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NOUVELLE ESPÈCE FRANÇAISE APPARTENANT AU GENRE
PODOTHROMBIUM BERLESE rgro
P. gallicum n. sp.
PAR

J.

LELIÈVRE-FARJON.
(Paris, France).

A. BERLESE (rgro, Redia., VI, p. 354) a pris pour type de son genre Podothrombùtm, le Trombidi~tm filipes C. L. Koch, largement répandu dans le centre et le nord
de l'Europe (Allemagne, Suisse, Moravie, Irlande, Angleterre, Norvège, Suède).
La plupart des espèces de Podothrombùtm sont européennes, sur 32 connues jusqu'à
présent (25 sp., 7 var.) 26 ont été recueillies en Europe, 2 sont asiatiques, 3 africaines, r australienne.
Dans sa monographie des Trombidiidae BERLESE (rgr2, Redia, VIII) ne signale
que 14 espèces ou variétés de Podothrombium. La découverte de nombreuses formes
nouvelles a démontré l'insuffisance des caractères génériques donnés par l'auteur
italien, notamment dans la structure des poils rècouvrant la face dorsale de l'hystérosoma. En effet, ceux-ci ne sont pas toujours spiniformes et lisses ainsi qu'il est
noté dans la diagnose originale.
Nous donnons, ci-après, une nouvelle description du genre, basée en partie sur
les observations de Z. FEIDER (1935, Fauna R.P.R., Arachnida, vol. 5, fasc. r) .
Genre Podothrombium Berlese rgro.
Hystérosoma subcylindrique ou cordiforme. Pas· de naso. Crête métopique présentant une aréa sensilligère située dans sa partie antérieure ; le sclérite antérieur
est réduit et n'atteü1t pas le vertex, la partie postérieure est au contraire bien développée. Deux paires d'yeux pédonculés. Poils recouvrant la face dorsale de l'hystérosoma spiniformes lisses ou bien munis de barbules courtes et plus ou moins rares.
Tibia des palpes armé de deux peignes internes, l'un dorsal, l'autre ventral.
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Podothrombium gallicum Lel. Farj.
Fig. I, face dorsale ; fig. 2, soies recouvrant la face dorsale de l'hystérosoma; fig. 3, palpe
- maxillaire droit (face èxterne) ; fig. 4, tibia· et tarse du palpe droit (face externe) ; fig. 5, id.,
face interne; fig. 6, tibia et tarse de la Ire paire de pattes .

Podothrombium gallicum n. sp.
Espèce de taille moyenne : ridiosoma atteint une longueur de n2o tL sur une
largeur de 760 tL (fig. 1).
Chacun des poils recouvrant la fac~ dorsale de l'hystérosoma (fig. 2) prend
naissance sur un petit scutum. Ils sont spiniformes, lisses dans leur quart proximal
et hérissés de quelques courtes barbules sur le reste de leur longueur, jusqu'à l'extrémité distale. Ces barbules deviennent plus nombreuses vers la pointe des poils.

7
Podothrombium gallicttm Lel. Farj .
Fig. 7, vue dorsale du céphalothorax; fig. 8, appareil trachéen
(la partie gauche en partie supprimée).

Ceux-ci, relativement courts (40 tL) dans la région antérieure du corps, augmentent
progressivement de taille jusqu'à atteindre 70 fL sur la marge postérieure de l'abdomen.
La longueur des pattes (coxae comprises) est respectivement de : 1re paire,
1240 fL ; 2e paire, 850 fL ; 3e paire, 870 tL; 4e paire, 1200 fL· Dans celles de la première
paire (fig. 6), le tarse mesure 290 fL et le tibia 210 fL· Ce tarse est à peine renflé,
presque subcylindrique, et sa largeur (8o tL) est donc plus de trois fois et demi (3,62)
contenue dans la longueur.
Quant à l'armature des palpes (fig . . 3), le quatrième article (tibia) de chacun
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d'eux porte. deux peignes sur la face interne (fig. 5): un peigne dorsal dont la première épine, beaucoup plus forte que les autres constitue l'ongle accessoire; en
arrière de ce dernier et séparée de . lg~ par un grand espace s'insère une seconde
épine, moins grosse mais cependant bien développée puis viennent deux épines assez
espacées et deux autres munies chacune d'une ou deux barbules. Sur cette même
face interne, parallèlement au bord ventral, un autre peigne (peigne ventral) est
composé d'une série de cinq épines puissantes dont la distale, plus latérale que ventrale, s'insère près de la base de la griffe accessoire. Sur la face externe (fig. 6) de ce
même tibia on voit un certain nombre de soies dont les· unes sorit munies d'une ou
deux courtes barbules, -les autres absolument lisses.

Appareil respiratoire. - L'ensemble de cette formation (fig. 8) est typique du
g~nre et comparable au dessin publié par FÈrDER (1955, F'auna R. P. R., Arachnida,
vol. 5, p. 46, fig. 38 c).
Cet appareil comprend deux troncs trachéens principaux, non spiralés, se prolongeant postérieurement par deux tubes spiralés qui se dichotomisent en un certain
nombre de ·trachées secondaires terminées par de fins filaments qui se répandent
à l'intérieur du corps.
'
Outre ces deux troncs principaux on peut observer, à la base de chacun de,s
stigmates, la naissance d'une grosse trachée spiralée donnant naissance, sur le
cours de sa longueur, à des trachées secondaires terminées également par de fins
filaments.
Habitat.- Cette nouvelle espèce est représentée par une seule ,nymphe que nous ·
avons capturée dans la mousse humide, en octobre 1959, à Saint-Savin-sur-Gartempe ·
(Vienne)'.
Observations.- Trois formes de Podothrombùtm ont jusqu~ à présent été trouvées
en France : P. macrocarpum var. meridionalis Berl. (Hautes-Pyrénées), ·P. m. septentrionalis B_e rl (Seine-et-Oise), P. grallator André (Haute-Garonne). Cette quatrième espèce pourrait, à la rigueur, être considérée comme constituant une variété
du macrocarpum s. str. Cependant nous croyons utile de faire une discrimination
entre les représentants de ce genre qui ·présentent sur l'hystérosoma, des poils lisses,
et ceux qui possèdent des soies plus ou moins garnies de barbules. D'autre part
l'armature dü tibia des palpes est aussi caractéristique ainsi que les dimensions
relatives des tarse et tibia de la patte I de même que la constitution de la crête
métopique.
Laboratoire d' Acarologie. École Pratiqite des Hautes Études .

