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DAMAEUS ARVERNENSIS n. sp.
(ORIBATE)
PAR

F.

GRANDJEAN

(Paris, France).

En 1943, lorsque j'ai signalé cette grande espèce (2, p. 416), j'ai seulement
dit d'elle, sans la nommer ni la décrire, qu'elle diffère des autres par sa surface
entièrement sillonnée et ~orrodée. Le mot corrodé n'e~t pas juste. La surface est
seulement côtelée, bosselée. Elle l'est fortement et l'animal se reconnaît au premier
coup d'œil.
Il est certainement localisé car je ne l'ai trouvé jusqu'ici qu'en Auvergne, aux
environs de Mont-Dore (Puy-de-Dôme), en juin '1933. Des 19 prélèvements d'Oribates que j'ai faits à cette époque et dans cette localité, à des altitudes comprises
entre rroo ~t 1200 mètres, ' 4 en contenaient r ou 2 individus, jamais plus. Dans
3 prélèvements le biotope était le sol rocheux ou un rocher bas couvert de grandes
mousses et d'humus, éventuellement aussi 'de lichens. Dans le 4e le sol rocheux
était remplacé par l'écorce d'une souche pourrie de hêtre. Ces prélèvements ont
donné 6 individus. Deux autres individus ont été ·obtenus par capture directe,
sous des pierres. Dans tous les cas le terrain était découvert. Je n'ai trouvé aucun
arvernensis en forêt.
Au total, d'après ce tableau de chasse, arvernensis est commun et clairsemé
aux environs de Mont-Dore. Il n'est pas certain toutefois qu'il y soit vraiment
claisermé car les prélèvements et récoltes ont été faits dans des conditions médiocres,
par un temps extraordinairement pluvieux.
Chaque femelle contenait plusieurs gros œufs. Les œufs les plus mûrs étaient
fortement colorés en brun, à paroi épaisse.
Avec les adultes d'arvernensis il y avait des immatures de . Damaeus dans les
4 prélèvements, en petit nombre, et des Damaeus adultes de plusieurs espèces.
Aucune des nymphes n'avait les caractères qu'elle aurait dû avoir, d'après ceux
' qui étaient conservés sur les adultes par les scalps nymphaux, si elle avait été
d'arvernensis. Faute de scalp larvaire en bon état je n'avais aucun critérium applicable aux larves. Je ne parle donc ici, pour arvernensis, que de la stase adulte.
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I . - DESCRIPTION DE L'ADULTE.
Taille noo à 1250 fL· Le plus petit exemplaire est un mâle (2 mâles) et le plus
grand une femelle (6 femelles). Les 8 sont très foncés, presque noirs, donc vieux,
et plusieurs, en effet, ne sont pas en très bon état, ayant perduune extrémité d'appendice, ou des poils, ou n'ayant plus, d'un côté et même des. deux, qu'un sensillus
brisé et très court. L'absence d'individu jeune, à cuticule claire où assez claire,
m'a beaucoup· gêné, car l'épaisseur du squelette est considérable.
Camouflage. - Un des 2 adultes trouvés sous des pierres portait sur le dos
un fardeau épais, composé d'un mélange de terre et d'humus. Ce fardeau reposait
sur les 4 scalps des stases immatures. En avant il ne débordait pas le notogaster.
Latéralement sa surface était plate, quasi verticale, de chaque côté. Sur un des
autres adultes le fardeau n'existait pas, mais les scalps étaient présents à la surface du notogaster, très sales et déformés. Les 6 autres adultes ne portaient rien.
Tous ont dû être couverts comme le premier et ils ont dû perdre leur camouflage
. par accident,- un accident sans doute banal, car l'adhérence au notogaster n'est
assurée que par du cérotégument en bordure des scalps.
Scalps. - Je ne parle des scalps que d'après ceux qui étaient sous la masse
terreuse de l'un des adultes . Ces scalps étaient abîmés et indessinables mais ils
n'avaient pas perdu tous leurs caractères. Les cornicules d'accrochage, en particulier, y étaient en bon état . Les scalps de l'autre adulte étaient beaucoup plus
déformés et leurs cornicules étaient CC?mplètement écrasées, méconnaissables.
Les scalps ont la chaetotaxie- habituelle. Leurs poils, ou du moins ceux qui
restaient, car ils étaient presque ·tous brisés, sont bruns, barbelés, à extrémité
fine et contournée, longs pour la plupart.
Le scalp larvaire était déchiré en plusieurs morceaux et je ne peux rien en dire.
Il s'est séparé de lui-même au , cours des manipulations. Les 3 scalps nymphaux,
au contraire, sont restés fixés l'un à l'autre, solidement, par leurs cornicules.
Les scalps nymphaux ont leurs paires de poils c1 et c2 sur un même petit sciérite, en avant. Un autre petit sclérite, en arrière, est commun aux paires h1 et
ps1 . Les poils latéraux sont isolés, implantés chacun sur un t1;1bercule qui est scléritisé à sa surface. La réticulation est partielle ou totale. Sur le scalp de la tritonymphe, moins ab,î mé que les autres, une assez grande région derrière le sclérite
c1c2 n'est pas réticulée. La partie non réticulée m'a paru beaucoup plus petite sur
le scalp de la deutonymphe et nulle sur le scalp de la protonymphe.
Les 3 cornicules sont creuses, fortement colorées en brun, entièrement scléritisées, lisses à leur surface. Elles se compénètrent (fig. 5 A, 5 B). En coupe optique
leur cuticule est striée transversalement comme celle des aires poreuses (cela ne
signifie pas nécessairement qu'elles soient des aires poreuses). Projetées sur le plan
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Damaeus arvernensis n: sp. (X · 145), dorsal.
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de symétrie .elles sont cératiformes (fig. 5 A). Mises dans l'orientation· dorsale des
nymphes (fig. 5 B) elles ont un contour ovale que je qualifie provisoirement d'exceptionnel parce que je n'en _ai vu de semblable, jusqu'ici, chez aucun Belbidé. Le
contour ovale signifie que les cornicules sont rétrécies transversalement à leur
base et que, par conséquent, s'il n'y a pas entre leurs surfaces un espace libre 8ssez
grand, elles ne peuvent pas se dégager les unes' d~s autres.
·
La scléritisation d'une cornicule est prolongée autour d'elle, à sa base, dans
une très petite surface. Je n'ai bien vu la limite de cette surface sur aucun des
3 scalps de sorte que la figure 5 A, où cette limite est vaguement révélée par un
changement d'épaisseur de la cuticule, est peut-être inexacte. Sur la figure 5 B
je crois que la ligne bsc, en pointillé, est la limite antérieure pour le scalp tritonymphal.
Sur cette figure j'ai dessiné un fragment ·de ' la réticulation protonymphale.
Il n'est pas en place. Au-dessous on voyait les réticulations deuto- et tritonymphale.
La grandeur des mailles, en moyenne, est la même aux trois étages.
Des intervalles assez faibles, mais notables, existent toujours entre les scalps.
On voit cela sur la figure 5 A (les scalps ne pourraient se toucher partout que si
les co mi cules diminuaient de taille dans l'ontogenèse, et c:est l'inverse qui a lieu).
Il n'y a pas de cérotégument dans ces intervalles, sauf en bordure des scalps.
Cérotégument. - Le cérotégument recouvre tout le corps, sauf le notogaster
dans la région où il porte le scalp de la tritonymphe et sauf, aux pattes, les apotèles
et la partie mince et allongée des tarses. Sur mes vieux individus il était très épais
par places, tandis qu'il manquait totalement ailleurs, irrégulièrement. Aux premiers
endroits la surface ·était blanche en lumière réfléchie. Aux seconds elle était brune
et sans éclat. Il est 1probable que le cérotégument s'épaissit avec l'âge, qu'ji cesse
d'adhérer fortement à la cuticule et qu'il tombe ensuite par plaques. C'est aux
pattes que le cérotégument reste le mieux attaché. Tous mes individus en avaient
une couche épaisse à leurs tro-c hanters III et IV et à: leurs fémurs, moins épaisse
à leurs génuaux et à leurs tibias. Un d'eux, excessif à cet égard, avait tous les poils
de ses fémurs III et IV, pourtant grands, totalement enrob~s.
Un vieux cérotégument ne laisse-pas facilement voir sa structure. Aux pattes,
sur les ·contours apparents les plus favorables, il m'a semblé qu'il est du type à
granules colonnaires et presque jointifs, non filamenteux.
Sculpture. - Elle consiste en sillons forts ou faibles et surtout en un plissement ondulatoire, irrégulier ou régulier, de toute la cuticule, celle des pattes exceptée.
C'est le notogaster qui est le plus richement sculpté (fig. r, 2, 3 A) mais le bouclier
ventral, en arrière et latéralement (fig. 2) ne l'est guère moins et aussi ia région
pleurale au-dessus des pattes (fig. 4). La même sculpture se 'retrouve à la surface
libre de l'infracapitulum, dans la partie postérieure du menton principalement.
Elle diminue vite en avant. Elle n'est pas nulle sur les pièces labiogénales (les joues)
mais elle y est très effacée. Il faut séparer ces pièces et les examiner dans plusieurs
Orientations pour la voir.
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Sur les figures j'ai représenté les plis par des lignes en trait plein. La plupart
de ces lignes sont des contours apparents dessinés comme ils étaient sur un individu. On ne les retrouverait pas exactement sur .les autres individus, cela va de soi.
L'allure générale du plissement est néanmoins toujours la même. Q~elques lignes
ont été mises conventionnellement à la place des ombres plus ou moins floues
qui 'révèlent des ondulations ou des bosses quelconques de la surface quand celle's-ci
ne sont pas ·suffisamment accU:sées ou ne sont pas vues dans des orientations favorables.
Microsculpt~re.

-

l::;a-surfa:ce-du-soma-est-granuleuse,-dessous~comme-dessus---

' et latéralement. · Les granules sont bien formés, saillants, commodes à voir, quoique
petits. La figure 3 B donne une idée de leur taille sur le notogaster. Sur le prodorsum ils sont plus fins et ils deviennent de plus en plus fins en avant, à partir de
la base des poils la, jusqu'à disparaître à quelque distance du bord du rostre. De
même, à la surface ventrale de l'infracapitulum, la granulation s'annule d'arrière
en avant. Elle est normale au menton, dans la région postérieure .de celui-ci. Sur
les volets génitaux la granulation est franche du côté antiaxial, effacée du côté
paraxial. Sur les volets anaux elle est a peine discernable.·
Aux fémurs ainsi qu'aux trochanters III et IV les granules sont moins saillants
que sur le soma en général. On les voit cependant très bien. A partir des génuaux
la cuticule peut être qualifiée de lisse.
En lumière réfléchie la surface est terne sous les scalps et sous le cér~tégument,
presque partout. C'est vraisemblablement _à cause de la microsculpture.
Poils. - Il y en a de plusieurs sortes, ou types. Le poil le plus commun est
un poil barbelé ou lisse qui serait tout à. fait ordinaire s'il n'avait pas à sa base
un élargissement en collerette comme sur la figure 5 D. Son actinochitine est développée normalement. Les collerettes peuvent être remplacées par des renflemep.ts arrondis comme sur la figure 5 E .
Un autre type est épais, cératiforme, large au bout, rugueux. Il est spécial
aux pattes 'et à la région la plus antiaxiale des épimères du métapodosoma. Pour
ce type je renvoie à la description des pattes.
Un troisième type est celui qu'on trouve au notogaster. La plus longue partie
du poil est en chitine isotrope. L'actinochitine n'existe plus qu'à la base et dans.
la racine, comf!le sur les figures 5 F à 5 J.
L'axe actinochitineux dû. poil, pourvu qu'il ne soit pas trop mince, est presque
toujours traversé, -dans les 3 types, par un canal ou une cavité médullaire. La racine
est pleine. Le canal médullaire est quelquefois divisé en plusieurs tronçons (fig. 3 E,
5 CD E G H J, 7 D pour le poil compa15non vestigial à un tibia).
FrG. 2 . - Damae-us arvernensis n. sp. (X 16o), ventral ;
les volets anaux et les pattes droites ont été enlevées ;
à leurs trochanters; le poil Ic gauche n'est pas dessiné,
par son alvéole et son canal.

le capitulum, les volets génitaux,
les pattes gauches ont été réduites
mais son emplacement est ·m arqué
·
·
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Sur mes exemplaires, conservés dans l'alcool .depuis 1933 (26 ans), les poils
sont faiblement colorés en brun, ou incolores. Ils étaient probablement tous. forte- ment colorés quand l'animal vivait. Je rappelle que la coloration d'un poil est
dans sa chi'tine isotrope et que l'alcool altère cette chitine, très lentement. L'actinochitine est toujours incolore et elle n'est pas altérée.
Région dorsale devant le notogaster. - Cette région (fig. 1 et 4) a des caractères normaux pour un Damaeus. Elle contient le sillon dorséjugal, qui est profond.
Devant le sillon est le prodorsum et derrière, jusqu'à la peau de liaison au noto-------gaster;-une-pet-ite-fraet-ion-de-l~hyst~rosoma,.
. -------'--------------Au bord postérieur du prodorsum, de chaque côté, on remarque un tubercule D 1 ,
assez rapproché de son symétrique (plus écarté de lui que sur la figure sur certains
individus). En face de chaque tubercule Dv de l'autre côté du sillon dorsoséjugal,
la surface très déclive, presque ·verticale, n'est pas en saillie. Elle est au contraire
un peu creusée comme l'indique la figure 1, les deux dépressions étant séparées
dans le plan de symétrie par une bosse.
Plus loin du plan de symétrie, à droite et à gauche, juste derrière la bothridie,
le prodorsum porte un autre gros tubercule, le tubercule B 1 , qui est opposé à un
tubercule B 2 de l'hystérosoma. Le couple B 1 B 2 est une énantiophyse. Je l'appelle
parabothridiq~te. Ici je change un peu la définition que j'ai donnée en 1954 pour
le mot énantiophyse, mais je m'explique aux Remarques (remarque 1).
La bothridie est largement ouverte du côté antiaxial. Elle est bien individualisée, à bords tr~s saillants. Son sensillus est un gros poil brun barbelé, à extrémité
épaisse, presque rectiligne hors de la bothridie.
Les poils in sont fortement courbés et dirigés en arrière parallèlement au plan
sagittal. Les poils ex, cachés par les bothridies dans l'orientation dorsale, sont
découverts dans l'orientation latérale. Ce sont des poils dressés, un peu courbés
paraxialement. Les poils la et ro sont grands, arqués, à extrémité fine, faiblement
barbelés, les rostraux surtout.
Le rostre est caréné dorsalement. La carène est assez saillante, mais large et
arrondie.

Le notogaster d' arvernensis _diffère de celui de tous les autres
(et en même temps de tous les autres Belbidés actuellement connus)
par l'ornementation· côtelée à plis rayonnants qui en occupe la surface latérale
et postérieure. Les plis, ou côtes, affectent le contour apparent dans les orientations
dorsale et ventrale (fig. 1 et 2). Dans l'orientation latérale (fig. 3 A)' on les voit plus
complètement. Ils traversent la bande circumdorsale d'insertions musculaires et
remontent, de chaque côté, jusqu'à un grand sillon jalonné par des poils. En avant
ils s'affaiblissent et deviennent irréguliers. En arrière ils restent réguliers mais
ils se raccourcissent en s'approchant du plan de symétrie car ils ne se prolongent
pas, sur la plupart des individus, dans la zone à impressions musculaires postérieure.
Ils .s 'effacent un peu avant d'atteindre lë bord bng du notogaster. Ils reparaissent
ensuite, moins accentués, sur la peau tgs de liaison dorsoventrale.
Notogaster. -

Damae~ts
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D
Frg. 3· - Damaeus m'vernensis n . sp. - A ( x uo), notogaster séparé, vu latéralement. B ( x g3o), un fragment du notogaster vu à plat et fortement grossi pour montrer la microsculpture granuleuse.- C (x 235), volet génital gauche dessiné à part sur l' animal entier
(orientation ventrale ordinaire) ; cg est une carène parallèle au bord. - D ( x sro), ovipositeur ; l'organe est contracté et il a été extrait par dissection dans l'acide lactique, sans
chauffage ; il est projeté sur son plan de symétrie et orienté comme sur l'animal entier
vu latéralement, le capitulum à droite; la cuticule de la partie proximale est rabattue
en gaine sur la partie distale ; entre le cercle d'invagination portant les poils h et les deux
flèches elle est plissotée comme la partie distale. - E ( x roSo), poil antiaxial de la mandibule gauche, vu dans l'orientation latérale de la mandibule.
.
·

/

r.
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Le grand sillon dorsal en long, de chaque côté, celui qui est jalonné par des
poils (fig. r et 3 A), est profond, assez étroit, très bien marqué sur le contour apparent du notogaster quand on regarde l'animal de devant ou de derrière, même à
faible grossissement. Les poils sont du côté paraxial de ce sillon. En avant le grand
sillon est interrompu au voisinage du poil c2 , de façon variable selon les individus.
En arrière il devient large et peu précis mais on le suit jusqu'au poil h1 . Sur la
figure 3 A il se 'p résente un peu autrement que sur la figure Î: car il est ~arqué
par son bord antiaxial (il, l'est par son bord paraxial sur la figure r).
Un autre sillon longitudinal, plus rapproché du plan de symétrie, co!-lrt de
chaque côté parallèlement au grand sillon (fig. r). Il est plus faible que le grande---sillon, assez fort cependant pour qu'on le voie sur le contour apparent quand on
regarde l'animal de devant ou de derrière à faible grossissement. On ne I.e voit
pas sur la figure 3 A. Ce deuxième sillon est plus irrégulier que l'autre.
Entre lui et son symétrique, c'est-à-dire dans la région médiodorsale du notogaster, la surface de la cuticule est inégale, parcourue par des rides en zigzag à
direction dominante longitudinale. En face des poils la l'aspect de ces rides est
même assez nettement réticulé sur certains exemplaires car il y a aussi de courtes
rides à direction transversale.
En arrière, dans une zone très faiblement bombée à contour ovale qui est limitée par un sillon fort ou faible (la petite échancrure du contour apparent · dorsal,
en sz sur la fig4re 3 A, est la limite antérieure) sont contenues toutes les impressions
musculaires du groupe postérieur. La surface, dans cette zone, est irrégulièrement
bosselée sur la plupart des individus, avec les muscles insérés dans les creux. Chez
d'autres individus les plis du système rayonnant périphérique s'y prolongent.
La zone à contour ovale ne se distingue alors plus nettement du reste du notogaster et l'échancrure sz est presque nulle.
Dans la région antérieure du notogaster on remarque aussi un sillon transversal
qui limite en arrière une zone très faiblement bombée. Ce sillon, qui est toujours
iarge et effacé, invisible dans l'orientation de la figurer, passe en sa sur la figure 3 A,
derrière une ligne qui joindrait les deux poils c2 • La zone très faiblement bombée
va de sa au bord antérieur du notogaster. Elle n'a pas de limite latérale définie.
Elle est très imprécise et sujette à de grandes variations individuelles. C'est surtout .
en lumière réfléchie qu'on la voit, à faible grossissement.
Le notogaster d' arvernensis -a des spinae adnatae. Je les ai couvertes d'un pointillé sur les figures r et ·3 A. Les 5 paires de lyrifissures ont les mêmes positions
que chez les autres Belbidés. Les 22 poils aussi, mais pas tout à fait ; à cause du
poil h3 •
Le poil h3, au lieu d'être bien aligné sur les autres, entre lp et h2 , sort toujours
de l'alignement du côté paraxial, peu ou beaucoup. La variation est le plus souvent
symétrique. Elle ne dépend pas du sexe. Le défaut d'alignement est à son minimum sur -la figure r et à son maximum su:r; la figure 3 A:
.
/
De c1 à h1 les poils ne sont pas durs et dressés, contrairement à ce qu'on observe
habituellement dans le genre Damaéus. Ils sont à demi couchés, non contournés,

-259et plutôt mous. Ils ont en effet, au delà de la racine, une partie actinochitineuse
très courte; ordinairement pointue (fig. 5 H, 5 J), quelquefois arrondie (fig. 5 F).
Ce dernier cas est celui des poils les plus antérieurs chez les individus à plus grande
.-------

__ . . . . . ?~~~~~~~~-~~-

---

--~----· ·.

_.........

. ·... ··-..,

: .. -'..::-- --

··. .

'

' t 9s
~

1

~~~~----~

.-

/-~---"-...~..

.··

~~\.n.
:'
D1
··
!: l (
'· .. -< .

_,-----.. . · ...::-.~::~~·:::::--~'--'---"---

-<--->-\~-:_-;::--- ,~~\~8

// ~-\)\h
u

1

. t\

)34

' '
..........

____ ....

!/.
'

) / (:

/"~>\

' :
/' _):·:::

dL,

· ,'

~~;
. ~~'-,:~ ~( -\ ( ~~:-~
1

3)

... ... __ !_ ..... )

-cy$'

:

1

1'2

,
52

:\
:

,.....

\

~ ~ ?----- ! 1 -:
'

/

,,

·
:.---

,.

~ 1j \ )~,_:-~//B:~~~l'1~v1

~

4<;t
Frg. 4- -

/ /:lf

4b

3'o.

) / :''0.1"

2'

o.

1ct

/([_, /

w
1

Danzaeus arvernensis n. sp. (x 235), latéral, partiel; on a enlevé le notogaster,
les pattes, le gnathosoma et les volets génitaux.

régression actinochitineuse. A la base des poils il y a presque toujours une collerette.
De c1 à h1 l'actinochitine s'allonge plus ou moins (fig. 5 G).
'De ps1 à ps 3 les poils sont pareils, normalement actiriochitineux, fortement
courbés (fig. 2, 3 A), à collèrette basale.
La peau tgs de liaison dorsoventrale doit être un peu scléritisée car elle est
colorée en brun t~ès clair. Elle est ferme dans les préparations, même après chauf-
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fage dans l'acide lactique. La partie de cette peau qui reste attachée au notogaster,
quand on sépare celui-ci, garde une forte convexité (fig. 3 A). En coupe optique
la peau tgs est striée transversalement comme si elle était poreuse. A plat elle est
ponctuée. Les stries et les points sont assez flous.

F

G

FIG. 5· - Dantaeus arvernensis .'n. sp. - A (X 930), cornicules d'accrochage des trois scalps
nymphaux ; elles sont engagées l'une dans l'autre dans leur position naturelle et orientées
comme si l'animal était vu latéralement, le capitulum à droite. - B (x 930), les mêmes
cornicules en projection dorsale ; l'animal entièr, s'il était dessiné, aurait son capitulum
en bas. - C (x 740), un des poils ventraux v du fémur I, détaché et réduit à son actinochitine. - D à J, formes diverses de poils ; ce qui est en actinochitine est hachuré.

Région anogénitale. - Le bouclier ventral est fortement sculpté (fig. 2). Ce
caractère mis à part il est semblable à celui des autres Damaetts.
Les volets anaux, non représentés, sont aussi comme chez les autres Damaetts.
On a les 2 grands poils, de chaque côté, la bordure saillante paraxiale et la lyrifissure ian. La pièce préanale est pareille à celle de D. onustus (7, pp. 92 à 95, fig. 2 A
à 2 E).
J'ai représenté à part un volet génital (fig. 3 C). Les 6 poils sont grands, du
type ordinaire à cçlllerette, fins au bout, presque lisses, leurs barbules étant

· -
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très courtes et espacées. Le plus postérieur est toujours plus écarté du se que les .
autres ne le sont entre eux. Des impressions musculaires occupent une assez grande
surface, du côté paraxial, dans la moitié postérieure du volet. La fermeture des
volets génitaux est donc assurée, non seulement par des muscles à longs tendons
corde agissant sur le fond de la cavité prégénitale (à plusieurs endroits) mais en
outre par des muscles attachés directemen~ aux volets.
L'ovipositeur, que l'on pourrait appeler aussi une vulve 1 car il est court, a
des lobes qui sont relativement petits, étroits, de sorte qu'ils sont séparés par des
intervalles assez grands. Le bord distal de l'ovipositeur, dans ces intervalles, porte
une frange (fig. 3D).
Les éléments de la frange, les laciniures, sont des excroissances coniques, longues
et pointues, de tailles inégales, creuses, à paroi très mince, incolores. Elles prolongent
les plis de la paroi externe de l'ovipositeur, comme si chacune d'elles était une
hypertrophie locale, particulière au bord distal, de la partie saillante d'un pli,
ou bien de 2 ou 3 plis contigus, car on voit le plissement continuer sur les plus grosses
laciniures, du côté externe (fig. 3D). On peut dire aussi qu'elles prolongent le plissement de la paroi interne (celle du canal de ponte) car si on regarde l'ovipositeur
dans la direction de son axe, de l'extérieur, on voit les deux plissements qui tendent
à se rejoindre au bord distalet entre eux, à ce bord, dans les trois intervalles entre
les lobes, les trois alignements de laciniures. Ce sont trois alignements simples,
linéaires, en ·arc de cercle. Dans chacun d'eux les laciniures se touchent à leur
base, sans chevaucher. Il n'y a pas de laciniures sur les lobes.
La chaetotaxie de l'ovipositeur ,est normale. On a 4 poils ~, deux groupes symétriques de 4 poils-;- chacun et 6 poils k. Les poils ~ et-;- sont tous de la même taille,
à peu près. Ils sont creux, eupathidiques, sans renflement à leur base1 courts, couchés parallèlement les uns aux autres à la surface des lobes. Sur la figure 3D le
lobe impair (le ventral) est celui qui est à gauche. Il porte les 2 paires de poils ~
Les deux lobes pairs (les 1?-térodorsaux) se projettent l'un sur l'autre. Ils portent
chacun 4 poils-;-. Les poils k , difficiles à voir, sont creux aussi, de la même apparence
enpathidique, biréfringents jusqu'au bout, comme les poils ·} et -;-.
J'ai dessiné sur la tranche, en hachurant leur section optique, les sclérites du
lobe impair et du lobe pair de droite. Ces sclérites sont longuement prolongés sur
la paroi interne de l'ovipositeur. Ils pénètrent au moins jusqu'au tiers antérieur
de la partie distale de celtii-ci.
· Le pénis est semblable à celui de D. onust~ts (5, pp. 209 à 212, fig. 2 A à 2 E).
Il a aussi 14 poils eupathidiques implantés aux mêmes endroits.
Région ventrale du podosoma~ - Elle est traversée par le large sillon ventroséjugal, aux bords duquel on remarque, de chaque côté, l'énantiophyse V, ou V1 V 2 ,
dite ventroséfugale (fig. 2 et 4). Le tubercule V 2 porte le poil3 b. Plus loin eh avant,
r. Il n'y a pas de différence de structure entre un ovipositeur et une vulve. Un ovipositeur est une vulve qui s'est allongée secondairement. Pour les termes que j'emploie ici je renvoie à mon travail de I956 (6, pp. 96 à ro6, fig. r à 4) .
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aux bords du sillon épimérique 2, on a de chaque côté l'énantiophyse T, ou T 1 T 2 ,
dite propodoventrale, plus petite que V. Cette énantiophyse prolonge la précédente.
Les tubercules V1 et T 2 sont même confluents, presque fondus en un seul sur certains individus.
.
·
La mentonnière est à soudure imparfaite. On voit la suture entre ses deux
anciennes moitiés symétriques .
. Juste au-dessous de la mentonnière, sur la figure 2, j'ai dessiné une petite surface ponctuée. C'est une dépression à bords abrupts. Les points représentent des
_ _ _ _ _ ___,granules de la microsculpture. Ils sont plus gros dans ' la dépression qu'autour
d'elle sur l'épimère.
La formule coxisternale est (3-1-4*-4). L'astérisque signifie qu'il y a 4 ou 5 poils
sur le troisième épimère. Le cas le plus fréquent est en effet qu'il y ait 4 poils d'un
côté et 5 de l'autre sur cet épimère (fig. 2). Pour les notations j'ai fait l'hypothèse
la plus simple. Il ne semble pas que le tubercule v2 ait perturbé la chaetotaxie.
Les poils des épimères ne sont pas tous pareils. Sur l'épimère I le poil r b est
de beaucoup le plus grand. Le poil 'r c est petit et ressemble à une épine parce qu'il
tombe sur le contour apparent dans l'orientation ventrale (fig. 2, à gauche). Sur
les épimères III et IV les poils antiaxiaux c et d sont des poils épais à extrémité
obtuse, du même type que ceux des trochanters et des fémurs, tandis que les
paraxiaux a et b sont plus minces et ont la forme ordinaire pointue.
' L'apodême I m'a paru ·avoir les caractères habituels. L'apodème 2 consiste
en deux demi-apodèmes qui sont grands et dont l'extrémité paraxiale de la base
d'implantation tombe, de chaqùe côté, entre les tubercules T 1 et T 2 . Les deux·
demi-apodèmes sj sont courts et de faible hauteur, latéraux. Du côté antiaxial
ils sont terminés par le vestibule trachéen. De l'autre côté, l'extrémité de leur
base est fort éloignée du plan de symétrie. Elle en est même plus éloignée que les
, tubercules V. Il y a deux demi-apodèmes 3 qui sont petits, triangulaires. Je n'ai
pas vu d'apodème 4· Aucun apodème n'est troué.

Caractères latéraux. - Par la figure 4, latérale, la position des énantiophyses 5
et B est préc~sée. On ne distingue 5 1 et 5 2 que très mal dans l'orientation dorsale.
Sur la ~gure r c'est 5 2 qui est derrière le 2e trochanter et 5 1 est entièrement caché.
On aurait découvert 5 1 si l'on avait incliné l'animal un peu davantage en avant,
mais 5 2 n'aurait plus été qu'à peine visible.
Le stigmate séjugal n'attire pas l'attention car le vestibule trachéen est une
fente mince dont les bords ne sont marqués par aucune particularité. Cette fente
n'est pas perpendiculaire à la suface. Elle part obliquement en arrière. Je l'ai indi, quée sur la figure 4 par une ligne simple un peu conventionnelle, au fond du sillon
séjugal, entre les deux tubercules de l'énantiophyse 5, plus près de 5 1 : La ligne
est conventionnelle parce que je n'ai pas vu nettement ses extrémités. Elle n'a
donc peut-être . pas la longueur qui conviendrait. L'observation est gênée par les
tubercules et surtout par l'épaisseur et la forte coloration . de la cuti~ule. En préparation spéciale d'un apodème séjugal séparé du reste on èonstate facilement

que la structure est normale. Le vestibule trachéen a la forme d'un triangle dont
un côté (sa base) est le stigmate.
Lei. grande apophyse P est une lame épaisse insérée entre les acetabula I et II .
Sa forme varie notablement d'un individu à l'autre. Est-elle homologue d'un pedotectum ? Je discute la question plus loin (remarque r).
Le discidium di est une forte apophyse transversale un peu inclinée en arrière.
Sur la figure 4 les lettres kp sont mises au point le plus antiaxial d'une carène
qui contourne en avant l'acetabulum I ou l'acetabulum II. J'ai reporté ces désignations sur la figurez (elles seraient aux mêmes endroits sur la figurer). Les bords
des acetabula I et II sont franchement derrière les carènes kp. La carène kp I paraît
être une forme plus primitive de la carène que j'ai appelée pariétale chez d'autres
Oribates.
Gnathosoma.
L'infracapitulum est assez allongé, diarthre, avec l'articulation labiogénale sur une carène assez forte . Les poils h, m et a habituels sont grands,
quasi lisses . Ils ont une collerette à leur base. L'épine supracoxale est petite, simple.
La carène coh est longue, épaisse, et la cuticule n'est que faiblement colorée au-dessus d'elle. Le bord postérieur du menton est largement échancré dans cette région
claire. La carène cog, plus étroite que coh, s'efface vite en avant. La zone manubriale a une limite postérieure imprécise dans l'orientation latérale . Sa porosité
se prolonge derrière elle, sans interruptiOn, le long de la ligne de faîte de la grande
carène jusque derrière l'insertion du palpe. Dans l'orientation dorsale de l'infracapitulum on voit aussi cette porosité et' la limite postérieure de la zone manubriale
est nette. Il y a des foramens et une ligne de pores au fond du fossé mandibulaire.
Le rutellum est uniformément coloré en jaunâtre, atélébasique. Le peigne est
présent.
Les lèvres n'ont rien de particulier. On les voit bien dans les orientations ventrale et latérale à cause du caractère atélébasique et parce que le rutellum est faiblement coloré. Les poils adoraux (z paires) sont fortement courbés vers le haut,
comme d'ordinaire.
Examiné de dessus, le labre paraît conique et même assez pointu. Latéralement ,
son contour est tout autre, rectangulaire. Il est tronqué eri avant, très large, terminé
par une ligne droite presque verticale.

La mandibule est assez allongée. ·. Ses mors sont uniformément
colorés en jaunâtre, comme le rutellum, et les dents, bien qu'elles soient îortes,
ne sont pas plus foncées que le reste. L'organe de Tri!gârdh est mince, acuminé. Une
intumescence ventrale étroite va jusqu'au mors mobile en avant. On ne la remarque
pas tout de suite car elle est couchée contre la surface.
Mandibule. -

Palpe. - Les caractères du palpe ne varient guère dans le genre Damae%s èt
m,ême en général chez les Belbidés. Le palpe d' arvernensis est presque identique
à celui de D . onustus (1, p. zr, fig. 5 A; D. omtst~ts est appelé Belba genic%losa dans
ce travail, qui est de 1935).
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FIG. 6. - Damaeus arvernensis n. sp., pattes orientées latéralement. - A (x 270), patte I
droite partielle, jusqu'au tarse. _;_ B (x 270), tarse et ambulacre de la même patte.
C (x 430), région dorsale moyenne et postérieure du tarse II droit.

-265Pattes. - Les pattes sont grandes et robustes mais ne sont pas particulièrement longues pour un Damaeus. J'ai dessiné seulement les pattes I et IV (fig. 6 et 7).
Je décris les pattes II et III-par comparaison.
Voici les formules pour les poils : I (r-ro-4-4-2I-r); II (r-g-4-5-18-r) ; III (2-73-4-18-r); IV (r-7-3-4-I5-r).
Les solénidions ont les formules normales des Oribates supérieurs.
Le trochanter III est légèrement plus épais et plus court que celui de la figure 7 A.
Il a un poil v' semblable au poil v' IV, implanté moins en avant, et un poil l' éloigné
de v', plus en arrière, un peu plus gros que v'.
Les fémurs I et II sont pareils pour la forme sauf que II a une tige moins longue.
On remarque un élargissement ventral caréniforme sur la tige (fig. 6 A) et en outre,
à II, variable selon les individus, une carène oblique du côté dorsal. Au fémur I
les alignements postlarvaires v' et v" ont 3 poils chacun. Au fémur II l'alignement v'
a 3 poils aussi mais l'alignement v" en a 2 seulement. Je n'ai rencontré aucun
écart.
Au fémur IV j'ai noté ev' le poil postérieur de- l'alignement v' (fig. 7 A) . Ce
poil postérieur est le larvaire (comme bv" à I-II). Le nombre des poils postlarvaires
de l'alignement v' est toujours 2. Celui des poils de l'alignement v" est 2 ou r, 2 le
plus souvent (6 : 8).
Au fémur III on a la même chaetotaxie qu'au fémur IV et j'ai relevé la même
fréquence de l'écart par défaut en v". Le bulbe est comme à IV mais la tige est
plus courte, à peu près de la même longueur qu'au fémur II, moins épaisse qu'à
ce dernier fémur. Sur la tige on a une carène dorsale analogue à celle de IV, plus
accentuée, et en outre une carène oblique antilatérovenüale.
Les génuaux I, II et III sont semblables avec un solénidiém cr couplé à d, les
deux phanères étant dans le même trou de la cuticule ectostracale (fig. 6 A). Le
solénidion a la même longueur que le poil d, en moyenne. Le poil l" marique à Ill.
,Le génual IV n'a pas de solénidion, conformément à la règle. Il est moins épais
que les 3 autres (fig. 7 A).
Au tibia I le poil d a disparu. Le solénidion rp 1 est très effilé, tactile (fig. 6 A).
C'est le plus grand des solénidions d' arvernensis. L'apophyse tibiale, sous lui, est
asseZ{ large, peu élevée. Le solénidion rp 2 , voisin de rp 1 mais indépendant, est sur
une apophyse plus petite (un tubercule de base) du côté paraxial.
Au tibia IV le poil d n 'a pas disparu complètement. Il est vestigial, d'une forme
particulière, lancéqlé ou en flamme, creux, à ra<:;ine pleine (fig. 7 D). Le solénidion rp
est devant lui, logé dans le même grand trou ectostracal. C'est un petit solénidiori
non effilé, fin au bout (fig. 7 B).
Aux tibias II et III le groupe drp est identique à celui du tibia IV. Les poils
(l) (v) de II sont les mêmes qu'à I et les poils l' (v) de III les mêmes qu'à IV. Le
tibia II est notablement plus épais et plus court que le tibia I. Le tibia III est
intermédiaire, par sa longueur et sa forme, entre II et IV.
Au tarse I une question est posée par les poils ventraux et latéroventraux du
bulbe. Je crois que le plus latéral de ces poils, du côté para, est le poil larvaire pl'
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FIG. 7· - Damaeus arvernensis n. sp., patte IV gauche orientée latéralement. - A (x 270),
partielle, jusqu'au tibia. - B (x 270), tibia de la même patte. - C (X 270), tarse et ambulacre de la même patte. - D (X 930), groupe d<p du tibia, plus grossi.

et que les 3 autres, désignés par ba, bl et bp, sont des poils accessoires (fig. 6 B).
Des explications sont données plus loin (remarque 2}.
Les poils dorsaux du bulbe sont ft', ft" et le famulus. A ces poils s'ajoutent,
sur un petit espace, les deux solénidions. Le famulus est désigné par e sur la
figure 6 B. Pour un motif indiqué à la remarque 5 j'abandonne ma notation précé'
dente e:.
Le famulus d'arvernensis, assez grand, n'a rien de spécial par sa forme. On en
trouve de pareils chez d'autres I)amaeus. Mais il m'a surpris parce qu'il est sujet
à manquer assez fréquemment. Sur ro tarses I observés, 2 étaient dépourvus de
famulus. Ils l'étaient totalement, c'est-à-dire que le famulus n'avait laissé sur
eux aucun vestige ni trace quelconque.
Sur la partie mince du tarse I, devant le bulbe, la chaetotaxie est normale
(fig. 6 B). Il y a 5 eupathidies qui sont (p) (u) et s. Le poil pl" est sur cette partie
mince tandis que pl' est très loin derrière pl"' sur le bulbe, comme il a été dit plus
haut.
Le tarse II diffère du tarse I par son bulbe un peu plus épais, par sa partie
mince un peu moins longue et par des caractères de phanérotaxie. Je l'ai représenté partiellement dans l'orientation latérale (fig. 6 C) pour montrer la paire (ft)
et les deux solénidions. Ceux-ci se projettent l'un sur l'autre à de très faibles variations près et ils sont pareils, de même longueur et épaisseur. Sous le bulbe on retrouve
les 3 poils accessoires aux mêmes emplacements qu'à I. Le poil pl' n'existe pas,
ni pl", comme toujours à un tarse II. Les autres poils sont ceux du tarse I, mais
aucun n'est eupathidique, de sorte que le poils s est derrière les poils, (a). Les poils
(p), (u) et s ont à peu près les mêmes formes que sur la figure 7 C.
Le tarse IV est très allongé, grêle, suffisamment décrit par la figure 7 C. Sa
paire (a) était réduite au seul poil a" (le paraxial) dans 2 observations sur ro.
Le tarse III ressemble au tarse IV en moins allongé, avec un bulbe plus épais.
On retrouve sous le bulbe les mêmes 3 poils accessoires. Les poils itéraux sont
présents comme à I-II ainsi que le poil ft'. Ce dernier poil est semblable à ft" (un
peu moins grand) et il est à sa place habituelle, c'est-à-dire plus bas que ft" et derrière ce poil, du côté antiaxial.
Les apotèles, ou ambulacres, sont pareils à toutes les pattes. L'ongle unique
a une petite dent à sa base (fig. 6 B, 7 C). La petite dent est fréquemment
émoussée.
Les formes des poils sont très diverses. Remarquons d'abord l'absence des très
longs poils, qualifiés dè tactiles, ceux qu'on trouve au fémur et au génual de la
patte IV chez plusieurs espèces de DamaMtS, chez D. omtstus par exemple.
Les poils des trochanters, des fémurs et des génuaux, à toutes les pattes, sont
gros, à extrémité distale épaisse (fig. 6 A et 7 A). Ces poils sont fortement rugueux.
Leur axe d'actinochitine a aussi des rugosités, lesquelles reproduisent, en les atténuant et en les arrondissant, les rugosités épineuses de la suface de la couche externe
(fig. 5 C).
Aux tibias, les poils sont du même type qu'aux articles précédents mais plus

268allongés, à rugosités plus faibles, moins épais à leur extrémité. Un d'eux, le poil v',
est même. pointu. L'axe d'actinochitine est presque lisse.
Aux tarses, la diversité est considérable car on a des poils pareils à ceux des
tibias (les poils dorsaux ft' et ft"), des poils ressemblant ·au poil pointu v' T, plus
fins au bout toutefois et à rugosités très effacées, ces rugosités pouvant. être qualifiées de barbules très courtes (les poils accessoires et pl') et des poils de type ordinaire effilés, barbelés ou non. On a aussi des eupathidies. Les poils ordinaires sont
. ceux de la partie amincie des tarses jusqu'aux apotèles. Ils sont plus barbelés
s'ils sont ventraux. Ils ·le sont à peine s'ils sont dorsaux. Les longs poils tectaux,
à I, m'ont paru complètement lisses.
Les poils des trochanters, des fémurs et des génuaux n'ont pas de renflement
à leur base. Du moins n'ai-je remarqué ce caractère sur aucun d'entre eux. Les
renflements en collerette, ou arrondis, commencent aux tibias, du côté ventral.
Aux tarses il y en a un à presque tous les poils non eupathidiques.
Arvernensis n'a pas d'aires poreuses à ses tibias et à ses tarses. Il en a seulement
· ~ ses fémurs et à ses trochanters postérieurs. Pous les trochanters l'aire poreuse
est petite, paraxiale (fig. 7 A), la même à III et IV. Pour l~s fémurs elle est petite
aussi, dorsale et paralatérodorsale à I-II, dorsale et antilatérodorsale à III-IV
(fig. r, 6 A, 7 A) . L'épaisseur de la cuticule est diminuée dans ces aires, aux trochanters comme aux . fémurs, mais elle reste grande. Les pores sont accentués.

II. -

REMARQUES.

r. Enantiophyses et autres apophyses. - J'ai introduit le terme énantiophyse
en 1954 (3, p: 336, en renvoi) pour désigner des tubercules opposés l'un à l'aUtre
aux bords d'un sillon primitif. En même temps j'ai donné des noms et des notations
à plusieurs énantiophyses parmi celles que l'on rencontre fréquemment. Ces noms
peuvent être gardés mais -les notations sont d'un emploi très incommode et je les
abandonne. Elles ont le défaut d'être à 3 lettres. Pour désigner un tubercule par. ticulier de l'énantiophyse il faudrait 4 lettres ou signes . C'est beaucoup trop car
la place manque sur les figures.
Appelons les deux tubercules opposés .une én:antiopl;lyse au lieu de l'appeler
une paire d'énantiophyses comme en I9S4· Désignons une énantiophyse par une
seule lettre, une majuscule, et chaque tubercule par cette lettre accompagnée d'un
indice. Le sillon qui passe entre les deux tubercules est chez les Belbidés le sillon
séjugal ou bien celui qui sépare les deux épimères du propodosoma. Ces sillons
étant transversaux un des tubercules est devant l'autre. Donnons-lui l'indice r.
Le tubercule postérieur aura l'indice 2.
Si un tubercule est seril au bord du sillon on peut le désigner comrrie s'il faisait
partie d'une énantiophyse, c'est-à-dire par une lettre majuscule et l'indice r ou 2
selon qu'il est au bord antérieur ou postérieur du sillon . .
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suivantes :
S désignera l' énantiophyse parastigmatique. C'est la plus commune chez les
Belbidés. Il me semble même qu'elle existe toujours dans cette famille . Ses deux
tubercules ou apophyses sont 5 1 et 5 2 (fig. 4, 2, r).
V désignera l' énantiophyse ventroséfugale, celle qui est au-dessous de 5, entre
5 et le plan de symétrie (fig. 2, 4). V remplace evf.
B désignera l'énantiophyse qui est au-dessus de 5, juste derrière la bothridie,
ou bien un peu plus bas que la bothridie (fig. r, 4). Cette énantiophyse pourrait
être appelée postbothridique dans le premier cas · et sous-bothridique dans le second.
D désignera l' énantiophyse dorsoséfugale, celle qui est dorsale entre la bothridie
et le plan de symétrie, pourvu qu'il n'y ait pas 2 énantiophyses de chaque côté
dans cet intervalle. D remplace edf.
S'il y a 2 énantiophyses de chaque côté dans cet intervalle on les distinguera
par les lettres C et L, C désignant la culminodorsale, c'est-à-dire celle qui est le plus
haut, le plus près du plan de symétrie, et L désignant la latérodorsale, celle qui
est le moins près du plan de symétrie. Cet L remplacent ecd et eld, respectivement.
Aux bords du sillon qui sépare les deux épimères du propodosoma, c'est-à- ·
dire aux bords du sillon épimérique 2, une seule énantiophyse peut exister, à ma
connaissance. Je la désigne par T et l'appelle propodoventrale (fig. 2, 4). T remplace
ev2.
Chez arvernensis nous avons les énantiophyses 5 ou 5 1 5 2 , V ou V1 V2 , B ou
B 1 B 2 et Tou T 1 T 2 . Dorsalement il n'y a qu'un tubercule D 1 .
Nous avons aussi la grande apophyse aplatie dont la notation est P sur les
figure 4, r et 2. Désignons-la par propodolatérale. On est fortement tenté de voir
dans l'apophyse P un pedotectum I très grossier, primitif, homologue cependant
des beaux pedotecta I habituels. Est-ce juste ?
Ne pourrait-on dire d'abord que P est homologue d'un patronium, non d'un
pedotectum? Un des motifs qui nous empêchent de décider fermement que P
est homologue d'un pedotectum est qu'il est implanté beaucoup plus loin de l'ouverture I, en arrière, que ne le sont les pedotecta incontestables. Or le patronium,
connu seulement chez Polypterozetes chentbin (9, p. 159 et fig. 4 A, en pat), remplit la condition d'éloignement. Remarquons à ce propos que le Chérubin, malgré
tous ses caractères très exceptionnels, est probablement apparenté, de loin, aux
Belbidés (par ses nymphes, par la chaetotaxie de son notogaster, par son opisthosoma à la stase adulte, par son camouflage, etc.).
Un second motif important est que P est très ,v ariable chez les Belbidés, non
seulement par ses emplacements, ses dimensions ef ses formes, mais aussi parce
qu'il est susceptible de manquer ou d'exister comme la plupart des énantiophyses
ou tubercules. L'importance taxonomique de P est bien moins grande chez les
Belbidés que celle d'un pedotectum en général.
Faisons intervenir en troisième lieu un argument d'une autre sorte, qui est
de dire que la question d'homologie ne se pose peut-être pas. P n'est pas nécessai-
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rement homologue d'un pedotecti.lm ou d'un patronium car les tubercules et les
tecta ne sont pas des organes. Il ne faut évidemment pas croire que des caractères
de morphologie, surtout s'ils sont d'origine secondaire, sont homologues parce
qu'il nous a semblé raisonnable de leur donner le même nom. Ces caractères peuvent ~
n'avoir entre eu'x que des. rapports d'analogie ou de ressemblance. Des preuves ·
de véritable homologie nous manqueraient dans bien des cas si nous voulions aller
au fond des choses.
En conclusion je crois préférable, poür le moment, de ne pas faire d'hypothèse
particulière sur la signification de cette apophyse chez les Belbidés et de l'appeler
simplement, sans idée préconçue, l'apophyse P ou propodolatérale. On verra plus
tard s'il faut c_hanger.
·
VAN DER HAMMEN et STRENZKE ont employé sur ma proposition, en 1953,
pour désigner des tubercules ou apophyses dans ~e genre Metabelba (10, p. 141,
fig . 2, 3, 5, 6 a), les notations apa, app et aa. Les deux premières notations sont
celles de l'énantiophyse parastigmatique. Si l'on accepte la terminologie et les
notations que je propose maintenant il faut les remplacer par sl et 52, respectivement. La notation aa est celle de l'apophyse qualifiée alors d'antérieure, laquelle
·
devient l'apophyse P.
Au lieu d'apophyse, pour P, quand P est aplati et très surplombant, on peut
dire tectum et parler du tectum P, ou du tectttm propodolatéral, puisque P a dans
ce cas les caractères morphologiques d'un tectum.
Dans mon travail précité de 1954 j'ai parlé de paires d'énantiophyses, voulant
dire par << paire n les deux tubercules d'une énantiophyse. Il faut proscrire l'emploi
du mot paire dans ce sens et le remplacer par couple, le mot paire étant réservé aux
effets bilatéraux de la symétrie du soma et de la pseudosymétrie des appendices.
Le sillon qui sépare les deux tubercules d'une énantiophyse est-il toujours
un sillon primitif? Est-il toujours transversal ? Cela n'est pas certain. Je crois
qu'il vaut mieux supprimer le mot << primitif >> clans la définition de l'énantiophyse.
2. Poils accessoires des tarses. Le bulbe des tarses, aux pattes II, III et IV,
a 3 poils ventraux qui ne peuvent être que des poils accessoires puisqu'ils sont
derrière les (pv) et que les autres poils des tarses, en nombres normaux, occupent
les places où l'on est accoutumé de les voir chez les Oribates . Les 3 poils accessoires sont désignés par ba, bl et bp sur la figure 7 C.
Au tarse I, au lieu de 3 poils dans la région ventrale et latéroventrale du bulbe,
on en voit 4 (fig. 6 B) . Trois d'entre eux sont désignés sur la figure par ba, blet bp.
Le 4e est noté pl', c'est-à-elire est supposé être un poil larvaire, un des deux primilatéraux.
Théoriquement, pour être sûr qu'il en est ainsi, il faudrait avoir observé les
nymphes et la larve. Pratiquement, il suffit de savoir que les Oribates supérieurs
n'ont jamais de poils primilatéraux aux tarses II , III et IV et que, s'ils en ont
au tarse I, ce qui est ·le cas très dominant, ils ont les deux poils pl. Or le poil pl"
existe au tarse I (fig. 6 B) ce qui permet de prévoir que pl' existe aussi à c,e tarse.
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D'autre part, si l'on supprime sur la figure 6 B, par la pensée, les poils pl' et pl";
on obtient une chaetotaxie qui est exactement, pour la région ventrale du bulbe,
celle de la figure 7 C, c'est-à-dire celle qui convient aux tarses II, III et IV 1 •
Les 3 poils accessoires ayant les mêmes positions sur les 4 tarses, nous sommes
fondés à dire que ce sont les mêmes poils accessoires . Les lettres ba, blet bp ne sont
pas des désignations quelconques, ce sont des notations véritables, quoique prC!visoires et particulières, valables pour arvernensis. Quand les nymphes et la larve
seront connues et étudiées on remplacera ba, bl et bp par les notations générales
dont j'ai parlé dans mon travail de 1958 (8).
Nous pouvons présumer, d'après les positions des poils accessoires, qu'ils appartiennent à z verticilles différents, ce qui voudrait dire qu'ils n'apparaissent pas
tous· ensemble à la stase adulte, mais nous ne pouvons pas aller plus loin. Les poils
ba et bp sont presque certainement des poils (v), mais que dire de bl ? Quoique
implanté bas c'est peut-être un poil de la rangée l". /
Un écart, rencontré une seule fois au cours de la présente étude, . augmente
la difficulté de notation. Sur un tarse I gauche un poil accessoire supplémentaire
aussi grand que les autres était implanté près du poil bp, formant une paire, fausse
ou vraie, avec ce poil. Le poil supplémentaire est logiquement plus faible puisqu'il
est rare. Or il est plus postérieur, donc plus fort devant la régression des poils accessoires. La règle habituelle ne s'applique peut-être pas ? Une autre hypothèse est
que le poil supplémentaire n'est pas un vrai poil accessoire présent ou absent par
vertition. Sa présence n'est peut-être qu'une anomalie (poil doublé).
Que les 4 tarses d'un Oribate aient les mêmes poils accessoires est très exceptionnel, surtout s'il s'agit d'un Oribate supérieur. Avant le présent travail je n'avais
pas rencontré ce cas. On le retrouvera chez d'autres Damaeus, vraisemblablement.
3· Poils accessoires des fémurs. - Aux tarses, considérés en général chez les
Oribates, le problème des poils accessoires est résolu. Il est loin de l'être encore
aux fémurs. D'abord nous ne savons pas s'il y a vraiment, aux fémurs, des poils
postlarvaires qui soient comparables, par leurs caractères ontogénétiques, phylogénétiques et taxiques, aux poils accessoires des tarses. Ensuite nous ne devons
pas oublier qu'un fémur simple d'Oribate est la somme d'un basi- et d'un télofémur et que l'ancienne limite entre les deux articles a disparu. Chaque alignement,
ou rangée, est par conséquent susceptible de contenir deux séries de poils accessoires qui se font suite, sans qu'on sache à quel moment on quitte une série pour
entrer dans l'autre. Aux fémurs, enfin, nous ne disposons pas d'un verticille (l) (v)
qui diffère inconstestablement et simplement, par sa formation larvaire, des verticilles ~ccessoires, tandis qu'un tel verticille, le verticille (pl) (pv) existe aux tarses,
ou du moins au premier tarse.
Il y a cependant, à chaque fémur, un poil larvaire qui appartient ou semble
appartenir aux rangées (v). C'est celui que j'appelle bv" à I-II et ev' à III-IV.
r . Il faut tenir compte, naturellement, de la règle d'homologie parallèle : ce qui est paraxial
ou antiaxial à I-II est homologue de cè qui est antiaxial ou paraxial à III-IV, respectivement.
Acarologia, t. II, fasc. z, rg6o.
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J'admets · depuis longtëmps qu'il était autrefois sur le basifémur. Appelons-le le
· poil basifémoral. Le cas très dominant chez les Oribates supérieurs est qu'il n'y
ait sur un fémur d'adulte, devant le poil basifémoral, qu'un verticille d (l) (v).
J'appelle télofémoral ce verticille. Chacun des poils ' (l) (v) du verticille télofémoral
peut manquer tandis que le poil d est toujours présent (les exceptions sont rarissimes). Une autre constatation très importante est que le poil d est larvaire, eusta- sique, tandis que les poils (l) (v) sont postlarvaires et amphistasiques (régressifs
par retardement). Dans cette chaetotaxie dominante il n'y a pas place pour ·des
oils accessoires à moins d'admettre que les poils accessoires peuvent être amphistasiques. Disons seulement et provisoirement, pour nous engager le moins possible, qu'il y a I ou plusieurs poils access~ires dans une rangée quand il y a 2 ou
plusieurs poils dans cette rangée, le poil basifémoral non compté.
Par là nous ne nous donnons évidemment pas un moyen qui permette de distinguer les poils accessoires, dans une rangée quelconque, d'avec celui qui serait
télofémoral. Il faudrait qu'il y eût, dans chaque rangée, un ordre obligatoire
d'apparition dans l'ontogenèse et que nous . connussions cet ordre. Ce n'est pas
forcément le. même qu'aux tarses. En outre il peut y avoir deux ordres différents,
un pour le basifémur et l'autre pour le télofémur. ' Nous ne définissons même pas
à coup sûr l'existence d'~n poil accessoire quelconque ·puisque des poils accessoires peuvent échapper à la définition. Rien n'empêche en effet que le poil télofémoral d'une rangée ait disparu et qu'il y ait néanmoins un poil dans cette
rangée. Ce poil serait un poil accessoire. Une telle substitution doit être supposée
possible car elle l'est aux tarses (nous savons qu'une rangée l' ou l", à ces articles,
peut contenir des poils accessoires et avoir perdu ses poils pl' ou pl").
Le problème des poils fémoraux accessoires sera difficile à résoudre. Nous y
parviendrons cependant, avec moins de peine. si c.es poils sont eustasiques, car
l' eustasie est directement démÔn trable par des élevages (on corn pare les chaetotaxies des 5 stases d'un individu ou des 2 stases d'une pupe, sur de nombreux individus ou cie très nombreuses pupes) et dans tous les cas, à la longue, par la recherche
des malfaçons (8, p. 296).
Pour arvernensis j'ai distingué les poils par numérotage dans chaque rangée
v' ou v". Les numéros vont jusqu'à 3 aux fémurs I et II. Aux fémurs III et IV
ils vont jusqu'à 2 seulement car le poille plus postérieur de la rangée v' est le poil
larvaire ev'. Les poils d'une rangée sont souvent mal alignés. Aux fémurs I et II
les 3 poils ne sont pas toujours équidistants.
Remarquons que le nombre des poils v', ou des poils v", diminue ou ne change
pas quand on passe d'un fémur au suivant, cie I à IV, qu'il diminue au total entre
I et IV et qu'il n'est jamais plus élevé, sur un fémur quelconque, en seconde qu'en
prime. La loi d'homologie parallèle intervient puisque au nombre égal ou plus
grand des v paraxiaux à I-II cmrespond un ;nombre égal ou plus grand des v
antiaxiaux à III-IV. Dans ces comparaisons il est tenu compte, naturellement,
des écarts que j'ai signalés plus haut.
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4· Disjonction. - A propos des poils accessoires des tarses de Platynothr1ts
peltifer, pour aider à résoudre les problèmes posés par ces poils, j'ai fait intervenir
en I958 la disjonction des paires. J'ai remarqué qu'une paire (v) de ces poils, si
elle est vraie et franchement disjointe, a une disjonction prime à toutes les pattes,
donc paraxiale à I-II et antiaxiale à III-IV, tandis qu'une paire (l) de ces poils,
dans les mêmes conditions, a une disjonction seconde à toutes les pattes, donc
antiaxiale à I-II et paraxiale à III-IV (8, p. 287).
Ces règles sont-elles particulières aux poils accessoires des N oth~oïdes ? Certainement non et c'est en grande partie pour le montrer que j'ai fait les figures 6 et J.
Considérons tous les poils des tarses chez arvernensis, les accessoires· exceptés
puisque nous ne sommes pas encore capables de distinguer les vraies paires des
fausses pour ces derniers poils.
·
Pour la paire (pv), toujours fortement disjointe, la règle s'applique. Pour les
paires (a) et (u) les disjonctions sont nulles ou très faibles.
· Les poils pl' et pl" sont les seuls représentants non accessoires des rangées (l). Ils ne
sont présents qu'au tarse I. A ce tarse leur disjonction est énorme et la règle s'applique.
Pour les poils dorsaux (ft), (tc), (it) et (p), non visés dans mon travail de I958
(il n'y a pas de poils accessoires dorsaux chez les N othroïdes ni, semble-t-il, chez
aucun Oribate), une règle de disjonction existe et c'est la même que pour les poils (l).
Si la disjonction n'est pas mille ou très faible elle est seconde à toutes les pattes.
La seule exception, chez arvernensis et probablement chez beaucoup d'autres
Oribates, est celle des (ft) du tarse I. Peut-être est-elle due au voisinage du famulus
et des deux solénidions. Ces 3 phanères se sont déplacées fortement au cours du
temps phylogénétique, le famulus particulièrement. En se déplaçant elles auraient
perturbé la chaetotaxie.
Aux tibias la paire (v) existe toujours et la règle s'applique. La paire (l) ·n'existe
qu'à .I-II et la règle s'applique aussi.
Aux génuaux la seule paire est (l) à I-II. Elle n'est pas disjointe.
Aux fémurs la seule vraie paire qui soit certaine est la paire (l) à I-II. Sa disjonction est .petite ou nulle. Si elle est assez grande pot.ir ne laisser aucun doute
sur le sens dans lequel eUe a lieu, comme sur la figure 6 A, elle est seconde conformément à la règle.
5. Notation du famulus.- Lorsque j'ai défini le famulus , en I935, je l'ai désigné par fa. Plus tard, ayant ccmstaté qu'une notation à deux lettres est incommode
à placer sur les figures dans ce cas particulier (le fami.llus est petit et toujours voisin d'autres phapères) j'ai substitué e:_à fa. Maintenant je constate que la notation e:
a l'inconvénient de pouvoir être confondue avec la notation w, celle des solénidions
· qui sont près du famulus. La lettre e: sè distingue parfaitement de la lettre w dans
un texte mais non toujours sur une figure, où l'on doit pouvoir donner à ce qu'on
écrit des inclinaisons quelconques. Par une rotation de go degrés un e: devient un w.
Pour remédier à ce défaut j'ai désigné le famulus par e dans le présent travail.
Je continuerai d' employer la notation e, cette lettre n'a.yant pas d'emploi pour
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les phanères, aux pattes. Aucune confusion n'est possible avec l'épine supracoxale du palpe, désignée aussi par e.
6. Régression du famulus . ...,.- Le famulus est un organe faible dans le genre
Damaeus. Il est réduit à un vestige à la stase larvaire et même aussi aux. trois
stases nymphales chez plusieurs espèces (4, pp. 482 à 484, fig. I A, r' B, r C). Je
n'avais remarqué, avant le présent travail, aucune faiblesse de cet organe a la stase
adulte d'un Damam-ts, mais c'èst peut-être parce que je n'avais pas observé un
nombre suffisant d'individus. D'après arvernensis il y a aussi une faiblesse adulte.
-----------:b!-absence-du-famulus-2-fois-sur- w,sig:nalée-plus-hauLdans-la-description,_ne_peut_ _~
être attribuée au hasard.
Un organe peut régresser de deux manières principales, P1,Lr diminution de
taille ou par absence aléatoire croissante sans changement de taille.
Dans la première manière, si l'organe existe encore, il est représenté par un
vestige. La régression est d'autant plus forte que le vestige est plus petit. Pour
la constater dans une espèce il sùffit d'observer un individu.
Dans la deuxième manière il n'y a pas de vestige. Si l'organe existe, il a sa taille
normale. S'il manque, c'est totalement et rien n'avertit qu'il pourrait exister 1 .
La régression est d'autant plus forte que la probabilité d'absence est plus grande.
Pour la constater dans une espèce il faut observer plusieurs individus, un grand
nombre même si la probabilité d'absence est très petite. Il faut aussi en observer
un grand nombre si la probabilité d'absence est très grande (voisine de r) puisque
nous ne pouvons pa~ parler de la régression d'un organe, dans' une espèce, avant
d'avoir constaté que cet organe existe encore dans l'espèce.
Les deux manières principales de régresser différent profondément mais elles
ne s'opposent pas l'une à l'autre. Théoriquement ou réellement, rien n'empêche
qu'elles coeXiste:p.t. Remarquons que la deuxième suffit à éliminer l'organe sans
- que la première intervienne. Il paraît certain, au contraire, que la première ne
suffit pas. Un organe qui s'amoindrit ne peut pas descendre au-dessous d'une certaine taille. Il n'est pas comparable aux grandeurs continues qu'on étu~e en ·mathématique et auxquelles on attribue la propriété de pouvoir tendre asymptotiquement
vers zéro. Pour que l'organe disparaisse après sa réduction et sa si~plification
extrêmes, c'est-à-dire après qu'il est devenu aussi vestigial que possible, il faut
que la régressoin s'attaque au vestige selon la deuxième manière. Il faut que le
vestige devienne de plus en plus rare.
Ceci rappelé, ou dit, notons que le famulus est affecté de la première manière
aux stases immatures dans le genre Damaeus et de la deuxième, d'après arvernensis, à la stase adulte: Une telle dualité est exceptionnelle. Elle ne doit cependant
pas surprendre outre mesure si l'on est convaincu, comme je le suis, qu'un animal
à stases a plusieurs phylogenèses, une par stase, et que ces phylogenèses peuvent
r. Je parle ici d'organes externes ou cuticulaires. Il reste à savoir si rorgane n'est pas encore
représenté par quelque chose d'interne, une cellule inhibée par exemple, qui en serait un vestige non cuticulaire.
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se ressembler ou différer, car elles sont indépendantes les unes des autres.
J'extrapole un peu et je simplifie. La première manière est certaine aux stases
immatures dans le genre Damaeus, à la stase larvaire en particulier, et on la constatera sans aucun doute chez les immatures encore inconnus d'arvernensis, mais
le vestige de famulus a-t-il des absences ? Pour le savoir il faudrait observer beaucoup de larves et de nymphes. L'absence vertitionnelle du famulus adulte, d'autre
part, a besoin d'être établie par l'examen statistique de cet organe ~hez des Damaeu,s
de plusieurs espèces.

7· A propos de la définition du genre Damaeus. - Si l'on s'en tient strictement
à la définition que j'ai donnée du genre Damae~ts en 1936, arvernensis n'est pas
un Damae~ts. Il diffère des espèces précédemment observées dans ce genre par la
présence d'un compagnon vestigial assez gros aux tibias II, III et IV. Il en diffère
aussi par la sculpture côtelée du notogaster et par la forme de la cornicule qui
est sur le dos des nymphes et qui sert d'attache aux scalps. Cette cornicule est
entièrement lisse. Vue dorsalement, elle a l'apparence d'un bouton claviforme.
Quant aux ~aciniures de l'ovipositeur, quoique observées pour la première fois
chez arvernensis, elles ne sont pas particulières à cette espèce. Je les ai vues, plus
courtes, chez d'autres espèces.
Il est trop tôt pour discuter l'importance de ces caractères. Nous ne connaissons
pas assez bien les autres Damaeus. Disons pour le moment qu'·arvernensis est un
Damaeus au sens large. Il a les mêmes énantiophyses et apophyses que clavipes
et onu.stu,s. Il est éloigné de Belba et des autres genres de Belbidés.
JV!uséum national rl' Histoire naturelle, .Paris.
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