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LES AUTOGNETIDAE (ORIBATES)
DEUXIÈME PARTIE
PAR

F.

GRANDJEAN.

(Parg:s, France) .

Poursuivant mes observations sur les immatures d'Autognétidés j'ai constaté
que les nymphes et la larve d'A utogneta dalecarlica ont des poils dorsaux en coquille.
Par ce caractère inattendu dalecarlica se rapproche de Cosmogneta impedita aux
stases immatures et il s'écarte des vrais Autogneta, tandis qu'inversement, à la
stase adulte, dalecarlica diffère beaucoup d'impedita et paraît être un Autogneta.
A cause de ce chassé-croisé, pour d'autres motifs aussi qui sont exposés plus loin,
je fais de dalecarlica le type d'un nouveau genre, le genre Conchogneta.
Ensuite je décris l'adulte d'un nouveau Cosmogneta, C. Kargi . Il a comme
impedita, à son tarse I, un poil a' sexuellement différencié. Les formes de ce poil
ne sont pas les mêmes que chez ùnpedita.
A ces descriptions j'ajoute celle des nymphes d'Autogneta longilamellata.
Nos connaissances étant ainsi augmentées je me hasarde à donner de la famille,
à titre provisoire, une diagnose. Cette diagnose modifie légèrement et surtout
complète ce que j'ai dit des A~ttognetidae en rg6o (9, pp. 575 et 576) . Elle extrapole beaucoup et elle est peut-être trop détaillée, car de nombreux Autognétidés
sont encore partiellement ou totalement inconnus, mais l'avantage des diagnoses
de cette sorte, si l'on s'astreint à les vérifier point par point lorsqu'on est en présence d'une espèce quelconque, à une stase quelconque, est d'appeler l'attention
sur de nombreux caractères qu'on risquerait de négliger parce qu'ils sont incommodes à observer ou bien parce qu'on les juge peu importants. Or nous ne savons
pas, a priori, si un caractère est important ou non au point de vue phylétique et
par conséquent pour la définition d'une famille. J'ai inscrit dans la diagnose plusieurs « petits >> caractères. Par exemple, que la paire de poils vt, au palpe, a une
disjonction antiaxiale et que le poil l', au 3e trochanter, se forme dans l'ontogenèse
avant le poil v' de ce trochanter. Ce ne sont pas des caractères habituels. S'ils ne
sont pas constants chez les Autognétidés il serait utile de le savoir et dans quelle
mesure.
Après la diagnose je fais des comparaisons entre les genres et je termine par
des remarques.
Acarologia, t. V, fasc. 4, 1963.
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CONCHOGNETA DALECARLICA (FoRsSL.).

Cette espèce, trouvée en Suède par FoRSSLUND et décrite par cet auteur en
1947 sous le nom d'Autogneta dalecarlica (1, pp. n6 et IIJ, figs . 4 a et 4 b), est
probablement commune en Europe occidentale et centrale. Je l'ai récoltée aux
environs de Paris (Meudon), à Strasbourg et à Mont-Dore. J'en ai aussi des exemplaires de Suisse (Lugano). D'après ces récoltes l'animal vit dans la litière de feuilles
mortes, de débris végétaux quelconques et de mousses, à terre ou sur des souches
d'arbres coupés, le plus souvent dans des bois. Ces biotopes n'ont rien de spécial
et aucun n'est dominant de sorte qu'il est inutile de les citer en détail. Le contenu
du tube digestif est banal aussi.
Dalecarlica est intéressant à cause de ses immatures. Examinées sur le charbon en lumière réfléchie (3, pp. 363 et 364) ses nymphes ont sur le dos de leur hystérosoma des taches brillantes à éclat opalescent, nacré. Les taches sont alignées
régulièrement et bien plus claires que le fond, pourtant clair aussi, mais terne, de
la cuticule. En outre les taches ne sont pas toujours incolores. Sur certains individus et sous certaines incidences elles tirent sur le bleuâtre ou le mordoré. Quoique
très faibles ces teintes surprennent et elles font penser à un phénomène d'interférence. On constate en effet, dans l'observation en lumière transmise, que chaque
tache représente un poil aplati, diaphane, très mince, finement strié (figs. 2 E,
2 F, 2 A), couché contre la surface du corps.
Je choisis pour les descriptions la meilleure de mes récoltes, la seule qui contienne, avec des adultes, les 3 nymphes et la larve. Elle est des environs de MontDore (Puy-de-Dôme). Le prélèvement consistait en litière épaisse, sans mousses,
dans une forêt, sous des sapins. Altitude r roo m . Juin 1933.
ADULTE.
L'adulte est déjà décrit mais j'en reparle pour compléter ce qu'en a dit FoRsSLUND·.
Taille : 325 à 345 fi.· Sexué. Chaque femelle contient 2 gros œufs qui remplissent
presque entièrement son hystérosoma. Couleur jaune brunâtre habituelle. Brillant
partout. Le cérotégument, s'il y en a, est insignifiant. Le sillon circumdorsal du
notogaster (latéral et postérieur) est très apparent en lumière réfléchie. Dans les
mêmes conditions on voit au notogaster, en avant, des ondulations longitudinales.
Ces ondulations ne vont pas loin en arrière et elles sont peu accentuées. Je les ai
représentées schématiquement, sur la figure r A, par quelques lignes en trait plein.
Cuticule, poils. - La cuticule n'a pas de microsculpture sauf dans la région
pleurale, au-dessus des pattes, où elle est au contraire noduleuse, très grossièrement.
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-655Le sensillus est décrit plus loin. Les autres poils de l'idiosoma, dessus et dessous,
sont lisses, simples, effilés ou pointus. Ce n'est qu'aux pattes qu'il y a des poils
barbelés.
Prodorsum. - Les carènes lamellaires (fig. r A) sont saillantes à leurs deux
bords. A leur bord antiaxial elles sont un peu surplombantes. Elles le sont même
beaucoup au-dessus de l'énantiophyse ea, de chaque côté. La surface du prodorsum, entre elles, est un peu convexe.
L'énantiophyse ea est imparfaite car son tubercule antérieur est ordinairement effacé, souvent indistinct, mais son tubercule postérieur est bien formé,
saillant, triangulaire en projection dorsale. Devant ce tubercule passe un sillon
transversal pareil à celui des Autognétidés qui ont une belle énantiophyse ea.
L'énantiophyse, natun~llement, est au-dessous de la carène lamellaire. Elle ne dépend
pas de cette carène. Ce n'est pas une saillie triangulaire de celle-ci, un peu derrière
son milieu, contrairement au texte et à la figure de l'ancienne description (1, p. n6
et fig . 4 a).
Presque tout l'intervalle "entre les bothridies est occupé par une région en relief
dont le bord postérieur est orné de deux apophyses. Entre le relief et la bothridie,
de chaque côté, passe un sillon qui se prolonge en avant le long du bord paraxial
de la carène lamellaire. Les bords latéraux et le bord postérieur du relief ont des
pentes plus ou moins fortes, de sorte qu'ils donnent lieu à des lignes de contour
apparent plus ou moins marquées. Sur la figure I A j'ai représenté ces lignes par
un trait simple et continu comme si elles étaient précises. En réalité elles sont
habituellement floues, ou écourtées, ou les latérales sont divisées en 2 parties dont
l'une est plus distincte que l'autre. Elles sont rarement tout à fait pareilles à
droite et à gauche 1 .
· Les deux apophyses postérieures sont toujours accentuées et leur forme est
le plus souvent celle dessinée sur la figure "i A. D'autres fois l'une des deux est
plus pointue ou au contraire plus largement tronquée, moins arrondie. Les deux
apophyses peuvent être accompagnées d'une troisième beaucoup plus petite,
difforrrie, placée près de l'une des grandes, dissymétriquement. C'est une anomalie assez fréquente car je l'ai vue 2 fois s'u r 15 adultes examinés.
La grosse bothridie est semblable à celle des autres Autognétidés. Sa paroi
épaisse en arrière, tuberculée, s'oppose à la protubérance humérale du notogaster.
J'appelle cette structure, qu'on retrouve chez d'autres Oribates, l'énantiophyse
· humérale.
Le sensillus est long et denticulé à l'un de ses bords dans son tiers ou son quart
distal. Sur la figure I C on l'a orienté de manière qu'il se projette en plus grande
I. Ces variations sont individuelles mais il Jaut tenir compte a ussi de l'exacte orientation
de l'animal. Dire que l'animal est projeté dorsalement ne définit pas cette orientation. Un
'léger changement, selon qu'on l'a davantage penché en arrière, ou en avant, ou d'un côté,
suffit à effacer ou au contraire à faire apparaître, à tel endroit, le contour apparent du relief
interbothridique.
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longueur et à plat, sa denticulation étant alors aussi apparente que possible. Il est
en effet un peu aplati dans sa région distale et ses dents partent du bord aplati, ,
d'un seul côté. Leur nombre varie. Il peut y en avoir une de moins que sur la figure
r C ou au contraire une ou deux de plus. Si le sensillus n'est pas orienté comme
sur la figure r C, ou à peu près, on ne peut compter les dents avec certitude car
elles sont assez couchées sur la tige et séparées par de faibles intervalles. On risque
même de ne pas les voir si le sensillus est orienté comme sur la figure rD c'est-àdire projeté dans un azimuth perpendiculaire à celui d'aplatissement. Je signale
cela parce que l'on peut être trompé par un examen trop rapide et croire que le
sensillus est un simple poil épais et long, pointu, lisse. Le sensillus, en effet, des
cas accidentellement favorables mis à part, ne montre parfaitement bien sa pectination dans aucune des orientations ordinaires de l'animal entier. Il faut avoir
recours à des orientations obliques et ce ne sont pas les mêmes sur tous les individus.
J'ai observé le sensillus entre nicols. La tige est très biréfringente, tout entière
en actinopiline. Les dents sont accentuées et brillantes, larges, et on les compte
plus facilement qu'en lumière ordinaire mais elles sont raccourcies de moitié. La
moitié proximale est en actinopiline et la moitié distale en chitine isotrope.
Un individu, sur les rs e{(aminés, avait d'un côté un sensillus de longueur et
d'épaisseur normales, mais non pectiné.
Notogaster. - Il s'enlève facilement sans déchirure apparente. Son bord antérieur n'est cependant pas une ligne très franche. De place en place il est un peu
en saillie ou en retrait sur sa direction générale. Ces irrégularités sont arrondies
ou anguleuses.
De la protubérance humérale on ne voit pas partir en arrière une carène si on
regarde le notogaster dorsalement. On en voit une dans l'orientation latérale. Elle
est semblable à celle de numidiana (9, fig. 3 A, p. 583).
Le sillon circumdorsal est observable par transparence. Dans l'orientation dorsale, si l'on est averti, on voit une ligne floue et continue, étroite, qui suit l'alignement latéral des impressions musculaires du côté paraxial (c'est-à-dire du côté
cis) de ces impressions. La ligne floue se projette sur le versant cis du sillon. Je
l'ai représentée sur la figure rA par une bande hachurée obliquement ·comme
sur la figure rA de penicilhmt (8, p. 347). Dans l'orientation latérale du notogaster
le sillon circumdorsal est révélé par une section optique assez large qui borde,
Conchogneta. dalecarlica (FORSSL.), adulte. - A (x szo) , dorsal. Aux poils du notogaster la notation d'unidéficience a été mise du côté droit et la notation Donœtorina du
côté gauche. Pour les pseudanaux la notation p a été mise à droite et la notation ps à
gauche . - B (x 520), v entral, opisthosoma. Le notogaster n'a pas été enlevé mais on ne
l'a pas représenté derrière le bord bp11 du bouclier ventral. - C (x 970), trichobothrie .
Elle est orientée de telle manière que le sensillus montre sa denticulation aussi franchement
que possible et soit projeté en plus grande longueur. - D ( x 970), sensillus de la même
trichobothrie dans une autre orientation. Il est aussi en plus grande longueur mais sa denticulation se projette sur sa tige et elle est à peine discernable.
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-658comme chez penicillum (8, fig . 3 A, p. 348), les impressions musculaires de l'alignement latéral.
Les 20 poils du notogaster sont disposés comme chez les autres Autognétidés.
Le poil c (ou c2 , ou ta) se distingue par sa taille plus petite.
Caractères ventraux et latéraux. - La figure , r B donne les caractères de l' opisthosoma.- Les poils ad3 sont devant les volets .a naux. Ils en sont moins éloignés
que chez penicilhtm. Derrière les volets anaux le contour apparent ventral est
ondulé, avec invagination dans le plan de symétrie (cette même ondulation se
retrouve au contour apparent postérieur du notogaster). L'organe préanal est
semblable à celui des autres Autognétidés.
' Chaque volet génital porte 6 poils. Sous lui, s'il est fermé, on ne voit nettement que 2 papilles. Ce sont les papilles médiane et postérieure Vm et Vp. Leur
article terminal esf de la forme ordinaire, à tête enflée. La papille V a n:e peut pas
être mise au point en même temps que Vm et Vp. Elle est à plus grande profondeur de sorte qu'on la discerne mal, trop vaguement pour être sûr de sa forme,
même si l'animal est bien éclairci, car on la confond avec sa gaine. Il faut séparer
les papilles, les monter à part en préparation ouverte et les orienter en divers sens.
On constate a~ors que V a a une tête conique, très différente de celle de Vm et de
V p. Le cône est environ deux fois plus long que large. Il est assez pointu, sans
pointe libre. Sur la figure rB il est projeté un peu en raccourci (il est incliné vers
le bas). Sa paroi a une surface interne ' irrégulière et elle est plus épaisse que celle ·
des papilles Vm et Vp. Sa base, qui est ovale, est probablement plus grande que
celle des artiCles terminaux de Vm etde Vp . Elle est certainement plus grande à
son plus grand diamètre. On ne peut pas dire, au total, 'q ue la papille V a soit plus
petite que les autres chez i(.aleca,:Zica. Elle est seulement de forme différente et
placée autrement que d'habitude chez les Oribates supérieurs.
Je n'ai pas étudié les organes génitaux. Ils m'ont paru n'avoir aucune particularité. L'ovipositeur est long.
Le podosoma est semblable à celui de penicillum (8, fig . I B, p. 347) mais à
surface entièrement lisse. Le contour apparent de l'apodème 2, dans l'observation
ventrale, fait un angle plus grançl, de chaque côté, avec la base de cet apodème.
L'épaississement sternal est tantôt interrompu devant le sillon 2 comme sur la
figure précitée et t~ntôt prolongé devant ce sillon jusqu'au mince apoclème sternal
-q ui se projette entre les deux poils. I .a. Les poils coxisternaux ont la formule
(3-1-3-3).
..
Les pedotecta I et II sont comme tlJ.ez les autres 'Autognéticlés. Le peclotectum II, qui est petit, se , voit très mal dorsalement quand la patte II n'est pas
-enleVée. On le voit beau~oup mieux ventralèin~nt. La bosse cliscidiale di marquée
sur les figures ·rB et i A _de penicillum est ici t~ès - effacée, et même nulle.
'

-

.

....

·.

.

Gnathosoma, mandibule; palpe. - Pour tous les caractères de cette partie elu
-corps dalecarlica est presque identique aux autres Autognétidés. Je renvoie à ce

-659que j'ai dit ou figuré pour penicillum, numidiana et impedita. Une différence est
que l'épine ep de la mandibule (celle de la figure 3 C de numidiana) est petite chez
dalecarlicâ, si petite qu'on ne la remarquerait peut-être pas si on ne savait pas
qu'elle doit exister dans la famille. Au palpe j'ai vérifié que la paire vt a une disjonction antiaxiale.
Pattes. - Je n'ai pas cru nécessaire de faire des figures de pattes parce que
j'en ai fait pour pem.cillum, numidiana et impedita et que des comparaisons à ces.
figures suffisent pour le moment à la description.
La cuticule des pattes est partout lisse et brillante. Les seules aires poreuses,
celles des fémurs, sont à la place habituelle, derrière les poils d, mais à peine visibles,
à pores très fins.
Là. patte I est presque identique, pour les formes de ses articles, à celle de peniciUmn (8, fig. 4 A). Le fémur a peut-être un bulbe un peu moins épais relativement
à sa longueur. La différence, si elle existe en général, est très faible. Au ,tibia le
tubercule porteur de 'Pv quoique aussi fortement projeté au-dessus du tarse, n'est
pas aussi cylindrique. Il est incorporé au tibia à la façon de numidiana (9, fig. 4 A),
moins que chez nwmidiana.
A la patte II, comparant à la figure 5 A de penicill'Vfm, on note que les articles
sont un peu plus allongés. Le pédoncule du fémur est notablement moins court
et il y a une sorte de pédoncule (très court) · au tibia.
Aux pattes III et IV il vaut mieux comparer à mtmidiana à cause des fémurs.
Les fémurs de dalecarlica ne sont pas élargis en arrière et sans pédoncule apparent
comme ils le sont chez penicillum (8, figs. 6 A, 7 A) . Ils ressemblent à ceux de
numidiana (9, figs . 4 C, 4 D). Ils en diffèrent seulement parce qu'ils sont moins
allongés; à bulbe plus régulièrement ovoïde et à pédoncule plus court. Les tibias
de dalecarlica, à III-IV, sont au contraire plus allongés que ceux de numidiana
et nettement pédonculés.
A tous les tarses le foramen d'enfilage du tendon ti est très apparent; comme
chez les autres Autognétidés.
Les formules des poils sont les suivantes : I (1- 5 - 3 - 4 - 18- 1) ·; II
(1 - 5 .:. .__ 3--'-- 4 - 15- 1) ; III (2 -- 3 - 2 - 3 - 15 - 1) ; IV (1 - 2 - 3 3 - 1 2 - 1). Ce sont. celles de numidiana car les génuaux ont tous gardé le
poil v'. Le poil l' du fémur IV a été rencontré une fois, d'un côté, sur 15 adultes
examinés. C'est un écart normal, vertitionnel.
Tous les poils sont fins, effilés, à peu près des rnêmes longueurs que chez numidt:ana, encore moins barbelés, c'est-à-dire presque tous lisses ou quasi lisses, les
seuls fortement ou nettement barbelés étant les ventraux des tibias et des tarses.
J'ai observé particulièrement les poils a du tarse I à cause de la différenciation
sexuelle de a' chez impedita. Cette différenciation n'existe pas chez dalecarlica, ni
aucune autre concernant les tarses et les tibias I-II, ou leurs phanères. Dans les
deux sexes le poil a' est un poil ordinaire à grandes barbules.
Au tarse I on remarque, comme chez penicill~tm, que le poil pl' est petit tandis
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que pl" a une longueur normale. Les eupathidies sont p', p" et s. Il n'y en a pas
d'autres. Elles sont longues, s particulièrement, et s~ est implanté, conformément
à la règle, devant a' et a". Le famulus est un petit poil pointu comme chez penicitz.um (8, fig. 4 A) et les autres Autognétidés. Il est prolongé aussi, à l'intérieur
du tarse, par un tube creux.
Le poil d du génual IV n'est pas minuscule comme chez penicillum. Il est semblable à celui de ntt1m:diana, un peu plus grand.
L'ongle a une petite dent à sa base (fig. 2 H) . C'est le même à toutes les pattes.
Les formules des solénidions sont les habituelles des Oribates supérieurs. Les
compagnons des cr et des cp ont totalement disparu.
Aux génuaux les solénidions cr I et cr II sont fins au bout, notablement plus
longs que chez p enicillunt, beaucoup plus courts que chez numidiana. Le solénidion cr III est différent, épais et baculiforme avec rétrécissement à sa base (fig. 2 G).
Au tibia I on a le même grand cp 1 tactile que chez les autres Autognétidés et
le même <p 2 implanté derrière <p 1 . Ce solénidion <p 2 est plus grand, relativement
au tibia, que chez penicillum, mtmidiana et ùnpedita. Les solénidions <p II et <p III
sont baculiformes, un peu cératiformes, à peu près comme le <p III de mtmid1:ana,
mais à extrémité distale plus épaisse. Le solénidion <p IV est cératiforme droit,
à extrémité distale assez fine, un peu plus long que <p III.
Au tarse I les w diffèrent beaucoup l'un de l'autre, w 1 étant bien plus gros que
w 2 , plus épais, long, fortement courbé vers le côté antiaxial sur la plupart des'
individus (il est implanté du côté paraxial), à extrémité très 'obtuse, tandis que
w 2 est mince et fin au bout . Au tarse II les deux w sont pareils, épais, franchement baculiformes, en général non rectilignes, un peu courbés en avant, surtout
le moins pa~·axial des deux.

DÉVELOPPEMENT.

Observés en lumière réfléchie les immatures sont blanchâtres, à surface mate,
les taches brillantes et opalescentes dont j'ai parlé plus haut mises à part. Ils
résistent sans dommage au traitement par l'acide lactique chaud. J'ai toutefois
préféré, pour faire les figures 2 A, 2 B, 3 A, 3 B, 3 C, laisser les individus dans l'acide
froid étendu d'eau. Ils ont pris là, en quelques jours, un état de gonflement normal
sans déformation.
Cérotégument, cuticule. - La matité de la surface est due au cérotégument.
Celui-ci couvre tout, en couche mince et granuleuse. La surface est régulièrement
et fortement ponctuée, en lumière transmise, à cause des granules. Je n'ai pas
représenté cette ponctuation sur les figures.
Sous le cérotégument la surface est lisse. Elle n'a pas de microsculpture ni de
stries dermiques. Scléritisée ou non la cuticule est partout incolore. Ses caractères
sont ceux décrits pour penicillttm (8, p. 356).
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Poils. - Les remarquables poils aplatis, en feuille ovale, ressemblent à ceux
d'impedita. Ils en diffèrent principalement parce qu'ils sont plus minces et tous
appliqués contre la surface. Je les appelle, comme chez impedita, les poils en
coquille. Sur les nymphes et la larve les poils en coquille sont les poils lamellaires,
les dorsaux de l'hystérosoma et les périphériques (de c2 c3 à h1 ). Sur les nymphes,
en outre, certains poils ventraux, ou tous, sont en coquille dans les rangées h et
p (figs. 2 A, 2 B, 3 A, 3 B, 3 C).
La minceur de ces poils m'a étonné car, observant dorsalement des tritonymphes
dans l'acide lactique avant chauffage, je n'ai pas réussi à voir, au premier examen,
le contour des poils le, cv da, dm et dp. Ces poils paraissaient réduits à une racine
entourée d'un tubercule de base. Cela vient de ce que le contour ést extrêmement
pâle et qu'on est gêné par la ponctuation de la cuticule sous-jacente. L'animal,
d'autre part, n'est qu'à peine éclairci dans ces conditions. 1--!aturellement on réussit
à voir le contour à un examen plus attentif mais il faut une ouverture numérique
objective assez grande. L'éclairage en lumière très convergente et oblique est
favorable. Si l'animal a été éclairci par chauffage on voit beaucoup mieux, quoique
pas très bien. Le contour du poil est toujours très pâle.
Les poils le, c1 , da, dm et dp sont ceux qui se projettent à plat, ou presque,
sur les figures dorsales. Les autres, les périphériques, de c2 c3 à h1 , sont vus de profil sur ces figures et leur contour apparent est accentué. Leur bord, qui est alors
près d~ leur contour apparent (car ils n'ont qu'une faible convexité), est difficilement visible, même si l'animal est parfaitement éclairci. Je n'ai pas toujours pu
le représenter correctement et il m'a fallu le supprimer, en totalité ou en partie,
quand la place manquait entre le contour apparent du poil et celui du corps.
On constate, dans l'orientation latérale du poil, que la coquille est d'une minceur constante, sauf peut-être au voisinage immédiat de sa racine.·.Je dis << peutêtre )) parce que je n'ai pas réellement vu qu'elle soit là notablement plus épaisse
(la différence d'épaisseur est au contraire évidente et forte aux poils en coquille
d'impedita). La racine est au bord du poil. La coquille en part directement. S'il
·y a une tige, elle est trop courte pour être franchement discernable.
La coquille est striée, à stries un peu rayonnantes (fig. 2 E). Les stries sont
plus rapprochées que celles d'impedita, non interrompues. Je les ai représentées
par des lignes mais ce ne sont pas des sillons ou des côtes à bords anguleux. Ce sont
des ondulations. On voit des bandes floues alternativement plus claires et moins
claires (extrêmement pâles). Ces bandes sont incommodes à compter. La surface
convexe et la surface concave de la coquille sont pareillement ondulées (fig. z F).
La coquille est tout entière en actinopiline. Elle est aussi fortement et également éclairée, entre nicols, dans sa coupe optique, depuis son bord libre jusqu'à
sa racine (le poil étant orienté de telle manière qu'il se projette sur son plan de
symétrie).
L'épaisseur d'une coquille, sur la tritonymphe, m'a paru être d'environ I !.L,
peut-être un peu moins, et l'intervalle entre une strie et sa voisine m'a paru corn- .
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et équidistantes.
Les poils en coquille ont une racine assez petite et un tubercule de base très
gros et très saillant. Le tubercule de base n'est recouvert qu'à moitié par la coquille.
Sous chaque coquille il y a une dépression de la cuticule. On la remarque plus ou
moins bien, selon les orientations. Le tubercule de base est dans la dépression,
près de son bord.
Les autres poils de l'idiosoma n'ont rien de particulier. Ils sont simples, lisses,
courts, le sensillus excepté.

Prodorsum. - Le prodorsum est très accidenté. En arrière, entre les bothridies,
un fossé impair profond, à bords parallèles et verticaux, existe à toutes les stases.
Il est représenté sur les figures 2 A et 2 B par deux lignes parallèles au plan de
symétrie. Entre les poils rostraux ou juste derrière eux une paire de carènes très
convergentes existe aussi à toutes les stases (figs. 3 E, 3D). Devant les poils lamellaires la surface est déprimée entre deux larges saillies longitudinales. Du côté
pm·axial de ces saillies le modelé est extrêmement variable chez les nymphes. Sur
un prodorsum vu à plat, ou de devant, des lignes morcelées de contour apparent
en partent, dissymétriquement (fig&. 3 E, 2 D) et on ne les retrouve pas aux mêmes
places sur deux individus différents. Du côté antiaxial les deux larges saillies sont
à peu près verticales, en falaise. J'ai marqué fl pour cette falaise sur les figures 2 A,
2 D et 3 E. Au pied de la falaise un plateau étroit et (fig. 2 D) se projette latéralement en rb (fig. 2 C). La ligne rb est prolongée en arrière comme si elle était un
bord de sclérite prodorsal mais ici la cuticule ne se déchire pas, quand on enlève
le prodorsum, selon rb. Elle se déchire plus bas, d'une f~çon quelconque. La ligne
ou carène rb est très accentuée. Chez les nymphes elle est coudée à angle droit,
en avant, et elle descend jusqu'aux festons . La la,rve a une ligne rb moins prolongée en avant et cette ligne n'est pas coudée sur mes exemplaires.
Les carènes prodorsales, à la stase larvaire, sont constituées plus simplement
qu'aux stases nymphales et on remarque surtout, quand le prodorsum est vu à
plat, deux carènes qui laissent entre elles les poils rostraux (fig. 3D). Ces carènes ·
convergent vers l'extrémité du rostre et dans une orientation convenable on les
voit même se réunir à cet endroit.
Conchogneta dalecarlica (FORSSL.). --A (x soo), tritonymphe dorsale. Le poil cl se
projette en raccourci parce qu'il est sur une pente ; en réalité il a la 'même forme que les
autres poils en coquille.- B (X 500), tritonymphe, opisthosoma ventral.- C (x 970),
tectum rostral de la tritonymphe. Le prodorsum a été séparé et. on l'a projeté sur le plan
de symétrie.- D (x 970), id., en projection frontale (c'est-à-dire vu de devant).- E
(x 1615), tritonymphe. Un poil en coquille vu dorsalement; c'est le poil da ou dm dans
l'orientation de la figure A. - F (X · 16(5), coupe transversale (optique) du même poil,
vers son milieu. - G (X 1615), adulte, génual III gauche, latéral. -· H (x 1805), ongle
de l'adulte, latéral (c'est celui de la patte IV gauche). L'axe d'actinopiline, plus réfringent, ·
est la partie centrale de l'ongle, celle dessinée en pointillé. La dent proximale est peu saillante, dirigéë vers le bas.

FIG. 2 . -

\·.

-?.::"(["'...) \ '

...,...
a a ' -~~::
û

·'·

~

!

.

B

Pour bien observer le tectum rostral il faut séparer le prodorsum et le regarder
à plat, de côté et de devant. D'abord on remarque les festons, invisibles sur l'animal entier dans l'orientation dorsale, visibles dans l'orientation latérale si la patte I
ne les cache pas. Chez dalecarlica les festons sont plutôt de fortes dents. Elles sont
séparées les unes des autres, quoique à peine. Elles ont des formes assez variées
et dissymétriques. Je les ai dessinées dans plusieurs orientations (figs. 2 C, 2 D,
3 E). Leur nombre est généralement 4, de chaque côté, sur les tritonymphes. Les
dento et protonymphes en ont seulement 3 ou 2, de chaque côté. Sur mes larves
je n'ai pu discerner aucune dent.
Ensuite on cherche l'évidement subrostral. Il est très apparent chez les 3 sortes
de nymphes dans l'orientation latérale, en coupe optique l?ar le plan de symétrie
(fig. 2 C, en er). Pourtant, si l'on projette à plat un prodorsum séparé, comme sur
la figure 3 E, on ne voit pas le <<trapèze >> dont j'ai parlé pour penicilhmt (8, p. 358
et p. 349, fig. 3 D) et qui existe aussi chez mtmidiana (9, p. 591, fig. 5 A et p. 593,
fig . 6 C). A la place du trapèze ou de tout autre dessin fermé latéralement on a
chez dalecarlica une simple ligne transversale, celle qui est désignée par asr sur la
figure 3 E. La ligne asr est accentuée, beaucoup plus que la ligne bt qui est derrière elle (la ligne bt e.s t le bord libre de la cloison rostrale). Dans l'orientation de
la figure 2 D on retrouve la ligne asr, encore plus accentuée, très noire, et la ligne
bt, très pâle.
,
Il y a donc aussi un évidement subrostral chez dalecarlica mais il s'étale de
chaque côté jusqu'à l'angle capitulaire. Le bord libre de sa paroi postérieure est
une arête accentuée, aiguë, l'arête subrostrale asr des figures 2 C, 2 D et 3 E .
A la stase larvaire l'arête subrostrale est absente (fig. 3D). Dans l'orientation
latérale on ne voit pas non plus l'évidement subrostral.
Le bord du rostre, aux stases immatures, est une ligne simple ou légèrement
sinueuse (fig. 2 D). Les sinuosités sont le plus souvent dissymétriques. A la traversée du plan de symétrie le bord est toujours convexe.
Les poils lamellaires le sont les seuls poils en coquille du prodorsum. Les rostraux sont des poils ordinaires très courts (figs. 2 C, 2 D, 3 E). Les exobothridiques
sont minuscules et haut-perchés (fig. 3 F). Les interlamellaires sont semblables
aux exobothridiques, implantés aussi sur un tubercule.
Le sensillus diffère de celui de l'adulte. C'est un bâton lisse, long, pointu, élargi
dans sa moitié distale (fig. 3 F). Il n'est pas aplati. Celui de la larve est pareil à celui
des nymphes, un peu plus long relativement.

FIG. 3· - Conchogneta dalecarlica (FoRSSL.). - A ( x soo), larve latérale. Les phanères des
pattes et les poils ventraux sont omis, sauf le grand solénidion du tibia I. - B ( x soo),
larve dorsale.- C (x 66o), larve ventrale, extrémité postérieure du corps . - D (x 970),
larve, prodorsum séparé vu dorsalement et à plat, extrémité antérieure . - E (x 970),
id., tritonymphe. - F ( x 970), trichob_othrie gauche de la tritonymphe avec les poils
in et ex. Le prodorsum a été séparé puis orienté de telle manière que la bothridie se projette favorablement et le sensillus en plus grande longueur.
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très larges et très saillantes, portent les paires cv da, dm et dp (fig. 3 A, 3 B, 2 A).
Les poils latéraux sont aussi sur des parties saillantes et arrondies de la surface,
beaucoup moins accentuées. Entre les bosses dorsales et les latérales, de èhaque
côté, la surface est largement et fortement déprimée.
Tous les poils gastronotiques de la trito et de la deutonymphe sont en coquille.
Le poil p3 lui-même est sur la tritonymphe une assez grande coquille (fig. 2 B).
Sur la deutonymphe la diminution de taille, de p 1 à p3 , pour les coquilles, est plus
forte que sur la tritonymphe mais Pa n'est pas une très petite coquille. Sur la protonymphe p2 et Pa sont des poils ordinaires lisses à peu près de la même taille que
les adanaux de la tritonymphe. Les autres poils gastronotiques sont en coquille.
Sur la larve les poils h 2 et h 3 sont de petits poils ordinaires et h 3 peut être qualifié
de minuscule (fig. 3 C).
La formule gastronotique est (r2- I5- ro) et la chaetotaxiè normale. Les
cupules sont normales aussi. L'orifice de la glande gla est entouré par un disque
exceptionnellement grand de cuticule scléritisée.
Les scalps sont très minces, non réticulés. D'après eux la ligne 8 est normale.
Ils ne sont habituellement pas gardés mais en trouver un sur une nymphe n'est
pas très exceptionnel. Une nymphe couverte n'attire pas l'attention, ou guère,
car le scalp épouse étroitement sa surface. L'aplatissement des poils dorsaux de·
l'hystérosoma le permet.
Région dorsale et latérale de l'hystérosoma. -

Caractères ventraux. Pour l' opisthosoma ces caractères sont donnés chez
la tritonymphe par la figure 2 B et chez la larve par la figure 3 C. La deuto et la
protonymphe diffèrent d~ la tritonymphe et de la larve par les caractères habituels.
L'atrichosie paraproctale est à 2 niveaux (At 2). La formule anale est (23333)(0333)- (022), la génitale (r- 3 - 5 - 6) et l'aggénitale ( o - r - r - r). Les
papilles génitales ne sont pas comme chez l'adulte car l'antérieure a la même forme
que les autres (elle est seulement plus grosse) et on met au point toutes les papilles
à la fois.
Pour le podosoma on aurait exactement les caractères des figures 8 B, roC
et ro B de p~nicilhtm et les mêmes formules coxisternales.

Rien ne différencie les immatures de l'adulte
dans cette partie du corps sauf l'anarthrie (plus généralement ce qui dépend ou
peut dépendre de la chitinisation) et les phanères du palpe. L'anarthrie larvaire
persiste sur les 3 nymphes sans changement notable. Le fémur du palpe n'a qu'un
poil à la stase larvaire et le deuxième poil apparaît sur la protonymphe. Au tarse
du palpe les eupathidies sont d'abord les ultimales. Le poil acm devient une eupathidie sur la protonymphe et le poil s~t à la stase adulte. Pour ces caractères je n'ai
examiné qu'un seul individu de chaque stase.
Gnathosoma, mandibule, palpe. -
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les autres nymphes et larves d'Autognétidés (8, figs. 4B, 4 C, 6 B, 7 C, 9 A, 9 B;
9, figs. rD, 5 B, 5 C, 5 F, 8 F). L'apophyse du tibia I porteuse de cp 1 est comme
sur les figures 4 B et r D précitées. Elle est aussi accentuée sur la larve que sur
les nymphes.
Les formules des poils sont les suivantes :
Tritonymphe. I (r- 4 - 4 - 4 - r8- r); II (1- 4-4-5-15- 1);
III (2- 3 - 3 - 4 - 15- 1) ; IV (1- 2 - 3 - 4 - 12- 1).
Detttonymphe. I (o- 4 - 3 - 3 - 16- 1) ; II · (o- 4 - 3 - 4 - 13- 1) ;
III (1- 3 - 2 - 3 - 13- 1); IV (o- 2- 2 - 2 - 12- 1).
Protonyrnphe et larve. I (o- 2- 3 - 3 - 16- 1) ; II (o- 2- 3 - 3- 13
- 1); III (o- 2-2-2 _:___ 13- 1).
Quatrième patte de la protonymphe (o- o - o - o - 7 - 1).
Ces formules diffèrent de celles de penicillttm aux génuaux, aux tibias II-III
et aux tarses I-II-III. A tous les génuaux un poil v' se forme sur la tritonymphe
- (il manque à toutes les stases chez penicillurn). Au génual IV le poil l' se forme sur
la deutonymphe (il est tritonymphal chez penicillum). Le poil l" du tibia II et le
poil l' du tibia III s'ajoutent sur la deutonymphe (ces poils sont tritonymphaux
chez penicilltt1n). Aux tarses I-II~III les· poils it sont tritonyinphaux (ils n'apparaissent que sur l'adulte chez penicillum). Toutes ces différenèes représentent des
retardements (ou des suppressions) chez penicilhtm.
Les formules de ntt1nidiana, incomplètement connues (9, p. 594), sont plus
voisines de celles de dalecarlica.
Au trochanter III . le poil l' est deutonymphal et le poli v' tritonymphal.
Tous les poils sont ordinaires, effilés ou pointus, assez épais, généralement courts.
Ils sont lisses sauf sous les tarses où ils sont faiblement barbelés. Les poils pv sont
petits et le poil pl' ·très petit. Au tarse I le poils n'est pas une eÙpathidie. L'ongle
est dépourvu, à toutés les pattes, de la dent proximale qu'il a chez l'adulte.
Les solénidions ont les formules normales des Oribates supérieurs. Les binômes
da et dcp sont semblables à ceux de penicillurn, avec d moins petit mais plus petit
que le solénidion, sauf au tibia IV où il est de la même taille que cp. Au tibia I il
n'y a pas de binôme ·dcp1 . . Le solénidion cp 2 n'est pas implanté sur l'apophyse de
cp1 . Quand il apparaît, sur la deutonymphe, il est un peu derrière cette apophyse,
du côté paraxial. Au tarse I le solénidion w 1 est grand, épais, beaucoup plus gros
que w 2 , comme chez l'adulte.

II. -

COSMOGNETA KARGI n. sp.

J'ai reçu du Dr. Wolfgang KARL (Biologische Zentralanstalt Berlin) 2 exemplaires de cette espèce et un peu plus tard, sur ma demande d'autres individus,
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rg62. Ils ont été recueillis dans une culture de luzerne. Ce sont deux mâles dont
l'un était en bon état et l'autre partiellement écrasé. Le troisième exemplaire a
été recueilli dans la litière d'un bois de chênes, près de Magdeburg. C'est une femelle
contenant un seul œuf, gros.
Les 3 exemplaires sont bien de la même espèce. J'ai choisi, pour la description
qui suit et pour les figures (la figure 4 D exceptée) le mâle en bon état du premier
envoi. Les autres exemplaires ont servi accessoirement.
Le caractère sexuel secondaire d'impedita, c'est-à-dire la différenciation mâle
du poil a' du tarse 1, existe aussi chez Kargi. Elle est plus accentuée et les formes
du poil a' sont loin d'être les mêmes dans les deux espèces, non seulement chez
le mâle mais chez la femelle comme le montrent les figures 4 C et 4 D du présent
travail comparées aux figures 7 E, 7 D et 7 C d'impedita. Cela s urprend car impedita et Kargi, d'après les adultes, sont très voisins. Kargi diffère surtout d'impedita (9, pp. 595 à 604, fig. 7 et 8), au premier coup d'œil, par la forme simple de
ses poils dorsaux gastronotiques (fig. 4 A).
Taille : 302 [L (320 [L pour la femelle). Couleur brune assez foncée. Les 3 exemplaires étaient sales et couverts (avec l'exception habituelle des tarses) d'une mince
couche de céroiégument partiellement arrachée. Sous le cérotégument la surface
est lisse, brillante. On ne retrouve la microsculpture granuleuse d'impedita que sur
le tubercule qui prolonge en arrière la bothridie, dans la région pleurale du métapodosoma et sur les carènes ventrales et dorsales de certains articles des pattes.
La région pleurale du propodosoma, au-dessus des pattes 1-11 (fig. 4 A), est très
grossièrement sculptée.
A la surface du notogaster, sur l'exemplaire mâle écrasé, j'ai constaté la présence de taches ovales très petites alignées de façon particulière, formant des dessins. Par exemple, un alignement transversal de ces taches passait derrière les
poils h1 (ou r 1), avait là une convexité dirigée en avant et rejoignait de chaque
côté, avec quelques interruptions, un alignement latéral de taches semblables qui
longeait les impressions musculaires jusqu'à la lyrifissure im, du côté paraxial de
celles-ci, près d'elles. Un autre dessin, en forme d'U, était derrière le poil lp (ou
ms). Ces taches ont disparu dans le traitement à l'acide lactique. Elles avaient
l'apparence de gouttes limpides à bords précis, de faible épaisseur, et j'ai cru d'abord ·
qu'elles étaient huileuses, d'origine étrangère. Pomtant, bien qu'elles ne fussent
FrG. 4· - Cosmogneta Kargi n. sp. - A (X 590), dorsal. On a ponctué le poil le et hachuré
son axe pour qu'on le voie mieux. - B (X 8I5}, podosoma ventral, partiel; bi, b2, bsj,
b3, borel libre des apodèmes I, 2, sj et 3; be 2, implantation ventrale de l'apodème 2;
be. sj, be 3, be 4, bordure épimérique sj, 3 et 4; ap 2, contour apparent de l'apodème 2 ;
co 2, contour apparent de la cavité cotyloïde II; mnt, mentonnière. - C (x I86o}, tarse I
droit mâle, de dessous, pour montrer le poil a' sexuellement différencié. - D (x I 86o},
poil a' du tarse I gauche de la femelle . Le tarse est dans l'orientation latérale habituelle
et il est vu du côté paraxial ; on a fait tourner la platine pour que le poil a' soit horizontal
sur le d·essin.
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nombreuses et bien alignées que d'un seul côté du plan de symétrie il y en avait
aussi de l'autre côté et ce qu'on en voyait à la fois des deux côtés avait une disposition symétrique.
'
Les autres exemplaires de Kargi portaient les mêmes taches mais très clair- ,
semées, dissymétriques, trop écartées les unes des autres pour faire des dessins.

Prodorsum. - Le prodorsum a toutes les singularités décrites chez impedita.
Il a les deux cavités à bord ren.trant séparées dans le plan de symétrie par un
{< mur mitoyen >> très mince et très haut et ces cavités ont exactement la même
forme (fig. 4 A) que chez impedita. Les poils lamellaires le sont aussi en feuille ou
en {< demi-coupole >> (la feuille n'est développée que du côté antiaxial de l'axe).
Ils sont un peu moins larges que ceux d'impedita et leur pointe amincie est plus
longue. Ils sont lisses et entièrement en actinopiline.
Les lamelles sont coudées plus loin des bothridies de ~orte que leur partie large,
celle qui est parallèle au plan de symétrie, est plus courte. Elles sont sillonnées
transversalement. Les s!llons, ou rides, sont précis, nets, irréguliers, à des emplacements non définis. En avant, chaque lamelle porte un poil·le voisin de son symétrique et elle a, au-dessus de la grande cavité prodprsale, une expansion mince
qui prolonge son surplomb antilatéral. Cette expansion est moins large que chez
inipedita. Elle passe aussi au-dessous du poil le mais son bord se projette, dans
l'orientation dorsale, à très faible distance de la racine de ce poil.
Le sensillus diffère de celui d'impedita par sa pectination plus forte et parce
qu'il a manifestement 2 rangées de dents distales. Les plans des 2 rangées forment
un dièdre (un V) assez ouvert pour qu'on remarque les 2 rangées dans la plupart
des orientations (la latérale était la moins favorable sur l'exemplaire étudié) 1 .
Les dents sont longues, en actinopiline. ~ur l'exemplaire dessiné le sensillus était
dirigé latéralement vers le haut. Sur les 'autres il était totalement dressé ou bien
dirigé en arrière.
Notogaster. - La bosse médiane du notogaster, en avant, est plus accentuée
que celle d'impedita. Par t~ansparence on la remarque même dans l'orientation
dorsale parce qu'elle est limitée assez vaguement, très visiblement néanmoins, de
chaque côté, par un sillon (fig. 4 A) . A sa surface elle porte les ondulations lontudinales qu'on trouve à cet endroit chez. la plupart des autres Autognétidés. j'ai
représenté ces oridula:tions par quelques lignes en trait plein. Elles étaient' faibles
sur l'exemplaire dessiné, fortes sur l'exemplaire de Magdeburg.
Le sillon circumdorsal est trop effacé pour être franchement discernable dans
l'observation par transparence. La protubérance humérale . est lisse, moins large
que chez impedita, aussi saillante.
I. Disons que le sensillus est doublement pectiné. Revoyari.t i1npedita à ce sujet j'ai constaté que le sensillus de cette espèce a aussi une double pectination, mais le V est très peu ouvert
et sur certains sensilli il est même fermé. Sauf si l'on regarde le sensillus dans la direction
qu'a son axe à l'extrémité distale on peut croire que les dents sont alignées sur un seul rang.
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Les 20 poils sont petits, simples, non barbelés. Le poil c est plus petit que les
autres. Les lyrifissures ont le caractère signalé chez impedita (9, p. 6oo).

Caractères ventraux et capitulaires. - La face ventrale de l'opisthosoma reproduit presque exactement celle d'impedita. Une figure n'ayant pas été faite pour
impedita je compare à mtmidiana (9, fig . 2 A) . Avec num,idiana il y a de petites
différences. La principale est que les volets anaux et génitaux sont moins écartés
chez Kargi. L'interyalle entre ces volets est à peu près égal à la longueur des génitaux. On remarque aussi que la lyrifissure iad est plus grande, parallèle au bord du
trou circumanal, plus près de ce bord, équidistante de ad3 et de ad 2 en projection
sur le plan de symétrie. Les 6 paires de poils génitaux et les autres poils de l'opistho~oma sont disposés comme sur la figure 2 A précitée.
La face ventrale du podosoma (fig. 4 B) se distingue assez fortement de celles
que j'ai dessinées pour penicillum (8, fig. rB) et nunûdiana (9, fig. 2 A) parce que,
à la rencontre des sillons épimériques 2 et sj avec le sillon sternal, Kargi a des
cavités sternales, c'est-à-dire des dépressions à pente raide, incomplètement ou
complètement bordées. La cavité s_i est plus accentuée, à borels plus francs, plus
profonde, plus grande que la cavité 2. Au fond de la cavité sj passent, formant
une croix, l'épaississement sternal et le séjugal.
Pour les caractères des deux cavités la variation individuelle est considérable.
Chacun de mes 3 exemplaires différait des autres. Le contour apparent de la cavité z
est toujours très incomplet. La croix, dans la cavité sj, peut n'avoir que 3 branches,
l'une de ses branches sternales étant supprimée 1 .
La figure 4 B montre aussi en quoi consiste le caractère que j'ai signalé chez
impedita (9, p. 602) à propos de la bordure épimérique 2. Cette bordure est la .ligne
bez de la figure 4 B. Elle forme, avec sa symétrique, un V très ouvert et l'obliquité de la bordure peut sembler plus grande qu'elle ne l'est en réalité parce qu'on
voit tout près, mais plus profondément, dans l'intérieur du corps, une ligne accentuée qui part du plan de symétrie sous un moins grand angle et qui est le contour
apparent de l'apodème 2 (en apz sur la figure 4 B) . A cet égard ùnpedita et Kargi
sont semblables. Il vaudrait d'ailleurs mieux ne pas parler pour ces espèces d'une
<< bordure >> 2 car la cuticule n'est pas visiblement épaissie le long de la base de
l'apodème 2.
Au gnathosoma il n'y a rien de spécial à signaler. L'épine ep de la mandibule
est forte, comme chez impedita.
r. Dans ma description d'impedita j'a i dit (9, p. 6oz) que les bordures épimériques et les
croisements épaissis (sternaux) sont comme chez numidiana et penicillum. Ce n'est pas juste
car impedita a des cavités sternales 2 et sj comme I<argi . La différence avec I<m•gi est que,
chez impedita, la cavité 2 est peu profonde, à bords incertains ou nuls et que la cavité sj,
quoique profonde, a des bords moins accentués, moins verticaux, plus partiels, seulement
latéraux sur les exemplaires que j 'ai revus à ce sujet. En outre la croix manquait sur tous ces
exemplaires, l'épaississement sternal étant effacé localement et le séjugal s'arrêtant, à droite
et à gauche, au bord de la cavité.
Acarologia, t. V, fasc. 4, 1963.
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Pattes. - Aux pattes le caractère intéressant est celui du poil a' du tarse I
dans les deux sexes. Le poil a' du mâle est fortement différencié. C'est un grand poil
courbé, dirigé du côté paraxial après sa courbure, élargi distalement et pourvu,
dans sa partie large, d'un côté seulement, d'une rangée simple d'épines. Les épines
sont courtes, régulièrement espacées, dures, en actinopiline comme le reste du
poil. Pour voir cela il faut regarder le tarse de dessous (fig. 4 C). J'ai orienté la
figure de manière que la partie large et denticulée se projette à plat, avec les épines
sur son contour apparent. Quand cette condition est remplie le tarse n'est pas
exactement ventral. Il est un peu incliné du côté antiaxial. Remarquons que le poil a'
est le plus gros des poils et qu'il n'est pas en relation ordinaire de pseudosymétrie
avec a". Son implantation n'est pas loin d'être axioventrale.
Dans l'autre sexe le poil a' du tarse I est seulement un poil à grandes barbules
très peu nombreuses (fig. 4 D). Il est pseudosymétrique de a", plus gros que a"
et barbelé autrement, différencié, mais sa différenciation n'est pas sexuelle. On
trouve des poils semblables, pareils dans les deux sexes, chez beaucoup d'Oribates
supérieurs, aux tarses I et II, et une forte dissemblance entre le poil paraxial et
l'antiaxial, pour la paire a (et aussi pour la paire pv), est très commune.
Les autres caractères des pattes sont ceux signalés chez impedita, à de petites
différences près. Voici quelques-unes de ces différences. Au tibia I l'apophyse portant cp 11 couchée aussi sur le tarse, est encore plus longue chez Kargi. Les tibias III
et IV sont fortement carénés devant cp (ils le sont aussi chez impedita, mais moins).
Le tarse IV est notablement plus allongé. Les fémurs III et IV ont des poils moins
courts. Les poils l' et l" du tibia I, quoique grands, épais, barbelés et un peu élargis,
n'ont pas l'apparence de poils en feuille qu'ils ont sur la figure 8 D d'impedita. Le
poil v" de ce tibia est lisse, en épieu assez mince. Les poils t"c du tarse III sont très
gros, longs.
Les poils p~ et p" ont une taille normale aux tarses I et II (à I ce sont comme
toujours des eupathidies) tandis qu'ils sont très courts, spiniformes, aux tarses III
et IV. Le même caractère se retrouve chez impedita. Je ne l'ai pas signalé dans ma
description de 1960 1 .
L'ongle a une petite dent à sa base. C'est une dent très peu distincte car elle
touche presque la cuticule de l'apotèle et elle est courbée parallèlement à cette
cuticule. A un examen insuffisamment attentif on risque de la confondre avec la
pièce basilaire dans laquelle l'ongle est implanté. Pour impedita j'ai fait cette·con-

I. Chez impedita, ayant pu examiner davantage d'individus que chez J(argi, j'ai constaté
que le poil p' , ou bien le poil p", à III, a quelquefois une longueur normale. Il s 'agit peut-être,
dans le genre Losmogneta, d'une régression dimensionnelle par écarts (discontinus) de type
vertitionnel. La régression serait achevée à IV, en cours à III mais très avancée, non commencée à II. Cette régression ne doit vraisemblablement pas agir à I, où les proraux sont
eupathicliques. Je dis cela parce qu'en général (il y a probablement des exceptions) quand les
poils proraux d 'un Oribate ont régressé jusqu'à devenir des vestiges, ils ne l'ont fait qu 'à la
condition d'ê.t re des poils ordinaires, donc seulement aux tarses II-III-IV.
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de Kargi.
Les formules numériques sont celles d'impedita, de dalecarlica, de numidiana et
de tous les autres Autognétidés étudiés jusqu'ici, sauf penicillum, car le poil v'
existe à tous les génuaux. Il est minuscule. Les eupathidies sont aussi les mêmes.

III. -

AUTOGNETA LONGILAMELLATA (lVIIcH.).

Comme beaucoup d'autres Oribates anciennement observés, le Notaspis long1:lamellata de MICHAEL r885 (11, pp. 7 et 8, fig. 4, Pl. \ TII ; 12, pp. 392 -et 393, figs. I3
à rs. Pl. XXVIII) est mal décrit. L'incision rostrale n'est pas signalée, ni la grande
apophyse attenant à la bothridie, en arrière, ni la sculpture latérale du prodorsum
du côté antiaxial des carènes lamellaires. Il a été mieux représenté par PAOLI en
rgo8 (13, pp. 58 et 59, fig. 20, Pl. IV) mais la figure de PAOLI est encore insuffisante et l'incision rostrale est toujours omise. Il est remarquable que beaucoup
d'auteurs, malgré leur ignorance de cette omission et sans la corriger (peut-être
aussi à cause d'elle ?), ont reconnu ou cru reconnaître Longilamellata. Ils l'ont
cité sous des noms génériques divers, ordinairement Dameosoma et Oppia, exceptionnellement Eremaeus (TRAGÂRDH) et Xenillus (OUDEMANS). HuLL avait bien,
en rgr6, choisi longilamellata pour type du nou\;eau genre Autogneta mais ce genre
n'avait pas été admis par les nomenclateurs, à l'époque, et WILLMANN l'avait rejeté
en 1931 (15, p. 128). Avant 1944 les seules attributions d'espèces au genre Autogneta, à ma connaissance, datent de 1938 et 1939 (JACOT).
_
En 1944 et 1945, dans des études sur la faune ·suédoise, FoRSSLUND a cité sous
le nom générique Autogneta les 3 espèces longilamellata, parva et triigardhi. Les
deux dernières étaient nouvelles. Elles n'étaient c~pendant pas décrites. C'est en
1947 seulement (1, pp. III à IIJ, figs. r à 4) que le genre Autogneta a trouvé une
vraie définition 1 . Fo.RSSLUND signale pour la première fois et représente l'incision
rostrale. Il donne des figures pour 4 espèces trouvées en Suède (longilamellata,
parva, triigéirdlti et dalecarlica) et leur ajoute une se, le Dameosorna willmanni de
DYRDOWSKA 1929.
Pour ce qui concerne longilarnellata nous ne trouvons pas, dans ce travail de
FORSSLUND, une description, mais seulement 2 figures d'après des exemplaires
suédois. Ces figures sont bonnes, malheureusement très petites. Ce qu'elles montrent
se retrouve bien sur mes exemplaires français sauf l'implantation des poils rostraux. Sur mes exemplaires les poils rostraux sont implantés au niveau du fond
de l'incision rostrale tandis qu'ils sont franchement derrière ce fond sur la figure r a
de FORSSLUND .
I. Il n'avait pas été défini par HuLL. Autogneta n'est valable qu'à cause des Règles, parce
qu'un type est désigné.
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des doutes à ce sujet. Relativement au propodosoma l'hystérosoma est bien plus
court sur la figure de FORSSLUND que sur celle de MICHAEL et même que sur ·celle
de PAOLI (laquelle est dessinée, nous dit PAOLI, d'après un exemplaire envoyé par
MICHAEL). L'hystérosoma est très largement arrondi en arrière sur la figure de
FoRSSLUND tandis qu'il est presque acuminé sur celle de PAOLI. Est-il vraiment
admissible, en outre, que MICHAEL et PAOLI n'aient pas vu l'incision rostrale ?
Je n'insiste pas sur ces doutes car ils sont maintenant dissipés. Grâce à l'obligeance de D . MACFARLANE j'ai reçu en communication des exemplaires de la collection MICHAEL et j'ai pu les comparer aux miens. La comparaison est imparfaite
et très incomplète puisqu'on ne peut voir, sur des préparations fermées et enrobées
dans le baume de Canada, qu'un petit nombre de caractères, mais je la considère
comme suffisamment convaincante 1 .
J'ai récolté longilamellata aux environs de Paris (Meudon, Saint-Cloud, Satory,
Compiègne, forêt de Laigue), aux environs de Strasbourg et à Mongaillard (Périgueux). C'est l'espèce d'Autognétidé la plus commune en France, à basse altitude.
Son principal biotope paraît être le bois pourri des souches ou des troncs à terre,
dans les forêts.
ADULTE.
Je me borne, dans le présent travail, à donner des indications complémentaires
sur l'adulte. Malgré d'assez fortes variations, notamment celles de la sculpture
prodorsale entre les bothridies et celles du sensillus, on le reconnaît bien, surtout
par la figure de FoRSSLUND . Sa taille est comprise entre 295 et 350 !J.· Mon plus
petit exemplaire est de Mongaillard et les plus grands sont des environs de Paris.
Je compare à penicillum. Longilamellata diffère beaucoup de penicillmn par la
longueur des carènes lamellaires, la forme des deux tubercules au bord postérieur
du proclorsum, celle des sensilli, la plus grande longueur des poils in, l'absence de
microsculpture au notogaster, l'absence de rides aux pattes.
Chez longilamellata la cuticule est lisse presque partout. Je n'ai observé une
microsculpture granuleuse (la région pleurale mise à part) que sur le prolongement apophysaire (postérieur) de la bothridie et sur les pattes, aux fémurs et un .
peu aux trochanters III et IV. · Sur les fémurs I et II la granulatïon est en avant,
sur toute la surface, jusqu'au milieu de l'article, à peu près. On la retrouve au
même endroit . ?-UX fémurs III et IV, moins étendue, sauf du côté ventral de ces
fémurs.
L'énantiophyse ea elu prodorsum est accentuée, très facile à voir (elle est bien
représentée sur la figure ra de FoRSSLUND). Le prolongement apophysaire de la
I. j'ai vu z adultes, tous les deux orientés dorsalement. Leurs longueurs sont 330 et 335 p..
Ces préparations ne portent aucune indication de provenance.

-675bothridie est grand, triangulaire. La massue du sensillus paraît courte et arrondie
quand on la voit de dessus. De profil et surtout si on l'oriente en plus grande ldn·
gueur elle est plutôt ovoïde, allongée, toujours pointue, épineuse. Ses épines ont
l'apparence de points dans l'orientation dorsale. On les voit en raccourci. Dans
l'orientation Jatérale (fig. 5 F) on constate que plusieurs d'entre elles sont assez
longues. On ne les voit bien que si elles se détachent sur le contour apparent de la
massue. Leur nombre et leurs longueurs varient beaucoup.
Les épines sont en chitine isotrope, même à leur base. La structure du sensillus, à cet égard, est semblable à celle que j'ai décrite chez numidiana (9, pp. 582
et 583, fig. 3 B). La massue d'actinopiline, qui est creuse, est simplement arrondie
à son sommet, entre nicols, comme si les épines n'existaient pas.
Les poils du notogaster sont du même style que ceux de penicillum, c'est-àdire non effilés, mais plus fins, à barbules encore _plus courtes. Dans l'orientation
dorsale de l'animal entier les barbules ne se voient guère. On peut croire que les
poils sont lisses. Le poil c (ou c2 , ou ta) n'est pas plus petit que les autres.
Le sillon circumdorsal est très net en lumière réfléchie, à peine discernable par
transparence dans l'orientation dorsale, nettement discernable (moins bien que
chez penicillum) dans l'orientation latérale. 11 y a en avant, cortüne chez beaucoup d'autres Autognétidés, des plis grossièrement parallèles au plan de symétrie.
Ces plis, très variables, sont faciles à voir en lumière réfléchie et aussi par tran~
parence pourvu qu'on regarde le notogaster autrement qu'à plat, en raccourci.
Chez beaucoup d'individus ils sont même -assez accentués pour qu'on les .voie par
transparence dans l'orientation dorsale.
A la surface ventrale on aurait une figure semblable à la figure rB de peniâllwm, sauf sur les volets génitaux. Ces volets ont 6 poils de chaque côté et les
6 poils ne sont pas exactement disposés comme chez dalecarlica (:fig. rB) ou comme
chez nttmidiana (9, fig. 3 B) . Les 2 postérieurs, de chaque côté, sont implantés
tous les deux près du bord paraxial du volet. Les papilles génitales sont comme chez
penicilhtm, avec la même différenciation. Les poils ada sont devant les volets anaux,
loin d'eux (ce caractère important est .bien marqué sur la figure r b de FORSSLUND).
Aux pattes les formes des articles sont celles de penicillum en plus allongé.
L'apophyse du tibia I a le même surplomb que celle de penicillum. Elle est un
peu moins cylindrique mais à peine et la différence avec penicillum n'est pas toujours franchement discernable. Les poils et les solénidions sont les mêmes sauf
aux génuaux, qui ont tous le poil v' . L'ongle est plus mince, plus pointu. Le famulus est prolongé à l'intérieur du tarse, comme chez les autres }\utognétidés, I?ar u~
canal. Le poil a' du tarse I n'a rien de particulier chez le mâle.

NYMPHES.

Je n'ai disposé, pour étudier le développement, que d'un très petit nombre
d'immatures (3n3, rn2, 2nr, aucune larve). Une des tritonymphes, récoltée en

janvier 1932, provenait de la forêt de Laigue (près de Compiègne, au nord de
Paris). Elle était accompagnée de nombreux adultes. Une autre des tritonymphes,
récoltée en décembre 1932, provenait de Meudon et n'était accompagnée que d'un
seul adulte. La troisième tritonymphe a été récoltée à Strasbourg en avril 1934
avec la deutonymphe, les 2 protonymphes et 6 adultes. Je me suis principalement
servi de la: tritonymphe de Meudon parce qu'elle était en meilleur état que les
autres. La pauvreté de mon matériel ne m 'a pas permis de faire une étude complète.
J'ai surtout cherché à vérifier les caractères généraux et à donner une figure de
la tritonymphe (fig. 5 A).
Cette figure ressemble à celle de penicillum sauf pour les formes et les dimensions des poils. Ce que j'ai dit de la tritonymphe de penicillmn (8, pp. 356 à 361)
peut être répété avec les changements suivants :
II n'y a pas de microsculpture granuleuse notable dans la région pygidiale bien
que la cuticule ne soit pas tout à fait lisse. Les poils dorsaux ne sont pas enflés.
Ce sont des poils ordinaires à bout obtus (non effilés), raides, barbelés. Les barbules sont fines, denses. On ne les .voit pas dans toutes les orientations.
Au prodorsum les carènes de longilamellata sont plus accentuées que celles de
penicillum, surtout celles désignées par hd sur la figure 5 E. Chez longilamellata
les . carènes kd vont en avant jusqu'au voisinage des poils rostraux et elles se t erminent brusquement derrière ces poils. Au bord latéral du prodorsum on a aussi
des festons. J'en ai compté 3 de chaque côté. Ils sont assez loin du bord. L'évidement subrostral er est fermé latéralement. Il est rectangulaire en projection dor_ _ _ _ _ _ __s_a,;leet~iiciepasse fortemerrÇeiraîTi-ère~le-niveau-des-peils-ro-(-fig~-E-)~I.a-lig:ng_fe-de la figure 5 E ne représente pas le vrai bord du rostre. C'est le bord d'une grande
carène en demi-cercle qui est un peu au-dessus elu vrai borel et qui surplombe, de
chaque côté, le feston le plus paraxial. Vue de elevant cette carène a le même aspect
que les festons. La surface elu rostre, entre elle et les poils ro, est un peu concave
clans l'ensemble mais elle est convexe clans le plan de symétrie. Les poils rostraux
paraissent être lisses clans l'orientation dorsale. Ils sont pareils aux autres dans
l'orientation latérale. Les lamellaires sont dressés.
Le sensillus est dirigé latéralement et vers le haut. Sa massue est ronde en proFIG. 5· - Autogneta longilamellata (iVlicH.).- A (X soo), tritonymphe dorsale. - B (x 325).
tritonymphe vue de derrière. L 'hystérosoma est projeté parallèlement à ses bords pour
montrer le contour apparent transversal du dos avec les deux faibles carènes parasagittales. Les barbules des poils, trop courtes au grossissement de la figure, sont supprimées.
Tous les poils directement visibles sont représentés. Je n'ai mis leur notation qu'à quelquesuns. - C (x 1460), trichobothrie de la tritonymphe, exemplaire de Meudon. Elle est vue
de derrière sur un prodorsum séparé. La massue du sensillus et la partie distale de la tige
sont projetées en plus grande longueur et on a mis. le sensillus dans l'azimuth vertical.
La partie dressée de la tige cache en bas, dans la bothridie, la partie proximale courbée
en S et cette partie proximale n'a pu être dessinée. - D (x q6o) , id., exemplaire de
Strasbourg. - E (X 1300), prodorsum séparé de la tritonymphe, vu dorsalement et à plat,
extrémité antérieure. Les poils rostraux ont été arrachés. - F (x 970), trichobothrie de
l'adulte d'après un exemplaire des environs de Paris (forêt de Laigue). Le sensillus est projeté en plus grande longueur.
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jection dorsale si elle est dans sa position naturelle. Elle n'a pas d'épines _et je n'ai
pas vu de pointe à son sommet. Projetée en plus grande longueur elle est faiblement ovoïde (fig. 5 C). Sa tige, qui est courte, est fortement courbée en S à l'intérieur .d e la bothridie, de la même façon que chez l'adulte. Dans l'orientation de la
figure 5 C on ne voit pas la courbure.
La surface dorsale de l'hystérosoma, qui est plissée irrégulièrement comme chez
penicilhtm, est en outre un peu carénée (fig. 5 B). Une 'paire de carènes très basses,
dorsales, parasagittales, parallèles, jalonne les emplacements des poils cv da, dm
et dp . La surface est faiblement concave entre les deux carènes. Elle est .concave
aussi du côté antiaxial des carènes jusqu~au voisinage du bord de sorte que, si
l'animal n'est pas très gonflé, on peut dire qu'il est caréné latéralement.
Par transparence, dans l'orientation dorsale, les carènes parasagittales ne sont
guère discernables. On peut soupçonner leur ex~stence mais pour bien voir il faut
regarder l'hystérosoma dans la direction de sa longueur (fig. 5 B) ou encore, plus
simplement, observer en lumière réfléchie.
Les carènes parasagittales, pour le moment, sont particulières à longilamellata.
Sur les autres nymphes d'Autognétidés je n'ai pas remarqué de telles carènes. Le
dos de l'hystérosoma est plus arrondi. Il a seulement, de chaque côté, une dépression latéromarginale plus ou moins large à l'emplacement habituel.
Les poils dorsaux de l'hystérosoma sont de deux tailles très différentes à cause
de la très forte régression dimensionnelle subie par les poils ëta, dm et dp (figs. 5 A,
5 B). Ces poils n'ont pas régressé à la façon des poils in et ex du prodorsum lesquels,
chez les nymphes de longilamellata comme chez les autres nymphes et larves de
la même famille, sont réduits à des épines lisses, très courtes (fig. 3 F, en ex). Ils
sont seulement beaucoup moins longs que les autres poils dorsaux de l'hystérosoma,
moins épais, mais pareillement pointus ct barbelés. Les grands poils ne sont pas
exactement de la même taille. Les postérieurs sont un peu plus longs que les autres,
plus fins au bout.
Les caractères ventraux sont ceux de penicillum (8, fig. 8 B) sauf qu'il y a 5 poils
sur chaque lèvre prégénitale et que lé poil 4 c est absent. Le formule coxisternale
est (3- r - 3- z). Les poils pseudanaux sont des poils ordinaires. Le poil p1
est barbelé comme les dorsaux (on ne voit pas les barbules dans l'orientation de
la figure 5 A). Les. autres sont lisses.
La ligne ~ est visible avant la mue et je l'ai dessinée sur la figure 5 B. Elle est
complète et son tracé, relativement aux poils, aux cupules et à l'orifice de la
glande gla, est normal. L'orifice est presque à son contact, au-dessous d'elle 1 .
Aux pattes la chaetotaxie est exactement celle de penicillmn. Il n'y a pas de
poils it' ni de poils v' G. Les binômes dcr et dtp sont pareils à ceux des figures 4 B,
6 B et 7 C de penicillum. Les grands poils épaissis l' TI et d FI des figures 4 B et
1. Il est probable que la ligne ~ est complète aussi sur la tritonymphe de penicillum bien
que je ne l'aie vue, en av;ant, que jusqu'au milieu de l'intervalle entre la et c 2 (8, fig. gA) . Une
ligne ~ est toujours plus difficile à voir en avant que latéralement et en arrière et ·elle est fréquemment indiscernable, même si elle existe.

4 C de penicilhtm sont remplacés, naturellement, par des poils ordinaires, grands
aussi et barbelés.
Ce qui précède a été observé sur la tritonymphe de Meudon. Les z autres tritonymphes ne diffèrent presque pas de celle de Meudon. Sur celle de Laygue il
m'a semblé que les grands poils dorsaux de l'hystérosoma sont un peu plus épais,
à pointe plus obtuse, et un peu moins longs. Celle de Strasbourg se distingue par
un sensillus plus allongé à massue terminée en pointe (fig. 5 D) . Les parois de la
pointe sont en actinopiline.
La deutonymphe et les 2 protonymphes de Strasbourg m'ont permis de vérifier que les paraproctes sont glabres avant la tritonymphe et que la formule génitale est (r- 3 - 5-6). La formule coxisternale est (3- r - 2 - 2) sur la deutonymphe par absence des poils 3 c et 4 c. Le poil 3 c se forme sur la tritonymphe
et le poil 4 c sur l'adulte. Sur l'unique deutonymphe le poil l' G IV existait d'un
côté et manquait de l'autre. Au trochanter III les poils sont l'nz et v'n3.

IV. -

DIAGNOSE DES AUTOGNETIDAE. COMPARAISONS

Les caractères communs à toutes les espèces de la famille et quelques autres,
parmi ceux qui sont intéressants à considérer, peuvent être résumés de la manière
suivante :
·
Adultes pycnoriotiques. Rostre à incision sagittale étroite et profonde. Ca E .
Lamelles ordinairement longues et caréniformes. Une petite énantiophyse ea existe
le plus souvent au prodorsum, de chaque côté, derrière le milieu de la carène lamellaire, au-dessous d'elle. Apophyses ou crêtes au bord postérieur du prodorsum.
Grosse bothridie tuberculée en arrière. Le poil ex est implanté devant la bothridie.
La région pleurale, au-dessus des pattes, est fortement granuleuse ou noduleuse.
Excroissances carénifotmes au-dessus de l'acetabulum I mais pas de tutorium
défini. Pedotecta I et II de la forme habituelle, petits. Pas de vrai discidium m
de formation custodiale ni de carène circumpédieuse.
Absence de dorsophragmas. Notogaster à bord antérieur souvent imprecis. Il
a presque toujours une protubérance humérale qui s'oppose au tubercule postérieur de la bothridie (énantiophyse humérale). Il est circumsillonné ou non. Pas
de ptéromorphe. Ng NEP. Ng (ro).
Organe préanal en lame simple, coudée (8, p. 348, figs. 2 C, 2 D). Sillons épimériques sj et 4 fortement soulignés par des bordures plus foncées qui traversent
le plan de symétrie et sont croisées par une bordure sternale. La bordure 4 est
rectiligne ou en accent circonflexe très ouvert (9, p. 581, fig. 2 A; 8, p. 347, fig. rB) .
Aucun apodème n'est troué. L'apodème 4 est haut et il tràverse le plan de symétrie sans s'interrompre. L'apodème séjugal aussi. Papilles génitales Vm et Vp ordi-
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naires mais les antérieures Va de forme différente, ordinairement coniques, situées
plus profondément que les autres dans l'état de repos.
Diarthrie. La mandibule a dorsalement, derrière le poil cha, une saillie cuticulaire pointue. Acm L. Les poils vt, au palpe, ont une disjonction antiaxiale.
L'apophyse porteuse de cp 1 , au tibia I, est très grande et surplombe le târse. Présence, à tous les tarses, d'un foramen d'enfilage. Le famulus, à sa base, est prolongé par un canal interne. Pas de poils accessoires. Monodactylie. Différenciation
sexuelle du type Hydrozetes dans un genre (au tarse I).
Nymphes et larves unidéficientes à cuticule totalement incolore. Absence de
sclérites dorsaux ou latéraux sur l'hystérosoma. Rostre non incisé. Le sensillus
peut différer notablement de celui de l'adulte. Si des poils sont en feuille, ou en
coquille, la feuille ou la coquille est en actinopiline. Nymphes à évidement subrostral. La surface extérieure de leur tectum rostral porte latéralement, de chaque côté,
à partir de l'angle capitulaire, des festons saillants, ou des dents alignées parallèlement au bord libre. Papilles génitales à caractères normaux. Aphérédermie mais
fréquence assez grande, aux stases nymphales .de certaines espèces, du port d'un
scalp. Atz. G (r- 3 - 5-6) ou (r- z- 4- 5). PF dev. Le ze poil du fémur
du palpe est protonymphal. DDC n3 mais DDC el au tibia I. Nr (o- o - o - o
-7) 1 _
Les genres d'Autognétidés sont pour le moment Autogneta, Rhaphigneta, Conchagneta et Cosmagneta.
A la stase adulte Casmagneta sc distingue immédiatement des 3 autres genres
par ses carènes lamellaires très larges, par son prodorsum fortement creusé en
avant et par la forme spéciale, foliacée, de ses poils le. Rhaphigneta se distingue
moins évidemment des 3 autres genres, mais très bien aussi par la sculpture latérale de son prodorsum (pas d'énantiophyse ea). Pour Cosma et Rhaph:igneta. nous
avons d'autres caractères différenciateurs (Je stylet de la papille Va chez Rhaphi,
le poil mâle a' du tarse I chez Cosma, etc.) mais nous ne disposons chez les adultes,
entre Concho et Autagneta, que d'un seul caractère différenciateur. net .et simple,
celui du sensillus. Le sensillus est chez Autogneta un poil claviforme à massue lisse
ou hérissée d'épines tandis que, chez Canchagneta (d'après dalecarlica) c'est un poil
épais non claviforme, long, denticulé latéralement.
Rhaphigneta n'a qu'une espèce connue, numidiana. Casmagneta en a maintenant deux, impedita et Kargi. Dans le genre Autagneta je mets parva et penicilhtm
avec langilamellata.
1. Parmi les caractères des immatures certains ne sont pas signalés parce que, existant
chez l'adulte ils doivent normalement exister à toutes les stases (l'absence de corne double,
au palpe, pat· exemple, ou bien la présence d~ la saillie pointue derrière cha, à la mandibule) .
C'est dans le cas où ils manqueraient chez les immatures qu'il faudrait le dire . Je crois que
la grande apophyse qui porte <p 1 , au tibia I, est un caractère de cette sorte. Sa forme peut
changer au cours du développement mais si elle est grande chez l'adulte elle est grande aussi
chez les nymphes et la larve, sauf exceptions. Il n'y a pas d'exception chez les Autognétidés.
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L'espèce que j'appelle ici parva est commune en France. C'est probablement
le parva de FoRSSLUND mais sa variabilité est considérable, spécialement à cause
des apophyses ou plutôt de la crête au bord postérieur du prodorsum. La crête,
plus ou moins saillante, peut être composée de deux protubérances assez longues
transversalement, à bord postérieur droit, séparées par un petit intervalle comme
sur la figure de FoRSSLUND. Elle peut aussi être divisée en 3 partie~ inégales qui
se prolongent et qui sont quasi contiguës ou bien n'être pas divisée du tout, même
dans le plan de symétrie. Ce dernier cas est fréquent. La crête est alors exactement
transversale, rectiligne, longue, presque ou tout à fait dépourvue de denticulation
à son bord. Une autre cause de variation est la protubérance humérale du notogaster, toujours faible, mais qui, sur certains individus, est nulle en projection
dorsale. Une troisième cause est la massue du sensillus dont les épines, au -lieu
d'être très courtes et assez nombreuses (6 à 8 d'après FoRSSLUND, 1, p. II3) sont
en général, sur mes exemplaires, en très petit nombre et assez longues, la plus
longue pouvant l'être autant que chez penicûlu1n. Il y a 5 poils sur chaque volet
génital. Ils sont aux mêmes emplacements que sur la figure r B de penicilhmt.
Une récolte marocaine contenait des nymphes. Ce sont des nymphes à poils
ordinaires assez longs, minces, effilés. Leur hystérosoma est arrondi iatéralement
et dorsalement de sorte qu'elles n'ont pas le même aspect, surtout en lumière réfléchie, que celles de longilamellata. Elles diffèrent aussi de celles de penicillum, notamment par les poils non enflés de leur hystérosoma. Les tritonymphes ont 4 paires
de poils génitaux. La formule génitale est donc probablement (r- 2 - 4 - 5).
J'ai bien vu l'évidement subrostral. Il est fermé latéralement.
J'ai trouvé en Algérie une 4e espèce qui est de la taille de parva mais qui est
plus voisine de longilmnellata . Ses nymphes, en particulier, ressemblent beaucoup
à celles de longilantellata. L 'adulte a 5 paires de poils génitaux et ses poils rostraux sont sur des carènes.
Je ne connais pas les espèces willmanni DYRDOvVSKA rgzg, triigardhi FoRSSL.
1947, ntgosa MmELcic 1956 et immdata WINKLER I957· Elles sont loin d'être bien
décrites et représentées, sauf triigardhi . Une d'entre elles, rugosa, a un sensillus
clav-iforme. Il faut sans doute la laisser dans le genre Autogneta. Les 3 autres ont
un sensillus du type dalecarlica, en bâton plus ou moins denticulé ou cilié, peutêtre en bâton lisse et je crois qu'il faut les mettre, à titre provisoire, dans le genre
Conchogneta.
La différence entre A ·utogneta et Concltogneta, fondée à la stase adulte sur le
sensillus, correspond bien à celle indiquée par WINKLER en 19.5-7 (16, pp. 122 à
126, figs. 3 A à 3 I) lorsque cet auteur divise les espèces d'A utognet'a en 2 groupes,
le premier contenant longilamellata, parva et rugosa, le deuxième contenant willmanni, triigardhi, dalecartt:ca et inundata. Il faut attendre toutefois, pour être sûr
que cette division est bonne, de connaître les nymphes. Présumons que willmanni.
triigardhi et imt1:tdata ont comme dalecarlica de belles nymphes et larves à poils
très spécialisés, aplatis en feuille ou en coquille.
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importance phylétique. Malgré leurs prodorsums si différents à la stase adulte
les genres Cosma et Conchogneta sont rapprochés par leurs sensilli et les im_m atures confirment. Ces deux genres sont plus voisins l'un de l'autre que des genres
Auto et Rhapltigneta.
Aux espèces dont je viens de parler s'ajoutent des espèces américaines. D'après
un travail récent (10, pp. 92 à 96, figs. 1 à 3) elles se nomment Autogneta amicus
jACOT 1938, A. jlumengalei jAcoT 1939 et A. longipilus HIGGINS et WooLLEY
1963. Leurs descriptions sont malheureusement très incomplètes et très sommaires.
Il est impossible, pour le moment, de les comparer aux espèces européennes.

V. -

REMARQUES

r. FoRSSLUND m'a envoyé très obligeàrriment, sur ma demande, des exemplaires de dalecarlica. J'ai reçu un exemplaire paratype et 6 autres récoltés en 1960
dans la même localité suédoise que le type. Ils ne diffèrent qu'à peine de ceux de
Mont-Dore. Ils sont un peu plus petits. La longueur du paratype est 326 fl.· Les
6 autres varient entre 320 et 332 fl.· Ces nombres s'accordent à ceux donnés par
FORSSLUND en 1947 (pour Mont-J:)ore les extrêmes sont 325 et 345 fl.). Les exemplaires suédois ont des sensilli plus épais, plus fortement denticulés, leurs poils in
et gastronotiques sont un peu plus petits, leur apophyse tibiale, à 1, est pareille
à celle que j'ai dessinée pour penicillu,m (8, fig. 4 A) . Le paratype, en outre, a un
relief interbothridique un peu plus accentué latéralement et la protubérance humérale, au notogaster, est .plus étroite et plus saillante.
Tout cela me semble peu important. Il faut s'attendre, lorsqu'on compare de
très près des Oribates de la même espèce et de provenances différentes, à ce que
des' variations géographiques s'ajoutent aux variations individuelles.
2. Les évidements subrostraux des nymphes cl'Autognétidés étudiées jusqu'ici
sont de deux sortes, les uns fermés latéralement et les autres ouverts.
1
<< Fermé latéralement >> signifie que le proclorsum, examiné à plat , laisse voir
par transparence, sur la cloison rostrale, un dessin semblable ou analogue à celui
des figures 3 D de penicillum, 6 C de nmnidiana et 5 E de longilamellata. Ce dessin
est désigné par er sur les figures précitées.
<< Ouvert >> signifie qu'on voit seulement clans les mêmes conditions une ligne
transversiile comme sur la figure 3 E de dalecarlica. Cette ligne est désignée par
asr.
L Il vaut ,mieux .le séparer et l'observer en préparation spéciale mais ,ce n'est pas toujours nécessaire si l'animal est bien éclairci, pourvu que le capitulum ne soit pas dans le camérostome, en position contractée. Il peut alors suffire , de regarder l'animal de devant. Dans
l'orientation dorsale ordinaire l'évidement n'est pas discernable quand le rostre est , très
déclive.
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même. Au voisinage du plan de symétrie la paroi postérieure de l'évidement est
toujoUrs une falaise renversée, abrupte, quasi verticale, dont le bord libre, en bas,
est une arête aiguë dirigée en avant, l'arête subrostrale asr. Si l'évidement est ouvert
la falaise et son arête continuent en direction transversale, toujours accentuées,
jusqu'au voisinage de l'angle capitulaire. Si l'évidement est fermé latéralement la
falaise change de direction à peu de distance du plan de symétrie, de chaque côté.
Elle devient longitudinale puis rejoint le plan de symétrie en s'approchant du bord
du rostre. Dans la partie antérieure de son tracé sa profondeur diminue beaucoup,
naturellement, et elle peut devenir indistincte.
L'évidement subrostral est fermé latéralement dans les genres Autogneta et
Rhaphigneta. Il est ouvert dans le genre Conchogneta.
Il est ouvert aussi dans le genre Costnogneta mais je ne l'avais pas bien compris en 1960 quand j'ai décrit impedita. Sur la figure 8 F d'impedita une ligne en
_pointillé fort, sans notation, est dessinée devant la-ligne bt. Elle traverse le plan
de symétrie sous les poils rostraux et passe en projection par les bases des festons.
C'est la ligne asr de la figure 3 E de dalecarlica. J'ai donc eu tort de dire (9, p. 6o6)
que l'évidement subrostral existe probablement chez impedita. Il existe certainement et il est semblable à celui de dalecarlica.
Il existe aussi chez Charassobates cavernosus, ouvert et peu profond, mais limité
par une arête subrostrale très accentuée. Dans ma description de 1958 l'arête subrostrale est qualifiée de ride et elle est désignée par ~te (7, pp. 132 et 133, fig. 5 C, 5 A,
5 B) . Son tracé en U renversé est spécial, probablement à cause de l'allongement
du rostre et des pièces buccales.
Un évidement subrostral fermé attire l'attention mais s'il est ouvert on risque
de ne pas le remarquer. Afin d'avoir une idée de l'importance de ce risque j'ai
pris au hasard 8 nymphes parmi celles que j'ai étudiées autrefois et j'ai revu leur
cloison rostrale. Chez 3 d'entre elles, appartenant aux genres Ackipteria, Scttlovertex et Tectocephe~ts il y a un évidement subrostral ouvert et une belle arête asr.
Les 5 autres, appartenant aux genres Podacants, Eremae1~s, Hydrozetes, Ceratozetes
et Galurnna, ont une cloison rostrale ordinaire sans évidement. Par ce relevé très
court on voit déjà que la présence de l'arête asr (et de l'évidement, quel qu'il soit)
est tin caractère important. · Il faudra en tenir compte en Systématique. Il faudra
tenir compte aussi de la position de l'arête car celle-ci peut être à la base du limbe
(Achipteria) ou bien franchement sur la cloison rostrale (Sc~ttovertex, Tectocepheus,
Charassobates, Autognetidae).
3· Les coquilles des poils dorsaux des immatures, chez dalecarlica, sont parfaitement incolores. Si elles paraissent colorées en l11mière blanche et réfléchie,
dans l'examen sur fond noir (sur le charbon), c'est par un effet d'interférence, à
cause de leur minceur et des stries de leur surface, peut-être surtout à cause des
stries, comme dans le cas bien connu des écailles de papillon. Les coquilles n'étant
pas plates, ni à courbure régulière, leurs stries n'étant que très approximativement

parallèles et équidistantes et n'étant pas, en outre, de vraies stries (ce sont des
ondulations de la surface et les interférences ne peuvent se produire qu'entre les
ondes réfléchies sur des versants successifs pareillement orientés), la comparaison
d'une coquille à une écaille de papillon (et plus encore à un réseau de diffraction
comme ceux des laboratoires d'optique) est tout à fait grossière. Les couleurs,
dans ces conditions très défavorables, ne peuvent pas être franches ni fortes. Elles
sont très différentes de celles du spectre, très faibles, à peine discernables, ou nulles
et remplacées par un reflet incolore dont on peut seulement dire qu'il est opalescent, ou nacré, ou métallique, pour exprimer qu'il a quelque chose de spécial.
4· Le poil protecteur de l'organe de Claparède, chez les Oribates, est toujours
cochléariforme et la ·cuiller est toujours en actinopiline. Ce sont des caractères
généraux et constants qu'on retrouve, par hasard, aux poils en coquille de l'hystérosoma des nymphes et des larves chez dalecarlica et impeclita. Remarquons
que la ressemblance ne va pas plus loin. Le poil protecteur, chez dalecarlica et
impedita, n'est pas strié à sa surface et son épaisseur augmente progressivement
de son bord libre à sa base. Il a les caractères habituels des poils protecteurs. ·B ien
qu'il ait eu d'avance, au niveau larvaire, une forme et des caractères très voisins
de ceux qu'ont pris plus tard d'autres poils au -même niveau, chez les mêmes
espèces, il est resté indifférent à la transformation de ces autres poils.
5· On ne peut soutenir, contrairement à ce que j'ai fait autrefois (en 1933 à
propos de Ceratoppia et en 1934 pour les Oribates à nymphes couvertes et très
déficientes 1), que l'habitude de porter des scalps a contraint les poils centrodorsaux à s'amoindrir et à disparaître. La réduction des centrodorsaux et le port des
scalps sont des phénomènes indépendants.
Par exemple, chez les Oribates supérieurs, les adultes très nombreux et très variés
qui ont zo poils à leur notogaster ont toujours perdu les poils centrodorsaux. Ils ne
portent cependant pas des scalps et nous n'avons aucune raison de croire que leurs
ancêtres en ont porté. Chez les Ceratoppiidae et les Liacaridae les nymphes aussi
ont perdu les poils centrodorsaux. Les Oribates de ces deux familles sont pour'"
tant des Aphérédermes.
Inversement, des scalps peuvent être attachés à des poils centrodorsaux (chez
les Oribatellidae) ou bien, sans être attachés, ils sont gardés malgré ces poils. Dans
plusieurs familles d' Aphérédermes ils sont gardés ou non gardés selon les individus,
au hasard. Ordinairement ils ne sont pas gardés parce que rien ne les assujettit
sauf peut-être, à leurs bords, du cérotégument. Leurs chances de tenir sont naturellement d'autant plus grandes qu'ils sont plus étroitement appliqués contre le
dos du porteur. Il faut par conséquent que les poils centrodorsaux soient très petits
ou appliqués eux-mêmes contre ce dos.
Les Autognétidés nous donnent de beaux exemples de ces deux cas. Chez lonI. J'ai même supposé pour ces Oribates (2, p. 35), parce que leurs larves eiles-mêmes
peuvent être très déficientes, un " effet rétroactif des exuvies ». Cela est absurde.
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mais différenciés, en feuille, très minces, sans tige et ils s'écartent à peine de la surface dorsale comme on l'a vu plus haut dans la description 1 . Les deux cas sont
très différents au point de vue évolutif. Dans le premier les centrodorsaux ont subi
ensemble une régression qui leur est particulière tandis que, dans le second, ils
ont été affectés par la même spécialisation progressive que les autres poils gastronotiques.
C'est le cas de longilamellata qui est le plus étonnant. On dirait que l'animal
· se prépare à devenir un Euphéréderme. Est-ce vrai ? Pour le moment il faut en
douter parce que nous ne connaissons aucun terme de passage entre son cas et celui
des Euphérédermes. Les Euphérédermes ont tous perdu radicalement (sauf à la
stase larvaire) leurs poils centrodorsaux. Ils n'en ont pas conservé le moindre vestige. Or des vestiges n'auraient pas gêné les scalps et nous savons bien qu'une fois
formé un vestige de poil est très persistant, très fort, aussi fort et peut-être plus
fort, en général, qu'un poil ordinaire. Il est probable que les poils centrodorsaux
des ancêtres des Euphérédermes ont disparu par tout ou rien avant d'être devenus
des vestiges. Cela n'exclut pas que leur taille ait fortement diminué avant leur disparition.
6. Parmi les caractères des Autognétidés j'ai inscrit en rg6o (9, p. 576), sans
dire que le tibia I fait exception, le caractère DDC n3. C'est un lapsus car j'ai signalé
l'absence du poil dT I à toutes les stases dans le même travail.
Un autre lapsus (9, p. 595) a été de dire que les poils larvaires, aux pattes de
penicilbm (et des autres Autognétidés) sont les normaux des Oribates supérieurs
très évolués. Ce n'est vrai que si l'on fait abstraction des poils d compagnons des
cr et des cp. Les Oribates supérieurs les plus évolués ont perdu ces poils d à toutes
les stases. Ils ont le caractère DDC el.
Chez les Autognéticlés les poils d sont conservés à toutes les stases immatures,
aux génuaux et aux tibias, sauf au tibia I. Il vaut mieux ne pas qualifier ce cas
de normal bien qu'il soit fréquent chez les Oribates supérieurs. Les deux seuls cas
normaux, ou principaux, chez les Oribates très évolués, sont DDC n3 et DDC el,
sans exception à aucun article d'aucune patte.
Je dis aussi, à la même page du même travail, que si l'on suppose que la protonymphe et la larve ont les mêmes poils aux pattes I-II-III on n'a guère de chance
de se tromper. C'est en effet presque toujours juste chez les Oribates supérieurs
très évolués mais le trochanter III fait souvent exception parce qu'il peut porter
un poil sur la protonymphe .e t qu'il est toujours glabre sur la larve. Le trochanter III
des Autognétidés, . d'après les espèces examinées jusqu'à maintenant, est glabre
sur la protonymphe comme sur la larve.
1. Les deux espèces ont des nymphes habituellement nues mais assez fréquemment couvertes d'un scalp. Pour longilamellata j'ai observé cela il y a longtemps, sur des récoltes dont
je n'ai plus d'exemplaires. Elles étaient des environs de Paris. Le matériel extrêmement pauvre
qui m'est resté pour la présente étude ne m'a pas pt:!rmis de vérifier ces anciennes observations. Je les considère néanmoins comme sûres.
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de l'âge (6). Chez les Oribates supérieurs, bien que les immatures et les adultes
vivent dans le même milieu, dans les mêmes conditions et se nourrissent de la même
manière, l'adulte a tellement évolué pour son compte et les immatures pour le leur,
indépendamment, que l'animal subit, dans son ontogenèse, une métamorphose. En
outre, à chaque âge, chaque organe d'un animal évolue (ou est susceptible d'évoluer)
indépendamment des autres organes.
Malgré l'étroite parenté entre leurs espèces, car la famille est homogène et représente un rameau phylétique bien défini; les Autognétidés donnent de bons exemples
de cette double indépen4ance.
Le genre Cosmogneta est extrêmement particulier, et même bizarre, à la stase
adulte, par les caractères de son prodorsum. On est obligé de dire, à cause de ces
caractères, que dans les genres Cosmogneta et Conchogneta les adultes diffèrent
beaucoup tandis que les nymphes se ressemblent. Elles sont les seules, parmi celles
actuellement connues, 'à avoir des poils dorsaux différenciés en coquille et les seules
à avoir un évidement subrostral ouvert. Les bosses de l'hystérosoma sont beaucoup
plus accentuées chez dalecarlica que chez impedita mais ce sont les mêmès bosses
et on les retrouve chez beaucoup d'autres Oribates aux stases nymphales et larvaire. Si on ne. connaissait pas les adultes on mettrait . certainement i1npedita et
dalecarlica dans le même genre.
Que des nymphes diffèrent peu et leurs adultes davantage n'a rien de surprenent en général dans une famille. ·Ici nous pouvons être surpris parce que les
nymphes dont nous parlons se ressemblent par des caractères qui les distinguent
de celles des autres nymphes de la même famille.
Le genre Cosmogneta mis à part il faut remarquer, au contraire, que les immatures d'Autognétidés sont plus différents les uns des autres que leurs adultes. Les
figures et les descriptions données pour penicillttm, mt1nidiana, dalecarlica et longilamellata le montrent bien.
Considérons une de ces différences. Par. mt1m:diana et longilamellata nous voyons
que deux adultes ayant beaucoup de caractère;; communs et le même faciès peuvent
avoir des nymphes dont l'une a le dos lisse, sur l'hystérosoma, et dont l'autre a
le dos fortement plissé.
Je parle de cette différence pour éviter un malentendu parce que j'ai introduit
en 1953, dans mon Essai de classification, le caractère << nymphes plissées )) (qui
veut dire << nymphes à dos de l'hystérosoma plissé )>) et que je lui ai attrib].lé beauCOJdp d'importance. Mais ce n'était pas par opposition à un caractère qu'on aurait
appelé << nymphes à dos lisse )). C'était par opposition, pour les Poronotiques, aux
caractères<< nymphes à grands sclérites )) et <<nymphes à microsclérites )) (4, p. 437).
Chez les Pycnonotiques aphérédermes (auxquels appartiennent les Autognétidés) ,
le caractère << nymphes plissées )) n'est certainement pas utilisable en général pour
la distinction des familles. Il ne peut l'être qu'en particulièr, pour certaines familles.
Qu'il s'agisse des immatures de Pycnonotiques ou de Poronotiques ce sont les caractères de la scléritisation à la surface dorsale et latérale de l'hystérosoma qui nous
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l'absence de plis nous aide accessoirement.
Chez les Autognétidés, aux stases nymphales et larvaire, cette surface est incolore et la cuticule, plissée ou non, est la même partout, sans trace apparente de
différenciation sclériteuse.
8. Cosmogneta Kargi nous fait connaître un nouvel exemple de différenciation
mâle aux poils du tarse I et le poil différencié est paraxial com~e dans tous les
autres exemples actuellement connus. Il faut donc redire, à son sujet, ce que j'ai
dit en 1960 (9, remarque 6, pp. 6o8 et 6og) : la différenciation est seulement paraxiale
parce qu'elle est provoquée par des promenades à deux précédant la fécondation
et que, dans ces promenades, le mâle marche derrière la femelle en appliquant ses
pattes I relevées contre les flancs de la femelle. Il ne touche la femelle que par le
.côté paraxial de ses pattes, principalement et peut-être uniquement par le côté
paraxial de ses tarses I.
Je rappelle qu'en 1926, au cours d'un voyage, j'ai observé l'attitude du mâle
et les promenades chez un Galumnidé du Venezuela. Je n'ai publié cette observation qu'en 1956 (5, p. 138). Elle pouvait être mise en doute parce qu'elle est
ancienne et parce que les auteurs qui ont vu et décrit plus tard, chez beaucoup
d'espèces, le dépôt des spermatophores, sont d'accord pour dire qu'ils n'ont pas
vu de couples en promenade, mais aujourd'hui, après les belles observations de
ScHUSTER sur Collohmannia gt:gantea (14, pp. 502 et 503, fig. 1) le doute n'est plus
permis. Nous savons qu'il y a, chez Collohmannia, des cérémonies nuptiales et qu'elles
:commencent par des promenades à deux. Nous apprenons même, et cela est à la
fois inattendu et très important, que l'attitude des deux partenaires estla même 1 ,
au cours des promenades, pour le Galumnidé et Collohmannia, deux Oribates qui
sont pourtant très éloignés dans la classification naturelle. A cause de cet éloignement il n'est pas possible qu'elle soit spéciale à des espèces de ces deux genres; On
la retrouvera chez d'autres. C'est à peine une hypothèse, maintenant, de dire qu'on
la retrouvera dans les genres Cosmogneta et Hydrozetes.
Affirmons même qu'on retrouvera les promenades et la même attitude des deux
partenaires chez toutes les espèces qui ont à leurs tarses I mâles, du côté paraxial,
une différenciation sexuelle portant sur un ou plusieurs poils. Mais · si des couples
se promènent dans cette attitude pouvons-nous affirmer, par réciproque, qu'un ou
plusieurs poils paraxiaux des tarses I sont différenciés chez les mâles autrement
·que chez les femelles ? Évidemment non. Les promenades à deux ne sont pas
d'origine primitive et il serait illogique de supposer que les changements paraxiaux
des tarses I mâles apparaissent tout de suite, dès que l'habitude se prend d'en
I. Elle est exactement !a même. Le petit croquis (non publié) que j'ai fait en 1926 sur la
fiche de mon Galumnidé du Venezuela est rigoureusement semblable, pbur l'attitUde des
·deux conjoints, à la première figure de ScHUSTER, celle du haut, à la page 502 du travail pré.cité (celle du bas se rapporte à la suite des cérémonies, quand la promenade a cessé).
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quand les promenades continuent. Nous devons supposer et même présumer que
des promenades à deux sont pratiquées actuellement par des espèces dont les
tarses I sont semblables et ont des poils semblables dans les deux sexes.
Les cas de différenciation sexuelle, pour des poils des tarses, sont peut-être
moins rares qu'on ne le croit, car l'observation détaillée des pattes est habituellement omise par les oribatologues descripteurs. Elle n'est pas possible, en général, sur l'animal entier. Il faut séparer les pattes et les regarder dans plusieurs orientations, dans la paraxiale en particulier.
Il est certain néanmoins que ces cas sont rares. J'en ai cherché des nouveaux
sans succès et je suis retombé sur mon Galumnidé du Venezuela. A ma grande
surprise, car je l'avais déjà examiné auparavant (mais pas d'assez près) j'ai constaté qu'il est différencié sexuellement à ses tarses I.
Chez le mâle de ce Galumnidé la différenciation a porté sur 7 poils du tarse I,
tous paraxiaux, les poils pl', v' A, ft', pv', tc', it' et a'. La différenciation n'est pas
la même pour les 7 poils. Les postérieurs (les 4 premiers de la liste) sont modifiés
d'une façon et les antérieurs (les 3 suivants) le sont d'une autre. Les deux sortes
de différenciation sont nettes et précises mais délicates et elles exigent de l'attention de la part de l'observateur.
Je décrirai prochainement ce Galumnidé, que j'appelle Erogaluuma zeucta n . g.,
n . sp. Son cas t;!St important parce qu'il est très particulier. j'ai observé le tarse I
de ro espèces de Galumnidés d'Europe, aussi variées que possible et d'une douzaine
d'espèces de Galumnidés tropicaux et tous avaient des poils semblables dans les
deux sexes. Erogahmma zeucta est donc exceptionnel mais en même temps, si l'on
fait abstraction des poils paraxiaux dont je viens de donner la liste, il est très
banal tandis que des Galumnidés qui ne sont pas banals et qui ont des caractères
sexuels secondaires très apparents à leur idiosoma, Centroribates mucronata et
Dicatozetes ztropygùmz, ont des tarses I mâles et femelles identiques.
La différenciation mâle des poils du tarse I s'est faite spécifiquement et on voit
bien par là qu'elle est d'origine récente. Dans le genre Hydrozetes les poils modi-.
fiés ne sont pas les mêmes chez thienemanni et confervae. Dans le genre Cosmogneta l'espèce Kargi a son poil a' différencié plus fortement que l'espèce impedita
et surtout différencié d'une manière plus suggestive à cause des épines qu'il porte
au bord paraxial de son ·élargissement (fig. 4 C). Ces épines doivent s'appliquer
sur la cuticule de la femelle pendant les promenades. Chez les Galumnidés il est
probable que chaque espèce (quand nous connaîtrons plusieurs cas) sera diffé-.
renciée autrement que toutes les autres.
Dans ce qui précède je ne parle que du tarse I et par promenades j'entends
des promenades semblables à celles qui ont été vues chez Erogalumna zeucta et
Collohmannia gigantea. Tout se rapporte, par conséquent, au début des ceremonies nuptiales. Sauf pour Collohmannia nous ne savons rien de ce qui vient
après.
Nous ignorons même le commencement pour d'autres genres ou espèces. SL
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des couples de NI ongaillardia se promènent avant la fécondation ce n'est probablement pas dans la même attitude que ceux d'Erogalumna et de Collohmannia ..
lVIuséu m national d'Histoire naturelle, Pari sc.
Laboratoire de Zoologie (A1·th1·opodes) ..
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