius aphidinus, Gehypochthonius xarifae,
les Perlohmannoïdes (sauf Epilohmannia), plusieurs Enarthronota (Liochthonius,
Synchthonius, Eniochthonius) et Rhysotritia. Chez les autres Oribates il en porte un,
ou zéro.
Les solénidions des génuaux I-II-III sont donc très exceptionnellement postlarvaires. Je n'en ai trouvé en effet que 4 qui le soient, dont 3 au genual I et r au
génual II. Les 3 du génual I sont celui de Palaeacarus hystricinus (cr3 n3), celui
d'Eulohmannia ribagai (cr3 nr) et celui d'Epilohmannia cylindrica (cr2 nr). Celui du
génual II appartient à Parhypochthonius aphidinus (cr 2 n3).
n'a

5. Le tibia I n'a 2 solénidions larvaires que chez les Palaeacaroïdes. Le tibia II
2 solénidions larvaires que chez Acaronychus Tragardhi.

6. D'après ce qui précède avoir 2 solénidions larvaires sur un article est un
caractère primitif. Ce caractère est même réservé, sauf au génual I, à des Palaeacaroïdes.
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7. Avoir un solénidion formé à la stase adulte est également très exceptionnel.
Je n'ai rencontré ce cas que chez Palaeacarus hystricinus, Aphelacarus acarinus et
Perlohmannia dissimilis. Les deux premières espèces ont un solénidion wa" Ad sur
le tarse I. C'est un w 4 . La troisième a un solénidion r.pp' Ad sur le tibia I. C'est un r.p 3 .
Il n'y a rien d'étonnant à ce que les solénidions Ad aient disparu puisqu'ils
sont les plus faibles . Ils n'ont des chances d'exister encore que chez les Oribates les
moins avancés dans l'évolution numérique (régressive) des solénidions, c'est-à-dire
chez les Oribates les plus primitifs. S'il n'y en a pas chez les Oribates les plus évolués,
chez les Oribates supérieurs par exemple, c'est aussi à cause de l'eustasie. Elle n'a
pas permis à des solénidions précoces d'être retardés par la régression et de se former
actuellement aux stases les plus tardives de l'ontogenèse.

V. -

CARACTÈRES GÉNÉRAUX

Un solénidion est d'autant plus
fort, c'est-à-dire d'autant plus résistant au phénomène de régression numérique
qui tend à le supprimer, qu'il est plus précoce dans l'ontogenèse. Il est d'autant
moins fort (d'autant plus faible) qu'il est plus tardif. Rangés dans l'ordre où ils
apparaissent dans l'ontogenèse les solénidions d'un article sont rangés dans l'ordre
de force décroissante et ils constituent une liste de priorité ontégénétique. Une
telle liste doit être la même pour toutes les espèces dans un vrai phylum, ou bien,
si elle est raccourcie pour certaines espèces de ce phylum, elle doit avoir perdu son
solénidion le plus faible, ou ses 2 solénidions les plus faibles, etc ... En d'autres termes
elle doit être raccourcie par un seul de ses bouts, celui qui est faible, le bout fort
restant le même pour toutes les espèces.
Au lieu de dire que la liste est de priorité ontogénétique je dirai, plus brièvement, qu'elle est de priorité car je ne considère qu'accessoirement, dans le présent
travail, les autres sortes de priorité.
Considérée en gros, pour l'ensemble des Oribates, cette règle est évidente : les
Oribates qui ont la quantité minimale de solénidions n'ont que des solénidions larvaires (à IV ils sont deutonymphaux ou protonymphaux 1) ; s'il est resté seul sur un
article un solénidion est toujours larvaire à I-II-III et deutonymphal à IV 2 ; le
nombre des solénidions larvaires, chez les Oribates actuels, dépasse de beaucoup
celui des solénidions postlarvaires ; il est rare qu'un solénidion se forme à la stase
adulte ; les Oribates supérieurs n'ont que des solénidions larvaires, protonymphaux
ou deutonymphaux.
Force et faiblesse. Priorité ontogénétique. -

r. Presque toujours deutonymphaux à cause de la dénudation de la 4e patte de la protonymphe. En ce qui concerne les solénidions la dénudation est totale pour tous les Oribates,
sauf Liodes.
2. Il y a 2 cas exceptionnels (signalés au chapitre précédent), celui de Parhypochthonius
aphidinus au tarse III et celui de Liodes theleproctus au génual IV, mais la règle de priorité n'est
pas en jeu dans ces 2 cas .
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Considérée en détail la règle de priorité n'est pas toujours bien suivie dans ce
qu'on croit être un phylum (dans une famille, une superfamille ou un groupe de
superfamilles). La fréquence et l'importance des cas d'indiscipline dépendent des
phylums. Sans doute montrent-elles, si on ne leur trouve pas de bonnes explications,
que le prétendu phylum n'en est pas un véritable, c'est-à-dire que nous l'avons mal
construit.
Les Oribates supérieurs sont parfaitement disciplinés. Partant de la formule
qui a le plus grand nombre S, celle des Zétorchestidés, on obtient le rer accrochage
en supprimant le solénidion U> 3 I, qui est deutonymphal, donc le plus tardif des
solénidions du tarse I, puis le ze accrochage en supprimant le solénidion U> 2 II, également deutonymphal, le plus tardif des solénidions du tarse II.
Les autres suppressions, celle de cpIV dans la formule de rer accrochage (pour
avoir Pelops) et celle de cr III dans la formule de ze accrochage (pour avoir Micreremus) sont des phénomènes indépendants de la priorité ontogénétique puisque,
sur les articles mentionnés (un tibia IV et un génual III), il n'y avait qu'un solénidion 1 .
Liodes ne fait pas exception bien qu'on ne puisse obtenir sa formule par une
suppression à partir d'une autre formule d'Oribate supérieur. Il nous apprend
qu'il faut partir d'une formule qui contienne à la fois, à IV, un cr et un cp, c'est-à-dire,
à cette patte, de la formule (r - r - o) . La solénidiotaxie totalisée des Oribates
supérieurs s'exprime donc par la formule (r - 2 - 3) (r - r - 2) (r - r - o)
(r - r - o), une formule à 14 solénidions.
Aucun oribate supérieur actuellement connu n'a la formule (r - r - o) à IV
mais cette formule banale, s'il est vrai qu'elle n'existe plus chez les Oribates supérieurs, a certainement existé autrefois, et même récemment, peut-on dire, chez leurs
ancêtres 2 •
Les Oribates inférieurs les plus riches en solénidions sont apparemment moins
disciplinés. Chez les Palaeacaroïdes on peut dresser pour le tarse et le tibia I une
liste commune de priorité mais on ne le peut pas pour le tarse II. Les Nothroïdes
ont au tarse I une priorité qui ne leur est commune que si l'hypothèse que j'ai adoptée
plus haut (au chapitre IV, dans la discussion relative aux catégories 3 C et 3 D de
ce tarse) est juste, mais cette hypothèse est-elle juste? En outre on a le cas d'Hermannia. Au tarse II des Nothroïdes il faut faire aussi des hypothèses. Par des hypothèses fondées sur la prééminence de l'ontogenèse pour définir l'idionymie on diminue
beaucoup le nombre des désaccords, mais plusieurs subsistent, celui du tarse II
des Palaeacaroïdes par exemple, ou bien celui du tibia I dans l'ensemble des Oribates
(puisque les Palaeacaroïdes ont 2 solénidions larvaires antiaxiaux à ce tibia ces
solénidions devraient être en tête de toutes les listes de priorité ; or nous constatons
r. Ces suppressions sont conformes à la priorité métamérique, celle qui est exprimée au
chapitre n, commentaire 2 .
2. Liodes et Poroliodes, deux genres longtemps confondus, sont proches parents et leurs
formules respectives, à IV, (r - o - o) et (o - r - o), exigent qu'ils descendent d'un Oribate
qui avait, à IV, la formule (r - r - o) .

-

551 -

que si l'Oribate a 2 solénidions sur son tibia I à la stase adulte un des deux est postlarvaire et n'est pas antiaxial 1).
La réponse est probablement celle donnée plus haut. Notre classification est
imparfaite. L'idée que nous nous en faisons, si nous la représentons schématiquement
par un arbre avec un tronc et des branches, les grosses branches étant des superfamilles et leurs rameaux des familles, est fausse. Comparons plutôt à un terrain où
poussent des arbres et des arbrisseaux. Il y a autant de racines que d'arbres et
d'arbrisseaux. Elles se rapprochent en profondeur. Se rejoignent-elles ? Probablement, mais dans un passé si lointain que nous ne pouvons en parler que par conjecture.
Être aléatoire est un signe de faiblesse. Les absences individuelles d'un organe,
pourvu qu'elles ne soient pas des anomalies, sont les signes précurseurs habituels
de la disparition de l'organe.
J'ai signalé autrefois des solénidions aléatoires. Je rappelle ici le cas du solénidion Cù 3 I de certains Malaconothridae . Il manque souvent et comme c'est le plus
tardif du tarse I la règle de priorité est satisfaite. Camisia segnis est un autre exemple,
pour le génual III. Chez segnis le solénidion aléatoire est larvaire mais il n'y a pas
d'autre solénidion sur ce génual et la priorité n'est pas en cause.
L'amphistasie est aussi un signe de faiblesse. Je crois qu'elle
·est toujours un retardement. Elle est commune chez les Palaeacaroïdes. Par les
formules du chapitre IV on voit que les solénidions lùa' et lùa" sont amphistasiques
au tarse I dans cette superfamille et lùp" au tarse II.
Elle est rare ou elle est contestable chez les autres Oribates. Ce qui la rend contestable c'est qu'il faut être sûr que le solénidion qui se forme à une stase ou à une
autre (chez deux espèces différentes) est le même solénidion. Or l'argument ontogénétique pour affirmer cela n'existe plus et c'était le principal. Il ne reste que l'argument taxique. Un solénidion ne peut être soupçonné sérieusement d'amphistasie
s'il n'a pas une notation taxique certaine.
Les notations taxiques sont souvent incertaines à cause des déplacements des
solénidions à la surface des articles. Nous avons vu cela au chapitre IV. Dans d'autres
cas, très nombreux, quand l'article n'a plus qu'un très petit nombre de solénidions,
·o u un seul, elles tombent au rang de désignations taxiques et on n'est pas sûr qu'elles
expriment correctement les idionymies.
Les seuls exemples d'amphistasie quasi certaine que je puisse actuellement
ôter sont celui de Rhysotritia ardua pour lù II et celui de Trhypochthonius tectorum
·e t d'Allonothrus schuilingi pour q/I (dans les 2 cas le solénidion est tritonymphal au
lieu d'être deutonymphal). L'exemple d' H ermannia, au tarse I, est peut-être bon
aussi (Cù 2 est tritonymphal au lieu d'être protonymphal) mais il est très douteux.
On peut encore ajouter, si l'on accepte l'hypothèse que j'ai faite à propos des catéAmphistasie. -

1

I. Le solénidion postlarvaire n'est évidemment pas un solénidion larvaire retardé. Il a donc
fallu qu'un des 2 solénidions larvaires disparût avant le ou les postlarvaires.
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gories 3 C et 3 D du tarse I, les cas d'Archegozetes magna et d'Allozetes schuilingi
à ce tarse (w 3 I est deutonymphal au lieu d'être tritonymphal) mais ces cas diffèrent
des précédents parce qu'ils conduisent à penser que le solénidion w 3 I, chez les
Nothroïdes, était deutonymphal avant d'être tritonymphal et qu'il n'est resté
deutonymphal que par exception.
Un solénidion a d'autant moins de chance de devenir amphistasique, ou aléatoire,
qu'il est plus fort. S'il est resté seul sur un article c'est parce qu'il est le plus fort
de tous ceux qui existaient autrefois sur cet article. Nous avons vu qu'il est alors
toujours larvaire à I-II-III, à une exception près. A cette exception près, où il peut
être soupçonné d'amphistasie, il, est donc toujours eustasique.
Le caractère des solénidions qui frappe l'observateur au plus haut
degré est l'eustasie lorsqu'elle est postlarvaire. Les Oribates nous en font voir 4 beaux
exemples :
Le solénidion w 2 I, antiaxial, apparaît sur la protonymphe, exclusivement. C'est
un solénidion w" nr. Chez les Oribates supérieurs il est presque inutlle de vérifier
qu'une protonymphe l'a toujours et qu'une larve ne l'a jamais. Il n'y a pas d'exception. Chez les autres Oribates, les Palaeacaroïdes compris, il n'y a qu'une exception, celle du genre Hermannia. Encore n'est-elle pas certaine (voir plus haut,
catégorie 2 C).
Le solénidion w 2 II apparaît sur la deutonymphe, exclusivement, ou il manque.
Les seules exceptions sont celles d'Aphelacarus acarinus, de Masthermannia nematophora et de Rhysotritia ardua. Il n'y en a pas chez les Oribates supérieurs.
Chez Aphelacarus acarinus le solénidion w 2 II est protonymphal. Il occupe
l'emplacement wp". Il n'est certainement pas homologue du solénidion w 2 II de
Palaeacarus hystricinus et d'Acaronychits Triigardhi car w2 II, chez ces deux Palaeacaroïdes, est en position wa'. Je crois que c'est de ce solénidion wa', deutonymphal,
que le solénidion ordinaire w 2 nz II est homologue.
Chez Masthermannia nematophora le solénidion w 2 II est protonymphal et
implanté du côté antiaxial, très en avant, près de l'apotèle. Il est homologue du
solénidion w 2 I, protonymphal aussi, du même Acarien. Il n'est certainement pas
homologue du solénidion ordinaire w 2 nz II, lequel n'a dans aucun cas ce caractère
taxi que.
Donc, dans ces 2 cas, le solénidion ordinaire w 2 nz II n'est pas en défaut d'eustasie. C'est la priorité qui est en défaut ou bien ce sont les positions solénidionales
qui ont été changées trop fortement. Il n'est en défaut d'eustasie que chez Rhysotritia ardua. Chez ardua le solénidion w 2 II est en position wa' et il ne se forme pourtant que sur la tritonymphe. Ce cas a été cité plus haut pour l'amphistasie.
Le 3e exemple d'eustasie est celui du solénidion cp 2 I, paraxial, des Oribates
supérieurs et des Nothroïdes. Il apparaît sur la deutonymphe, exclusivement. C'est
un solénidion cp' nz. Il ne manque jamais chez les Oribates supérieurs. Il n'apparaît
jamais plus tôt, ni plus tard, dans l'ontogenèse. Il manque chez quelques Nothroïdes,
lesquels sont réduits sur le rer tibia au solénidion larvaire, et cela confirme l'eustasie.
Eustasie. -
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Il n'y a que 2 exceptions, celles de la catégorie 2 B du tibia I pour 2 Nothroïdes.
qui ont un solénidion cp' 2 I tritonymphal. Ces 2 Nothroïdes, Trhypochthonius tectorum
et Allonothrus schuilingi, ont été déjà signalés à propos de l'amphistasie.
Rien n'empêche de supposer que le solénidion cp 2 I, ou cp' n2 I, était également
eustasique dans les groupes inférieurs aux Nothroïdes, quand il existait, puisque
dans la plupart de ces groupes le tibia I ne porte qu'un solénidion, le larvaire cp 1 lv.
Sans doute est-ce à cause de cette eustasie que le tibia I est si curieusement appauvri
dans ces groupes ? Remarquons de nouveau que, dans ces mêmes groupes, quand le
tibia I porte plus d'un solénidion, il en porte 4 ou 3 (Palaeacaroïdes, Perlohmannia
dissimilis), jamais 2.
Le 4e exemple, très simple, est celui du solénidion cr IV des Oribates supérieurs.
Ce solénidion est protonymphal ou manque. Il n'y a pas d'exception. Nous avons vu
qu'il n'existe que chez Liodes.
L'eustasie larvaire est moins surprenante que la postlarvaire parce qu'elle consiste dans le maintien d'un caractère de base. Pourtant il faut signaler la force et
la constance de cette eustasie. Un solénidion qui est larvaire chez un Oribate est
larvaire chez tous les autres, ou il manque. Aucune exception certaine n'est connue 1 .
Un solénidion eustasique peut être aléatoire. Alors il est à présumer que, s'il
manque à sa stase d'apparition sur un individu, il manque à toutes les stases de cet
individu. Je n'ai pas eu l'occasion d'observer cela dans des élevages mais je l'ai
constaté indirectement en 1942 par des statistiques sur une population de Sebaia
rosacea ÜUD .. Bien que S. rosacea ne soit pas un Oribate je crois bon de rappeler
ici cet ancien travail, d'autant plus qu'il s'agit du solénidion (ù 2 II et qu'il est deutonymphal chez S. rosacea comme chez presque tous les Oribates. Le solénidion (ù 2 II
de S. rosacea est fortement aléatoire, sa probabilité d'existence étant voisine de 0,5.
Or cette probabilité, mesurée par la fréquence du solénidion dans une population,
s'est trouvée être la même pour les deutonymphes, les tritonymphes et les adultes
(4, pp. 238 et 239).
Je ne sais pas si le comportement de Sebaia rosacea, pour (ù 2 II, est le comportement habituel d'un solénidion eustasique et aléatoire. Contentons-nous de dire
qu'il est logique. Il signifie qu'un solénidion qui est vraiment eustasique, s'il perd
lentement sa force par vertition, est capable de rester eustasique à l'échelle individuelle. Il doit pouvoir le rester jusqu'à la fin et par conséquent l'être encore quand
il est devenu très rare, atavique.
Considérant les cas les plus primitifs on est conduit à penser que les
tarses portaient à l'origine 2 paires de solénidions dorsaux, les tibias 3 et les
génuaux 2, mais cela est loin d'être sûr. Je ne connais cette solénidiotaxie qu'au
tarse I des Palaeacaroïdes. Aux autres articles elle est incomplète. La notation
Taxie. -

r. Il y en a probablement une, au tarse III, car le solénidion unique de ce tarse, très rare,
est larvaire chez Aphelacarus acarinus et deutonymphal chez Parhypochthonius aphidinus.
Mais s'agit-il du même solénidion? Nous ne savons presque rien sur la solénidiotaxie du tarse III.

-

554 -

Palaeacarus ne suffirajt vraisemblablement pas si nous étions en présence d'un
Palaeacaroïde qui aurait conservé tous les solénidions primitifs.
Suffisante ou non elle est difficile à employer et même impossible dans la plupart
des cas. Pour écrire les formules taxiques du chapitre IV il a fallu très souvent
recourir à une notation simplifiée par laquelle on distingue seulement, sur chaque
article, ce qui est antiaxial de ce qui est paraxial et, dans les cas où l'article a 2 solénidions alignés longitudinalement d'un même côté du plan de pseudosymétrie, ce
qui est antérieur de ce qui est postérieur.
Les notatjons simplifiées sont plutôt des désignations et elles n'ont des rapports
avec la notation Palaeacarus que par hypothèses. En général toutefois, par ces
hypothèses (on fait intervenir la priorité et la probabilité d'eustasie), on justifie des
notations simplifiées qui sont comparables entre elles et qui s'accordent à ce qu'on
sait par ailleurs sur les organes pédjeux. Par exemple, aux génuaux et aux tibias,
quand ces articles ne portent qu'un solénidion, ce solénidion est à toutes les pattes
un solénidion cr" ou cp". La loi d'homologie parallèle s'applique. On se convainc en
effet, si l'on examine un grand nombre d'espèces, que le solénidion cr ou cp, bien
qu'il soit, en gros, simplement dorsal, est plutôt antiaxial à I-II et paraxial à III-IV.
Elle ne s'applique pas avec évidence parce que la ligne axiodorsale n'est pas
exactement définie sur une patte, mais ~i l'on accepte de dire que le poil dorsal
est sur cette ligne et si on regarde attentivement, on constate que le solénidion
unique, quand on passe de I-II à III-IV, change de côté relativement au poil dorsal,
même si les deux phanères sont très voisines, même si elles ont le même alvéole.
Ces deux solénidions sont de beaucoup les plus communs sur un génual ou
sur un tibia d'Oribate et ils sont toujours représentés, sur les génuaux ou les tibias
à plusieurs solénidions, par un solénidion homologue. Le solénidion homologue,
pour les génuaux, est le solénidion cr" larvaire, unique, de la notation Palaeacarus.
Pour les tibias c'est l'un des deux solénidions larvaires cpm" ou cpa" de cette notation.
La loi d'homologie parallèle s'applique aussi aux solénidions des tarses, naturellement. On le constate chez les Ctenacaridae en comparant le tarse III au tarse II
(6, figs. 2 C, 3 C; 8, figs. 16 A, 16 B, 24 G).

VI. -

REMARQUES

r. Les Oribates dont les solénidions sont connus à la stase adulte sont cités

au chapitre I et ceux dont les solénidions sont connus à toutes les stases sont cités
au chapitre IV. Pour les Oribates supérieurs de ler accrochage, non ,cités en détail,
on peut admettre qu'une espèce a été étudiée à toutes les stases dans la plupart des
genres prmc1paux.
Malgré le grand nombre d'Oribates étudiés, des -lacunes considérables existent
encore. Le développement des solénidions reste inconnu dans les genres Collohmannia, Oribotritia, Euphthiracarus et chez les Phthiracaridae.
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Les Oribates dont le développement solénidional n'est que partiellement connu
ne sont pas cités au chapitre IV. J'ai fait une exception pour M asthermannia nematophora à cause de la solénidiotaxie de son 2e tarse, unique pour un Nothroïde, et
singulière si on la compare à celle du 1er tarse. N ematophora n'est d'ailleurs cité que
pour les tarses.
Lorsqu'un genre, une famille, une superfamille etc. est mentionnée pour avoir
tel caractère solénidional il faut comprendre que le caractère n'a pas été observé
chez toutes les espèces du genre, de la famille etc. mais seulement chez celles qui sont
citées au chapitre I (s'il s'agit d'adultes) ou au chapitre IV (s'il s'agit de toutes les
stases).
Deux organes qui seraient homologues s'ils étaient sur la même patte, plus
généralement sur le même métamère, sont seulement métahomologues s'ils sont sur
deux pattes ou deux métamères différents. Un poil ft' qui est sur le tarse I d'un
Oribate, par exemple, est homologue de tous les poils de ce tarse qui ont la même
notation (sur des immatures comme sur des adultes et quelle que soit l'espèce) mais
il est seulement métahomologue des poils ft' qui sont sur les tarses II, III et IV du
même Oribate, ou d'autres Oribates. De même pour un solénidion ou un organ.e
quelconque.
Il faut se rappeler qu'il y a une différence entre la métahomologie et l'homologie
proprement dite mais je crois inutile, dans les descriptions et comparaisons ordinaires,
·de se servir du mot métahomologue puisqu'on fait toujours savoir, explicitement
ou implicitement, que l'organe est sur telle patte ou sur tel segment. Le mot homologue, employé dans ces conditions au sens large, à la fois pour signifier l'homologie
proprement dite et la métahomologie, n'est pas ambigu.
Il pourrait en être autrement dans des cas particuliers.
2.

3. Je supprime mon genre Posthermannia 1954 et l'identifie au genre Masthermannia BERL. 1913 mais je garde le nom spécifique nematophora. D'après VAN DER
HAMMEN, qui a étudié la collection BERLESE à Florence, mon nematophora et le
M asthermannia mammillaris de BERLESE sont la même espèce. Quiconque a vu la
figure donnée par BERLESE (1, Pl. VIII, fig. 92) et la mienne (9, p. 301, fig. r) ne peut
s'empêcher d'en être extrêmement surpris, d'autant plus que la figure de mammillaris
est très soignée et que BERLESE, si l'on en juge par les planches des Acari nuovi,
était un excellent dessinateur. Je continue à désigner l'espèce par nematophora,
quoique en puissent dire les Règles, car c'est à l'auteur qui nomme une espèce à la
·décrire assez bien ou assez justFment pour qu'on la reconnaisse. Il ne suffit pas
·qu'il dépose quelque part un spécimen quelconque de l'espèce, qualifié de type,
laissant à d'autres la charge d'un travail qu'il aurait dû faire, ou mieux faire . J'admets
une seule exception à cette règle de bon sens, celle des très anciennes descriptions
·quand les lieux de récolte, à défaut des types, sont connus. A l'époque où vivait
HERMANN, par exemple, un Acarien ne pouvait pas être sérieusement décrit. Il
pouvait et devait l'être à l'époque de BERLESE. Si BERLESE avait sous les yeux,
·quand il a dessiné son mammillaris, un exemplaire de nematophora, pourquoi a-t-il
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représenté les poils interlamellaires comme s'ils étaient simples et assez courts alors
qu'ils sont en T et d'une très grande longueur chez nematophora ? Pourquoi a-t-il
dessiné les bosses du notogaster comme si elles étaient des mammelles gonflées,
hémisphériques, à bords accentués, alors que ces bosses, chez nematophora, sont peu
saillantes et ont un tout autre aspect ?
J'ai signalé (9, p. 3rr), quand j'ai décrit et nommé nematophora, que j'aurais
voulu voir le type de mammillaris mais que le Directeur de la Station entomologique
agraire de Florence refuse toujours, depuis quelques années, de communiquer les
types. Ce refus a une très grande et très fâcheuse signification. Pour voir les types de
BERLESE (pour les voir mal car on ne peut bien travailler sur un Acarien qu'avec
sa propre méthode, son propre matériel et dans son propre laboratoire) il faut aller
à Florence. Cela revient à dire, en ce qui me concerne, qu'il m'est interdit de les
examjner. Je suis donc dans l'impossibilité d'en tenir compte. L'oribatologie est une
Science. Ce n'est pas un jeu de devinettes.
Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.
Laboratoire de Zoologie (Arthropodes) .
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