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PERLOHMANNIA COIFFAIT! n. sp.
(ORIBATE)
PAR

F. GRANDJEAN .
(Paris, France).

La présente espèce a été découverte dans des reliquats de prélèvements de terre
pour endogés. La recherche d'endogés, dirigée et effectuée par M. H. CoiFFAIT,
de l'Université de Toulouse (Faculté des Sciences, laboratoire de Zoologie) ne visait
pas les Acariens, mais surtout les Insectes, les Coléoptères en particulier. La terre
était prise jusqu'à 30 cm. de profondeur après élimination de sa couverture (herbe,
feuilles, débris végétaux quelconques; humus) et même des premiers centimètres
du sol sous cette couverture. Elle était d'abord brassée dans l'eau d'une lessiveuse.
Ce qui montait à la surface était recueilli et soumis à divers traitements que je ne
crois pas utile de mentionner ici, car ils ne conviennent pas à des Acariens. L'avantage de cette méthode est qu'on peut opérer sur de grandes quantités de matière.
L'inconvénient est que les animaux très petits et fragiles sont plus ou moins abîmés.
~es immatures souffrent davantage que les adultes, naturellement.
Les reliquats de M. COIFFAIT ont été examinés en dernier lieu par M. TRAVÉ,
qui a trié les Acariens qu'ils contiennent. M. TRA vÉ a trouvé ainsi plusieurs Oribates
endogés intéressants et parmi eux un grand Perlohmannia qui est nouveau et que je ·
· nomme P. Coiffaiti.
J'ai reçu de M. TRAVÉ 33 exemplaires de cette espèce (r5 adultes et r8 nymphes).
Ils proviennent de localités pyrénéennes. Voici la liste des récoltes :
Arbas (Haute-Garonne), 24 janvier 1956. La Baderque. Sous-bois à la lisière
d'une forêt de hêtres. Versant nord. Sol brun forestier. Région humide et relativement froide. Altitude 700 m . (4 ad., 12 n.).
Arbas, 5 août 1956. En lisière d'une forêt de hêtres près de la grotte de Goueil
di Her. Versant nord-est. Sol brun forestier. Région humide. Altitude 500 m. (3 ad.,
4 n.).
Couledoux (Haute-Garonne), septembre 1956. Dans la vallée, en forêt, au sud
d'Aspet. Altitude 8oo m. (2 ad., r n.).
Acarologia, t. III, fasc. 4, rg61.
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Alzen (Ariège), décembre 1956. Au pied d'une pente boisée, à quelques kilomètres au sud-est de la Bastide-de-Sérou. Exposition nord. Altitude soo m. (6 ad.,
r n.).
Je décris P. Coiffaiti par comparaison à P. dissimilis, plus exactemént par
comparaison au dissimilis de mon travail de 1958 (6, pp. 57 à II9, fig. r à r6) . Je ne
signale que les différences. La comparaison n'est pas complète parce que je n'avais
pas de larve de Coiffaiti et un exemplaire seulement de la deutonymphe. Beaucoup
d'individus des autres stases, en outre, étaient en mauvais état. Ces carences et
imperfections m'ont empêché d'étudier en détailla chaetotaxie des pattes. Pourtant
· j'ai pu mettre en évidence les très remarquables caractères sous-tarsaux des pattes I.
Le tarse Ide Coiffaiti possède ventralement, entre les deux rangées l'et l", 7 rangées
longitudinales de poils accessoires et 5 d'entre elles sont complètes. Les poils accessoires. des 7 rangées sont des poils ordinaires à leur stase d'apparition et ils deviennent
des eupathidies à la stase suivante.
P. Coiffaiti est seul, de tous les Acariens que j'ai étudiés jusqu'ici, à être si riche
en rangées eupathidiques à développement régulier. Au total il a normalement
49 poils à son tarse I, dont 28 eupathidies. Aucun autre Oribate n'approche de ces
chiffres. Le record numérique ou sensitif, d_é tenu jusqu'à maintenant par Archeonothrus natalensis et Perlohmannia dissimilis, est battu de loin.

I. -

Adulte.

Les 15 adultes (6 mâles, 9 femelles) ne diffèrent que par leur état de conservation.
Je les ai tous observés. Les meilleurs (quelques-uns sans défaut, à quelques poils
brisés près), n'appartiennent pas à une des récoltes ph!tôt qu'aux autres, de sorte
qu'il n'y a pas lieu, pour le moment, de choisir une localité type.
Six caractères constants permettent de distinguer facilement Coiffaiti de dissimilis.

r. Coiffaiti ,e st un de nos plus grands Oribates. La longueur des mâles va de
rzro à rz8o fL et celle des femelles de rz6o à 1370 fl.~ Par longueur j'entends ici une
longueur additive, obtenue e~ ajoutant celle de l'aspis à celle de l'hystérosoma._
L'hystérosoma est compté dorsalement jusqu'à la ligne b (fig. rA) qui est la limite
antérieure du notogaster.
Si l'animal est contracté comme il l'est habituellement dans l'alcool, son aspis est
engagé sous son notogaster et on voit, devant la ligne b, une autre ligne qui est le
contour apparent de la peâu de liaison dorsale entre ces deux boucliers. Il faut alors
retrancher JO à IOO [L de la longueur additive pour avoir la longueur apparente.
La taille varie dans ces conÇlitions entre un minimum de rrro à II40 fL et un maximum de 1270 à 1300 fl.·
Acarologia, t. III, fasc. 4, rg6r.
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Si l'animal est' au contraire dilaté, son aspis est devant son notogaster, à bonne
distance car il est séparé de lui par une bande incolore de peau souple dont la largeur
peut atteindre roo fL· Il faudrait ajouter roo fL à la longueur additjve au lieu de les
retrancher. Remarquons toutefois qu'il faudrait retrancher quelque chose pour

0

FIG. r. - Pedohmannia Coiffaiti n. sp. - A (X 142), de dessus, partiel. - B (X 142), de
dessous, hystérosoma partiel; les pattes ont été enlevées . - C (x roz), latéral, hystérosoma
partiel ; les pattes ont été enlevées ; la région ventrale de l'opisthosoma est omise, sauf en
avant, où l'on a représenté le sclérite aggénital.

avoir la longueur apparente en projection dorsale ou ventr~le, car l'animal est alors
coudé, son protérosoma penché.en avant faisant un angle fort avec son hystérosoma:.
Le protérosoma semble tourner, quand il s'abaisse, autour du sillon ventroséjugal.

-607En réalité ce sillon n'est pas une charnière. Il est occupé par une pea:u souple qui est
large, mais moins large, moins ample que la peau dorsale.
Je crois que cette attitude, provoquée par le gonflement dans l'acide lactique,
est réalisée naturellement par l'animal quand ille faut, au cours de ses déplacements
dans les interstices du sol. J'ai constaté àutrefois l'agilité et la déformabilité de
dissimilis (6, p. 59) . Coiffaiti doit avoir les mêmes talents.
Pour dissimilis la longueur contractée varie entre 86o et 950 fL· A ces nombres
correspondent respectivement, pour Coiffaiti, r.rro et 1.300 fL· Coiffaiti est beaucoup
plus gros que dissimilis .
Il est aussi beaucoup plus large, relativement. On le voit d'un coup d'œil par la
comparaison de la figure rB d 1 présent travail à la figure rB de dissimilis. Les deux
figures représentent des mâles. En moyenne, quel que soit le sexe, avec des variations individuelles qui ne sont pas très grandes, le rapport de la largeur de l'hystérosoma à. sa longueur est 0,65 pour Coiffaiti et 0,57 pour dissimilis 1 .
z . Les poils rostraux sont symétriques, quoique en général pas tout à fait. Le
défaut de symétrie peut être nul. Habituellementil existe, à peu près comme sur la
figure rA, c'est-à-dire très petit. Le poil avancé est le droit, ou le gauche, indifféremment.
Si l'on n'était pas alerté par dissimilis on admettrait sans commentaire que les
poils rostraux de Coiffai# sont disposés normalement. Ne le sont-ils pas d'ailleurs
aussi bien qu'en moyenne chez les Oribates ? Une symétrie bilatérale quèlconque
n'est jamais parfaite et s'il y a une imperfection on la remarque mieux quand les deux
organes de la paire sont très rapprochés du plan sagittal, ce qui est le cas pour les
poils rostraux d'un Perlohmannia quelconque. Il faudrait, pour avoir une idée
raisonnable sur la question, étudier l'amplitude de la variation individuelle de
symétrie
des poils rostraux chez d 'autres Oribates
à poils rostraux. rapprochés.
.
.
. 1
3· La région pleurale du notogaster, au-dessous de la carène de bordure, n'est
pas .entièrement chitineuse chez Coiffaiti (fig. rC, rB) tandis qu'elle l'est chez dissimilis (6, fig . zA, rB). Une large bande de cuticule incolore- traverse obliquement
la région pleurale chez Coiffaiti, au-dessus des pattes IV. En haut elle atteint la
mince b_ande également incolore, achitineuse, qui sert de charnière à la région pleurale et qui s'étend le long de la-carène comme l'indique la figure rC, allant en arrière
jusqu'au delà du poil e2 et en avant jusqu'au voisinage du poil c3 . En bas la large bande
incolore efface totalement, à son passage, la limite du notogaster. Il faut donc la
considérer comme un prolongement de la peau molle qui sépare les sclérites ventraux.
La lyrifissure _ia est dans cette peau. '
4· Les volets génitaux sont beaucoup plus grands et plus larges chez Coiffaiti
(fig. rB) que chez dissimilis (6, fig. rB) et d'un aspect assez différent, plus compact,
r. Comparer ces fractions, comme aussi comparer les longueurs exprimées en fi, ne fait pas
une aussi forte impression que comparer les individus 'e ux-mêmes. Mis à côté de Coiffaiti dans
· une préparation, dissimilis paraît être un assez petit Oribate, bien différent du gros, en outre~ ·
par sa forme plus étroite . .

/
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plus robuste. Ils sont plus colorés, plus épaissement chitinisés. Comme chez dissimilis ils sont plus ou moins rapprochés des sclérites aggénitaux selon l'état de
go~flement. Une partie du sclérite aggénital n'est visible que par transparence à
travers le volet génital chez Coijjaiti, à ~oins que l'animal ne soit très dilaté.

5. Le poil c2 du notogaster n'est pas un poil de bordure 'cli.ez Coijjaiti (fig. rA,
IC) tandis qu'il l'est chez dissimilis (6, fig. rA, zA).
6. Le poil du génual, au palpe, existe toujours chez Coijjaiti. C'est un poil
dorsal de taille ordinaire. Il manque chez dissimilis.
Je cite ces caractères .en premier lieu parce qu'ils sont précis et d'observation
commode. Il y a d'autres différences que j'énumère maintenant. .
Chez Coijjaiti l'hystérosorp.a n'est pas plus foncé en arrière qu'en avant. Les
vieux individus sont d'une couleur plus sombre que ceux de dissimilis. Leur chitine
est plus épaisse, plus rigide, et sa porosité n'.est évidente qu'aux endroits signalés
chez dissimilis pour avoir une forte porosité (6, pp. 61, 79 et 8o). Les exemplaires
moins foncés (aucun n'était vraiment clair, récemment éclos) m'ont paru avoir
une porosité générale partout comparable à celle de dissimilis.
La microsculpture est un peu plus accentuée chez Coijjaiti. Les petites dépressions sont plus larges, plus distantes. On voit mieux que leur fond est ponctué.
La ponctuation du fond est due aux pores de la porosité générale. Ceux-ci traversent
la cuticule sous les dépressions comme autour d'elles.
·
Les poils rostraux sont lisses, pareils aux autres poils dorsaux du propodosoma.
Ils sont un peu plus grands, relativement, que chez dissimilis. Rabattus sur la cuticule parallèlement au plan de symétrie, ils ne dépasseraient pas le bord rostral
car ils sont implantés très en arrière. En projection dorsale, l'animal étant contracté
comme sur la figure IA, ces poils sont en deça du bord en avant, ou bien ils l'atteignent sans le dépasser d'une manière qui soit franchement discernable. Ils sont à
demi ou aux trois quarts dressés. Les poils lamellaires sont dressés plus fortement,
quelquefois perpendiculaires à l'aspis, toujours un peu plus grands chez Coiffaiti
que chez dissimilis, à peu près de la même taille que les rostraux.
En moyenne le rostre est moins obtus que chez dissimilis. Il est même quelque. fois assez acuminé, quoique arrondi, comme sur la figure IA, mais il a souvent aussi
la forme donnée par la petite figure accessoire à droite de la figure rA. Sur cette
petite figure la ligne en traits et points alternants est la trace du plan sagittal. Je
l'ai mise pour montœr que le bord est dissymétrique. Il l'est presque toujours (comme
chez dissimilis). Comme chez dissimilis aussi, mais mieux et pltis souvent, on constate chez certains individus que l'extrémité rostrale est incolore, diaphane, séparée
de la cuticule teintée qui est derrière elle par une ligne précise ou floue de forme
quelconque. Pour tous ces caractères la variation individuelle est considérable et
la symétrie, s'il y en a une apparente, n'est qu'approchée.
Au notogaster les poils sont moins bien alignés dans le sens longitudinal. L'intervalle d2 d2 est plus évidemment supérieur à l'intervalle d1 d1 . L'intervalle e1 e1

6ogest plus petit que l'intervalle d1 d1 . La carène latérale !l'est pas aussi prolongée vers
le bas derrière e2 (fig. rC) et on ne la voit pas toujours distinctement dans l'orientation· ventrale.
Les sclérites adventifs de.la région ano-adanale (ceux des bandes de plicature)
sont très variables chez Coiffaiti. Il faudrait procéder à des colorations artificielles
pour les étudier car ils sont très pâles en général, peut-être même inexistants sur
certains individus. Les limites que j'ai tracées' sur la figure rB étaient nettes sur
l'exemplaire dessiné mais on ne les retrouvait pas sur d'autres.
Le sclérite U de dissimilis est soudé en arrière au sclérite aggénital chez Coiffaiti
(fig. IC).
Aux pattes, les articles ont les mêmes formes que chez dissimilis, sauf les tarses
qui sont plus allongés. La différence d'allongement, qui est faible aux pattes antérieures, augmente en arrière. Elle est forte au tarse IV.
Le pore du génual I est unique, médiocre, souvent effacé. Il est du côté antilatérodorsal comme chez dissimilis mais beaucoup moins en avant, plus près du
bord postérieur que du bord antérieur de l'article.
Les éperons qui accompagnent les poils tc et it, aux tarses II et III, sont plus
développés chez Coiffaiti. Ils existent à tous ces poils, plus gros à II qu'à III, plus
gros aux tectaux qu'aux itéraux et plus gros du côté paraxial que du côté antiaxial
àii. Au tarse III c'est du côté antiaxial qu'ils m'ont paru le plus gros. S'il en est
toujours ainsi ces éperons sont des caractères secondaires conformes à la loi d'homologie parallèle. Chez dissimilis ils m'ont paru non conformes (6, pp. 8r, 8z). Il faudra
vérifier cela en observant beaucoup d'exemplaires. Sans doute y a-t-il chez les deux
espèces, à cet égard, des variations individuelles importantes. Au tarse IV les poils
tectaux (les itéraux manquent) n'ont pas d'éperons.
Les solénidions sont exactement ceux de dissimilis mais pour les poils il y a des
différences numériques. Elles portent sur le fémur IV, le tibia II et les tarses. Voici
les forrriules de Coiffaiti :
I (r :- 7 - 5 - 6 - 48*- r) ; II (r- 7 - 5 - 6 - zr* - r) ; III (z- 4 - 5
- 5 - r7*- r); IV (z- 4 - 4 - 4 - r6*- r) .
Au fémur IV le poil v", très aléatoire et nori compté chez dissimilis (6, fig gA),
est constant chez Coijjaiti.
Au tibia II de Coijjaiti la chaetotaxie est la même qu'au tibia I et c'est celle
du tibia I de dissimilis (6, fig . 6B). Il y a 6 poils, dont 3 ventraux. Au tibia II de
dis[>imilis on a seulement 5 poils, dont z ventraux (6, fig. 7B). Cette différence conduit à penser, par comparaison des chaetotaxies, que le poil du tibia I désigné par
11
V
chez dissimilis est le plus faible des 3 poils ventraux de ce tibia et qu'il aurait
mieux valu le noter c11 1 • Dans cette hypothèse, sur laquelleon pourrait longuement
argumenter, car elle n'est pas sûre, ce poil c11 serait le deutonymphal et le poil
r. Une rangée c, latéroventrale, est au-dessus d'une rangée v et au-dessous d'une rangée l .
Les rangées c sont plus faibles que les rangées v et l . Elles n'existent chez les Oribates que dans
des familles primitives et elles ne sont ordinairement développées que sur les t arses, mais il
est probable qu'elles ont quelquefois persisté, réduites à un seul poil, sur des tibias.
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désigné par vpn2 serait le véritable v" c'est-à-dire le poil ventr:al antiaxial de formation larvaire. Je reviendrai plus tard sur la question. Elle intéresse d'autres
Oribates. '
.
Le tarse I de Coiffaiti est au premier abord, si on ne l'examine que latéralement
et dorsalemènt, identique à celui de dissimilis, très gonflé, un peu moins court,
mais la différence de forme n'est pas .grande. On lui voit les mêmes poils dorsaux
et latéraux et les mêmes eupathidies (it) et (p), les (u) étant aussi des poils ordinaires. Dans l'examen ventral au contnlire (fig. 2A) Coiffaiti se distingue fortement
par le nombre de ses poils. Ceux qui remplacent les poils postlarvaires désignés par
c", v", v' etc' sur la figure rs A de dissimilis, au lieu d'être au nombre de 14 et de
s'aligner selon 4 rangées .régulières, sont au nombre de 25 à 27 et ils paraissent en
désordre. Au lieu de se répartir en ro eupathidies -et 4 poils ordinaires ils se répartissent, à des, écarts près qui ne dépassent pas l'unité, en rg eupathidies et 7 poils
ordinaires. Au total, comme, je l'ai dit plus haut, Coiffaiti a normalement 49 poils
à son tarse I, dont 28 eupathidies, le famulus étant compté parmi les 21 poils ordinaires. Les eupathi.dies autres que les rg sont (pv), s, (a), (P) et (it).
Pour comprendre la structure chaetotaxique sous-tarsale il ·faut étudier les
nymphes. Le champ eupathidique, devant les 7 poils ventraux ordinaires, n'est
pas réellement en désordre. Il s'est formé régulièrement de la même façon que chez
· dissimilis, avec cette différence que 7 rangées, désignées par (r), (c), (v) et s remplacent les 4 rangées (c) (v) de dissimilis. Des explications sont données aux Remarques
(rema~què 2). Elles sont schématisées sur les figures 2 et 3.
Au tarse II, comparant à la figure 7C de dissim-il-is, on constate de fortes difié- ·
renees pour des poils accessoires. Derrière pv' il_y a 2 poils alignés longitudinalement
chez Coiffaiti et r poil derrière pv'' tandis qu'il n'y a aucun poil chez dissimilis
derrière les (pv). Inversement le poill"A de dissimilis manque chez Coiffaiti et le
poil l'A est aléatoire.
Au tarse III de Coiffaiti on a un poil accessoire derrière pv'. C'est la seule dif-férence avec dissimilis (6, fig. 8). Il n'y a rien derrière pv" et le poil l'A de dissimilis
-·
··
existe aussi, aléatoire.
Au tarse IV de Coiffaiti on retrouve ce poil l'A, aléatoire, mais poils accessoires s'ajoutent à ceux de la figure gE de dissimilis, un derrière pv' et un derrière
pv".
.
.

z

Si les phanères de Coiffaiti n'ont pas la même taille relative que celles de dissimilis elles sont en général un peu plus grandes. Le second cas est celui, par exemple,
du poil bv" aux fémurs l-IT, du poil daux génuaux U-III-IV et du poil daux tibias
III-IV. La dif-férence est particulièrement forte aux génuaux et l'association approchée d'l', à II, n'a pas diminué la longueur du poil chez Coiffaiti tandis qu'elle l'a
fait chez dissimilis. L'association approchée drp, à II, se présente au contraire de la
même faço,n pour les deux espèces. Un cas inverse, exceptionnel, est celui du poil
ft" au tarse I. Il est plus petit chez Coiffaiti. Aux tarses II-III-IV on retrouve les
très petits poils proraux, ceux de IV étant parfois moins petits, dissymétriquement.
Les dif-férences de forme sont nulles sauf que les barbules d'un poil, . si elles ne
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sont pas les mêmes pour les deux espèces, sont en général plus accentuées chez
Coiffaiti. Quant aux différences de taxie, les seules que j'aie remarquées concernent
le poil paraxial v des fémurs. Ce poil est implanté moins en arrière chez Coiffaiti,
à l-Ü-IV (il manque à III), de sorte que la paire vF, à I-II, n'a qu'une faible dis·
jonction antiaxiale.

II. -

Nymphes.

Les différences r, 2, 5 et 6 de la description précédente existent aussi entre les
nymphes de Coiffaiti et celles de dissimilis. Distinguer les deux espèces est aussi
facile aux stases immatures qu'à la stase adulte 1 .
A la place du caractère 3 nous avons une autre différence qui concerne aussi
la scléritisation de l'hystérosoma, celle du sclérite pygidial. Ce sclérite est plus petit
chez Coijjaiti, exclusivement dorsal. Il ne porte que les poils h1 et ps1 et les vestiges
] 1 . Il ne descend pas latéralement comme chez dissimilis (6, fig. rzD, I3 D, r3A, ·
r3B, I3C), ni en arrière. Il est limité postérieurement par une -ligne transversale
qui passe derrière les poils ps 1 • Entre cette limite et l'ouverture anale on a d'abord
de la peau molle incolore puis un petit sclérite ventral impair, homologue par sa
position du sclérite Q de l'adulte. Le sclérite Q des nymphes est pâle, assez difficile
à bien voir si on ne le colore pas artificiellement. Il est crescentiforme ou triangulaire chez les tritonymphes.
Quoique moins étendue dans la région postérieure de l' opisthosoma la scléritisation de la cuticule, partout où élle existe, est plus accentuée chez Coijjaiti. Les
sclérites sont tous plus foncés. Le sclérite paraproctal, qui est incolore chez dissimilis, est franchement coloré chez Coijjaiti, sauf en avant, où il l'est très peu.
Aux pattes j'aurais pu décrire tout le développement en supposant que les larves
de Coijjaiti et de dissimilis aient les mêmes phanères. Il en est très probablement
ainsi mais je crois qu'il vaut mieux attendre et être sûr. J'ai cependant fait l'hypothèse au tarse· I, à cause du grand intérêt que présente le développement chaetotaxique ventral à ce tarse. L'hypothèse permet d'exposer plus simplement, sans
introduire des notations provisoires, les caractères de ce développement.
Pour ceux-ci je\renvoie de nouveau à la ze remarque. Les figures zB, 3A, 3B,
comparées respectivement aux figures rsB. r6A et r6B de dissimilis font ·v oir
qu'il y a entre les deu_x espèces, à chacune des stases nymphales, de grandes différences ventrales pour les poils ordinaires et les eupathidies. Il n'y en a pas pour les
poils latéraux des rangées l' et l" ni pour les phanères dorsales.
r. Le caractère distinctif le plus apparent et ·le plus commode est le caractère 2 , celui des
poils rostra ux. Je l'ai v érifié sur les r8 nymphes (r3 n 3, rn 2, 4 n r). On a sur les nymphes
le très léger défaut de symétrie ou la même symétrie que sur l'adulte. Un individu tritonymphal,
toutefois, avait ses poils rostraux franchement dissymétriques, à peu près comme sur la figure 4 a ·
de Sc:HusTER pour Perlohma1_znia nasuta (8, p. 192).

•
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•
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Remarques.

Remarq%e I. La larve exclue et abstraction faite aussi de la chaetotaxie nymphale
des appendices, incomplètement étudiée comme il a été dit plus haut, les caractères
dont j'ai parlé pour dissimilis et qui ne sont pas mentionnés aux chapitres I et n
du présent travail sont Jes mêmes dans les deux espèces, compte tenu de la différence générale de taille et de forme. Par exemple, on a aussi chez Coiffaiti les glandes
ga, gr, g4, l'épine el, les' crêtes denticulées du labre, le vestigeS% contre l'eupathidie
· %l' du palpe, la porosité anale de l'adulte_entre les poils, an 2 et an 3 , la ponctuation
large, en creux, du sclérite pygidial des nymphes, la formule genitale (r- 4- 68), l'atrichosie paraproctale des deux premières nymphes, l'apparition de la lyrifissure ian sur la tritonymphe, etc ...
Remarq~te 2. Les poils accessoires d'un dessous de tarse I, chez l'adulte de Coiffaiti,
ne sont que faiblement en désordre car on peut les grouper selon 7 rangées longitudinales comme l'indique la figure zA. Sur cette figure j'ai joint par des traits pointillés les poils d'une même rangée (ceux de ces poils qui sont des eupathidies sont
représentés seulement par leur base). Le désordre n'est qu'un défaut de bon alignement. Les 7 lignes longitudinales sont un peu en zigzag. Elles le sont plus que sur la
figure chez certains individus, mais sans jamais donner lieu à des doutes comme
elles le feraient si elles se touchaient ou s'il fallait, pour que chacune d'elles contînt
le même nombre d'eupathidies et de poils (4 ·au maximum), qu'on les fît chevaucher.
Passant aux nymphes (fig. zB, 3A, 3B) on constate que les mêmes rangées
existent, ~hacune raccourcie d'un poil d'une stase à la suivante quand on remonte
vers la :erotonymphe. Par ce procédé arithmétique 5 des rangées sont réduitesi
finalement à r seul poil et les 2 autres, les plus écartées du plan de pseudosymétrie,
sont supprimées.
·
A toutes les ·stases une rangée se termine en arrière par un poil ordinaire et ses
autres poils sont des eupathidies. S'il n'y a pas d'autre poil il n'y a pas d'eupathidie.
Le poil unique est toujours un poil ordinaire.
Ces caractères sont exactement ceux que j'ai décrits chez disst:milis pour les
4 ningées c", v", v' etc' (6, pp. 107 à -no, fig. 15 et r6). Nous avons donc affaire,
chez Coijjaiti, à des rangées de poils accessoires qui s'allongent en arrière conformément à la loi qui régit cette catégorie de poils. En outre nous rencontrons la
même loi que chez dis~imilis pour la transformation des poils ordinaires en eupathidies. Le poil ordinaire d'une rangée (le postérieur), à une stase, s'est formé à
cette stase et il devient une eupathidie une stase après. Un champ pur d'eupathidies,
par conséquent, apparaît et grandit dans l'ontogenèse. Il est bordé en arrière par
une haie de 7 poils ordinaires qui se renouvelle à chaque mue.
'
Le champ eupathidique dont je parle ici est un cha~p postprotonymphal. Il
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Perlohmannia Coiffaiti n. sp. Tarse I droit vu de d~ssous (x 6oo). -A, adulte. B, tritonymphe. - Les poils représentés seulement par leur base (un ovale hachuré) sont
des eupathidies. Cinq autres eupathidies, s, (a) et (p) sont dessinées complètement. Elles
ne portent pas le signe ~ car on les distingue des poils ordinaires par leur forme et leur canal.
Les poils ordinaires sont barbelés. Des lignes pointillées longitudinales, au nombre de 7,
joignent les poils (eupathidiques ou non) d'une même rangée sous-tarsale accessoire. De gauche
à droite les 7 rangées sont r", c", v", s, v', c', r'. On a groupé les eupathidies apparues à une·
même stase postprotonymphale en les joignant par des lignes transversales. Ces lignes ont
la forme d'un W. De l'arrière à l'avant elles donnent les groupes 123 ~A de 7 (petites croix),
122~ 123 de 7 (gros points alternant avec des points plus petits), et ni~ nz de 5 (gros trait
plein). On obtient la notation d'une eupathidie accessoire en faisant suivre la notation de sa
rangée par celle du groupe transversal auquel elle appartient. Sur l'adulte, par exemple, la.
z• eupathidie de la rangée c", en partant du poil ordinaire postérieur, a pour notation c"·
1225123. Sur la tritonymphe l'eupathidie placée de la même manière a pour notation c" ni~n2.
Les eupathidies (pv) et ce qui est devant elles, sur toutes les figures, font partie du groupe·
larvaire.
·

FIG. 2. -

/

-exclut les eupathidies (pv), s et (a) qui représentent des poils larvaires, mais à partir
de la deutonymphe ce champ est prolongé en avant par ces 5 eùpathidies et il va ·
jusqu'aux poils ordinaires (u). De.même, les rangées dont je parle ici sont post_larvaires mais on peut dire qu'elles sont prolongées en avant par des poils larvaires,
. les poils (pv), (u) et s en particulier.
.
Les rangées ventrales (v) et les rangées' latéroventrales inférieures (c), celles qui
·existent chez dissimilis, sont des rangées complètes. Cela_ veut dire qu'elles ont

A

B

L'n2

FIG. -3·- Perlohmannia Coiffaiti 'n. sp. Tarse I droit vu de dessçms (X 6oo).- A, deutonymphe. - B, protonymphe. - Suite de la figure 2. -Même légende ·mais sur la deutonymphe il n'y a qu'un seul poil (ordinaire) dans les rangées r" et r' de sorte que les t lignes
pointillées longitudinales se réduisent à 5· Sur la piotonymphe les poils r" et r' n'existent
pas encore ; il n'y a qu'un seul poil (ordinaire) dans les rangées c", v", s, v' et c' de sorte
que les lignes pointillées longitudinales sont supprimées; le champ eupathidique des poils
accessoires est nul.
·

4 poils chez l'adulte (3 eupathidies et r poil ordinaire) et par conséquent que leur
sta~e initiale est la protonymphe.
La rangée centrale s, impaire, qui manque chez dissimilis; est également une
rangée complète.
.
Les rangées latéroventrales supérieures (r), qui manquent aussi chez dissimilis,
sont incomplètes. Elles n'ont que_3 poils chez l'adulte (2 eupathidies et r poil ordinaire). Leur stase initiale, par conséquent, est la deutonymphe.
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Pour vérifier cela; qui est exprimé par les figures 2 et 3 1 , on est un peu gêné
par les défauts d'alignement et davantage par les écarts numériques. Aussi faut-il
·observer plusieurs exemplaires de chaque stase (ou faudrait-il, car je n'avais qu'une
seule deutonymphe). Chez l'adulte, au lieu de compter 26. poils accessoires au total
dans les 7 rangées (r9 eupathidies et 7 poils ordinaires) on n'en compte fréquemment
que 25 parce qu'il y a une eupathidie de moins ou un poil ordinaire de moins. Sans
·doute y a-t-il des cas où le nombre total est 24. Je n'ai rencontré aucun de ces cas
parce que je n'ai pas étudié les tarses d'un nombre suffisant d'individus.
Ces écarts par défaut peuvent être des vertitions, c'est-à-dire manifester un état
commençant de régression numérique. Ils peuvent aussi être des anomalies. Je crois
qu'ils .s ont habituellement des vertitions.
Exceptionnellement, une seule fois (d'un seul côté sur un individu), le nombre
total était 27 (r9 eupathidies et 8 poils ordinaires). Je considère ce cas comme une
anomalie. Un des 7 poils normaux était remplacé par 2 poils assez distants l'un de
l'autre mais moins distants que le~ 7 poils normaux ne le sont entre eux. Le do~blG
ment d'un poil est une des anomalies les moins rares en chaetotaxie. Si la mêmé
anomalie avait eu lieu à une stase nymphale c'est le nombre des eupathidies qui
aurait été augmenté de r chez l'adulte.
L'absence d'une eupathidie ne signifie pas que le poil ordinaire homologu~
·de cette eupathidie ne s'est pas transformé quand il aurait dû, car s'il pouvait en être
.ainsi le champ eupathidique ne serait pas toujours pur. Or il était pur dans toutes
mes observations. Elle signifie que le poil ordinaire homologue de l'eupathidie ne
s'est pas formé quand il aurait dû, donc à sa stase d'apparition; et par conséquent
ne s'èst pas formé du tout puisqu'il est eustasique. Dans ces conditions l'eupathidie
ne peut évidemment pas exister. Rappelons-nous qu'une eupathidie postlarvaire
n'apparaît jamaisdirectement. Elle est toujours précédée dans l'ontogenèse par un
poil ordinaire homologue.
·
Il y a des écarts chez les nymphes comme chez l'adulte mais ils sont plus rares
·e t les alignements sont meilleurs en général. C'est par la considération des nymphes
qu'on résoud le problème chaetotaxique posé par l'adulte.
Pour parler congrûment de la chaetotaxie nymphale et adulte il faut savoir
.d'où l'on part dans l'ontogenèse, c'est-à-dire connaître la larve. Ici nous ne la connaissons malheureusement pas mais il est raisonnable de supposer, comme nous
l'avons 'fait, que la larve de Coiffaiti a les mêmes poils à son tarse I que celle de dissimilis (il faudra le vérifier). Nous disposons même d'un argument pour dire que les
5 poils ordinaires (c) (v) s de la protonymphe n'ont dû apparaître qu'à cette stase,
<COmme les 2 poils ordinaires (v) de la protonymphe de dissimilis (6, fig. r6B), car si
I. Des explications complémentaires sont données dans les légendes de ces figures, notamment sur les 3 lignes transversales en 'vV tracées entre les eupathidies apparues à la même stase
(à la deutonymphe, à la tritonymphe et à l'adulte). Une autre ligne en 'N aurait pu être tracée
sur chaque figure entre les poils ordinaires apparus à la même stase, c'est-à-dire entre les poils
les plus postérieurs des rangées. Chacune de ces autres lignes est reproduite par homologie
dans le champ eupathidique de la stase suivante, à la limite postérieure du champ:
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,/

6r6l'un quelconque des 5 poils s'était formé à la stase larvaire il serait devenu un'e eupathidie sur la protonymphe. Or la protonymphe n'a jamais d'eupathidie derrière
ses (pv).
Quant aux eupathidies (pv), s et (a), elles étaient probablement des poils ordinaires sur la larve, chez Coijfaiti comme chez dissimilis et comme chez tous les
Oribates actuellement connus. Par ces 5 poils a commencé la transformation régulière des poils ordinaires en eupathidies.
Les· poils (u) sont restés des poils ordinaires à toutes les stases. J'ai toutefois
rencontré une exception. Au tarse I droit d'une protonymphe le poil u" était une
eupathidie.

Remarque J. La transformation régulière d'un poil ordinaire en eupathidie, dans
une file de poils qui s'allonge en arrière, au rythme d'un seul changement par stase,
est un phénomène dont le genre Perlohmannia donne des exemples très beaux.
Il n'existe pas chez les Oribatf:'s supérieurs ni chez les Nothroïdes. Chez les autres
' on le retrouve seulement, d'après les observations que j'ai faites jusqu'ici,
Oribates
chez des Palaeacaroïdes et dans le genre Oribotritia.
Chez les Pro et Endeostigmata il existe aussi mais on ne l'a guère étudié. Citons
Anystis au palpe (4, fig. 5B) et Petralycus unicornis au tarse I (5, fig . gA à gE,
8B, 8D, 8E, .7D, 6C). Unicornis a les 5 rangées postlarvaires (c) (v) s de Coiffaitï
avec les mêmes caractères, exactement, dans l'ontogenèse.
Je n'avais pas rencontré les rangées r chez des Oribates avant le présent travail.
Pour le moment elles sont spéciales à Coijja-it·i.
En rg58, sur les figures 15 et r6 de dissimilis, j'ai réuni par des traits les eupathidies protonymphales. Ici, sur les figures 2 et 3, je n'ai réuni par des traits que les.
eupathidies postprotonymphales. C'est pour mieux marquer la différence entre
les poils larvaires et les postlarvaires dans les rangées, c'est-à-dire entre les poils
fondamentaux et les accessoires (les eupathidies protonymphales sont des poils.
larvaires et les postprotonymphales sont des poils postlarvaires). Cette différence
est capitale au point de vue de l'évolution puisque celle-ci supprime les poils à
partir des protonymphaux, en allant vers l'arrière, sans toucher aux larvaires,
qui sont devant (7). Les rangées postlarvaires sont toujours de 4 au maximum chez
les Oribates et plus généralement toutes les fois qu'il n'y a pas néotrichie. Unerangée de 5 est une rangée de 4 précédée par un poil larvaire. Elle a le défaut, même
si elle est domposée de 5 poils semblables, d'être hétérogène dans le temps T. Elle
contient des poils (le la,rvaire d'une part, les 4 postlarvaires de l'autre) qui n'ont.
pas le même statut évolutif.
.

1

Remarque 4· La formule génitale est (r- 4 - 6 - 8) chez Coijjaiti comme chez
les dissimil-is de Périgueux, ceux de mon travail de rg58. Chez ces derniers j'ai
signalé qu'un des poils de l'adulte pouvait manquer (6, p. 6g) et j'ai appelé l'attention sur cet écart par la figure rB où les volets génitaux portent 8 poils d'un côté
et 7 de l'autre. L'écart n'est pas une anomalie. C'est une vertition (une manifes--

-617tation d'évolution régressive numérique). Nous en avons la preuve puisque ScHusTER (8, p. r87, fig. r) a trouvé constamment 7 poils su~ les volets génitaux de ses
dissimilis autrichiens. L'évolution vertitionnelle régressive d'un des 8 poils génitaux
(un poil bien déterminé, ce n'est pas un quelconque des poils génitaux) est commencée à Périgueux. Elle est achevée en Autriche.
La coupure transversale de déchitinisation des volets génitaux est un phénomène secondaire 1 . Les poils génitaux sont au contraire primitifs. Si la coupure laisse
habituellement sur chaque volet 6 poils devant elle et 2 derrière, quand il y a 8 poils
génitaux, c'est pàrce qu'elle passe toujours à peu près au même endroit et que les
poils génitaux ne sont pas implantés n'importe comment. Mais ce n'est qu'un à peu
près. Rien n'impose à la coupure de départager toujours ainsi les poils génitaux.
Or .ces poils ont de fréquents écarts de taxie dans le genre Perlohmannia (ils en ont
aussi chez beaucoup d'autres Oribates). J'ai signalé chez dissimilis (6, p. 69) qu'un
des 6 poils génitaux antérieurs était parfois implanté dans la coupure. La répartition (6
2) pourrait donc être remplacée, exceptionnellement mais dans le cadre
de la variation individuelle normale, par la répartition (5
3) . Cette remarque
est applicable à tous les Oribates qui ont des volets génitaux divisés transversalement en deux.

+

+

Remarque 5· Bien que P. insignis ait ses poils rostraux symétriques comme
P. Cotjjaiti, la différence est notable entre les deux espèces. Insignis a la taille de
dissimilis, ou bien il est un peu plus grand. Il est beaucoup moins grand que Coijjaiti
et ses poils rostraux sont insérés très en avant (2, Pl. II, fig. 41) . On remarque au
<:ontraire, chez Coiffaiti, qu'ils sont insérés très en arrière (fig. rA) et que, bien
qu'ils soient longs, ils ne dépassent pas le bord rostral.
Nous ne connaissons insignis que par ce qu'en dit BERLESE et par la figure 41
précitée. CARPENTER (3, Pl. VII, fig. r) dessine les poils d'insignis autrement que
BERLESE. D'après sa figure ils sont moins près de l'extrémité du rostre (mais beaucoup plus près de cette extrémité que chez Coijjaiti). Ils dépassent fortement le
bord ·rostral. Celui-ci est arrondi largement tandis qu'il est pointu sur la figure de
BERLESE. L'un des deux auteurs a fait des fautes d'observation et de dessin, ou
bien ils ont ·décrit 2 espèces différentes.
Remarque 6. Après avoir hésité j'ai préféré ne pas créer pour Coiffaiti un genre
nouveau. Le caractère générique eût été celui des poils sous-tarsaUx I (les 7 rangées).
Il ne faut pas oublier, en effet, qu'insignis est le type du genre Perlohmannia et que
nous ne savons rien sur le nombre de ses rangées sous~tarsales I. Il en a peut-être 7
comme Coiffaiti. Il pourrait aussi en avoir 4 comme dissimilis, ou 5. En outre il
n'est pas sûr que le nombre des rangées sous-tarsales soif un bon caractère générique. On passe de 7 à 4 par une orthogenèse qui a peut-être lai5sé subsister de nombreux intermédiaires, c'est-à-dire des cas où les rangées (r) et s sont plus ou moins
coUrtes.
I. Que celle de la région pleurale du notogaster, au-dessus des pattes IV, soit sec.ondaire
aussi est probable, non certain.
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Remarque 7· AOKI a récemment décrit une nouvelle espèce de Perlolmtanniidae qu'il appelle Apolohmannia gigantea (1). C'est une espèce tridactyle hétérodactyle
avec l'hétérodactylie du type ordinaire. Elle ressemble beaucoup à Coijfaiti. Elle en
-diffère par sa taille plus grande' sa' tridactyre' l'absence de dé chi tinisa ti on pleurale
de son notogaster au-dessus des pattes IV et ses 4 paires de poils m subcapitulaires
(il y en a 3 seulement chez Coiffaiti et dissimilis). AoKI ne parle pas de la chaetotaxie sous-tarsale I mais- il semble, d'après ses figures, qu'elle soit comme chez
Coiffaiti pour le nombre des poils, exactement ou à peu près, et non comme chez
dissimilis. Pour les eupathidies le texte et les figures d' AoKr n'apprennent rien.
" -AoKI fonde le genre Apolohmaimia sur la tridactylie. C'est un caractère commode mais a-t-il une valeur générique si les ongles latéraux sont beaucoup plus
minces que le central? Dans certains cas peut-être, non dans tous. Le genre Nothnts
par exemple, qui n'a pas besoin d'être divisé, a des espèces tridactyles, bidactyles
et monodactyles.
Le genre Apolohmannia n'est peut-être pas bien fondé sur la tridactylie. Il peut
l'être sur d'autres caractères. Attendons d'en savoir davantage sur gigantea et sur les
autres Perlohmanniidae.
Remarqtte 8. Outre insignis, douteux parce qu'il n'a pas été retrouvé et qu'il
n'est pas bien décrit, nous avons maintenant chez les Perlohmannidae les espèces
gigantea AoKI, Coiffaiti GRANDJEAN, dissimilis HEWITT, nasuta SCHUSJ:ER, peut-être
aussi nas1-tta D SCHUSTER (8, pp. rgr à 194, fig. 4). Nous savons par SCHUSTER que
dissimilis et nasuta sont des Oribates communs en Autriche. Ces espèces, ou d'autres,
sont sans- doute communes a beaucoup d'endroits mais leurs habitudes endogées
ont retardé leur capture.
Je viens d'énumérer les espèces dans l'ordre décroissant des tailles. Remarquons
qu'elles le sont, en même temps, dans l'ordre croissant de la régression numérique
'des poils. Gigantea a seul des ongles latéraux (ce sont des poils) et une 4e paire de
poils 1n au subcapitulum. Gigantea et Coiffaiti -ont un poil a leur génual palpien.
Le gé-n ual palpien de dissimilis est glabre. Coiffaiti a 7 rangées sous-tarsales I (gigantea aussi, probablement) tandis que les rangées sont réduites à 4 chez dissimilis.
Les dissimilis autrichieps, qui sont un peu plus petits que ceux de Périgueux, ont
perdu -un poil génital que les grandes espèces ont conservé. N asuta -est ·vraisemblablement dans le cas des dissimilis autrichiens puisque SCHUSTER ne parle, pour
différencier nasuta de dissimilis, que de caractères rostraux - et dimentionnels.
Par la variation spécifique des nombres de poils les Perlohmamiidae fournissent
un argument favorable à une opinion que je crois juste, celle de diminution de taille
des Acariens dans leur évolution générale. Dans un rameau phylétique (dans une
famille homogène) les espèces seraient d'autant plus primitives qu'elles sont plus
grandes.
J'admets que le grand nombre des rangées sous-tarsales, jusqu'à 7, est un
_caractère primitif. Dissimilis a perdu les rangées (r) et s que ses ancêtres possédaient
et que Coiffaiti a gardées. A cette hypothèse on ne peut faire aucune objection
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sérieuse. Elle est fortement corroborée par les observations d'ensemble sur les Oribates car chez ces Acariens, qui ont échappé presque entièrement à l'évolution progressive néotriche, c'est dans les familles primitives qu'il faut chercher pour trouver
des rangées postlarvaires (c) et s. Ces rangées, même incomplètes, même réduite à
un seùl poil, n'existent pas chez les Oribates supérieurs (ni chez les Nothroïdes) .
L'hypothèse inverse est difficilement soutenable. Il faudntit supposer une multiplication · des rangées, mais non des poils de chaque rangée. Encore cette différenciation serait-elle réduite à la· formation des seules rangées (r) car les rangées
(c) (v) s sont sûrement primitives. ·
M u séum n ational d'Hi stoire naturelle. Paris.
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