Acarologia
A quarterly journal of acarology, since 1959
Publishing on all aspects of the Acari
All information:
http://www1.montpellier.inra.fr/CBGP/acarologia/
acarologia-contact@supagro.fr

Acarologia is proudly non-profit,
with no page charges and free open access
Please help us maintain this system by
encouraging your institutes to subscribe to the print version of the journal
and by sending us your high quality research on the Acari.
Subscriptions: Year 2023 (Volume 63): 450 €

http://www1.montpellier.inra.fr/CBGP/acarologia/subscribe.php

Previous volumes (2010-2021): 250 € / year (4 issues)
Acarologia, CBGP, CS 30016, 34988 MONTFERRIER-sur-LEZ Cedex, France
ISSN 0044-586X (print), ISSN 2107-7207 (electronic)

The digitalization of Acarologia papers prior to 2000 was supported by Agropolis Fondation under
the reference ID 1500-024 through the « Investissements d’avenir » programme
(Labex Agro: ANR-10-LABX-0001-01)

Acarologia is under free license and distributed under the terms of the
Creative Commons-BY

THROMBIDION
ADULTE NOUVEAU (EUTHROMBIDIUM
.
. ASIATICUM)
DE MONGOLIE CENTRALE
PAR

Marc ANDRÉ.

(Paris , France) .

Parmi les Arthropodes recueillis en Mongolie au cours de la mission PoTANIN,
en r886, nous avons découvert une vingtaine de Thrombidions adultes appartenant
au genre Euthrombidium Verdun rgog. Ces échantillons ont été capturés le r8-xn ·
et zo-rv à Oulan-ousou, Mongolie centrale, au N.-0. du désert de Gobi . .
Il est intéressant de signaler la présence de ces Acariens en Asie car la répartition géographique du genre était jusqu'ici limitée à l'Europe (France, Italie,
Allemagne, Hollande, Norvège, Suisse, Roumanie, Russie, Grèce), l'Afrique (Algérie,
Sénégal) et l'Amérique du Nord (U.S.A.) . WüMERSLEY (1937, p. 78) dit avoir observé
la larve de E . trigonum en Australie, mais aucune capture d'adulte n'est encore
venue confirmer cette assertion.
Les Euthrombidium de Mongolie appartiennent tous à une même espèce que
nous çonsidérons comme nouvelle et décrivons, ci-après, sous le terme de E . asiaticum.

***
Euthrombidium asiaticum n . sp.

Les représentants de cette nouvelle espèce sont d'une taille moyenne, leur
longueur ne dépassant pas zrso (.L chez les plus grands individus et la largeur
rrgo (.L. L'hystérosoma ne présente pas de constriction à la hauteur d'insertion
de la troisième paire de pattes, les saillies humérales sont à peine proéminentes;
le contour s'élargit depuis le bord antérieur jusqu'à la hauteur dela troisième paire
de pattes, puis se rétrécit ensuite graduellement jusqu'à sa partie postérieure pourvue d'un scutui:n dorsal subovale, à bord antérieur tronqué. La partie antérieure
centrale de ce scutum est sensiblement bombée. La cuticule, comme chez tous les
Euthrombidium, beaucoup plus épaisse et plus colorée que sur le reste du corps,
est recouverte d'une pilosité consistant en poils barbulés dont la taille augmente
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Euthrombidium asiaticum n. sp.
FIG. r. - Face dorsale; FIG. z, scutum dorsal chez un a~tre individu; FIG. 3, un des poils.
dorsaux ; FIG. 4. tibia et tarse I ; FIG. 5, tibia et tarse du palpe (face interne) ; FIG. 6, id_
(face externe) ; FIG: 7, id., face dorsale.
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progressivement d'avant en arrière ; les plus antérieurs ne dépassent pas 35 à 50 [.L
de long alors que ceux de la partiepostérieure atteignent 55 à go [.L selon les individus considérés.
Les poils revêtant la face dorsale de l'hystérosoma sont tous égaux et présentent la même structure (fig. 3) ; la hampe, relativement courte; est assez forte
et recouverte de fines barbules. La taille de ces poils atteint 25 à 30 ~-.
La face ventrale est entièrement couverte d'une pilosité semblable à celle qui
tapisse le dos.
Le propodosoma est revêtu dorsalement de poils semblables à ceux de l'abdomen, mais légèrement plus longs. La crête métopique, linéaire, très nette, est
bien chitinisée ; elle se divise, tout près du sommet, en deux bandes courbes limitant
le vertex. L'aréa sensilligère, arrondie antérieurement, porte deux soies pseudostigmatiques très fines .
Les pattes se présentent généralement dans l'ordre de grandeur suivant : IV-I11-111. Cependant, chez certains individus on observe quelques variations dans
~es dimensions comparées : chez l'un d'eux, par exemple, les pattes I peuvent être
légèrement plus longues que IV, et III plus grandes que II.
Chez celles de la première paire le tarse (fig. 4), subcyclindrique, atteint 250 [.L·
de long sur 85 [.L de large ; il est donc près de trois fois (2,94) plus long que large.
Cette différence entre la longueur et la largeur du tarse oscille, selon les individus,
entre 2,55 et 3,25. La longueur du tibia ne dépasse pas 220 [.L. Les autres articles
n'offrent aucun caractère spécial et sont, comme le tibia et le tarse, garnis de poils
finement barbulés.
La longueur de cette première paire de pattes atteint 950 [.L. Les pattes des 2e,
3e et 4e paires ont respectivement 730 (.L, 740 [.Let 1030 [.L·
Les palpes (fig. 5-7) sont longs d'environ 390 [.L et, par leur armature puissante,
présentent d'excellents caractères spécifiques. Sur la face interne du quatrième
article (fig. 5) on remarque, à la base de la griffe terminale, qui est émoussée à son
extrémité distale, un ongle accessoire puissant et, derrière cet ongle, court une
série de dix épines naissant sur le bord dorso-interne de l'article. Sur la face interne
de ce même article se trouve une radula formée de six fortes et longues épines. La
face externe de ce quatrième article (fig. 6) offre, près du point d'insertion du cinquième, ou tentacule, trois grosses épipes à pointe émoussée 1, dirigées vers le cinquième article ; en outre la face externe de ce quatrième arti~le porte quelques
rares et longues soies lisses près de l'insertion de la griffe terminale et le reste de
sa surface est recouvert de poils barbulés ordinaires. Les autres articles des palpes
sont revêtus de longs poils assez peu serrés et garnis de barbules.
I. Le nombre de ces épines armant le tibia des palpes, à la face externe du quatrième article,
ne présente pas un caractère constant. En effet, chez certains individus, j'ai pu constater entre
le palpe droit et le gauche quelques différences de développement dans ces épines. Entre individus de cette même espèce nous pouvons également constater une certaine variabilité dans
le nombre et la dimension des épines constituant le peign~ dorsal, la radula et les épines
externes.
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Nous donnons, dans le tableau ci-dessous, les dimensions relevées sur huit
individus.

Î

6. '
3
4
5
7
-- -- -- -- -- -- -1
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1

8

--

Longueur du corps ................ 1950 1870 2!50 2030 2040 1540 IJ20 rgoo
Largeur du corps·................ IIOO ngo II 50 II 50 IOJO g8o ro6o ro8o
Longueur de la rre paire de pattes .. 950 750 I050 IOJO 740 goo 930 g6o
Longueur de la 2e paire de pattes ... 730 770 J80 8oo J80 JOO 670 820
Longueur de la 3e paire de pattes ... 740 JOO 760 8oo 730 6oo 720 JIO
Longueur de la 4e paire de pattes ... 1030 1 8go roso II40 1030 J80 IIJO 950
Longueur . du tarse des pattes I .. 250 240 250 2JO 255 230 250 260
Largeur du
8o
g8
go
8o
So
8o
85
O:>
Longueur du tibia
220 200 235 t 235 2!0 rgo 2!0 220
Longueur des poils dorsaux ........
28
30
25
30
30
25
30
30
Longueur des poils antérieurs du
bouclier .......................
50
40
50
42
40
40
45
35
6o
Longueur des poils postérieurs .....
go
6o
8o
85
65
JO
55
Longueur du bouclier ............. 560 560 6ro 750 550 520 540 580
Largeur du bouclier .............. 470 470 530 1 560 460 430 470 450
o~

_Habitat. -

Mongolie centrale, région de Oulan-ousou (N.-0. de Gobi).
Laboratoire d'Acarologie.
École Pratique des Hautes Études.

