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AU SUJET DES HERMANNIELLIDAE

(ORIB~TES)

DEUXIEME PARTIE.
PAR ,

F.

GRANDJEb-N.

(Paris, France) .

. Dans cette 2 e partie je decris aussi completement que possible deux especes,
Ampullobates nigriclavatus n. g., n. sp., de Colon (Panama) et Issaniella mograbin n . g., n. sp., du Maroc. La premiere n'est pas tres eloignee de Sacculobates horologiorum mais elle .a des nymphes qui different beaucoup, par la diversite morphologique de leurs poils, sur l'hysterosoma, de celles jusqu'ici connues, et les poils
peripheriques de son scalp sont caducs. La deuxieme, dont j'ai trouve seulement
des adultes, a aussi des caracteres nouveaux : l'exuvie tritonymphale est prolongee
en avant et elle surplombe le prodorsum, l'apod~me 3 est poreux et les eupathidies (P) s n' ont pas la forme simplehabituelle.
I. -

AMPULLOBATES NIGRICLAVATUS n. g., n. sp.

Mes exemplaires (17 ad., I n 3, I n I) ont ete recoltes aux environs de Colon
(Panama) en aout 1926 dans une petite region tres humide qui etait certainement
un reste de l'andenne fon~t. ]'ai preleve la, a la hftte, au cours d'une escale, des
debris vegetaux a la surface du sol et sur des troncs d'arbres, avec de l'humus et
des epiphytes.
La description qui suit est faite par comparaison a Sacculobates horologiorum
(3, pp. 237 a 273, fig. 'I a rr). Si je ne dis rien. dans cette description d'un caractere decrit ou signaIe chez horologiorum c'est que ce carattere se retrouve chez
nigriclavatus, pa;eil ou si peu different qu'il ne m'a pas pam necessaire de mentionner la difference.
ADULTE.

Longueur : 525 a 685 !L. Malgre la similitude des fades on distingue nigriclavatus au premier coup d'reil par ses poils interlamellaires minuscules, par ses trichobothries plus ecartees et par ses grands poils du scalp beaucoup moins nombreux.
Acarologia, t. IV,

~asc.

4, 1962.

Scalp tritonymphal. - Le scalp, en effet, porte seulement 10 grands poils encore
en place, dresses. Ce sont les poils d v d 2 , ev e2 , 11 (fig. I A). Les 14 aut res poils,
c'est-a-dire Cv C2, cp, 12' hv h2' h3' sont representes seulement par leurs alveoles.
de base. Des 24 poils du scalp nous dirons que 10 sont persistants et que 14 sont
. cadttcs. Remarquons que les 14 poils caducs sont des poils de bordure. Ils ne sont
pas exactement au bord mais sur la tritonymphe ils etaient tous plus voisins de
la ligne de dehiscence que les 10 poils centraux non caducs.
Les 10 poils persist ants ressemblent beaucoup a ceux d'horologiorum. Ils sont
en feuille et de meme structure, pourvus du meme axe d'actinopiline bifurque.
Ils sont un peu plus longs, notablement moins larges et leurs gonfiements lateraux
sont moins epais, plus etroits. _Ces poils sont actuellement presque incolores a cause
du long sejour' de mes exemplaires dans l'alcool. Ils etaient autrefois tres colores ..
Les emplacements des 14 poils caducs sont marques sur la figure I A (voir la
legende de cette figure pour les indications de detail) . Ces emplacements sont normaux comme ceux des poils non caducs. Le ' tubercule de base est tres apparent
ou bien seulement, selon la pente ou l'horizontalite de la surface, le trou laisse par
la chute du poil. Le poillui-meme est absent. Il s'est detache et a disparu.
Quelquefois, bien qll'ils soient tombes, les pails caducs n'ont pas disparu, car
ils sont encore sur le scalp, calMs a celui-ci dans toute leur longueur, a plat, par
le cerotegument ou par des matieres etrangeres qui salissent la surface. Sur mes
exemplaires on les distinguait toujours mal. Ils etaient naturellement decolores
comme les pails persistants. On en trouvait I ou 2 sur chaque scalp, en cherchant
bien, quelquefois 3, dans des positions quelconques, ou du moins variees, toujours
dissymetriques, et c'etait tantot l'un tantOt l'autre des 14. La racine du pail etait
, restee ou non dans l'alveole. Le premier cas n'etait pas rare, surtout pour Cl' Le
deuxieme ne l'etait pas non plus et le poil etait alors tout entier, en general assez
abime, a quelque distance de son alveole. Il p01ivait en etre fort eloigne.
Ces faits sont tres surprenants et il m'a fallu, pour me convaincre de la caducite·
des 14 pails, examiner en detail taus mes adultes. Aucun des 14 poils, sur aucun
des 17 scalps n'est reste sur mes exemplaires dans sa position naturelle, c'est-a-dire
erige comme ill'etait sur la tritonymphe ou comme ill'est sur un scalp d'horologiorum. On ne peut donc pas dire que ces pails sont accidentellement tombes.
Leur caducite est un caractere constant de l'animal.
. Ma surprise avait un autre motif car les poils tombes et couches sur le scalp
different toujours considerablement, par leurs formes, des poils persistants. Sauf
un, que j'ai su plus tard etre le poil h3' ils ne sont pas en feuille et leur axe d'actinopiline est simple. Le pail h3' malgre son axe bifurque, ne ressemble pas non plus
aux pails persistants. Il est etroit, long, fortement specialise.
J'ai cru d'abord que ces poils n'appartenaient pas a l'espece. Leur frequence
assez grande et surtout le fait que les racines de plusieurs d'entre eux etaient encore
dans leurs alveoles m'ont fait changer d'avis, naturellement, mais je n'ai ete satisfait qu'apres avoir vu les 14 poils sur la tritonymphe (fig. 4 A).

-634Cérotégument, cuticule, poils. - Le cérotégument est pareil à celui d' horologiorum. La cuticule a la même sensibilité à l'acide lactique chaud. Pour les figures,
sauf pour z B, 3 B et 3D, je n'ai utilisé que des exemplaires éclaircis par l'acide
froid. La structure fibreuse décrite chez horologiontm existe partout, les pattes
comprises, et on la met en évidence par le décollement ou l'arrachage de la couche
épiostrascale. Elle se traduit dans l'observation à plat par une ponctuation irrégulière semblable à celle d'horologiorum. Cette ponctuation, qui n'est pas une microsculpture, n'est représentée que sur les figures r D et z C. Elle est r~ndue plus apparente par le traitement à l'acide lactique chaud. Sur la cuticule imprégnée à froid
il peut être nécessaire, pour la bien voir, d'éclairer obliquement.
Les convexités granuleuses, plus saillantes que chez horologiontm, occupent
en presque totalité la surface libre. La surface n'est lisse que sur le rostre, le dessous
du capitulum, la région stemale ·du podosoma et les appendices. A ces endroits
elle" n'est pas toujours unie. Sur les pattes elle est assez fortement ridée. Sous le
scalp, sur les volets génitau~ et du côté paraxial des volets anaux elle a une microsculpture à concavités. Sous le scalp les concavités sont poreuses et profondes.
Je décris plus loin les poils du notogaster et ceux du prodorsum. Les poils ventraux sont apparemment lisses (ils ne le sont pas tout à fait) sauf ad 1 et an 1 qui
ont des barbules faciles à voir.
Prodorsum. - Les poils 1:n sont minuscules, en épine simple (fig. rA, .rB).
Les bothridies sont semblables à celles d' horologiorwm, moins grandes relativement, .
FIG. r . - Ampullobates nigriclavatus n . g., n. sp.- A ( X z6o), dorsal, avec le scalp de la tritonymphe. Sur le notogaster les très petits poils en aiguilles couchées sont dessinées en
trait plein bien qu'elles soient vues par transparence à travers le scalp. Les notations d 1 , d 2 ,
e1 , e2 , / 1 s'appliquent à 5 de ces poils, de chaque côté, et en même temps aux 5 grands poils
du scalp qui leur sont presque superposés. Près de chacun des autres poils en aiguilles on
voit une marque. Cette marque est l'emplacement du poil caduc de ·la tritonymphe qui
est homologue du poil en aiguilles. Pour 11 3 , f 2 et cp la marque est représentée par un cercle
ovalisé qui est entre ·le poil en aiguilles et le bord du scalp. Pour c1 la marque (le tubercule de base du poil caduc) est sur le contour apparent du notogaster (et du scalp) et elle
est assez distante du poil en avant. Pour c2 , par exception, je n'ai pas dessiné la marque.
Elle est cachée sous le contour apparent en face du poil en aiguilles (le notogaster surplombe
le prodorsum). Les poils caducs h 1 et 11 2 du scalp ne sont pas homologues de poils en aiguilles .
.Leurs tubercules de base sont notés h 1* et 11 2 *. Les grands poils p 1 , h 1 et h 2 appartiennent
à l'adulte. Les très petits poils c3 , p2 et p3 ne sont pas visibles dans l'orientation dor·sale
et ils ne sont pas représentés. Le poil c3 , qui est en aiguilles, est placé juste au-dessous
dè ia. La microsculpture à concavités (vue par transparence à travers le scalp) n'est pas
des3inée. Celle à granules est dessinée Stlr le notogaster près de la grande verrue. - B (x 740),
la trichobothrie droite et son voisinage, plus grossis, pour montrer le petit poil in et la
forme de la saillie parabothridique. Même orientation qu'en A. La ligne verticale en traits
et points alternants est la trace du plan de symétrie. - C (x 750) , un poil en aiguilles couchées, vu à plat avec la microsculpture à concavités poreuses qui l'entoure. - D (x rr3o),
la microsculpture à concavités poreuses observée à plat sur le notogaster à un autre endroit
(quelconque). On a dessiné aussi la ponctuation de la cuticule, due à des fibres intratégumentaires. Cette ponctuation existe partout. -Sur les figures Cet D le puits qui débouche
dans chacune des concavités n'est représenté que par son ouverture, qui est un cercle très
petit. Sur la figure C le cercle a été remplacé pm· un point.
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moins rapprochées l'une de l'autre, séparées par un intervalle qui est le double de
la largeur de l'une d'elles.
La saillie qui porte le poil in et une petite carène chez horologiorum, de chaque
côté (je l'appelle maintenant parabothridique)' existe aussi chez nigriclavatus:
Elle est moins accentuée. La carène est beaucoup moins haute, très courte, et elle
s'efface, en avant comme en arrière, sans atteindre, dans l'orientation dorsale ordi-

Ampullobates nigriclavatus n. g., n. sp.- A (x 365), ventral, partiel. Les poils (postérieurs) du notogaster ne sont pas dessinés. - B (x 590), vessie IV droite (sac à air),
vue obliquement de l'intérieur. Elle s'ouvre largement dans l'acetabulum. - C (X 610),
sclérite préanal détaché et vu de l'extérieur, de face, c'est-à-dire perpendiculairement à
un plan passant par ses bords. A droite on a représenté la ponctuation intratégumentaire·
, de la cuticule. Les tendons ne sont représentés qu'à gauche.- D (x 61o), le même, projeté
sur le plan de symétrie.

FIG . 2 . -

naire de l'Acarien, le contour apparent de la saillie. Les convexités granuleuses
de la cuticule étant grosses et nombreuses entre les bothridies l'attention est beaucoup moins attirée, chez nigriclavatus, par la saillie parabothridique. Sa carène
peut passer inaperçue et on peut même ne pas remarquer le poil in, au premier
examen, car il n'est pas plus gros qu'un des granules et il est enrobé comme eux
dans le cérotégument. La variation de détail est forte et il est rare que la sculpture
de la saillie soit exactement la même à droite et à gauche. Le poil in était prolongé
sur un individu, d'un côté seulement, par une pointe assez longue et très étroite
en actinopiline. En général il est comme sur la figure I B.
Le sensillus est claviforme 1 . A gauche sur la figure I A j'ai dessiné son axe
d'actinopiline. L'axe atteint sa plus grande largeur à la base de la massue mais
il s'amincit brusquement et s'annule de sorte que la massue est presque entièrement formée de chitine isotrope. J'ai noté sur mes fiches, en Igz6, lors de la capture, que la massue était noire. Elle est brune maintenant, d'un brun assez dair.
Le poil ex est très petit, un peu moins large que le poil in mais peut-être un peu
moins court. Les poils le et 1' 0 ont des tailles normales. Le poil ro est comme chez
horologiorum mais le poille est épaissi sur presque toute sa 'longueur par de la chitine
isotrope à petites barbules et il se termine en pointe obtuse.
Pour le sillon rostral, le rostre, la tache claire de fenestration et le bord latéral
du camérostome il n'y a rien à signaler. La figure 3 D d' horologiontm conviendrait
à nigriclavatus avec de légères retouches. Les granules du prodorsum s'arrêtent
au sillon rostral. Latéralement ils vont jusqu'au bord du camérostome.
Notogaster. - Le groupe postérieur de 6 grands poils ne constitue pas chez
nigriclavahts une haie transversale comparable à celle d' horologiontm. Pour le
montrer j'ai fait la figure 3 A qu'il faut comparer à la figure 5 B d'horologiorum .
Sur la figure 3 A on voit que les poils P1 , h1 et h 2 ne sont pas alignés parallèlement
au bord postérieur du notogaster. Ils s'écartent obliquement et fortement de ce
bord, de P1 à h 2 •
Cette chaetotaxie est beaucoup moins particulière que celle d'horologiontm.
Elle a le mérite, étant données les positions des poils p2 et p3 et le fait que le notogaster est holotriche, compte tenu aussi de ce qu'on sait de la chaetotaxie du notogaster chez les autres Oribates, d'obliger à donner aux 6 grands poils, chez nigriclavatus, les notations portées sur les figures. Le grand poil qui est le plus près du
plan de symétrie est le pseudanal p1 (c'est-à-dire ps 1). Chez horologiorum, les notations ne s.ont pas évidèntes pour la haie et on est même tenté, à cause des emplacements des poils h1 et h 2 du scalp, d'appeler h1 le poil le plus paraxial (3, p . 265,
remarque 5). L'autre Hermanniellidé non encore décrit auquel j'ai fait allusion à
. ce propos dans.la Ire partie est nigriclavatus 2 •
r. Je l'ai qualifié par erreur de " faiblement claviforme " chez horologiorum {3, p. 242
Il faut supprimer " faiblement "·
2. Nous n'avons pas ainsi la preuve que les poils de la haie doivent être notés, chez haro-

Les 6 grands poils post_é rieurs du notogaster sont semblables -a ceux« en feuille»
portés par le scalp, c'est-à--dire semblables aux ro poils persistants. Au total on
voit 16 grands poils, tous pareils, et pas d'autres, les non-pareils étant tombés.
·
Est-ce par hasard ou pour une raison d'esthétique ?
Les 20 poils couverts par le scalp sont en forme d'aiguilles minuscules diamétralement opposées et inégales, couchées contre la surface comme chez ho1'ologiorum (fjg. rA, r C). Ces 20 poils sont les mêmes, naturellement, dans les deux espèces
et ils occupent à très peu près les mêmes positions. D'une pointe à l'autre la longueur horizontale d'un de ces poils est 13 . à 14 fL, en moyenne.
Sur la figure rA (où ils sont représentés comme s'ils étaient découverts) on
remarque qu'ils ne sont pas exactement sous les poils persistants du scalp et moins
encore sous les bases des poils caducs. Les bases des poils caducs qui leur correspondent (celles des poils c1 et c2 particulièrement) sont sou.vent assez loin d'eux,
plus bas· sur la pente du notogaster, à des distances qui ne sont justifiées qu'en
partie par cette pente et par l'épaisseur de la cuticule du scalp. Ce caractère se
retrouve, avec des variations, sur tous les individus. Signifie-t-il que les poils de
l'adulte ne se sont pas formés exactement, pendant la mue, sous les poils de la tritonymphe, contrairement à ce que montrent ou paraissent montrer les autres
Hermanniellidés, ou signifie-t-il, plus simplement, que le scalp s'est distendu et
qu'il n'est plus aussi étroitement accolé au notogaster ? Des adultes très j eune~ ,
logiorum, . comme je l' ai admis. Nous n'avons qu'un argument. Le problème des notations
demeure non résolu en général, chez les Hermanniellidae, pour les poils postérieurs elu notogaster. Il ne l'est pas clans le genre Hermanniella.

3·- Ampullobates nigriclavatus n. g., n. sp.- A (x z6o), notogaster sépa ré vu de l'a rrière,.
partiel, pciur montrer la chaetotaxie ; bng, son bord postérieur. Les grands poils p 1 , h 1 et h 2
sont représentés seulement p ar leur base . La . microsculpture à concavités, d ans la zone
qui éta it recouverte par le scalp, n'est pas dessinée. - B ( x uoo), surface plus grossie
du notogaster clans une petite région autour de h 1 ; même orientation qu'en A, autre exemplaire. Une bande assez étroite sans microsculpture sur laquelle se projette le bord du
scalp sépare les concavités poreuses (du côté cis) et les convexités rondes de la zone découverte (du côté trans) . La cuticule a été traitée par l'acide lactique chaud afin qu'on puisse
voir par transparence (à cause aussi de l'obliquité) la surface extérieure et intérieure des.
saccules intratégumentaires. - C (x 975), coupe de la cuticule du notogaster dans- son
état naturel (elle n'a pas été chauffée dans l'acide lactique). On a utilisé une cassure transversale provoquée artificiellement. La cassure passait un peu devant les grandes verrues .
Le dessin est réel, mais on a représenté des concavités qui sont un peu au-dessous du plan
de la cassure. Pour ce motif les concavités sont plus rapprochées qu'il ne faudrait. Le bord.
du scalp serait en be. - D (x r86o). épiostracum séparé de l'ectostracum après un fort
. chauffage dans l'acide lactique. Le fragment dessiné était sur le notogaster dans la zone
couverte, près de ia. C'est une pellicule très mince (hachurée en coupe). Les fibres . qui.
pendent sous elle ont-été dessinées à quelques endroits. On l'a orientée de manière qu'elle ·
· se projette parallèlement à sa surface. Les concavités qu'on a dessinées ne sont pas · toutes.
au même niveau. On les a mises au point successivement. Plusieurs (5) ont leur puits ou
saccule rompu. Pour 2 d'entre elles ori a représenté le morceau qui ma nque dans la position qu'il aurait (schématiquement) si l'épiostracum, quoique fortement décollé, n'ava it
pas été séparé du reste du tégument. - E (x 66o) , patte III gauche, partielle,_v ue lat P. ralement. La: paire de poils sans notation est la paire p.
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recemment eclos, permettraient peut-etre de repondre a la question. 11 n'y en avait
, malheureusement pas dans ma, ,recolte.
Les 6 petits poils decouverts sont C3, P2 et P3' Les poils P2 et P3 sont des poils
ordinaires (fig. 3 A) mais C3 est en aiguilles couchees, identique aux poils couverts
et de la meme taille. Pourtanbil est dans la zone decouverte a granules. J'ai veri fie .
~ cela sur de nombreux individus sans rencontrer d'exception.
Les concavites du notogaster, sous le scalp, sont plus petites que chez horologior2tm, plus nombreuses, plus profondes, ordinairement arrondies ou ovales, mais
- souvent assez quelconques, variees (fig. I D). Elles sont plus petites a certains
endroits qu'a d'autres, par e.xemple en avant, dans la region des poils Cl' Dans toutes
s'ouvre un puits cylindrique ou sacculi forme qui descend pen ou beaucoup dans
la cuticule sans la traverser jamais completement (fig. 3 C) . Le puits a partout
(a son fond comme ailleurs) une paroi propre que l'on voit tres bien car elle differe
de ce qui l'entoure par ses caracteres optiques, et cette paroi est l'epiostracum.
Sans changement d'epaisseur elle prolonge l'epiostracum de la concavite et de
toute la surface du notogaster. Sous chaque puits ce qui rest5! de l'ectostracum
est perce par un pore qui n'a pas de paroi propre c'est-a-dire par un pore d'aire
poreuse. Pour simplifier appelons pore l' ensemble du puits et du pore sous-facent.
Toutes les concavites sont poreuses (uniporeuses). 11 n'y a pas de rassemblement de pores dans une bande circumexuviale, ni autour des poils. Les pores ne
sont toutefois pas part out les memes. S'ils sont pres du borq. du scalp ils sont plus
perfectionnes, en moyenne, car ils sont presque tous tres profonds et sacculiformes.
On peut les appeler des saccules bien qu'ils ne penetrent pas dans l'interieur du
corps. Ce sont des saccules intrategumentaires. Si l'on est loin du bord du scalp,
dans la plus grande partie du notogaster, les puits sont ordinairement moins profonds, peu renfies ou pas du tout, tubuliformes, cylindriques. Tous les intermediaires
existent entre les cas extremes et le, melange des cas est heterogene. On trouve
en effet sans difficulte au milieu du notogaster, en cherchant un peu, des saccules
intrategumentaires aussi longs et renfies qu'au bord de la zone couverte. Ces
saccules sont disperses au hasard. 11 n'y en a pas davantage autour des poils en
aiguilles.
Sur la figure 3 C on voit bien l'approfondissement des puits et leur apparence
de plus en plus sacculiforme a mesure que, partant de la region centrale du notogaster, on se rapproche de la zone a grariules. Les couches cu2 et CU3 de l'ectostracum sorit separees par une ligne precise.
\
La figure 3 D represente l'epiostracum arrache apres un fort chauffage du notogaster dans l'acide lactique. Que l'epiostracum puisse etre separe aussi parfaitement
de l'ectostracum sur une grande. etendue est curieux et tres instr~ctif car beaucoup
de puits, sacculiformes ou non, sont exactement arraches avec la paroi epiostracale
des concavites. On ne peut douter qu'ils soient des prolongements de cette paroi
et que leur fond arrondi soit plein.
_
D'autres concavites paraissent avoir un fond perce mais c'est parce que leur
puits, qui a un fond plein comme les autres, s'est , rompu au contact des couches

,I

et CU3. Le .morceau detache. du puits est reste dans la couche C~t3. J'ai reprcsente cela sur la figure 3 D pour 2 des concavites.
Cette figure montre aussi les fibres. Elles pendent sous la couche epiostracale.
Je ne les ai dessinees qu'a droite (schematiquement) a des endroits Oll elles etaient
particulierement nettes. J e crois que ces fibres sont des prolongements de l' epiostracum dans l'ectostracum. Si on examine a plat le lambeau epiostracal on constate qu'il est ponctue, a cause des fibres, comme la cuticule entiere. L'ectostracum
qui reste, examine lui aussi apart et a plat, est ponctue egalement et de la meme
maniere, peut-etre simplement parce que les fibres qu'il contenait ont ete remplacees
par de minces perforations, peut-etre aussi parce que les fibres n'ont pas ete completement arrachees. Les fibres traversent la couche C~t2. Traversent-elles toutes la
couche CU3 pour atteindre la surface interne? Je n'ai pu m'en assurer.
Autour des poils en aiguilles, dans une petite region vaguement circulaire, les
concavites manquent, ou bien, par exception, il y en a une ou deux pres de la base
du poil de sorte que la petite region libre est mal definie. Dans tous les cas les concavites voisines du poil sont pareilles aux autres. Si le poil est pres de 'ia ligne circumexuviale il peut arriver que la petite region libre qui l'entoure soit bordee en partie
seulement par des concavites, l'autre partie l'etant par des granules de la zone
decouverte. 11 en est toujours ainsi pour le poil C2 .

CU2

Region ventrale et laterale. - Les saccules sont semblables a ceux d'horologiorum.
Aux latero-anaux on remarque pourtant une petite difference : les saccules sont
plus nombreux en avant, plus rapproches les uns des autres, tandis qu'en arriere
·ils sont plus dairsemes (fig. 2 A).
Le poil coxisternal designe par 4 b n'est pas dans l'alignement 3 a-3 b. 11 est
derriere cet alignement, pres du sillon 3. Sa position varie beaucoup. Sur un des
ing.ividus il etait exactement implante dans le sillon 3.
Les 7 poils genitaux, de chaque cote, sont tous alignes parallelemerit au bord
paraxial du volet. Un des 7 poils est quelquefois nettement plus gros que les autres.
C'est alors le Se anterieur. Le Se poil est aussl celui qui est parfois un peu-plus ecarte
du bord. 11 y a des ecarts. J'ai compte plusieurs fois, a droite ou a gauche, 6 poils
au lieu de 7, et une fois 8.
Le boudier ventral est-encore plus etroit que chez horologiorum (transversalement) derriere les volets anaux. Dans le plan de symetrie il n'avait que 18 fL sur
l'individu de taille moyeime que j'ai mesure. La region sternale du podosoma,
la seule du boudier ventral qui soit lisse, ne l'est pas completement car elle est traversee par les granules entre les poils I a, a la base de la mentonniere. Le bord
de la mentcinniere est lisse. Les granules traversent aussi devant et derriere l'ouverture genitale. 11s occupent la moitie antiaxiale des volets anaux.
Le sderite preanal est represente par les figures 2 C et 2 D. 11 est faiblement
concave, plus epais au milieu, et il n'en part aucun tendon. Les tendons de fermeture
anale anterieure sont attaches a une sorte de barre epaisse qui est fixee au bord
A cMologia, t. IV, fasc. 4, 1952.
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po'sterieur du sclerite. La barre, qui est dans le plan de symCtrie, est un epaississement chitinel1x au bord (anterieur) du rectum.
L' ovipositeur est pareil a celui ' d' hoyologioy'wm. Il porte les memes poils minuscules ", \ji et k. Le petit contour ovale, autour des" et des \ji, m'a semble plus pale,
plus flou. Le lobe posterieur impair est un peu plus acumine. J'-ai mieux vu le penis.
Il a en effet 14 grands poils en epine. Leur disposition est comparable a celle que
j'ai des'sinee chez Damae~tS on!tsf~ts' (1, p. 2II, fig. 2B}"avec une It~gere difference
pour "2 "3 et kx. Ces 3 'poils sont ici aux sommets d'un triangle plus plat, presque
alignes en projection.
Les memes apodemes a res eau poreux existent. L'apodeme 2 a le meme prolongement brachytracheen 'd u cote paraxial. L'apodeme sejugal, lorsqu'il est vua
plat, a de chaque cote un prolongement large, triangulaire, arrondi au bout (comme
l'apode~e 3 de la figure 6 F du present travail) qui ne prend une apparence brachytracheenne que si on le projette paralleIement a,sa surface dans une direction convenabie. Il a cette apparence dans l'orientation ventrale (fig. 2 A). La meme vessie IV
existe. J e l'ai representee a part (fig. 2 B). Sa forme varie assez notablement, en
projection, se~on l'orientation qu'on lui donne.
Gnathosoma, mandibule, palpe. - L'articulation labiogenale s'avance beaucoup /_
moins en accentcirconflex,e. Dans l'orientation ventrale de' l'animal entier, quand
le capitulum est· au repos dans le camerostome, elle est presque droite en projection. Sur le menton, entre le bord 'lateral et le poil h, de chaque cOte, on remarque
une ,carene courbee, transversale. La carene s'efface avant 'd 'atteindre le bord
lateral. Elle ne depasse pas, a son autre extremite, la ba$e du poil h. Elle est faible,
mais nette et constante. Sa .convexite est dirigee vers i'avant. Chez horologiorum
la meme carene n'est peut-etre pas absolument nulle. On 'la soup9Prine sur certains
individus.
Le palpe a des articles un peu plus courts et res phaneres, au tarse, sont ou
paraissenf plus grandes. Les 'eupathidie~, au lieu d'avoir la moitie de la longueur
du tarse, en ont les deux tiers.
\

Pattes. - Pour les formes on retrouve tous les caracteres decrits chez horologioY2tm sauf des differences d'allongement a certains articles. Aux tarses I et II
la surface est plus saillante, chez nigriclavatus, a l'endroit OU sont implantes les
solenidions, de sorte ,q ue le profil du tarse, dans l'orientation laterale, est plus
creuse devant cet endroit (entre' les solenidions et les poils tectaux).
Les aires poreuses des femurs III et' IV sont dorsales. Elles occupent le femur
sur la plus grande partie'de sa longueur. Aux femurs I et II ces aires sont paraxiales.
J'ai note qu'elles occupent le femur sur un tiers seulement de sa longueur (environ),
le tiers central, et qu'elles atteignent et-depassent le plan de pseudosymetrie dans
cette region. '
Les. formules numeriques et la phanerotaxie sont celles d'horologiorwin sauf
aux tarses III et IV. Aces tarses nigriclavatus 'a seulement 13 poils. C'est le poil v'

d'horologiontm qui -manque. En outre le poil a' n'est pas a sa place habituelle (il
est loin derriere a") et la paire pv a une disjonction paraxi(!.le (fig. 3 E). La position
de a' e?t en moyemi.e, sur un tarse Ill, celle representee sur ladite figure. Elle varie
notablement dans les deux sens. A l'extreme le poil a' peut etre au niveau transversal de It". Sur un tarse IV il est moins en arriere que sur Un tarse Ill, en moyenne
aussi. Quant a la paire pv sa disjonction paraxiale peut etre faible, mais rarement.
Elle est presque toujours forte et meme plus grande, sur quelques jndividus, que
sur la figure 3 E.
Dne autre difference concerne le tarse 1I. Chez nigrielavahls le poil s de ce tarse
est une eupathidie comme au tarse I (les poils p II sont des poils ordinaires en volute
comme chez horologiontm et comme aux tarses III et IV). Qu'un tarse II po-rte des
eupathidies est exceptionnel. Ici l'eupathidie s II est implantee franchement devant
les (a), semblable a l'eupathidie s I mais un peu plus grosse. L'eupathidie s I de
nigrielavatus est identique a celle d'horologio1'1tm.
Si les poils de nigriclavattts ne sont pas de la meme taille que leurs homologues
chez horologior~l1n ils sont un peu plus grands. Ceux qui sont epaissis sont en general
plus epaissis a leur extremite distale et plusieurs sont en massue (fig. I A). Ce dernier caractere est le plus accentue aux (l) des genuaux. Aux tarses les poils les plus
fortement barbeles sont les (u) et, a Ill-IV, les s. Ces poils sont en volute ou du
moins · fortement recourbes vers le haut. Les autres poils en volute sont les memes
que chez horologiorum, sauf saIl. Dans les volutes le poil est aplati, mais etroit.
La remarquable differenciation des (te), a I, se retrouve exactement.
Au ' femur I (non au femur 1I) le poill' est assez loin derriere l", en projection.
11 peut et re au niveau transversal du poil d. Au tarse I le poil It' est plus pres de It",
un peu derriere ou juste en face. Au tarse II le poill" a des ecarts par defaut
Les solenidions sont un peu plus grands que chez horologiorum. Pour les groupes
dcr et d'f j'ai constate de nouveau que les deux phaneres, quoique tres rapprochees,
ne sont pas dans le meme trou de l'ectostracum. Les alveoles sont distincts. A leur
bord ils peuvent se toucher (etre tangents) mais ils ne conflu.ent pas franchement.
Le poil d d'un groupe est en general un peu plus petit que le solenidion. Il peut
etre egal a lui, par exemple au tibia IV. Aux genuaux il est ordinairement- beaucoup
plus p~tit. Au tibia I le groupe d'fl est plus dresse que sur la figure 9 A d'horologiorum et 'f1 est dresse comme d, non retombant.
Sur le dos de l'ongle plusieurs individus avaient une micro sculpture a rides
transversales. Les rides, toujours faibles, etaient plus accentuees a I-1I qu'a Ill-IV.
Elles etaient indiscernables a tous les ongles chez d'autres individus.

NYMPHES.

Deux exemplaires immatures, une tritonymphe et une protonymphe, ont ete
trouves avec les adulte~ mais j'ai cru autrefois qu'ils appartenaient a une autre
espece d'Hermanniellide. Entre ces nymphes et l'adulte, en effet, la difference est

enorme au prodorsum et elJe n'etait pas moins grand,e a l'hysterosoma, en apparence, car la tritonymphe aurait du porter les 10 grands poils en feuille dl> d 2 , el>
e2 , 11 de la figure I 'A, les exuviaux 'gardes par l'adulte, Or cette tritonymphe ne
paraissait ayoir, a leurs places, q\le des poils simples, En outre elle avait, lateralement, en arriere, une paire de poils ?-llonges de forme speciale, facile a reconnaitre,
les poils h3 de la figure 4 A, et ces poils, qui auraient du Hre sur l'adulte, portes
par le scalp, n'y etaient pas,
La verite s'est ' faite jour pendant la presente etude. En lumiere transmise j'ai
constate' d'abord que mon exemplaire de tritonymphe portait par exception le '
scalp de la deutonymphe. Les poils dorsaux de la region centrale de l'liysterosoma,
sur cet exemplaire, etaient des poils de deutonymphe. Les poils tritonYI1).phaux
homologues etaient' couverts par .le scalp - deutonymphal, couches sous lui, tres
dif£erents de ceux de la deutonyrnphe car ils sont en feuille avec un axe' d'actinopiline bifurque, identiques aux 10 grands poils du scalp de l~adulte. La figure 4 A
montre cela.,
Ensuite, ayant appris que les poils du scalp de -la tritonymphe, hormis les 10
de la region centrale, sont caducs, et que les poils caducs peuvent 'etre colh~s a la
surface du scalp, separes ou non de leurs alveoles, j'ai constate que ces poils caducs
.. ont exactement les memes formes que ceux de la tritonymphe qui. n'etaient pas
couverts par le scalp de la deuton·ymphe. Je renvoje pour ce sujet a ce que j'en
ai dit plus haut. Le plus rare des poils caducs, observe sur un seul des 17 scalps,
a droite seulement, completement separe de son alveole et a bonne distance de
celui-ci, a ete le poil h3 .
Quant aux differences p:r;odorsales; elles, ne doiventpas etonner puisqu'il y en
a d'analogues ch"ez horologiontm.
La regression trichobothridique est representee par les figures 4 A, 4 B, 4 C.
Le sensillus tritonymphal est grele, assez long, tres finement barbele. Il est un peu
courbe dans la bothridie, a sa base, et celle-ci n'est pas tout a fait droite. A la stase
protonymphale le sensillus est plus court, relativement, et il est lisse, courbe aussi
. dans)a ,bothridie.
Les poils in sont enormes sur:. les / deux nymphes, comme sur les immatures
d'horologiorum, et ils contrastent au plus haut degre avec leurs homologues minuscules de la stase adulte. Les poils le de la tritonymphe sont elargis par de la chi tine isotrope et legerement en massue. Ilsne sont pas du tout en feuille.
Le.roStre ales memes caract ~res que chez ho1'ologiorum !llais je l'ai mieux etudie
chez nigric1avatus. J'ai constate que la forte carene 11' (3, p. 262, fig. II B) jalonne
FIG. 4: - Ampullobates nigriclavatus n. g., n . sp., nymphes. - A (x 345) , tritonymphe dorsale
avec le scalp deutonymphal qu'elle portait accidentellement; ben2, bord de ce scalp. Aux
notations concern ant la deutonymplle on a ajbute un asterisque pour les distinguer de
celles concernant la tritonymphe . . - B (x II5o), trichobothrie tritOI~ymphale a~ec les
poils in et ex. Le prodorsum est oriente obliquement pour que la trichobothrie se projette
en plus grande longueur, - C ( x 1620), id., protonymphe, - D (x 615), ' protonymphe
dorsale, extremite posterieure de l'hysterosoma"
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exac~ement la base du limbe rostral. C'est la premiere fois que je vois cela. La base'
d'un limbe rostral, ' plus generalement d'un limbe quekonque quand le limQ~ est
la bordure d'un tectum a deux parois, est presque toujours difficile a voir en structure n.ormale parce que rien ne la marque a l'exterieur. Elle peut meme Hre indiscernable. Ici (et chez horologiorum) la car~ne lr est en notable saillie et elle se manifeste dans l ~bservation a pI at par une ligne. tres accentuee tandis que le bord du
rostre' (le bord de son limb e) est une ligne tres pale exactement parallele a la carene
jusqu'a l'angle'_capitulaire. Chez nigriClavatu~ les deux lignes paraissent Hre un
peu plus rapprochees que chez horologio1'um et la pointe rostrale plus 10l}gue, plus
etroite,- mais ces qifferences ne' sont pas sures car je n'a(pas vu la tritonymphe
a la fois chez les deux especes, ni la deutonymphe. La pointe rostrale n'est ,pas une
simple avancee du bord du limbe. Elle est individualisee, epaiss'e, saillante, en
chitine pleine, plus saillante chez nigriclavattts. Chez, horologiorum elle est sepa!,ee
du limbe rostral, de c~aque cOte, par un sillon.
La surface du prodorsum est depourvue chez les nymphes des conyexites granuleuses qu'elle a chez l'adulte. Ses denivellations careniformes reproduisenta
tres peu pres celles d'horologiorum. Sous la reserve indiquee plus haut elles sont '
plus ,marquees.
La figure 4 A represente la tritonymphe, telle qu'elle etait, avec son scalp deutonymphal accidentel. Je n'ai pu voir le bord de ce scalp qu'en arriere et lateralement,
jusqu'en face des poils e2 • Devant les poils e2 il ex~stait el}core car il portait les poils
el, d2 et d l mais il etait iI!complet, probablement dechire entre les poils ,d l et Cl' '
Les poils cp, Cl et C2 de la deutonymphe avaient disparu et merne les tubercules
de base de ,ces poils ou leurs alveoles, dans l'hypothese ou ces poils seraientcaducs.
Le result at etait curieux car derriere le poil dresse Cl de la tritonymph'e, de chaque
- c6te, le dos de l'hysterosoma portait un poil dresse pareil qui etait le poil' dl de la '
deutonymphe et tous les autres poils dresses etaient des poils de deutonymphe.
, En arriere, a son bord, le scalp deutoriymphal portait les poils hI et h 2 • Ces
poils sont diriges horizontelement. Le poil h3 de la deutonymphe manquait des
deux cotes, peut-etre par accident, peut-Hre parce qu'il est J1aturellement caduc.
Ce poil avait certail}ement la meme forme ,particuliere que sur la tritonymphe
et, la protonymphe (fig. 4 A, 4 D). '
Sous le scalp deutonymphal on voyait par transparence les 10 poils en feuille dv
d 2 , el>, e2 et /1 de la tritonymphe. J e les ai dessines en, pointille, sauf ez, a droite,
car,ce poil n'etait pas dirige commea gauche et il n'etait couvert qu'en partie.
EtaIes ~ plat ies 10' poils montraient bien leur forme et leur axe bifurque d'acti"
nopiline:'
,
'\
Le seul autre poil tritonymphal qui ait un axe bifurque d'actinopiline est le
poil h3' deja plusieurs fois mentionne. C'est un grand poil allonge et aplati, tronque,
en feuille aussi, mais en feuille etroite. Les autres poils tritonymphaux qu'on voit
sur l'hysterosoma dans l'orientation dorsale, c'est-a-dire Cv C2, C3, cp , /2' h2 et hv
sont des poils simples un peu elargis par leur chitine isotrope, en faible massue ou
d'epaisseur egale, nullement en feuille, a fines barbules. Leur apparence depend
,
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un peu de leur orientation car ils ne sont pas vraiment cylindrigues. Les plus longs
sont les poils hI' Ces poils sont tres differents de leurs homologues nymphaux d'horologiol't;tm.
Sur la protonymphe (fig. 4 D) le seul poil a axe bifurque d'actinopiline 'est h3
et ce poil est pareil a celui de la tritonymphe. Le poil h2 est plus petit que hI' On
_voyait aussi cela nettement sur le scalp de la deutonymphe. Sur la tritonymphe la meme .difference de taille existe encore, plus faible. Les poils d v d 2, ev e2, Iv 12
de la deutonymphe sont semblables a ceux conserves par le ~calp deutonymphal
d'apres la figure 4 A. ' Les poils Cl' C2 , C3 ; cp de la protbnymphe sont semblables a
ceux cj.essines pour la tritonymphe.
En resume le poil h3' differencie des la protonymphe, ne ~hange pas d'une stase
nymphale a l'autre. Il a constam:rnent un axe d'actinopiline bifurque. Les 10 poils
centraux, les persist ants du scalp tritonymphal, ne deviennent des poils en feuille
que sur ' la tritonymphe. A ce moment leu!' axe d'actinopiline, qui etait simple,
se birfurque. Les autres poils, toujours a axe simple, ont des formes qui ne varient
pas dans l'ontogenese nymphale, ou a peine.
La ligne de dehiscence 3 a le meme trace, relativement aux poils et aux cupules,
que chez horologiol'um. Elle etait tres accentuee sur mon exemplaire de tritonymphe.
Je l'ai vue aussisur ma protonymphe, identique a tous egards a celle de la tritonyinphe. Cela prouve qu'elle est ?-ussi la l!leme sur la deutonymphe et que tous
les scalps nymphaux portent ou devraientporter 24 poils. Cela- prouve aussi que
la'scalp deutonymphal etait detruit en avant sur mon exemplaire de tritonymphe,
comme je l'ai admis.
Sur le dos de l'hysterosoma tritonymphal d6couvert par cette destr~ction
un large sillon transversal passe par les poils Cl (fig. 4 A). Les poils C2 sont devant. '
Le meme sillon ,place de la meme maniere, existe sur la protonymphe. Chez horologiorum le sillon passe par les poils C2 et laisse les poils Cl derriere lui (3, fig. 10 A,
II A).
Le segment paraproctal porte 2 poils sur la tritonymphe, de chaque cote. Ce
sont des poils ordinaires. Ce segment est glabre ,sur la protonymphe conformement
:au caractere At 3. L'atrichosie paraproctale a 3 niveaux est generale chez les Hermanniellides.
Les 4 grands poils de la region anale, ceux apropos desquels j'ai parle de tautergie anhomologue. (3, y. 268, remarque II), sont pareils a ceux d'horologiorum.
Ils sont lisses, epais, tres longs, effiles. Ce sont les poils PI et ad l sur la tritonymphe
et les poils PI et P2 sur la protonymphe. Les poils P2 et P3 de la tritonymphe sont de
petits poils ordinair.es epaissis et finement barbeIes, non claviformes.
La formule genitale esqI - ? - 6 -7) . Les poils genitaux ont le mem~ aspect
et les memes caracteres que chez horologiorum. Les 6 de la tritonymphe sont alignes
comme les 7 de l'adulte. Si l'un d'eux sort un peu de l'alignement du cOte antiaxial
-c'est le 4e anterieur et il est presque toujburs, aligne ou non, notablement plus
epais et plus long que les autres. Le poil aggenital est present sur la tritonymphe.
La chaetotaxie coxisternale n'a rien de particulier. Sur ma tritonymphe le poil

4 b est derriere 3 a, un peu plus antiaxial que 3 a, en face du sillon 3 (dans le pro~

longement
de ce sillon). Il est dans la peau sternale a granules comme les poils
I
a, 2 a et 3 a tandis que les poils I b, I C,} b, 4 a et 4 c sont sur les sclerites cO,x aux.
Au palpe de la tritonymphe les poils acm et su ne sont pas des eupathidies.
Ils ne deviennent eupathidiques, par consequent, qu'a la stase adulte. Le poil cm
et le solenidion Ul sont contigus a leur base mais ne sont pas accoles. Le solenidion Ul
m'a paru encore plus grand que chez horologionmt sur la 'p rotonymphe. Le poil
dorsal du tibia est tres long, tactile. Le deuxieme poil du femur manque sur la
protonymphe. Il existe sur la tritonymphe. Ces renseigriements s'accordent a' ceux .
donnes par horologiorum et ils les completent.
.
Le labre n'avait pas sur ma tritonymphe les deux petites ·pointes laterales qu'il .
a sur i'adulte. Chez horologiorum les memes pointes existent sur l'adulte (3, fig. 3 E)
mais j'ai oublie-de les chercher sur les immatures.
Les poils des pattes ont les formule;; suivantes :

I

Tritonymphe. I (r - 4 - 3 - 4 - ;1:4 - r) ; 11 (r - 4 - 3 - '3 - r3 - r) ; -Ill
(2 - 3 - 2 -3 - r2 - r) ; IV (r - 2 - 2 - 2 - r2 - r).
Protonyniphe. I (0-2-3-3-r4-r); II (0-2-3-2-r3-r);
III (r - 2 - 2 ~ 2 '- r2 -:- r) ; IV (0 '- 0 - 0 - 0 -7 - r).

Sur la protonymphe ce sont les memes que chez horologi01'~tm. Sur la deuto
et la tritonymphe aussi, peut-Hre, mais nous ne le saurons que plus tard-puisque
nous ne conn'aissons pas encore la deutonymphe de nigriclavatus, ni la tritonymphe
d'horologiorum. ,
Comparant la tritonymphe de nigridavattts a son adulte on constate sans difficulte que les. poils de l'adulte absents sur la tritonymphe sont aux femurs V" a
. I-II et l' a IV, aux g6nuaux (v) a I-II et v' a Ill-IV, aux tibias v" a I-Ill etl' v"
/ all-IV, aux ~arses (l) (v) a I, l" (v) a II et v" a Ill-IV.
Tous les poils accessoires, aux tarses, se forment a la stase adulte; Il en est vraisemblablement ainsi chez horologiorum.
Les formules des solenidions sont les habituelles et les groupes dcr et drp se
.retrouvent sur la trito et la protonymphe. A- tous ces groupes le poil est beaucoup
plus petit que le solenidion sauf sur le. tibia IV on d est plus grand que rp. Au tarse U de la protonymphe le solenidion Ul1 (il est unique a cette stase) est plus epais et plus
long, relativement, qu'aux stases tritonymp4ale et adulte.
Les poils d T et d G sont spiniforme?, lisses. Les poils l' et l" aux genuaux I-Il
et le poill' au tibia I sont de grosses epines (non chez horologiorum). L'epine paraxiale
est plus grande que l'antiaxiale aux genuaux. Ces epines sont lisses. Elles sont particulieres aux nymphes. AJa stase adulte elles sont re~placees par des poils ordinaires. Le poil v' Test tres petit sur la protonymphe.
Aux tarses les poils distaux ne sont pas aussi franchement en volute qu'a la
stase adulte. Us ne sont en general que r~courbes vers le haut. Les poils les plus .
en volute sont les (u). Le poil s n'est en volute qu'a I. Les poils (u) et s sont.les,
plus fortement barbeles. Les poils (pv) sont tres petits sur la protonymphe. La

differenciation des (tc), a I, est la meme qu'a la stase adulte. Les seules eupathidies sont les prorales a 1. Aux tarses In et IV la posit.ion anormale de a' signalee
chez l'adulte se retrouve (elle existe aussi aux stases immatures d'hol'ologiol'ttm)
mais la paire pv n'est pas disjointe ou l'est a peine (paraxialement aussi) .
L'extremite des pattes a subi une torsion antiaxiale 1 assez forte. La torsion
est antiaxiale a toutes les pattes. Elle n'est donc pas conforme a l'homologie parallele. Elle est evidemment d'origine secondaire. Elle n'existe pas chez l'adulte ou
du moins n'est pas assez accentuee pour qu'on la remarque.

n. -

ISSANIE~LA

MOGRABIN n. g., n. sp.

Mes exemplaires, tous adultes et au nombre de 4 seulement, ont ete recoltes
en decembre 1930 aux environs immediats de Rabat (Maroc) sur un sol marecageux
de la rive gauche de l'oued Bou Regreg, non loin de l'embouchure de ce fleuve,
dans une zone peut-etre affectee par les marees. Le prelevement etait de la litiere
de surface (mousses et debris vegetaux quelconques) en terrain decouvert.
Longueur 680 a 775 [J.. Sexue. Couleur brune. Les pattes sont plus foncees que le reste du corps. Entierement mat en lumiere reflechie a cause du cerotegument.
Mes exemplaires etaient vieux, en mediocre etat.
L'animal (fig. 5 A) est -plus allonge que S. hOl'ologiol''ttln et A. nigl'iclavattts,.
a not6gaster moins bombe, et son prodorsum est moins declive (fig. 7 B).
Scalp tritonymphaI. - Le scalp porte les poils cl> c2 , cp, dl> d 2 , el' e2 , Il> 12 et h3
c'est-a-dire 20 poils (fig. 5 A).' En arriere j'ai cherche sur lui les emplacements des
poils hI et h2 et je ne les ai pas trouves. Les poils hI et h2 sont probablement laisses
hors du scalp par le trace de la ligne ~ tritonymphale. Ce n'est pas sur car les bords
des scalps n'etaient guere discernables sur mes exemplaires et ils pouvaient etre
- dechires. Les scalps, d'autre part, etaient enduits d'un c~rotegument tres sale et
je n'ai reus si ales separer du -notogaster que par lambeaux.
Les poils du scalp, tous du me me type, et a peu pres de la meme Jaille, dresses,
sont simples, a extremite obtuse, plus obtuse aux poils posterieurs qu'aux anterieurs.
Ils ont un axe d'actinopiline qui va jusqu'a leur extremite distale en s'amincissant
et qui se termine en pointe tandis que l'epaisseur de la chitine isotrope augmente.
Aux poils posterieurs l'epaisseur totale .ne change guere d'un bout a l'autre. ]'ai
dessine tous les poils comme s'ils etaient lisses. En realite ils sont couverts de barbules tres courtes.
En avant on peut croire que le scalp s'avance en toit au-dessus du prodorsum
jusqu'a mi-chemin entre le bord du notogaster et les bothridies. Appelons ce toit
1. J'appeIle ainsi une torsion telle que le tarse fasse voir obliquement sa region ventraleen avant, en particulier ses deux poils u, et que la pointe de l'ongle,au lieu d'etre dirigee seulement vers le bas, soit dirigee aussi du cote antiaxial.
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le, prolongement exuvial et designons-Ie par Prx. Il est dessine seuiement a droite
sur la figure 5 A. Sur la figure 5 B on le voit de profil. En arriere il va jusqu'en
face de ia, <!:vec des variations qui dependent des i1!-divid~s ou de dechirures acci' '
,dentelles.
, Le- prolongement exuvial est constitue, comme le scalp lui-meme, par une pelli·cule tres mince. Sa surface, telle qu'on la voit sur l'animal entier d~ns les orient ations dorsale et laterale, e~t granuleuse, couverte de cerotegument e! salie. Si on
le nettoie et ,qu'on le detache (je n'ai malheureusement reussi que tres mal cette
, preparati'on et je n'ai pu ~a renouveler faute d'exemplaires en nombre suffisant)
- on a une surpris~ : le prolongement n' est pas une visiere avec un bord libre en avant ;
la pellicule qui le constitue se recourbe ~n dessous comme 1'iridique la petite figure
"schematiqfie 5 C et sa parti~ inferieure diaphane, celle 'q ui dessine une , gorge sous
Iq. saillie, est plissee, les plis ayant des aretes precises"fines, vaguement paralleIes.
Or l'adulte est orne a sa surface, derriere les nodosit~s arrondies de la region bothridique, de rides grossierement paralleles. Les rides vont jusqu'au sillon dorsosejugal,
le traversent et grimpent sur la surface verticale qui va rejoindre l'articulation
:au ilOtogaster (fig. 5 B).
)1 est nature I, dans ce~ conditions, de faire un rapprochement entre les rides
prodorsales et les plis de la pellicule. On pense a'un moulage du tegument de l' adulte .
.L'hypothese est peut-etre fausse (j'en reparle plus loin dans la remarque 6) mais
la peau tritonymphale qui reste sur le dos del'adulte n'est certainement pas limitee
·en avant par une ligne ' transversale 0 homologtle de celle d'un scalp. Appelons
cette peau l'exuvie, L'~xuvie se compose du scalp et du prolongement Prx, .
Le scalp et le prolongement sont de minces pellicules qui m'ont paru superposees
en av~nt de telle maniere que la superieure s'arrete a une ligne transversale passant
devant les poils C2 (cette ligne pourrait et re la' ligne 0 de dehiscence) et que 1'inferieure continue, form~nt la partie avancee de P1'X, et se dechire plus loin a un endroit
·qu'on peut supposer etre, sur la tritonymphe, au fond du sillon dorsosejugal ou
bien au bord posterieur du _scIerite prodorsal.
,

Cerotegument et cuticule. - Le cerotegument n'a rien de particulier. La cuticule a aussi la struc!ure fibreuse a fibres individualisees, car si on l'examine a pI at
FIG .' 5. --' Issaniella mograbin n. g., n . sp, - A (x 200) . dorsal, avec le scalp 'de la tritonymphe .
.Les poils de l'hysterosoma sont des poils du s~alp sauf les posterieurs designes par I, 2, 3>4.
La microsculpture a concavites (vue par transparence a travers le scalp) n'est pas dessi- :nee, - B ( x 320), lateral, partiel, pour montrer le prolongement exuvial Prx , La surface
,dorsale du prolongement est seule dessinee, - C, figure schematique, On a enleve le cero·tegument et separe un lamb eau du scalp portant les poils Cl et c2 ' Ce lambeau est prolonge
par une pellicule diaphane que la figure represente en projection sur le plan de symetrie,
.La figure est approximative et hypotMtique '(voir-le texte) , - D ( x 975), le poil in droit
vu du cote paraxial en projection sur le plan de symetrie, La bothridie droite, non dessinee,
:serait derriere le poiL - E ( x 975), moitie distale du sensillus vu en plus grande longueur
, ·dans l'orientation laterale, - F ( x II60), contact tibio-tarsal vu de dessus, Entre les '
points r(J. et r7t, a une patte quelconque, la ligne sepanitrice entre les deux articles est effa·cee derriere la lyrifissure, · Celle-ci n'est p,as exactement dorsale. A toutes les pattes elle
:s'est un peu deplacee du cotee antiaxial.
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652 . on voit partout sur el,le une ponctuation qui n'est pas une microsculpture, et qui
est de meme aspect, a cause de l'irregularite dans la 'distribution des points, que
celle ' d'horologiorum et de nigrielavatus. Pourtant je n'ai pas reussi, meme apres
un tres fort chauffage dans l'acide lactique, a separer des fibres
attacheesa l'epios,
tracum. ,
La structure fibreuse -est beaucoup plus accentuee dans la couche eu 3 que dans
la couche eu 2. Si la cuticule n:a pas ete chauffee on ne voit souvent rie.n dans la
couche e~t 2, en coupe, ' tandis que la couche W 3 est traVersee orthogonal.e ment
par des fibres tres apparent~s. Ces fibres sont . meme assez' epaisses' pour qu'on
distingue les deux bords de chacune d'elles a foft grossissement et elles s'arretent
brusquement au contact de la couche eu 2 (fig. 8 F). La meme cuticule, apres chauffage dans l'acide +actique, laisse voir en coupe dans eu 2 une striation orthogoiiale ,
pale et imprecise et la striation de e~t 3, qui etait deja forte, est encore accentuee.
A pll:!-t chaque fibre donne un point a emplacement precis. Sur le notogaster oh
peut separer facilement les couches e~t 2 et eu 3 apres chauffage et si l' on examine
erisuite separement chacune de ces couches ' on constate 'q u'elles sont ponctuees
toutes les deux de la meme maniere, les points etant pales sur e~t 2 et accentues
sur e~t 3. Il est probable que les fibres se prolongent d'une couche a l'autre et qu'elles
sout effacees dans eu 2 parce que la difference d'inqice, entre elles et la chitine
qui les entoure, est plus faibl~. J e ne crois cependant pas que les indices de refraction soient seuls en cause. Remarquons qu'il n'y a pas d'argument, chez mograbin,
pour dire que.1es fibres sont en chitine epiostracale:
La couche a grosses fibres est plus epaisse ou Ip.oins epaisse que l'autre selon
les regions du corps. Elle peut manquer, par exemple aux pattes (sauf dans une
petite partie des femurs). Elle peut se distinguer assez mal de la couche e~t 2 ses
. fibres etant alors plus fines et moins precises dans les . coupes. En general elle se
revele a plat par une ponctuation large et forte qui donne la reaction optique de
relief bien qu'elle ne soit pas due, je le repete, a une microsculpture superficielle.
Je repete aussi qu'elle n'est pas de poro?ite. Sur la figure 8 E j'ai dessine tous les
points aux places ou ils etaient exactement sur un .fragment de la cuticule.
Poils. - Ils ont, a des degres divers, les caracteres signales apropos du sc~lp.
Tous sont simples. Aucun n'est vraiment lisse sauf te" I et les eupathidies. La 'plupart d' entre eux sont representes comme s'ils etaient lisses car leurs barbules son!
tres courtes, ou bien leur surface n'est q~e finement serrulee. Ils sont presque tous
epais, souvent de la meme epaisseur partout, ou presque, a extremite distale obtuse,
avec des variations individuelles {res fortes. Le P9ille, par exemple, n'est pas toujorirs comme sur la figure 5 A. Il peut etre aussllarge a son-extremite qu'a sa base.
Quelques poils ont une. extremite faiblement obtuse et on peut les dire pointus.
UI). seul est effile, le poil te" du tarse 1. Pres de la griffe, aux tarses, les poils ordinaires
ont une belle differenciation en volute,- la partie courbee du poil etant large, aplatie,
rubannee.
.

'-

.

Prodorsum. - Le prodorsum n'a de micro sculpture qu'entre les bothridies et
derriere elles dans une petite region OU sa surface est fortement granuleuse. Entre
-cette region et le bord du notogaster les granules sont remplaces par les rides que
j'ai signa1ees plushaut a . propos du prolongement exuvial (fig. 5B, 7 B). I~ n'y
a pas de saillie parabothridique a carene. Les bothridies sont rapprochees, un peu
plus que chez nigriclavat~tS, un peu moins que chez h01'ologiorum. Le sillon rostral
est faiblement marque (fig. 7 B). Le rostre a une belle echancrure clans le plan de
symetrie (fig. 7 C).
Les sensilli sont des poils barbeles a extremite obtuse, assez pointue (fig. 5 E).
lIs ne sont pas claviformes bien qu'ils le paraissent un peu (a cause des barbules)
quand on les regarde a faible grossissement . Les poils in ont seulement a leur base
un gros tubercule qui touche la paroi de la bothridie (fig. 5 A). Ces poils sont epais
et courts, ornes (fig. 5 D) . Les poils lamellaires, rostraux et exobothridiques sont
du style qui est habituel chez mograbin, a bout plus ou moins obtus. Les poils le
.s ont sur des tubercules tres saillants.
Notogaster. - Le poil c3 a disparu sans laisser la moindre trace et il n'y a de
poils non rases, au notogaster, que derriere le scalp. Ces poils sont au nombre de 8
(fig. 6 A). Le nom1!re habituel est 10 et ce sont alors ceux des paires hv h2' Pv P2' P3'
Ici une de ces paires manque et nous ne savons pas laquelle. A cause de cela, et
parce que les 8 poils sont alignes transversalement (fig. 6 B), caractere secondaire
tres defavorable a la recherche des homologies, je n'ai pu donner aces poils leurs
notations. Ils sont provisoirement designes par I, 2, 3 et 4 sur les figures. Les 8 poils posterieurs du notogaster sont semblables a ceux du scalp, presque
identiquesaux poils Iv 12 et h3 de celui-ci, encore plus obtus car ils sont tous aussi
larges a leur extremite distale qu'au milieu et meme souvent un peu plus larges.
Leurs tailles sont inegales mais aucun ri'est vraiment petit. Au del a du poil 4, pres
du bord du notogaster, j'ai cherche vainement une trace de 5 e poil.
Les 20 poils couverts par le scalp sont parfaitement rases, gros, c'est-a-dire
representes par une grosse racine arrondie. Ils sont -exactement places sous leurs
- homologues tritonymphaux.
Les concavites de la cuticule; sous le scalp, sont bien calibrees dans l'ensemble,
-mediocrement rondes, un peu ondulees a leur bord et meme festonnees a certains
endroits (fig. 8 E). Elles .ont des parois a pente raide, souvent perpendiculaires a
:la surface et meme un peu renversees (fig. 8 F). Elles sont c<;lIitenues dans la couche
w 2. Du fond aplati de chacune d'elles partent des puits sacculiformes ou cylindriques. Ces puits ont tous les degres de renflement. Les peu renfles sont les plus
~nombreux. Quelques-uns, ceux-la franchement sacculiformes, traversent entierement la cuticule, mais sans penetrer a l'interieur du corps. Ordinairement, quelle
que soit leur forme, ils s'arretent dans la couche C~t 3 ,a divers niveaux ou meme
.atteignent seulement cette couche a son contact avec cu 2.
Comme chez les autres Hermanniellides les puits sont des invaginations epios-tracales a paroi propre. Sous eux, quand ils ne traversent pas completement, un
.(

654 pore acheve la travers~e. La structure, a cet egard, est celle que j'ai decrite chez
nigric{avatus avec_cette differ~nce qu' on- voit 'ici les po~es beaucoup moins bien.
On est gene par les fibres epaisses de la ' couche cu 3.
Dans chaque concavite s'ouvrent plusleurs puits, le plus souvent 3 ou 4, quelque- '
, fois 5 ou 2. 11 est tres" exceptionnel qu'une concavite soit uniporeuse sauf au bord
de la zone couverte. Pres de ce bord les concavites sont plus petites (fig. 6 B). Les
puits d'une meme concavite ne sont jamais paralleles. Ils divergent et beaucoup
s'erifoncent dans lacutiCule tres obliquement.
La porosite dU notogaster est hi. meme partout, en moyerine, dans la zone couverte, sauf que les puits sacculiformes tres profonds sont plus nombreux pres des
bords ' du scalp. Autour des poils rases des concavites incompletes, uniporeuses
ou sans pore, rarem'e nt multiporeuses, sont disposees en couronne (fig. 8 E).
Hors du scalp, sur le notogaster, la cuticule a aussi une microsculpture a con cavites. Cesconcavites sont toujours sans pore. Elles sont moins rapprochees les unes
des autres que les poreuses, irregulierement distribuees, de tailles tres inegales,
parfois minuscules. Les plus grandes, pareilles pour la taille et la forme, a celles
de la zone couverte, sont derriere les grandes verrues. Il n'y en a pas derriere les
grands poils posterieurs (fig. 6B). En avant on peut dire qu'elles manquent_aussi
parce qu'il n'y a pas de' place pour elles, la ligne circumporeuse ~ passant tr~s pres
du bord du notogast<~r. Entre cette ligne et le bord, dans un intervalle tres etroit,
on voit cependant, de place en place, des concavites mal faites, incompletes, petites
sans pore. Pour les observer il faut separer le notogaster et l'orienter convenablement.
I. Tappelle ainsi une ligne ideale qui separe, sur le nO,togaster,- les concavites a pore des,
concavites sans pore, En structure normale elle s'identifie a une ligne « circumscalpaire » qui
est la projection, sur le, notogaster, des bords du sc.alp et j'emploie « circumexuvial » dans le
sens de circumscalpaire. Ici, a cause de Pr;>;, il faut distinguer l'E;xuvie du scalp et les trois
mots ne sont pas synonymes, je n'ai pas reussi, d'autre part, a voir franchement le bord du
scalp. en avant. C'est pourquoi j'introduis le mot :( circumporeux » qui ne prejuge rien.

Issaniella ~ograbin n . g., n. sp . - A (X ;65), no to gaster separe vu de dessus , . La~
miqosculpture a concavites est dessinee localement dans une bande transversale; la paire
de poils vestigiaux qui est dans cette bande est la pair'e e l . - B (X 320), id., vu de derriere.
partiel. 'La ligne verticale en traits et points alternants esJ la trace d,u plan de symetrie.
Dans les concavites poreuses on voit en haut la paire ve,s tigiale ha et lateralement, a droite,
la lyrifissure ip . 'Les grands poils posterieurs, de I a 4, sont representes seulement par leur
base. - C ( x 565), de!TIi-apodeme 2 gauche vu de devant avec une partie de l'acetabulum.
- D (x 565), coupe et projection tranversales de la partie paraxiale du meme demi-apodeme, pour montrer que la partie poreuse est une boursouflure accentuee de la face anterieure
de l'apodeme. - E (x 565), demi-apode!1le sejugal gauche vu de devant. La lame d'air
qu'iL contient s'ouvre dans le sillon sejugal par une fente qui n'est limitee qu'en bas, en bi.
- En haut le bord de la lame d'air, est prolonge sans limite precise par le sillon sejugal. - F
(x 565), demi-apodeme 3 droit vu de devant avec une partie de l'acetabulum. - Les surfaces' poreuses vues a plat et leurs prolongements brac,h y'tracheens sont couverts d'un pointille ; vues en coupe elles sont striees perpendiculairement a leur paroL Sur la figure C on a
pointille l'acetabulum parce que sa surface bombee poreuse (les parois cotyloides sont
poreuses a toutes les pattes) est en avant. Sur la figure F on n ' a pas pointille l'acetabulum
'parce qu'on voit directement son ouverture; sa surface bombee poreuse est en arriere.
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. La ligne circumporeuse n'est pas tres eloignee du bO.rd en arriere. Au milieu
dIe contourne la grande verrue d'assez pres 'et s'abaisse ensuite presque verticalement. En avant je viens de dire qu'elle touche ..presque le bord. La surface decouverte
du notogaster, au total, est assez petite et la ligne circumporeuse n'est guere-apparente parce qu'il n'y a pas, de part et d'autre de cette ligne, un changement radical
de microsculpture. En cela mograbin' diffhe. beaucoup d'horologiorztm, de nigriclavat~ts et d'Hermannobates monstruOS2tS.
Les lyrifissures sont au nombre de 4 paires comme chez les aut res Hermanniellides. La lyrifissure iv est toujours a la merre place (d'apres mes 4 exemplaires),
un peu au-dessus de la grande verrue, devant elle. Cette position conviendrait aim.
L'homologie de iv avec im est donc probable et la lyrifissure manquante serait
ips ou il~.
La surface du notogaster est un peu deprimee autour de la' grande verrue.
Au dela de cette depression une saillie annulaire tres faible porte des concavites
incompletes qui dessinent autour de la verrue, quand'on regarde celle-~i dans l'or1entation laterale, une couronne interrompue assez analogue a celles qu'on voit autour
des poils rases (autour du poil de la figure 8 E par exeinple). Les concavites, ' bien
entendu, ne sont pas poreuses.
Les volets anaux et genitaux ont une microsculpture a concavites (fig. 7 A). La microsculpture anale s'etend dans la region
adanale, en bordure etroite, jusqu'aux poils adanaux. Ailleurs le boudier ventral
n'a pas de microsculpture definie. 11 est seulement ride et ondule, irregulierement.
Les saccules circumventraux existent avec les caracteres habithels mais' les saccules
latero-anaux man::juent. · Dc chaque cOte il y a 3 poils adanaux, 2 poils anaux et
7 genitaux. Les poils ad l sont beaucoup plus grands que les poils ad 2 et ad a. Ce
. s0nt des poils a bout obtus du type ·dorsal, de la meme taille a peu pres que ceux
du scalp. Les poils genitaux ne sont pas alignes. L'un d'eux, qui serait le Se anterieur
s'ils etaient alignes, est toujours tres ecarte du bord paraxial. Un autre, qui serait
le 3e , est ecarte aussi, moins que le Se et parfois tres peu, pas davantage que les S
rest ants (variations individuelles).
La fermeture anale anterieure ales memes caracteres que chez nigriclavatzts
et horologiontm. Aucun tendon n'est attache au sderite preanal. De profil on aurait
la figure 2 D de nigriclavatus sauf que le sclerite ' est presque plato La forme· du
sClerite, lorsqu'il est projete 's ur une surface parallele a ses bords, est arrondie
(fig. 7 A).
L'ovipositeur (fig. 7 C) a des poils 't et~ moins minuscules que celui des deux
Region ventrale et laterale. -

FIG. 7. - Issaniella mograbin n. g., n. sp. - A (x 320), ventral, partiel. Le notogaster et les
pattes ont ete enlevees. - B , (x 230), propodosoma lateral, partiel; ht, pleurophragma.
Le capitulum et le notogaster ont Me enleves. La patte I est reduite a son trochanter.C (x 365), rostre de devant. - D (x 975), lobes de l'ovipositeur. L'organe est projete
en long param~lement au plan de symetrie. Il est vu du cote ventral, ou posterieur.
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especes precit~es et ses poils k manquent. On remarque la forte , chitinisation de ,
ses lobes a l'extr~mite distale. Le penis est 'a 14 poil,S.
_
Au podosoma la chaetotaxie coxisternale est presque exactement celle de nigriclavatus. 'La surface est fortement sc.ulptee dans les sillons epimeriques, avec des
denivellations courbes en marches d'escali~r. Sur 1'epimere III un alignem~nt
bizarre de concavites tres profondes se detache du sillon et atteint presque ~e bord
de 1'acetabulum (fig. 7 A) . Cette structure se retrouve, tres reduite, a IV. Vne
denivellation traverse obliquement l'epimere IV. Elle passe pres 'd u poil 4 c, du
cOte antiaxial relativement a ce ' poil. Entre les, acetabula, de I a IV, la surface
est fortement noduleuse. Les nodules, ou granules, ,s ont gros, tres saillants.
L'apodeme 2 est partiellement poreux. Dans sa partie poreuse, celle qui est
poiiltillee sur la figure 6 C, il est a double paroi. Vne des parois, la posterieure,ne'
fait pas saillie sur le reste de l'apo9,eme II\ais l'autre, l'anterieure, est tres en relief
(fig. 6 D). La lame d'air occupe une boursouflure accentuee. Le relief augmente
vers le plan de symetrie :et la boursouflure devient, au dela du bord paraxial de
1'apodeme, une courte brachytrachee. On voit bien cette brachytrachee, par transparence, dans 1'9rientation- ventrale de 1'Acarien.
L'apodeme sejugal (fig. 6 E) est presque entierement poreux et il 'est termine
aussi, du cote paraxial, par une courte brachytrachee. La bqursoufiure, qui fait i
saillie 'e n avant comme celle de 1'apodeme 2, cache enpartie sur la figure une sorte
de barre assez large, apparemment partout de la meme largeur. La barre est la partie
restee pleine le long du bord libre de l'apodeme:
J'ai constate avec surp!"ise que 1'apodeme 3 est poreux (fig. 6 F). 11 est meme aussi completement poreux que possible car sma de la peine a voir, le long de sa
base, une surface etroite ou il est plein 1. Il n'est pas prolonge' en brachytrachee.
De l'acetabulum I partent 2 trachees comme chez les autres Hermanniellides.
De l'acetabulu:[Il IV part un grand organe poreux homologue de la vessie ve decrite
chez horolo giontm et ni griclavatus: Je l' ai de~igne par ve sur la figure 7 A bien q u' il
ne soit pas en forme de vessie. C'est rine la~e a double paroi qui a la meme epaisseur
que l'apodeme tracheen 3, c'est-a-dire 7 fL exterienrement, laissant ' 5 fL e,n viron
pour l'air. Elle est gauchie au depart mais elle s'incurve pour devenir parallele a
la surface ventIale et elle s'abaisse rapidement de telle sorte que, dans sa moitie
distale (paraxiale) elle n'est separee de cette surface que par un faible intervalle.
On la voit facilement par transparence, ,de dessous, meme sans eclaircir par chauf-,
~.
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Gnathosoma, mandibule, palpe.
L'articulation labiogenale s'avanc e forteinent en ,a ccent ' circonflex~. Le menton, non les 'joues, a une microsculpture a concavites semblable a celle des volets 'genitaux 'et anaux. Il n'a pas la carene courbee
1. Le long de sa ligne d'attache a la surface ventrale un apodeme poreux est necessairement
plein, sauf s'il est sejugal, car il s'ouvre dans un acetabulum, S:il est sejugal il s'ouvre directement dans le sillon sejugal par un stigmate en fente qui est pIu,s o.u moins long et qui pourrait etre a la limite, theoriquement; aussi long que l'apodeme lui-meme.
'
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transversale' et laterale signalee chez nigriclavatus. A son_extremite le labre n'a
pas de petites dents laterales. Le palpe ales memes caracteres, a tres peu pres,
que chez nigriclavat~ts, la meme phanerotaxie e~ particulier. Les eupathidies sont
tres longues. Sur un individu', a gauche', acm etait un poil ordinaire (r : 6). Cela
veut dire, compte tenu de ce que nous savons chez nigriclavatus, que la transformation du poil acm en eupathidie est tres, tardive aussi chez mograbin et qu'elle
se fait a la derniere mue, avec des ecarts par defaut.
Pattes. - ' Les figures 8 A, 8 B, 9 A, 9 B, 9 C renseignent suffisamment sur les
formes des articles. Les crispins des femurs sont disposes comme chez horologiontm
et nigriclavatus mais ils sont plus petits. La coquille extra-acetabulaire, aux trochanters I-Il, est presque nulle. Les femurs Il et III sont semblables aux femurs I
et IV, respectivement, un ' peu plus courts. Le tarse III est pre~que identique au
tarse IV ,un peu plus court aussi.
Aux femurs seulement, dans une partie proximale et ventrale de l'article, la
couche cu 3 est a grosses fibres. Sur le femur I (fig. 8 A) elle s'arrete en avant au
poil V" et en arriere elle depasse lepoil bv". Du cOte ventral elle occupe la moitie
de la longueur du femur. La zone ponctuee est surtout antiaxiale. Au femur Il elle
est moins grande car elle s'arrete aussi pres du poil V" et ce poil est plus en arr1ere
qu'au femur 1. Aux femurs III et IV (fig. 9 A) elle est courte et la zone ponctuee
. est surtout paraxiale.
Ces surfaces femorales a tres forte ponctuation ne sont pas des aires poreuses.
Les vraies aires poreuses ont une ponctuation bien plus fine. Comme chez les autres
Hermanniellides elles ont ici des limites imprecises et elles sont difficiles areconnaitre a cause de la str,ucture de lacuticule. Je crois qu'il y en a une a. chaquefemur,
paraxiale et un peu dorsale a I-Il, dorsale a Ill-IV. - "
Les formules des poils sont les suivantes : I (0 - 5 - 5 - 5 - r6 - r) ; Il
(0-5-5-4- I I - r ); III (2-3-3-4-9-r); IV (r--3 - 3 4 - 9 - I) . Aux trochanters, aux tibias et aux tarses elles different de celles:r:eIlcon trees dans les genres 5 acc~tlo bates et A mpullo bates. La difference est considerable aux tarses. Elle est a sens unique, regressive. Aux tarses les poils proraux
manquent a Il-IlI-IV et le poil a" a Ill-IV. Derriere s, aux quat re tarses, il n'y
a qu'une paire ventrale. Aui tibias le poil l' se fait remarquer car a I il est loin
derriere l", plus epais et plus obtus que ce poil, implante sur un gros tubercule
(fig. 8 B), etil manque a Il. Les trochanters I-Il sont glabres tandis que les trochanters Ill-IV ont la chaetotaxie ordinaire.
Aux tarses on retrouve alII-IV la position exceptionnelle (tres reculee) signaIee
pour a' chez nigricZavatus. La paire ventrale derriere s, que je suppose etre la paire pv,
a aussi une disjonction paraxiale 1. Il n'est pas certain que les poils designe? par l'
I. 11 faut probablement admettre que la regIe de disjonction est inapplicable aux Hermannielloi"des. Aux cas nombreux oil la paire pv d'un Hermimniellide a une disjonction paraxiale
a tous les tarses, ce qui n'est pas regulier, ajoutons le cas de Plasmobates pagoda (2, p. 106 et
p. 104, fig. 3 E) oil la paire pv a une disjonction antiaxiale a tous les tarses, ce qui n 'est pas
regulier non plus.

,
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et I" sur la figure 8 B soient-des poils accessoires. Ils pourraient etre primilateraux . .
J e les ai notes accessoires par comparaison aux especes dont les nymphes sont
connues. "
Les poils sont presque tous gros, epais, 'a extremite obtuse, d'autant plus obtuse,
en general, -qu'ils appartiennent a des articles plus proximaux. Les poils v des '
genuaux font exception car ils sont assez petits maisils ont la' meme structure
que les autres. Aux tarses il y a 3 exceptions, celle au poil tactile effile ter., celle
des poils en volute et celle des eupathidies,
L'exception de te" est speciale a I et te'I est" un poil en volute 'comme chez
S aeeulo bates et A mpullo bates.
Les poils en volute sont a I les (u), te' et les (a), allIes (u), les (te), les (a) et s,
a Ill-IV les (u), les (le) et s. Les volutes sont rubannees, largement aplaties comme
l'indiquent les figures. Elles ne sont pas toutes pareilles. Celles des poils s sont
plus etroites.
Les eupathidies (p) I et sI (il n'y_ en 'a pas d'autre) sont ' extraordinaires par
leurs formes (fig. 8 C, 8 D) mais il faut pour s'en apercevoir les regarder de des sous
ou de dessus. On constate alors qu'elle~ ont, de chaque cOte de leur axe d'~ctino
piline,. une expansion en chitine -hotrope qui ne va pas tout a fait jusqu'a la pointe
, et qui s'arrete brusquement. L'expansion est aplatie car on ne la voit pas quand
on regazde les eupathidies sur un tarse oriente lateralement 1.
C'est la premiere fois que je rencontre des eupathidies qui n'ont pas des formes
simples et qui ont participe a l'evolution morphologique des poils voisins. Ici les
expansions des eupathidies ' sont ev:idemment des repliques tres attenuees des
-rubans des poils en volute. Quoique l'evolution rubannee ne convienne pas aux
eupathidies ces organes en ont subi un peu les effets par~e qu'ils sont dans un ter- ritoire ou cette sorte d'evolution s'est exercee fortement.
J e me suis assure que ces eupathidies exceptionnelles sont bien des eupathidies,
1. Pourtant, si le grossissement est assez fort et les conditions optiques favorables, on est
intrigue par quelque chose d'exceptionnel. L'extremite de l'eupathidie parait etre bifide, ou
trifide . C'est parce que l'expansion, a l'endtoit 011 elle se termine et 011 elle est le plus large,
ne se projette pas tout enW~re sur la pointe en actinopiline.

FIG. 8. - Issaniella mograbin n. g., n. sp. ~ A (x 500), patte I droite vue lateralement, femur
et genual. - B (X 500), id ., -tibia, tarse et apotele. Le poil sans notation est l'eupathidie
p': L'eupathidie P' est entierement cachee par l'ongle et par u' a cause de la 'torsion antiaxiale. - C (X 975), eupathidie ·pH vue de des sus un peu obliquement pour montrer le
mieux possible ses exp-a nsions laterales ; -l'eupathidie P' est pareille. - D (X 975), eupathidie s vue de dessous. - E ( X 975), cuticule du notogaster vue a plat' dans la region
couverte par le scalp . Le poil vestigial redliit a -sa racine (celle-ci hachuree) est le poil i1
droit. Les cercles tres petits sont les ouvertures des pores, c'est-a-dire des puits a fond
plein sacculiformes, ou cylindriques. Les points sont les projections de fibres individualisees
intrategumentaires. - F (X 1620), coupe de la cuticule du notogaster dans la region couverte par le scalp; CU2 et cu3,- couches de l'ectostracum (l'epiostracum serait CUI); dans
la couche cu3 les pores sont representes en trait plein et les fibres en trait pointille ; le trait
plein epais represente l'epiostracum.' La cuticule est dans son etat naturel (elle n'a pas
ete chauffee dans l'acide lactique).
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c'est-a-dire qu'elles ont un canal. Le canal est etroit et sa paroi d'actinopiline
epaisse, surtout celle de s, mais.il existe bien .e t il est facile a voir. Il ·traverse la
racine .en s'elargissant.
"
, Les solenidions ont les formules habituelles. Ils sont tous ·tres minces et aucun
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A
FIG, g. - Issaniella mograbin n . g., n. sp. Articles de pattes vus lateralement (x 500). A, femur .
IV gauche.
- B, tarse et apotele IV, gauches. -- C, .tarse et apotele II, droits.
,
, ,

n'est long. ' Les ·cr et les rp sont couples a de gros poils d. Aux genuaux les alveoles
des deux phaneres sont separes, a tres faible distance l'un de l'autre. Aux tibias .
ils se touchent a la surface de la cuticule. En profondeur ils sont distincts, avec
un p.eu de chitine ectQstracale e~.tre eux. ' .
,
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HERMANNOBATES MONSTRUOSUS Marie HAMMER Ig6I.,

A la de?cription de' cette espece (4; .p. 80 et 8I, fig. 68, 68 a, 68 b) j'ajoute ici ,
ql1elques mots afin de preciser certains 'caracteres. Mes observations ont ete faites
individu, mais 2 prepa' sur les preparations .de Madame HAMMER. Il n'y a qu'un
.

".

rations, une principale OU l'animal est dorsal oblique comme sur la figure 68 de
l'auteur, sans scalp, et une autre qui conJient la patte I droite. Ces preparations
etant faites a 1'ancienne mode, .c'est-a-dire cc definitives », on ne voit bien qu'une
partie des caracteres. On ne voit pas, en particulier, comment sont disposes les
poils posterieurs du notogaster ni meme si ces poils existent en nombre correct.
La chaetotaxie d 'un,= region quelconque du corps n~ pouvant etre determinee que
si elle est eil.ti<'~rement et parfaitement . accessible, un doute plane sur- l' ensemble
des notations. Celles que j'emploie plus loin pour designer certains poils du notogaster ne sont donc pas sures.
Il n'est pas sur non plus que le rostre soit entier (pour le rostre il faut examiner
l'animal de devant). Il m'a semble qu'ill'etait. Il y a une saillie parabothr.idique
un peu differente, ' par sa forme, de celle des ge'nres Sacculobates et Amp~tUobates .
Sur le notogaster la zone decouverte est a fortes convexites rondes et la couverte
a concavites, comme chez Sacculo et A mpuUo bates. Le changement de microsculpture est brusque et il defini.t certainement une ligne circumexuviale. Cette ligne
est circumporeuse. A son voisinage, du cOte cis, on voit tres bien un alignement
irregulier de saccules. Ailleurs, dans toute la zone c01J.verte, Jes concavites sont
pleines (non poreuses). Elles n'ont aucune particularite autour des poils.
Les 14 poils couverts Cv c2 , cp, d v d 2 , e1 et 11 ont subi la meme regression en
aiguilles couchees minuscules que dans les genresSacculo et AmpuUobates, mais
nDn les poils e2, 12 et h3 1. Les poils 'e2 et h3' qui sont tres grands et dresses, donc
decouverts, sont implantes dans les granules (du cote trans de la ligne circumexuviale), e2 juste au bord, h3 plus ecarte. Le poil 12 est dans la zone a concavites, laquelle
s'avance notablement du cOte antiaxial entre e2 et h3' et dans cette regio;n, autour
de 12' les saccules sont specialement nombreux, irregulierement distribues. Le
poil 12 serait donc couvert quoique n'ayant pas subi la regression en aiguilles couchees qu'ont subie les autres poils couverts. Si le bord du scalp est represente par
la ligne. circumporeuse il faut que la dehiscence ne se fasse pas, dans l~ region ez h3
de monstruOS1tS, selon la meme ligne ~ que chez les autres Hermanniellides. Avant
d'affirmer cela il serait toutefois prudent d'avoir etudie le scalp et meme d'avoir
vu a sur la tritonymphe. Le poil C3 existe (ou du moins son alveole), vestigial. Je l'ai. mal vu. La lyrifissure ip est en -J;,e 12 et h3' pres de 12'
, Dans la de'scription" de Madame HAMMER il est indique que la tritonymphe,
d'apres ce qu'on voyait sur le scalp, avait des poils gastronotiques dorsaux et lateraux de longueurs notablement differentes. Ce caractere de diversite ne doit pas
surprendre maintenant que nous connaissons AmpuUobates nigriclavatus. Un
autre caractere de rapprochement a AmpuUobates est que des·poils du scalp, chez
monstruosus, sont probablement caducs. Sur la figure 68 a, OU 1'anima:l porte le
1. Considerant le cote droit de la figure 68 de monstruosus et partant de layerrue, j'appeIle
e2, 12 et h3 les trois premiers poils ordinaires qu'on rencontre derriere cet organe (plus pres
du plan de symetrie). On a d 'abord e; (un grand poil dresse), puis 12 (uri petit poil couche sur
la surface), puis h3 (un grand poil dresse) . Derriere h3 il Y a d'imtres grands poils d ecouverts.

,
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scalp, de no~breux poils tritonymphaux manquent, en particulier les poils Cl et c2 •
Les saccules latero-anaux existent-ils? Regardant a. travers ' le porte-objet
j,e n'ai pas reussi a.le~ yoir, mais cela ne prouve rien.
I
Aux pattes j'ai constate que les poils pror!lux existent tous et que le poil tc"
(non tc') est un poil tactile. On voit cela aussi sur la figure 68 b., Le poils s du tarse II
m'a paru etre une eupathidie comme chez nigriclavatus.

IV. -

REMARQDES

1. La caduciU de certains poil,s, sur des scalps, est connue deja. par un autre
exemple, celui deConoppia microptera (BERL.) [= palmicinctum (MICH.)]' Les
nymphes et la larve de cette belle espece ont lateralement sur leur hysterosoma,
une en avant et l'autre en arriere, 2 paires de.1ongs poils simples qui jouent vraisemblablement un r:61e tactile. Ces longs poils manquent toujours sur les scalps,'
. les ariterieurs parce qu'ils sont sous 'la ligne de dehiscence (ce sont les poils c3 )
et les posterieurs parce qu'ils sont caducs. Sur un scalp quelconque les ,posterieurs
ne sont r~presentes que par leur tubercule de base.
MICHAEL; dans la description de son Leiosoma palmicinctwm, nous dit qU,e les
4 grands poils se detachenLdes exuvies '(5, p . 283). Les anterieur!) seraient donc
egalement caducs. Cela est interessant car on imagine v:olontiers que les longs .
poils posterieurs sont caducs parce que, s'ils ne l'etaient pas, ils seraient genants.
Dne tritonymphe en porterait 4 paires, dont 3 mortes et inutiles. Les poils en ecail!e,
au contraire, ne gen~nt pas et ils protegent.
/ "
L' explication ne vaut sans -doute pas grand' chose' car elle ne convient pas aux
longs poils anterieurs. Et~nt implantes sur la partie non scalpai;e de l'exuvie les,
poils anterieurs ne peuvent evidemnie~t rie~ gener ef ils ne s'additioiment pas.

2. La presence du scalp deutonymphal sur ma tritonymphe de nigriclavat~ts
est insolite. De nombreux cas insolites analogues ont ete rencontres chez des Apheredermes tres divers. Remarquons pourtant que de tels cas, chez d'autres Apheredermes, son1:. inconnus. Us ne peuvent pas en effet se produire, a. ,une stase, si la'
ligne a de la stase precedente est incomplete (cela signifie qu'eHe ne travers~ pas,
en avant, le dos de l'hysterosoma). La ligne a n'etant pas_touj6t'rs discernable
pendant la vie, le port accidentel d'un scalp, a une stase d'un individu, nous donne
un n;;nseignement qu'il n~ faut pas negliger puisqu'il nous ' fait connaltre une ligne
a et no us prouve que cette ligne, a la stase precedente de l'individu, est complete. '
Je rappelle que la ligne a n'est pas necessairement complete ou incomplete a toutes
les stases,d'une espece. EHe p,e ut, par exe~ple, etre complete de la larve a la deutonymphe et etre incomplete sur la tritonymphe.

, , 3'. J'ai revu le notogaster d'hol'ologioru1n pqur le poil c3 et constate que ce poil
- n'est pas toujours simple. J e l'ai decrit et represente comme simple et il l'etait
,en effet sur to,us les individus examines pour la description dans la Ire partie ,de
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ce travail. Il est simple aussi sur beaucoup d'autres, et en genenil, mais il peut
etre en aiguilles couchees comme chez nigriclavatus. Cela est surtout frequent
sur mes exemplaires de la Guayra. Sur 10 d'entre eux pris au hasard, 4 avaient tres
nettement le poil C3 en aiguilles couchees (des deux cOtes du notogaster) tandis
que 6 avaient le poil C3 simple (des deux cotes du notogaster egalement). Il y a des '
cas douteux. Un poil en aiguilles peut avoir une de ses aiguilles brisee, ou sa petite
aiguille tellement courte qU'elle n'est guere discernable.
4. Un puits tubulaire ou sacculiforme a fond plein est ce que j'ai appele, pourvu
qu'il traverse entiererrient la cuticule, un 'pore du type Hermanniellide(3, p. 266,
remarque 6). Appelons-Ie aussi un pore du type Hermanniellide quand il ne tra, verse pas car il est alors toujours complete par un canal qu'on voit sous lui et qui
acheve la traversee. Le canal est un pore du type ordinaire des aires poreuses. Il
est rempli par un filament issu d'une cellule differenciee de l'hypoderme tandis
que le puits est rempli par de l'air. L'echange gazeux se fait au niveau du fond
du puits, quelle que soit la profondeur de celui~ci, a travers l'epiostracum qui
separe toujours, avec une epaisseur constante, le puits du canal.
On ne peut guere douter, au point de vue de l'evolution, que l'invagination
epiostracale 'qui constitue le puits. ait commence a la surface externe du corps, a
un endroit particulier qui etait la surface d'un pore preexist ant de type ordinaire.
En s'approfondissant le puits raccourcit le pore jusqu'a zero. Pour ce phenomene nous avons tous les passages dans la cuticule clu notogaster, chez nigriclavatus
et inograbin. Nous l'avions probablement 'aussi chez horologio1'tt1n, mais il y ' etait
moins evident. Chez horologiontin il aurait fallu mieux etudier la bande circumexu_
viale poreuse, dans la partie posterieure de cette bande, 011 des concavites dites
« a pore » (3, p. 248) existent en assez grand nombre entre les concavit,es a saccule
et celles qui n'ont ni pore, ni saccule.
Remarquons que cette evolution progressive de la porosite n'a pas agi sur les
aires poreuses. Les Hermanniellides n'ont encore aujourd'hui, a leurs pattes, que
des aires poreuses du' type ordinaire. Une aire poreuse ne peut sans doute pas devenir ,(a cause de la trop grande proximite des pores ?) un champ de saccules. Elle
peut devenir un saccule en s'invaginant tout entiere. .
5. Les parois poreuses, dans des apodemes (l'apodeme sejugal excepte), sont
des prolongements des parois cotyloldes poreuses. Elles sont identiques a celles
desbrachytrachees et d;origine secondaire comme elles. L'apodeme est utilise
comme ' support. Il est envahi par une boursouflure poreuse qui apparait du cote
de l'acetabulu~ ' et la ,surface occupee -par la boursouflure augmente .
. L'apodeme I echappe a cette evolution, peut-etre par~e qu'il joue un role particulier dans les mouvements ~u capitulum, et la porosite I, si elle a besoin d'augmenter, doit pousser a l'apparition d'organes tracheens issus directement de la
paroi cotylolde. De tels organes existent en effet chez tous les Oribates superieurs.
L'apodeme 2 est le plus frequ~mment touche et nous voyons, par sa brachytrachee paraxiale, qu'il est capable de donner naissance a des organes tracheens.
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,Au cas OU la porosite Il devrait augmenter ces organes pourraient .se developper
et se perfectionner. Il ne serait pas necessaire que d'autres org:,tnes tracheens appaTussent, ' qui seraient formes comme a I, c'est-a-dire issus directement de la paroi
'cotylolde n. Ces autres organes n'existent en effet chez aucun Oribate.
L'apqdeme 3,· dans l'etat de nos connaissances, n'est touche que chez mogra.bin .
.le pense que la porosite Ill, si eUe augmentait chez mograbi1} (plusg eneralement
chez d'autres Oribates a apodeme-3 poreux) le ferait comme a Il, par' un prolonge, .ment brachytr'acheen de l'apodeme du cOte paraxial et non par la formation d' organes
tracheens is sus directement de la paroi cotylolde III \
L'apodeme 4, s'il existe, n'est jamais poreux. La porosite IV ne peut augment er,
·comme a I" que par 1<1:. fOI.'mation d'un drgane .tracheen issu de)a paroi cotylolde.
'Cet organe est un sac a air, une brachytrachee ou une trachee.
Chez-mograbin une difficulte se pn!se-nte car l'organe IV est un sac plafsemblable
a un apodeme a double paroi. Serait-ce un apodeme 4 qui aurait une forme et une
orientation particulieres ? Certainement non car le sac plat n'est pas fixe au squelette le long d'un sillon epimerique. Il differe itussi d'un apodeme parce qu'il n'en
.part aucun muscle. Des apodemes au contraire, qu'ils soient ' plelns ou a double
· paroi poreuse, partent des muscle~.
'
La porosite d'un apodeme s'oppose dans 'tous les cas connus 'a ce que, de la
paroi cotyloide correspondante, partent directement ' des organes tracheens. Il
semble que de tels organes ne puissent exister q'ue si l'apodeme est reste plein, ou
s'il manque.

,6. rai mal observe le prolongement exuvial Prx de mograbin parce que. je
~ne me suis pas .rendu·compte, au premier examen, de ce qu'il signifie. rai d'abord
'cru que le scalp n'etait pas dans sa position normale, qu'il avait glisse en avantJ 2 •
Ensuite, ayant de tache le scalp par lambeaux j'ai-. compris qu'il s'agissait cl'une
structure, non d'un accident. Il aurait faUu voir la structure en place, sur l'animal
,enti,er. couvert de son scalp et nettoye, Enlever le · cerotegument sans detacher le
scalp et sans toucher a la .tres mince peHicule du prolongement est une operation
difficik Je l'aurais surement tentee et peut-etre reussie sij'avais eu d'autres exerpplaires, mais il ne m'en restait aucun.
.
Malgre l'insuffisance de mes observations je suppose que la mince peUicule
1. De tels organes existent mais seulement si l'apodeme 3 est plein, ou manque (une tra.:chee III fait partie du systeme tracheen normal des Oribates superieurs) .. ]'ai signale avec
doute dans la Ire partie du present travail (3, p. 270) chez une espece non encore decrite, que
"la paroi cotyloYde III parait « s'avancer un peu du cote paraxial au del a de son cadre ». Cette
espece, main tenant decrite, est Issaniella mograbin. Vavancee paraxiale n'est pas douteuse
·et- elle a une apparence brachytracheenne lorsqu'elle est observee dans l'orientation ventrale
. (fig. 7 A), mais on voit par la figure 6 F que c'est l'extremite de l'apodeme 3 poreux projete
parallelement a sa surface. Ce n'est donc pas un orgahe tracheen issu de la paroi coty)oYde III
et l'argument b de rapprochement entre 'les Plasmobatidae et les Hermanniellidae . (un organe
tracheen est attache a la paroi cotyloYde IV et rien a Ill) reste valable, 2, Il etait pourtant- facile de voir qu'il n'avait pas bouge puisque les poils du scalp etaient
·tous exactement superposes, sur les 4 individus, aux racines des poils homologues du noto,gaster.
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diaphane et plissee du prolongement, si elle etait en place, serait au contact du
prodorsum, de l'adulte, derriere le sillon sejugal et qu'elle en moulerait la surface.
Le prolongement exuvial serait une structure d'adherence entre le scalp et l'adulte.
Une objection est qu'il serait logique, dans cette hypothese, que la, ligne ~ de la
tritonymphe fUt supprimee danssa partie dorsale anterieure. Or on voit bien sur
l'exuvie, devant les poils c2 , une ligne transversale. Cette ligne do it etre ~ et doit
etre superposee a la ligne circumporeuse du notogaster. Il faudra s'en assurer
lorsqu'on disposera d'autres individus. S'il en est ainsi il faut admettre que la
dehiscence, en avant; n'affecte pas l'exuvie dans toute son epaisseur, mais seulement
dans une partie de celle-ci, la plus superficielle (la plus externe), ce qui est bizarre.
Un autre objection est qu'on ne comprend pas pourquoi le prolongemeht exuvial,
puisqu'il doit revenir en arriere pour assurer l'adherence (selon l'hypothese), a
besoin d'aller si loin en avant, car le deplacel1)ent du notogaster, quand l'animal
est gonfIe au maximum, n'est pas te~lement c09-siderable a son bord anterieur.
Je n'insiste pas sur ces objections. Il faudra, pou~ savoir ce qu'elles valent, disposer
d'autres adultes et ' de tritonymphes, peut-etre meme aussi de pupes et observer
les ptapes de la mue.
De toute maniere le prolongement · Prx de mograbin est int~ressant. S'il est
bien une structure d'adherence il en est un type nouveau. D'autre part il souleve
des questions. Est~i1 vraiment special, parmi les Hermanniellides; .a mograbin ?
Et les Plasmobatides, qui ont aussi un prolongement a lem's scalps, au-dessus
du prodorsum, sont-ils tout a fait differents de mograbin parce que ce prolongement,
·comme je l'ai dit en 1961 (2, p. 97), est entierement forme de cerotegument ?
7. L'articulation tibiotarsale, dans les genres Sacc~tlobates, Ampullobates et
Issaniella, a quelque chose· de particulier. Prenons Issaniella comme e~emple. ,
A toutes les pattes, dorsalement, sur une petite longueur qui est juste derriere
la lyrifissure, la ligne d'articulation entre les deux articles est effacee. Elle s'arrete
en deux points, rrx et r 7t (fig. 5 A). Entre ces points aucune ligne precise n'est discernable. De meme, si le tibia et le tarse ont Me r:r:is dans l'orientation laterale et si
l'on observe le tegument dorsal en coupe optique pour y voir comme habituellement, bien separees quoique se touchant presque: les chitines des deux articles,
on ne voit pas de separation, ni meme nettement le contact. L'effacement n'a lieu
que derriere la lyrifissure. Ailleurs le contact est net et il y a une cuticule synarthrodiale reduite qui est le moins reduite a la face ventrale et -qui s'annule en r rx
et r 7t. Ces points sont visibles dans l'orientation laterale, surtout r rx car il est plus
eloigne du contour apparent dorsal.
De cela il faut conclure que le tibia et le tarse, dans le genre Issaniella, sont
soudes derriere la lyrifissure 'a toutes les pattes. Le sont-ils dans les 2 autres genres
cites? C'est vraisemblable car les points r rx et r 7t de mograbin se retrouvent, aux
memes places exactement, chez nigriclavatus et horologiorum. _Ce n'est pas sur
'car la ligne d'·articulation entre ces points n'y est qu:affaiblie; rendue fine ou floue.
Ce qu'on voit est peut-etre u~ reste du sillon dorsal entre les deux articles ou bien
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une suture. L'affaibliss~ment, a c~ qu'il rh'a semble, est plus marque chez nigriclav.atus que chez haralagiarum. .
.
11 serait surprenant que la soudure, pC!-riaite ou impariaite, fut localisee derriere ly
par hasard. Ne serait-elle pas derriere ly parce qu~ son effet, a cet endroit; est
attenue, comme si l'ankylose tibiofarsale devait et re' progressive et commencer '
doucement ? La lyrifissure entame profondement la cuticule et lui ' d9.nne une
possibilite de deformation qui se substitue a celle q!li est ~etruite par la soudure.
La lyrifissure fait relais, avec un tres leger decahige, entre les extremites, r Cl. et r 1t'
de la soudure: Elle' est paralleIe ~u contact des deux articles et tout pres de lui.

V. -

COMPARAISONS

Des 5 genres Sa'cwlabates, AmpuUabates, IssanieUa, Herl11,annieUa et Hermannabates les 3 premiers sont main tenant assez bien connus mais ils ne le s'o nt que par
la description de leur type. Le genre H erma11nieUa a besoin d'etre etudie plus serieusement. Quand au genre H ermannobates nous ne ,pouvons le comparer aux aut res
que pour certains de ses caracteres.
H el'mannieUa a des bothridies eca~tees et descareiles' laterales ~ son prodorsum. Sori rostre est fendu a la fa<;on de Plasmobates. 11 a perdu ses poils proraux ,
aux tarses II-III-IV. Ses poils-tc" et tc', a·I, !,ont tous les deux de longs poils effiles.
Les autres genres ont des bothridies rapprochees et n'ont pas de carenes laterales a leur prodorsum. Le~r rostre n'est pas fendu . a la fa<;oI1 de Plasma bates.
Le rostre est entier chez Sacculo et Amp1,tUabates tandis qu'il est echancre da~s
le plan de~ symetrie chez I ssanieUa.
Issaniella est certainement, des 4 genres, celui qui. est le moins eloigne d'HermannieUa. Ses 20 poils vestigiaux de dessous le scalp sont des poilsrases ordinaires,
tous ses,autres poils sont simples, ceux du scalp-de l~ tritonymphe aussi, sa chaetotaxie genitale differe a peine de celle d'Hel'mannieUa (elle peut, a titre ,de variation
,individuelle, n'en pas differ er du tout), ses poils proraux_ont disparu aux tarses
II-III-IV.
Ses deux poils tectaux ne sont pas pareils au tarse I, -le poil antiaxial tc" etant
seul 'un long poil effile, tactile. L~ poil tc' est un poil recourbe en volute qui est
semblable aux autres poils distaux des tarses (lorsque ceux-ci ne sont pas des eupathidies)., Cette differenciation des ic se retrouve chez Sacculo, Ampullo et Hel'manna. bates, c'est-a-dire dans tous les genres connus, sauf H ermanniella. Elle est toujours
speciale a u tarse 1.
•
Sacc1,tlo et AmpttUobates sont voisins. Dans les deux genres la ' dehiscence nymphale passe au-~essous des poils hI et h2 de sorte que -ces poils sont sur le scalp
(ou du moins leur alveole de base s'ils sont caducs). Elle passe. au-dessus de la lyrifissure im. 11 y a ,des poils en feuille a axe d'actinopiline bifurque et les 20 ,poils
vestigiaux: du dessous du scalp ont une forme curieuse, leur partie exteme consis,' tant en deux,aiguilles minuscules couchees parallelement a la surface et c1.iametrale-
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ment opposees. D'autres caracteres communs sont la presence d'une saillie parabothridique a carene, d'une microsculpture a gros granules dans la partie decouverte
du notogaster, d'un alignement ' latero-anal de saccules, d'un reseau poreux dans
les apodemes 2 et sj, d'un grand sac a air IV en vessie et de poils proraux a tous
les tarses.
Ces deux genres se distinguent l'un de l'autre par les poils in, par les saillies
, parabothridiques, par la disposition des grands poils 'posterieurs du notogaster,
par la porosite du notogaster, p~r le nombre des poils que.' I'adu1te a conserve sur:
le scalp et par les formes des poils de l'hysterosoma aux stases nymphales.
Sacc%lobates a de grands poils i1'f en feuille, des saillies parabothridiques bien
developpees a forte carene, les grands poils posterieurs de son notogaster sont
alignes en haie transversale, les Goncavites de.1a surface, sous le scalp, so~t pour la
plupart non poreuses la porosite ne s'etant conservee (et perfectionnee) qu'au bord
du scalp et autour des poils en aiguilles, le scalp n'a pas de poils caducs de sorte
qu 'il est a 24 poils \ les grands poils de l'hysterosoma des nymphes ne sont pas
diferencies.
Ampullobates a des poi.ls in tres petits, en epine simple, des saillies parabothri-diques peu developpees, a carene a . pein~ discernable, les grands poils posterieurs
de son notogaster sont alignes obliquement de chaque cote, toutes les concavites
de sa surface, sous le scalp, sont poreuses (uniporeuses), le scalp ne porte que IO
poils, ceux du centre, les 14 autres etant caducs, et les grands poils de l'hysterosoma
des nymphes sont fortement differencies les uns des autres.
Hel'mannobates parait avoir davantage de cara~teres communs avecAmp~tllobates
qU'avec les autr~s genres. Il se distingue fortement de tous par ses poils e2, 12' h~
et par le trace de la ligne circumporeuse au voisinage de ces poils.
La regression en aiguilles ,couchees, pour les poils couverts, est speciale aux
genr~s Sacc~tlo, Amp'ullo ,et Hel'mannobates. Ce sont des genres de l'Amerique tropicale. Les genres Hel'manniella et Issaniella, de l'Europe et de l'Afrique du Nord,
ont des poils couverts simples, presque ou totalement rases.
La porosite, sous le scalp, -occupe toute la surface (Hel'manniella, Issaniella,
Amp%llobates) ou bien elle se concep.tre (ou se maintient) dans une partie: laissant
I'autre partie non poreuse (Hel'mannobates, Sacc%lobates) . Chez He1'mannobates
la bordure circumexuviale est'seule poreuse. A la bordure circumexuviale s'ajoute
chez Sacc%lobates, autour de chaque poil couvert, une couronne de saccules.
J.Vluseum national'd'Histoire nature lie , Paris.

1. C'est le cas d' horologiorum, mais peut-etre les poils hI et h2 sont-ils caducs chez d'autres
especes. ]'ai constate chez l'une d'elles, tres voisine d'horologiorum, que les poils hI et h2 du
scalp manquent le plus souvent.
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