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NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LES ORIBATES
(6 e serie).
PAR

F.

GRAND JEAN.

1. - TECTA ACETABULAIRES, FOSSE PODOCEPHALIQUE, CANAL
PODOCEPHALIQUE, EPINE SUPRACOXALE DU SEGMENT DES
PATTES I, TRACHEES.
Les structures et organes tres differents enumeres dans ce titre ne peuvent
exister simultanement que chez les Oribates superieurs adultes et c'est seulement
de tels Oribates, sauf indication contraire, qu'il est question dans le present travail.
Ces structures et organes ont en commun de devoir etre etudies par dissection et
i1 serait deraisonnable de ne pas les etudier ensemble. De l'exterieur, sur l'animal
entier, on ne les voit pas, ou tres mal, et leur connaissance n'a pas fait des progres
rapides. Il est temps de remedier, quoiqu'on ne puisse encore le faire que tres imparfaitement, a ce defaut.
Des 9 figures, 8 representent des tecta acetabulaires et les organes qu'ils portent
ou qui en partent. J e rappelle que ces tecta ont ete de finis en 1952 (16, p. 26 et
fig. I C, I B, 2 A). Ce que j'en ai dit est juste sauf lorsque j'ai affirme qu'un tectum
acetabulaire est une expansion du bord de l'ouverture trochanterale. Je corrige
plus loin cette erreur.
J e corrige aussi la terminologie et les notations. J e ne parle plus, pour chaque
acetabulum, de 2 ouvertures, une fausse designee par o. e., l'externe, et une vraie
designee par o. i ., l'interne. Ouverture interne voulait dire le trou laisse dans le
squelette par l'extraction complete de la patte, c'est-a-dire par 1'extraction du trochanter. J' appelais aussi ce trou l' ouverture trochanterale. J e crois maintenant
preferable de supprimer l'emploi du mot ouverture dans ce sens. Le trou sera qualifie de circ%mtrochantiral par analogie avec les termes circumgenital et circumanal
employes deja.
J e ne designe plus par tg et co les parois d'un tectum acetabulaire. Ces parois
sont appelees s%pere et injere, respectivement. Sup ere et infere sont synonymes de
surface exterieure apparente (ou decouverte) et de surface exterieure cachee (ou
couverte). La paroi infere est principalement cotylof,de, coaptee a la partie du troAcarologia, t. X, fasc.
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chanter qui est enfoncee dans le corps sans etre interne. Elle n'est pas part out
cotyloYde, en structure normale, parce qu'elle deborde le trochanter.
Voici la liste des abreviations et designations employees en general sur les figures
de I a 9, celles qui se rapportent aux acetabula, au fosse podocephalique et aux
trachees. Les designations particulieres a des figures sont mises dans les legendes
ou signalees dans le texte.
ap, apodeme; apI et ap3 ou ap. I et ap. 3, apodemes I et 3.
b, bord; b. ap, bord d'un apodeme (d'un demi-apodeme) ; bl. cam, bord lateral
du camerostome; bm, bord libre de la mentonniere.
bs, bord libre d'un tectum acetabulaire; bi, bord infere ou base du tectum;
c'est le bord non libre, enfonce, de la paroi infere, l'autre bord de cette paroi etant
bs; c'est aussi, sauf au voisinage des commissures, la partie du bord circumtrochanteral qui est enfoncee sous le tectum; be, l'autre partie du bord du trou circumtrochanteral.
ba, base d'un tectum (bi aurait dfr recevoir une notation en ba mais elle aurait
ete trop longue et je l'ai simplifiee) ; ba. m, base de la mentionniere; ba. tp ., base
du tectum prodorsal (en remplacement de l'ancienne notation bt).
ca ou c. a., contour apparent; ca. ap, contour apparent d'un apodeme (toujours
du demi-apodeme I sur les figures) ; ca. cot, contour apparent de la paroi cotyloYde ;
cam, camerostome; cot, cotyloYde.
cpc, canal podocephalique; il est represente conventionnellement, lorsqu'il
est vu a plat, par deux traits paralleles et rapproches ; entre ces traits j'ai mis des
fleches de place en place.
dg, ductus d'une glande g; dg I, ductus de la glande coxale g I, celle du segment des pattes I.
el, epine supracoxale (ou laterocoxale) du segment des pattes I.
F, fosse podocephalique; il s'ouvre a l'exterieur par une fente, la fente podocephalique, que je designe egalement par la lettre F; I, bord anterieur de cette
fente; t 2, bord posterieur de cette fente ou tectum (un limbe) dont t 2 est le bord
libre.
G, orifice du ductus dg I et point de depart du canal podocephalique.
jd et jv, commissures dorsale et ventrale d'un tectum acetabulaire.
K, condyle d'articulation du gnathosoma au squelette.
o. d. et o. v., evasements dorsal et ventral d'un tectum acetabulaire.
p . cot, paroi cotyloYde ; c'est une paroi du corps coaptee, qu'il y ait ou non un
tectum acetabulaire, a l'article mobile de la base d'une patte (ici le trochanter).
s. ex, surface externe (de la paroi cotyloYde) ; st, stigmate; t, tendon.
tr, trachee; tr I et tr 3, trachees I et HI; tr. Ia et tr. IP, branches anterieure
et posterieure de la trachee I ; tr 3s et tr 3i, branches superieure et inferieure de
la trachee HI. Un figure de points a ete mis sur les trachees et les organes tracheens.
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TCT, trou circumtrochanteral. Je n'ai pas employe cette designation. Je 1'ai
remplacee, pour distinguer la partie du trou dont le bord ou les bords sont vus
directement, par des hachures horizontales espacees.
W, angle capitulaire (en remplacement de W).
/:l.' et /:l.", dents d'articulation a la base d'un trochanter. Elles sont portees
par les bords du trou circumtrochanteral; /:l.' est 1'anterieure et /:l." la posterieure.

At2' base du tectum! 2.
TECTA ACETABULAIRES ET FOSSE PODOCEPHALIQUE.

Structure normale des tecta. - Des tecta acetabulaires existent a toutes les
pattes chez les Oribates superieurs adultes. En structure normale ils ont les caracteres representes schematiquement sur les figures I A a I E.
Le bord d'un trou circumtrochanteral est en principe une ligne arrondie portant les deux dents d'articulation A Cette ligne est grossierement situee dans un
plan et ce plan n'est jamais reste parallele au plan de symetrie. A toutes les pattes
il est aujourd'hui franchement oblique (il peut meme et re transversal) et l'obliquite
a ete acquise dans tous les cas par l' enfoncement de la partie anterieure du bord
du trou a I-1I et de la partie posterieure du bord de ce trou a Ill-IV. La ligne bi,
qui est la base du tectum, est aussi la partie centrale enfoncee du bord du trou.
Les tecta I-Il, d'une part, et les tecta Ill-IV, d'autre part, sont donc orientes en
sens contraire. Ces tecta et les acetabula eux-memes sont symetriques (approximativement) par rapport a un plan transversal qui couperait l'animal entre les pattes Il
et Ill. Le motif des orientations contraires est que les pattes, d'abord paralleIes
et dirigees transversalement, se sont separees en deux groupes, de chaque cote,
le groupe I-1I ayant tourne vers l'avant et le groupe Ill-IV ver l'arriere. En meme
temps sont intervenus les changements de forme des trochanters, leur tendance
a penetrer dans l'idiosoma par coaptation avec les parois du squelette et d'autres
changements importants dans 1'articulation trochanterofemorale. Tai parle de
cela dans mon travail sur 1'ectosquelette du podosoma en I952 (16, pp. I5 a 29, fig. I
et 2) et je n'ai pas a y revenir.
Les deux dents d'articulation, a la base d'un trochanter, sont designees dans
cet ancien travail par /:l. et je n'en ai meme en general dessine qu'une seule sur les
figures. Je les appelle maintenant /:l.' et /:l.". La ligne qui les joint (un diametre du
trou circumtrochanteral) est primitivement horizontale et elle l'est souvent restee,
a peu pres. Dne des dents est donc anterieure et l'autre posterieure, a chaque patte.
A toutes les pattes j'appelle N l'anterieure et /:l." la posterieure. La dent /:l.' est
sur bi a I-Il et sur be a Ill-IV. La dent /:l." est sur be a I-Il et sur bi a Ill-IV. Aux
pattes I-H c'est /:l.' qui s'est enfonce (qui s'est rapproche du plan de symetrie).
Aux autres pattes c'est /:l." qui l'a fait. La dent profonde est toujours forte, bien
developpee. C'est contre elle ou tout pres d'elle que l'apodeme, s'il yen a un, est fixe
a la paroi cotylolde. La dent superficielle ou peu profonde est forte aussi a HI-IV,

moins constamment forte a Il et presque toujours faible a I c'est-a-dire plus petite,
moins accentuee, moins coloree. Cette dent fl" I a meme parfois completement
disparu. Son effacement est une consequence mecanique de l' evolution morphologique du trochanter et du fonctionnement des articles de la patte (16, pp. 24
et 25 ; p. 18, fig. I C).
Les figures schematiques des 4 acetabula different les unes des autres. A l'acetabulum I la paroi cotylolde porte le ductus dg I, le canal podocephalique, l'epine e I
et une trachee. A l'acetabulum III elle porte seulement une trachee. Aux acetabula
Il et IV elle ne porte rien mais ces deux acetabula se distinguent puisqu'ils s'ouvrent
toujours en sens opposes. L'acetabulum I differe en outre des trois autres parce
qu'il est prolonge jusqu'a l'angle capitulaire par le fosse podocephalique. J'ai eu
le tort, en 1952, de ne pas parler du canal et du fosse podocephaliques (je les connaissais pourtant bien) ni de l'epine e I.
Le bord bs, a toutes les pattes, est le bord libre du tectum acetabulaire, celui
de rencontre entre ses parois sup ere et infere. Il rejoint forcement, a ses deux extremites, la cuticule du squelette. On constate qu'il ne la rejoint pas au bord circumtrochanteral mais a quelque distance de ce bord, aux points jd et jv des figures.
J'appelle ces points les commiss%res du tectum acetabulaire. L'une est dorsale et
l'autre ventrale 1 .
I. On emploie couramment ces mots, lorsqu 'on parle des pattes, pour designer les parties
superieure et inferieure des articles. J e pense qu'on peut employer les memes mots avec les
memes sens pour les acetabula. Les indices' et 11 ont aux dents /1 les memes significations qu'a
des paires d'organes ou de caracteres pseudosymetriques.

Les figures A, B, C, D et E sont schematiques. De A a DIes 4 premieres representent
respectivement de I a IV, en structure normale, les acetabula d'un Oribate superieur adulte.
Les 4 figures sont independantes mais supposent que l'animal est oriente lateralement, son
capitulum a clroite. Il ne faut pas attacher d'importance, sur ces figures, aux positions
relatives des lignes bi et bs, aux formes des evasements o. d . et o. v., a celles des commissures jd et jv, aux formes et emplacements des stigmates, de l'epine eI et des dents /1' et /1 11 •
Ces caracteres varient. Des lignes courbes en traits et points alternants ont ete mises de bs
a bi sur chaque paroi cotyloide, a la surface externe de cette paroi, pour faire comprendre
que les parois cotyloides sont tres courbees, tres concaves. Elles sont presque toujours
plus courbees que les 4 figures ne l'indiquent et il ne faut pas etre surpris si l'on voit directement une partie du bord bi avec les dents /1' ou /1 11 • La petite ligne circulaire presque
entierement fermee qui va du bord /I au bord /2 du fosse podocephalique sur la figure A
represente schematiquement la section transversale du fosse. On l'a dessinee en traits et
point alternants et on a suppose qu'elle est tracee dans le fosse a la surface exterieure (completement cachee) de celui-ci . Le fosse a toujours en realite une section transversale tres
anguleuse, par exemple celle qu 'il a sur les figures 2 Bet 2 C. - La figure E represente comme
la figure Ales caracteres d'un acetabulum I d'Oribate superieur adulte, en structure normale,
mais on suppose que l'acetabulum est coupe perpendiculairement aux bords bs, bi et be,
au milieu, et on a laisse le trochanter. - La figure F represente au grossissement 220 la
face ventrale et le contour apparent lateral d'un Nothroide, Nothrus anauniensis, apres
l'enlevement de ses pattes. Exemplaire de Mongaillard (environs de Perigueux, Dordogne) .
La figure n'est pas schematique. Elle a ete toutefois simplifiee. On a releve un peu l'animal
du cote droit de la figure afin de laisser mieux voir les surfaces cotyloides I et II. L'animal
est depourvu de tecta acetabulaires.
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La cuticule du squelette qui entoure les trochanters penetre sous les tecta entre
les commissures et les bords des trous circumtrochanteraux. L'espace de penetration est d'autani- plus large que la commissure est plus eloignee du bord du trou.
Appelons cet eloignement l' evasement du tectum. Un tectum acetabulaire, en effet,
en structure normale, n'est pas un demi-ccuvercle ajuste au trou. Il le deborde
a ses deux extremites. Designons l'evasement, sur les figures, par la lettre 0 (de os,
ora, bouche, ouverture). Les deux evasements, le dorsal et le ventral, sont o. d.
et o. v. lIs sont diametralement opposes, a peu pres.
Supposons maintenant, pour comph~ter cette description, qu'un observateur
de tres petite taille penetre dans 1'acetabulum pour l'explorer. Il s'agit d'une exploration veritable et les trochanters sont en place. L'explorateur penetre sans effraction sous le tectum par l'un des deux evasements, le dorsal par exemple. Il marche
d'abord sur un plancher large ou etroit qui est le prolongement de la cuticule exterieure. Aucune limite, sur ce plancher, n'a besoin d'etre franchie. Le plancher est
tres incline et l'observateur s'enfonce tres vite. A mesure qu'il s'enfonce la largeur
<Iu plancher dlminue, puis elle s'annule. Avant qu'elle ne s'annule notre observateur avait d'un cote de sa personne le bord be et le trochanter. De l'autre cote il
avait la paroi infere et le bord bi. C'est quand le plancher s'annule, en un point
dont la position est difficilement discernable (car le bord be se rapproche tangentiellement de bi), que la paroi infere du tectum devient cotylorde c'est-a-dire devient
une paroi de coaptation au trochanter 1.
Un espace reste libre malgre la disparition du plancher puisqu'il y a un intervalle
entre le trochanter et la paroi cotylorde. Notre explorateur suit le fond de cet intervalle, qui est tres etroit. A un moment l'intervalle s'elargit, un nouveau plancher
se presente, celui de l' evasement ventral et l' explorateur sort par la.
S'il a explore ainsi les acetabula If, III, ou IV il n'a rien vu de particulier,
sauf, eventuellement, un trou dans le toit, ce trou etant 1'ouverture d'une
tracbee.
S'il a explore ainsi l'acetabulum I notre observateur a vu des choses etonnantes
et son exploration a peut-etre mal fini. 11 a rencontre d'abord une source, en G,
active a certains moments et sa marche a ete genee ensuite par un caniveau, le
canal podocephalique, qui a recueilli le precie.ux produit de la source. Il a dfr prendre
garde a e I, une epine pointue et traltresse, fixee obliquement au toit. Il a vu dans
le toit un trou qui est l'ouverture d'une trachee. Ensuite, ayant reussi a contourner
le trochanter, il a eu la surprise desagreable d' etre au fond d'un fosse a parois
abruptes et surplombantes, a peine eclaire en haut par une fente etroite, probablement meme tout a fait obscur. Guide par le caniveau dans ce fosse notre observateur arrive en w, 1'angle capitulaire, mais peut-il sortir facilement a cet en droit ?
1. Pres d'une commissure, en structure normale, la paroi infere est ecartee du trochanter.
Elle n'est pas cotylo'ide. Paroi cotylozde et paroi infere d'un tectum acetabulaire ne sont pas des
expressions exactement synonymes.

Cela n'est pas certain. D'autres parois tectales font suite a celles du fosse et protegent
fortement l'angle capitulaire. Peut-etre a-t-il fallu que l'observateur poursuivit
sa marche, longeant toujours le meme caniveau jusqu'a etre franchement sous les
mandibules, en danger d 'etre entralne jusqu'a la bouche et d'etre avale.
Les figures I A a ID sont grossierement schematiques. Le trou circumtrochanteral n'a jamais une forme simple et ovale. Le contour be-bi, en outre, parce que la
cuticule est epaisse au bord du trou, n'est jamais une ligne continue. Le contour
apparent du bord du trou dans la region superficielle ne se raccorde pas au contour
apparent du bord du meme trou dans la region profonde. Les deux contours apparents se traversent en projection et l'un d'eux, celui qui est designe par bi, est sous
l'autre. Le contour bi se rend aux commissures contrairement a be. Ajoutons que
la cuticule du tectum n'est pas amincie aux commissures et que les deux parois
d 'un evasement, son plancher et son toit, se raccordent par un arrondi du cOte
oppose au trochanter. C'est meme souvent un large arrondi et non pas l'arete precise d'un diedre comme on a tendance a le croire dans l'examen lateral des tecta
acetabulaires.
La figure I E est aussi une figure schematique. Elle fait mieux voir que la
figure I A certains caracteres du premier tectum acetabulaire. On a pu y laisser le
trochanter en place. Mais elle ne dit rien des evasements.
Les figures de 2 a 5 ne sont pas schematiques. Elles representent des cas reels
de structure normale pour l'acetabulum 1. L'acetabulum y est vu de l'interieur
sauf sur la figure 2 A.
Fosse podocephalique. - Notre observateur a decouvert le fosse podocephalique. Cherchons main tenant a preciser les caracteres de ce fosse.
Il represente et remplace l'evasemenf ventral du premier tectum. C'est un prolongement jusqu'en LV de cet evasement et aussi, par consequent, de la premiere
cavite acetabulaire. Il est court ou long, en tunnel presque ferme. n n'est pas completement ferme car il s' ouvre dans toute sa longueur par une fente entre deux
bords paralleles, les bords jI et j2. Dans les cas les plus simples il suffit de mettre
l'animal en tier dans une orientation favorable (lateroventrale) et l'on voit directement les deux bords. Dans d'autres on ne voit que l'un des bords, j2 le plus souvent, l'autre bord et ant cache, observable ou non par transparence. Le bord posterieur est ordinairement celui d'un minitectum comme chez Damaeus clavipes
(fig. 2 A, 2 B) et c'est ce minitectum qui recouvre jI.
n est normal, ou du moins assez habituel que le bord jI prolonge, en les reunissant sans interruption, le bord lateral du camerostome et le bord bs de l'acetabulum,
il est normal aussi ou du moins assez habituel que le bord j2 prolonge le bord lib re
de la mentonniere, mais ces prolongements sont contest abIes dam, de nombreux
cas a cause des changements brusques de direction ou bien parce que d'autres
structures interviennent. J e prefere pour le moment ne rien dire de ces cas car ils
sont souvent compliques et d'observation difficile.
Pour comprendre la structure du fosse il faut faire des coupes. Les figures 2 B

et 2 C montrent que le fosse contient le canal podocephalique 1 et la partie du sillon
epimerique I qui va de w a l'ouverture acetabulaire, de chaque cOte. Nous pouvons
all er jusqu'a dire que le fosse est le sillon I lui-meme dans cette partie, rendu plus
profond et perfectionne a ses bords par des tecta, le motif du perfectionnement
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FIG. 2. - Damaeus clavipes (HERM.). Exemplaires des environs de Strasbourg. - ( x 550) . A, acetabulum I gauche et fosse podocephalique observes de l'exterieur, obliquement.
Les bords fI et f2 du fosse ne se recouvrent pas dans ceUe preparation. Le petit t ectum
dont le bord estf2 (sa base est la ligne ).f2) s' annule a ses deux extremites, avant w et avant
le bord be du trou circumtrochanteral. Dans d'autres preparations ce tectum recouvre
fI et fI est derriere f2. Pdl est le pedotectum ou, mieux, la grosse apophyse pedotectale.
EUe est ici projetee en raccourci. - B, coupe transversale du fosse podocephalique par
un plan passant a peu pres par la ligne XI de la figure A. - C, comme en B mais la
coupe passe a peu pres par la ligne X2 .

et ant que le fosse doit proteger le canal. Il est probable que le canal, avant que le
fosse ne se perfectionnat, suivait deja le sillon epimerique et lui etait accole comme
ill' est sur les figures 2 B et 2 C. Le sillon epimerique, dans ces coupes, passe au point
d'Oll part l'apodeme.
J'ai choisi pour faire les coupes un cas Oll le fosse est tres long, celui de Damaeus
I. Le canal n'occupe qu'une petite partie du fond du fosse. En I956 (21, p . 267, en renvoi)
lorsque j 'ai employe pour la premiere fois l'expression « fosse podocephalique » j'ai confondu
le fosse a vec le canal.

o

clavipes, car il est plus facile de couper un fosse tres long qu'un fosse tres court.
Le cas de Damaeus est loin d' etre unique mais il est exceptionnel. Apres l' enlevement du gnathosoma et des pattes I on pourrait croire, chez beaucoup d'Oribates,
que le premier acetabulum s'ouvre directement dans le camerostome.
Le fosse podocephalique etant l'evasement ventral I et l'elargissement du
sillon epimerique lIes evasements ventraux II, III et IV sont des elargissements

tr.1p
FIG. 3. - Damaeus clavipes (HERM.). Environs de Strasbourg. - (x 590). - Acetabulum I
droit et fosse podocephalique projetes de l'interieur, obliquement. Le bord fI du fosse, vu
par transparence, est seul dessine. L'intervalle entre les deux demi-apodemes I est tres
grand et un demi-apodeme, de chaque cote, n'est attache qu'au fosse podocephalique.

des sillons epimeriques 2, 3 et 4- La difference entre I et Il-IlI-IV est qu'a Il'elargissement va toujours jusqu'en w tandis qu'aux autres pattes il s'annule presque
immediatement. Il y a pourtant une curieuse et tres remarquable exception, celle
que je decris plus loin sous 'le nom de structure minitectale d'un sillon ep;melique.
Elle est speciale au sillon 4.
Apodemes. - Je n'ai pas dessine les apodemes sur les figures schematiques.
Je les avais dessines en 1952, montrant comment ils se raccordent aux acetabula
(16, fig. I B; fig. I C a I H) mais j'avais fait abstraction, dans cet ancien travail,
du fosse podocephalique et l'acetabulum I n'avait pas ete etudie de l'interieur
apres dissection.
L'apodeme I suit la regIe generale. Sa base est dans le sillon epimerique 1.
Entre les deux points w symetriques elle se confond avec la ligne d'articulation du
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gnathosoma au podosoma. Elle suit le bord posterieur du menton entre celui-ci
et la base de la mentonniere. Plus loin, du cOte antiaxial, on ne la voit plus directement mais nous savons qu'elle se prolonge, au fond du fosse podocephalique,
jusqu'au bord bi du premier acetabulum.
Les figures 3,4 A et 5 A montrent que le bord bi, si on le suit en direction paraxiale
au dela de la dent 11', devient le bord libre b. ap du premier apodeme. Il penetre
donc a l'interieur du corps. On devrait pouvoir tracer sur ces figures une ligne

A
4'j.I.

-n,/lF

p. cot

FIG . 4. - Euzetes aterrimus (KOCH). Exemplaires des environs de Paris (parc du chateau
de Versailles) . - A (X 845), acetabulum I droit et fosse podocephalique projetes de l'interieur, obliquement. Le bord bs, enW~rement cache par la paroi cotyloide, n 'est pas dessine.
En G le bord bi n'est pas saillant d'apres la figure . Il l'est notablement dans des orientations un peu differentes ou chez d'autres individus. La dent /:;." est tres effacee, reduite
a une irregularite locale du bord be. - B ( x 1060), coupe de la paroi cotyloide pres de sa
base, pour montrer l'emplacement du canal podocephalique . En A le canal est vu par transparence.

separant l'apodeme de la paroi cotylorde. J e ne l'ai pas tracee parce que je ne l'ai
pas vue. Mes preparations etaient orientees pour montrer favorablement la paroi
cotylorde. Elles l'etaient mal pour l'observation de la ligne separatrice.
Pedotectum I. - La complication des structures et la difficulte des observations, lorsqu'on regarde un fosse podocephalique de l'exterieur, sont beaucoup
augmentees par le pedotectum 1. Quoique in dependant du tectum acetabulaire
un pedotectum I peut se raccorder secondairement au fosse podocephalique. Son
bord peut atteindre, a l' en droit OU il se termine, le minitectum /2 et il est alors si
pres du bord /2 chez beaucoup d' especes qu' on se demande si les deux bords ne se
sont pas reunis. A faible grossissement, sur l'animal entier et ventral, il semble
en effet que le bord du pedotectum se confonde avec /2 dans de nombreux cas et
qu'une seule ligne le prolonge jusqu'a l'angle capitulaire. On est presque force,
sur des figures d' ensemble, de dessiner une ligne simple a cet endroit.
Il est pourtant probable que ce n'est qu'une apparence car chez les especes
que j'ai etudiees recemment pour ce caractere j'ai toujours constate, apres avoir
coupe le squelette en plusieurs morceaux et observe a fort grossissement dans plusieurs orientations, que les deux bords, quelque rapproches qu'ils soient, ne sont
pas reunis. C'est un des bords de la fente podocephalique, ou les deux, qui va ou
vont seuls jusqu'en w.
Il faudrait multiplier les observations pour savoir s'il en est ainsi constamment ou seulement en general. Pour le moment je me contente d'affirmer que le
pedotectum ne peut pas franchir le fosse . Sa base, qui est derriere le trou circumtrochanteral et le tectum acetabulaire, est aussi derriere le fosse, meme si son bord
atteint et depasse en projection le bord /2.
La paroi infere d'un tectum acetabulaire est une partie de la cuticule primitive
qui s'est rabattue sur le trochanter. - En 1952 (16, p. 26), considerant le bord du
trou circumtrochanteral (alors designe par « ouverture primitive de chacune des
pattes »), j'ai dit qu'un tectum acetabulaire etait une avancee, une poussee vers
l'exterieur a ce bord lui-meme. Les parois cotylordes, par consequent, se seraient
ajoutees secondairement au squelette.
Nous voyons maintenant que ce n'est pas vrai. La paroi cotylolde existait
avant le tectum puisqu'elle porte le canal podocephalique et l'epine el, organes
primitifs. Il est certain que cette paroi est la partie du squelette qui etait au-dessus
et devant la patte I avant que le tectum se format. Cette partie s'est rabattue
sur le trochanter et l'avancee, la poussee vers l'exterieur, s'est faite selon une ligne cs
de la cuticule qui etait tout entiere ecartee de la base du trochanter. Non differenciee a l' origine la ligne cs est devenue une carene a vant d' etre le bord bs du
tectum.
Il faut dire cela de tcutes les pattes et ce n' est meme pas hypotMtique car
des carenes cs existent chez des Oribates encore depourvus de tecta accetabulaires
et nous disposons pour toutes les pattes d'un argument tres fort, celui qui est tire
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FIG. 5. - Hygroribates marinus (BANKS). Exemplaires de Tregastel (Bretagne, COtes-duNord). - A ( x 800), acetabulum I droit et fosse podocephalique projetes de l'interieur,
obliquement. On a represente par transparence le bord /2 du fosse parce qu'on le voyait
bien. La ligne /2 est independante de bs. Elle croise cette ligne en passant au-dessus d 'elle
a l'extremite acetabulaire du fosse . Pest une poche entre la paroi cotylolde et le trochanter.
Elle est aplatie et de forme variable . Son contour apparent est arrondi, ou pointu a une
seule pointe, ou a 2 pointes, etc. - B (x 1440), trachee I et son stigmate. On a amene le
stigmate sur le contour apparent de la paroi cotylolde. Le stigmate est une fente etroite
comprise entre deux levres en faible saillie. Le contour apparent de la saillie, de chaque
cOte, est la ligne ca. t. Au-dessus des levres la cuticule tracheenne est coloree en jaunatre,
tres legerement, et elle est plus epaisse qu'ailleurs. Il n'a pas He possible de bien voir dans
la preparation la ligne de raccord entre la surface interne de la trachee et celle, externe,
de la paroi cotyloi'de.

de l'existence des deux evasements. A cause des deux evasements, sans tenir compte
du canal podocephalique et de l'epine, nous pouvons affirm er que les tecta acetabulaires, a toutes les pattes, n'ont pas commence a saillir en bordure des trous
circumtrochanteraux. Ils sont venus de plus loin, entourant les trochanters et les
trous sans etroitesse. Ils sont comparables aux arcades sourcilieres qui protegent
nos yeux.
La meme protection etant accordee a toutes les pattes c'est a titre supplementaire et occasionnel (a cause de leurs emplacements) que le canal et l'epine sont
proteges. Le canal n'a probablement joue aucun role dans la formation du premier
tectum acetabulaire (sauf peut-etre a cause de l'orifice, en G, du ductus de la glande)
tandis qu'il a joue le role principal dans la formation du fosse. Quant a l'epine, elle
nous etonne. Enfouie comme sur la figure I E elle parait etre non seulement inutile, mais genante. J'attribue sa force a son caractere vestigial.
Quelques mots concernant les Oribates inferieurs et les immatures. - Les
adultes d'Hermannia gibbHs et de Nanhermannia namts ont un tectum acetabulaire a I-n 1. Ils n'en ont pas a nI-IV. Les nymphes et les larves de Liodes theleproctHs ont a toutes leurs pattes un t ectum acetabulaire. Les autres Oribates
inferieurs ou immatures que j'ai examines n'ont ce tectum a aucune patte. De
ces observations tres peu nombreuses et faites au hasard concluons seulement
qu'il est exceptionnel pour un Oribate, s'il n'est pas un Circumdehiscentie adulte,
d' a voir des tecta acetabulaires.
A la question de savoir si tous les passages existent, chez les Oribates actuels,
entre l'absence et la presence d'un tectum acetabulaire on pourra eertainement
repondre par l'affirmative, du moins s'il s'agit des tecta I et n, car des parois cotyIOldes I et n sont deja differeneiees chez plusieurs Nothroldes malgre l'absence
des tecta. Le canal podocephalique de ees Nothroldes est sur la paroi cotylolde I,
a la base de cette paroi. 11 est parallele au bord anterieur du trou circumtrochanteral
comme si le tectum etait forme. Le canal est done deja protege par le trochanter.
J'ai choisi un Nothnts pour montrer cela (fig. I F). La surface cotylolde I, sur
cette figure, va en arriere (en bas) jusqu'en bi et le canal, quoique vu par transparence, est facilement reconnaissable. En avant (en haut) elle va jusqu'a une ligne
cs I de part et d'autre de laquelle on constate, quand le trochanter est enleve,
un changement de microsculpture. Quand le trochanter est en place on constate
qu'il est applique contre le corps (c'est-a-dire coapt e) jusqu'a cette ligne. La ligne
cs I n'est pas une carene chez ce Nothnts. C'en est une chez d'autres Nothroldes.
La figure I F montre aussi qu'il y a une surface cotylolde pour le trochanter n,
celle-ci limitee par une carene cs 11 et qu'il n'y en a pas pour les trochanters III
et IV. La difference entre nI-IV et I-Il s'accorde a celle observee chez Nanhermannia nanHS et Hermannia gibbus.
1. J e n'ai pas etudie ces tecta. rai constate qu'ils different notablement de ceux des Oribates superieurs a leur bord bs et aussi en general parce que les trochanters ont des formes
simples.
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Structures exceptionnelles des tecta. - Connaitre tous les cas de structure
exceptionnelle exigerait beaucoup de travail car les tecta acetabulaires n'ont jamais
attire jusqu'ici l'attention des observateurs. Il faudrait passer en revue tous les
genres. Je n' en ai examine que quelques-uns.
Dne des structures exceptionnelles est celle de croisement lobe. Au lieu d'etre
difierents l'un de l'autre enjv ou enjd les bords bs et be sont pareils, lobes ou presque
lobes, et ils se recouvrent. C'est toujours bs qui recouvre be. Les deux lobes sont
etroitement appliques l'un a l'autre. On rencontre ce cas dans le genre Liodes par
exemple, a toutes les pattes.
La structure a croisements lobes mise a part c'est principalement aux pattes
posterieures, a IV surtout, que les tecta se sont ecartes du type normal.
Le tectum IV est sou vent modi fie par le rapprochement reel ou apparent des
deux commissures. Disons qu'alors il se ferme plus ou moins. C'est en bas et en avant,
du cOte o. V., qu'il reste le plus ouvert. Dans les cas extremes (ce sont ceux des Oribates sauteurs Zetorchestes et Zetomotrichus d'apres ce que j'ai vu jusqu'ici) une
seule ouverture subsiste et elle est reduite a une simple fente. L'acetabulum semble
avoir un orifice presque rond, petit, juste suffisant pour entourer la tige du trochanter a l'endroit ou elle est le plus amincie. Il faut penetrer dans l'acetabulum par
cet orifice pour voir le bord be, la dent 11' et les evasements. Ceux-ci ne peuvent
pas etre de finis comme dans la structure normale.
Il y a d'autres cas, nombreux peut-etre. Je n'en ai etudie serieusement qu'un
seul, celui d'Hygroribates marin~ts. Aux tecta III et IV de cet Oribate le bord bs
ne va pas enjd comme sur les figures schematiques I C et ID. Il rejoint en r le bord
be (fig. 6 A). Les points d III et d IV de la figure 6 A sont a l'emplacement jd car
on y voit arriver le contour apparent du tectum et le bord bi mais il n'y a pas commissure en ces points. Il n'y a meme pas de ligne superficielle qui en parte. La baie
d' evasement n' existe plus. Pour voir quelque chose entre d et le bord bs-be il faut
projeter la cuticule obliquement ou bien l'observer a plat et l'eclairer obliquement.
Dne bande etroite a bords paralleles et tres pales apparalt alors entre d et r (fig. 6 D).
Par cette bande, qui est a la surface interne de la cuticule, le point rest defini
et pourvu que le grossissement soit fort on disc erne en ce point une sorte de pli.
J e crois que la bande rd est le vestige du plancher sur lequel a marche notre
observateur en structure normale mais je ne l'affirme pas. Il aurait fallu, pour
corroborer cette opinion (ou l'infirmer), connaitre la structure de la cuticule dans
des coupes transversales perpendiculaires a rd. Je n'ai pas reussi a obtenir de bonnes
coupes dans cette direction.

CANAL PODOCEPHALIQUE.
Remarque d'abord, semble-t-il, par A. CRONEBERG ce canal a ete clairement
decrit et dessine pour la premiere fois en 1896 par lVIrcHAEL dans son etude sur l'anatomie d'une Bdelle (32, p. 493 et fig. 8, pI. 41). lVIrcHAEL le designe par canal commun principal (main common duct). De chaque cote du corps, en avant, le canal
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FIG. 6.- Hygroribates marinus (BANKS) . Tregastel (Bretagne, C6tes-du-Nord). - A ( X 745),
acetabula In et IV. L'animal est oriente lateralement, le capitulum a droite. On a dessine
l'apodeme 3 ; et et e" sont les extremites paraxiale et antiaxiale de sa base. Il n'y a pas
d'apodeme 4. Les acetabula III et IV ne sont pas normaux parce que leur evasement dorsal n'a pas d 'ouverture. - B ( x 555), acetabulum In oriente verticalement pour laisser
voir, sur son contour apparent, l'elargissement stigmatique de la trachee Ill. - C ( X 830),
l'elargissement stigmatique plus grossi ; m~me orientation qu'en B . - D ( x 1490), acetabulum IV comme en A, par tiel, plus grossi. Si la structure etait normale la ligne bs irait
en d au lieu de rejoindre le bord circumtrochanteral en r et d serait une commissure.
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commun rassemble les secretions de 3 glandes dites salivaires et il les conduit sous
les mandibules, a la surface de l'infracapitulum. Les 3 glandes sont la tubulaire,
la reniforme et l'anterieure.
Rappel de mes anciennes observations. - J e me suis d'abord interesse au canal
commun des Acariens endeo et prostigmatiques. rai constate que ce canal existe
toujouts chez ces Acariens, a toutes les stases, et qu'il est externe et ouvert (en
gouttiere, en caniveau) ou interne et ferme (tubulaire). Jugeant que les mots « canal
commun » sont trop imprecis pour designer en general une structure si import ante
j'ai remplace ces mots par canal podocephalique. Le travail dans lequel j'ai condense
ces observations (3, pp. 7 a 14) date de 1936 mais il n'a ete publie qu'en 1938. C'est
a cause de ce retard que le canal commun est qualifie de podocephalique des 1936,
sans explication, dans ma description de Pachygnathus Dugesi et qu'en 1937, a
propos d'Otodectes cynotis, j'ai fait suivre mes explications d'un faux renseignement
bibliographique. En 1939 j'ai commence l'examen des Oribates. Apres 1943 je
n'ai observe le canal que chez des Oribates. lVIes observations sont peu nombreuses.
Presque toutes ont ete faites sur des Oribates inferieurs.
La liste chronologique de ces anciennes observations, c'est-a-dire de celles qui
sont anterieures au present travail, s'etablit comme suit:
1936. Pachygnathus Dugesi (= P. roseus [KOCH]).
1937· Id., larve (2, fig. 5).
1938. Cyta latirostris et Odontoscirtts sp. (3, fig. I A, I B, I D a I F, 2 A, 2 C) ;
de nombreux aut res genres sont signales a la page 12 du meme travail; Retetydeus
vivipartts (4, fig. I) ; les Tydeidae (5, p . 379).
1939. Terpnacarus Bottvieri et Sphaerolichus barbartts (6, fig. 2 et 17) ; autres
Endeostigmata; Ettlohmannia ribagai et Trhypochthonius tectorum (7, fig. 2 et 3 C ;
8, fig. A).
1943 . Anystis sp., larve (9, fig. 12) .
1948 [1949]. Atopochthonius artiodactyltts (12, fig. 5) .
1950 [1951]. Dometorina plantivaga, tritonymphe (15, fig. 3 A).
1952. Stomacarus Tristani (17, fig. 2 A).
1954. Palaeacartts hystricinus et Acaronychus Triigardhi (20, fig . 2 B, 7 A).
1962. Saccttlobates horologiorttm (23, fig. 6 A).
1966. CoUohmannia gigantea, larve (26, fig. 2) .

La plupart des figures citees dans cette liste sont des figures d' ensemble ou
le canal n'est represente qu'a petite echelle, par un trait simple ou par deux traits
paralleles. Le canal n'y est reconnaissable qu'a son emplacement et a son trace,
toujours les memes. Quelques-unes, celles des deux Bdelles de 1938, de Retetydetts
vivipartts et de Sphaerolichtts barbarus pour les Endeo et Prostigmata, celles d' Ettlohmannia ribagai, de Palaeacarus hystricinus et de Saccttlobates horologiorttm pour
les Oribates, sont dessinees a plus grande echelle avec des details.
Le canal podocephalique des Oribates est toujours externe, en gouttiere. C'est
une taenidie. Il part du meme point et suit le meme chemin que chez Cyta latiros-
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A), sauf chez Eulohmannia ribagai 1. Il joue le meme role collec-

teuT.

Mes observations ayant toutes ete faites sur des Acariens prealablement chauffes dans l'acide lactique je n'ai pas pu voir les glandes, mais seulement leurs ducti
et le canal. Encore fallait-il que les ducti fussent chitinises ou du moins le fussent
dans leur partie proximale. Cette condition est parfaitement realisee chez les Bdelles.
Beaucoup d'autres Endeo et Prostigmata laissent voir aussi sans difficulte les 3
ducti qui debouchent dans le canal. Avec les Oribates on est moins favorise. Je
n'ai dessine les 3 ducti chez aucun d'eux. C'est peut-etre parce qu'ils sont difficiles
a voir et que je ne les ai pas suffisamment cherches. Il paralt maintenant certain
qu'ils existent chez de nombreux Oribates primitifs puisque VAN DER HAMMEN
vient de les observer chez Hermannia convexa (28, pp. I9 a 22, fig. II). Chez les
Oribates les plus evolues il ne serait pas impossible que l'une des paires de glandes
« salivaires » manquat, ou 2 paires, mais rien ne le prouve. J'affirme seulement la
presence constante de la paire posterieure, celle dont j'ai designe le ductus par
dg3 chez les Bdelles. Cette paire, je l'appelle gI depuis I962 et son ductus dgI.
J e crois que les glandes gI sont les glandes coxales du segment des pattes I.
Les ducti dg3, dg2 et dgI de mes anciennes figures sont respectivement ceux
des glandes tubulaire, reniforme et anterieure de MrCHAEL. La glande pericibale
de MrCHAEL est celle que j'ai appelee infracapitulaire en I957 chez les Oribates
(22, p. 88 et p. 90, fig. r). La glande impaire de MrcHAEL (azygous salivary gland),
celle qui debouche entre les mandibules, a certainement existe chez les Oribates
mais elle est devenue rare et meme tres rare. Je n'ai vu son ductus que chez Aphelacants acarinus (20, p. 230, fig. I3 D, d. im).
Observations recentes concernant les Oribates superieurs adultes. - Comme les
precedentes, a un moindre degre toutefois, ces observations ont le defaut d'etre
sporadiques, les Oribates choisis l'ayant ete le plus souvent pour des motifs de
commodite (la grande taille, l'abondance des individus, la presence d'adultes clairs
dans les recoltes, etc.) mais elles sont nombreuses et j'ai procede par dissection.
On ne peut faire autrement avec les Oribates superieurs adultes car leur canal
podocephalique est si parfaitement cache qu'il est impossible d' en voir la moindre
partie de l' exterieur, meme par transparence.
Par l'acide lactique on reduit l'animal a son squelette chitineux. On enleve
completement la patte I et le gnathosoma. On decoupe un morceau du squelette
aussi petit que possible mais contenant d'un seul cOte l'acetabulum I, le fosse,
l'angle capitulaire w et les bords du camerostome pres de w. Le morceau est ensuite
I. Le canal de ce remarquable Oribate est prolonge horizontalement en arriere, a toutes les
stases, jusqu'a la striction sejugale. Dans ce trajet il passe au-dessus de la deuxieme paire de
pattes et il re~oit 2 glandes (7, p . II3, fig. 2 ; 8, p. 301, fig. A) . Ce cas est unique. 11 serait utile
de verifier mes observations car elles datent de 1939. 11 faudrait surtout les completer, savoir
si le « fil » designe par x est bien un tendon et savoir ce que signifie la marque dessinee au bord
du canal, entre eleI et x, sur les 2 figures precitees.
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monte en preparation ouverte, la paroi cotylolde en dessus (fig. 3, 4 A et 5 A)
ou en dessous (fig. 2 A).
La difficulte principale, dans cette manipulation, est d' enlever le trochanter
sans abi:mer la paroi cotylolde et ce qu'elle porte. Vne difficulte accessoire, imp ortante anssi, est d' obtenir un bon decoupage. Les bords de decoupage, en effet, sont
presque rigides et ils definissent l'orientation qu'aura, entre la lame et la lamelle,
le morceau prepare. Ils ne la definissent pas rigoureusement mais ils empechent
qu'on puisse la changer beaucoup et a son gre.
Je n'ai fait que 4 figures. Elles suffisent pour le canal. Quel que soit 1'0ribate
superieur adulte on le retrouve a la meme place. Les especes choisies sont DamaMtS
clavipes (fig. 2 et 3), Euzetes aterri111/us (fig. 4) et Hygroribates marinus (fig. 5). Aces
figures ajoutons celle, plus ancienne, de Sacculobates horologiorum (23, p. 249,
fig. 6 A), obtenue par le meme procede. Pour le motif indique plus haut les 5 figures
ne sont pas exactement comparables. Elles ne sont qu'a peu pres dans la meme
orientation. D'un decoupage a l'autre les emplacements de tous les caracteres sont
changes en projection. Aux 5 figures ajoutons encore les figures I A et I E sur
lesquelles est dessine schematiquement le canal podocephalique.
Il m'a fallu parler du canal podocephalique au sous-chapitre precedent, apropos
des structures acetabulaires et du fosse. Je repete ici que le canal est d'abord sur
la paroi cotylolde I, au fond de la cavite acetabulaire, a faible distance de son bord
infere bi. Du cote antiaxial il part d'un point G OU debouche la glande gI. Ensuite
il court parallelement a bi jusqu'au fosse podocephalique. Il suit un sillon dans le fosse
et iI sort en w. Son trajet est entierement souterrain et iI coule dans l'obscurite
alors qu'en structure primitive il reste constamment au jour. Une difference aussi
accentuee justifierait des changements de grande importance. Il n'y en a pourtant
pas. Les caracteres observes chez Cyta et les Oribates primitifs sont reproduits.
Le canal est externe, ouvert, en gouttiere. Le point G est homologue du point z
des figures de Cyta et de Palaeacarus. La lettre c sur la figure de Cyta et les lettres cd
sur celle de Palaeacarus sont mises a l'emplacement de l'angle capitulaire.
La representation du canal est simplifiee sur les figures. Les deux lignes paralleles sont des contours apparents. Les vrais bords sont indiscernables, sauf dans
les coupes transversales. Encore faut-il avoir fait de bonnes coupes. Sont-elles
bonnes sur les figures 2 B, 2 C et 4 B ? C'est peu probable car il faudrait qu'elles
eussent ete faites au microtome apres enrobage et j'ai seulement coupe la cuticule,
dans l'acide lactique, avec une aiguille a dissection.
Le ductus dgI est chitinise ou non, a des degres divers. Il peut n' et re chitinise
qu'au voisinage de son orifice. Il peut l'etre au contraire jusqu'a la glande, celle-ci
non comprise. On facilite son observation en ne chauffant que faiblement dans
l'acide lactique. Au hasard de mes preparations je l'ai vu dans les genres Ceratoppia, Euzetes, Hermanniella, Podacants, Scheloribates. Sa paroi est toujours tres
mince, beaucoup plus mince que celle des trachees. Chez d'autres Oribates, plus
nombreux, par exemple chez Hygroribates marinus et Damaeus clavipes je n'ai pas
reussi a voir le ductus.
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Qu'on le voie ou non le bord bi est toujours differencie de la meme fac;on, au
point G, par la presence du canal. Ill'est souvent, en outre, par une forte saillie
en ce point (fig. 5 A).
A peu de distance de C, du cOte paraxial, un tendon t est attache a la paroi
cotylolde. Je l'ai dessine sur la figure 3 de Damaeus, sur la figure 4 A d'E~tzetes et
sur la figure 6 A precitee de Sacc~tlobates. Je ne l'ai pas vu chez Hygroribates, probablement parce qu'il part d'un point plus ecarte du bord bi ou bien au contraire
parce qu'il se superpose en projection au canallui-meme, pres de C, de sOlte qu'on
est empeche, dans l'orientation de la figure, de l'observer commodement. Je crois
que ce tendon (et par consequent son muscle) existe toujours.
Quand la paroi cotylolde est disposee cornme sur les figures 3, 4 A et 5 A le
canal est aussi pres que possible de la lamelle dans les preparations. On l'observe
par transparence puisqu'il est du cOte concave de la paroi, mais les conditions
optiques sont bonnes. Les difficultes commencent quand le canal quitte l'acetabulum et penetre dans le fosse. Cela vient de ce que le canal n' est plus oriente comme
avant. Il ne se presente plus « a plat f mais plutOt de profil. S'il n'est represente
que par une seule ligne assez nette pour etre suivie, comment le distinguer des
aut res lignes qu'on voit dans le fosse? Il y en a plusieurs, les parois du fosse n'etant
pas du tout cylindriques, ni simples, mais au contraire fortement et irregulierement anguleuses. Les coupes (fig 2 B, 2 C) montrent cela et c'est aussi par des coupes
(je l'ai deja dit) qu'on peut s'assurer que le canal est dans le fosse. Dans les orientations des figures 2 A, 3, 4 A et 5 A j'ai tres mal vu le canal dans le fosse et je
n'ai pas ose le de£siner jusqu'en w.
En w et autour de ]{ les difficultes sont plus grandes encore. Je n'ai pas meme
cherche a voir le canal dans cette region. Je n'avais guere de chance de l'y voir
puisque la peau articulaire etait dechiree. Etudier le canal en w et sous la mandibule exige evidemment que le gnathosoma ne soit pas prealablement arrache.
Observations recentes concernant les Oribates inferieurs et les immatures. Le canal podocephalique n'avait pas ete etudie avant 1962 chez les Oribates superieurs adultes. Aussi ai-je principalement cherche, au cours du present travail,
a combler cette grave lacune. J en' ai examine des Oribates infel ieurs et des immatures
que tres accessoirement et au hasard.
Le canal podocephalique existe toujours. Si un tectum ac6tabulaire I s'est
forme le canal est sous le tectum, pres de bi, protege comme chez les Oribates superieurs adultes (Hermannia, Nanhermannia). Il peut etre a la surface cotylolde r,
pres de bi, sans qu'un tectum se soit forme. 11 est alors protege par le trochanter
(Nothrus, fig. I F). Dans un troisieme cas (Hypochthonius) il y a une surface cotyIOlde I sans tectum et le canal n' est pas sur cette surface de sorte qu'il n' est pas
protege par le trochanter. Il n'est pas du tout protege ou bien ill'est partiellement
d'une autre maniere, par exemple par un tectum bordant le bouclier prodorsal.
La difference entre ce troisieme cas et celui de N othrus est considerable.
Le ductus dgJ est chitinise dans les genres N othrus et N anhermannia.
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Qu'un canal podocephalique ne soit pas du tout protege ne signifie pas qu'il
saute aux yeux comme chez Cyta. Chez les nymphes et les larves des Oribates superieurs on ne le remarque pas, ou guere. Je ne l'ai represente qu'une fois (sommairement, sur la tritonymphe de Dometorina plantivaga) . Il a toujours le trace normal.
I1 est court. Pour le voir a coup sur il faut enlever le trochanter I et examiner la
cuticule dans plusieurs orientations. L' orientation dorsolaterale est ordinairement
la plus favorable.
Resume. Hypotheses. - Au total, malgre de nombreuses lacunes, no us pouvons
affirmer que la presence d'un canal podocephalique est un des caracteres fondamentaux des Actinotrichida, a toutes leurs stases. Il est primitif et primitivement superficiel, taenidial. Dans certaines parties de ce grand phylum il a subi les effets d'evolutions progressives dont la principale est son immersion dans le corps par penetration a travers la peau. Un tel changement n'a jamais eu lieu chez les Oribates.
Dans d'autres parties du meme grand phylum il a subi les effets d'evolutions regressives. Une d'elle a dft commencer par la disparition de certaines glandes parmi les 3
de MrCHAEL. Chez les Oribates la glande gI parait etre la plus forte. On doit supposer aussi que le canal a pu disparaitre sans que les glandes, gI en particulier,
aient disparu. Ce cas n'est pas realise chez les Oribates.
Une autre hypo these, suggeree par Eulohmannia, est que le canal etait jadis
plus long et qu'il traversait horizontalement tout le propodosoma. Pourquoi pas
tout le corps? Au temps de I'archetype, quand un Acarien etait franchement annele,
vermiforme, il avait des glandes cox ales a tous ses segments et leurs orifices etaient
alignes. Une taenidie laterale existait peut-etre, qui rassemblait les secretions de
toutes ces glandes comme le canal podocephalique le fait encore pour 3 d'entre
elles. L'orifice de la glande gII 1 et celui de la grosse glande lateroabdominale sont
sur ce trajet. Certaines glandes ont ensuite dispalU et d'autres ont quitte l'alignement.
Doit-on faire entrer dans l'hypothese toutes les glandes qualifiees de salivaires
par MrcHAEL ? Alors il y en a trop. Devant gI, la tubulaire de MrcHAEL, nous avons
la reniforme, l'anterieure, la pericibale et l'impaire. Si l'impaire est celle du segment
des mandibules et la pericibale (l'infracapitulaire) celle du segment du palpe que
signifient l'anterieure et la reniforme ? Il faudrait supposer que 2 segments primitifs
parmi ceux qui etaient devant celui des pattes I, ont disparu ou sont devenu~
meconnaissables.

I. La glande que j'appelle maintenant gII est tres commune chez les Oribates mais est-ce
bien celle du 2 e segment du podosoma ? rai designe l'orifice du ductus de cette glande ou la
glande elle-meme par gm (19, p. 2IO, fig. 2 E, tritonymphe d'Achipteria) ou par gl. m (7, p. II3,
fig. 2, Eulohmannia ribagai), plus souvent par Z ou bien je ne l'ai pas designe et je l'ai represente
seulement par un point noir sur mes figures.
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EPINE SUPRACOXALE El.

Pour la presence ou 1'absence de cette epine chez des adultes je renvoie a mon
travail de I962 (24, pp. 40I a 404). Il faut seulement ajouter le genre Hygroribates
a ceux qui ont conserve l' epine.
L' epine eI parait exister a toutes les stases des Oribates inferieurs, les N othroides
non compris. rai veri fie cela chez les Palaeacaroides, Perlohmannia dissimilis,
Collohmannia gigantea et Phthiracarus anonymum. Chez d'autres Oribates inferieurs
je n'ai observe qu'une partie de:, immatures ou seulement la tritonymphe.
Nous savons que 1'epine eI peut manquer chez des Nothroides et chez des Oribates superieurs. Vne question se pose par consequent qui est de savoir si la regression de eI est verticale, ascendante ou descendante chez ces Oribates. Faute d'observations suffisantes sur des immatures la question est pour le moment sans reponse.
Dans mon texte de I962, a la page 40I, je dis que 1'epine eI n'est pas c( franchement au-dessus de l'articulation de la patte I mais a son niveau superieur et un
peu derriere elle ». Il faut supprimer cette phrase parce que les mots « articulation
de la patte » ne sont pas definis. S'agit-il du trou circumtrochanteral ou de la base
du trochanter? Dans l'orientation laterale de l'animal entier le bord du trou et
la base du trochanter sont separes en avant par une peau arthrodiale dont on voit
tres bien le contour apparent et cette peau est ample. L' epine peut et re implantee devant le trou et se projeter derriere le bord anterieur du trochanter. En I962
j'ai dfr tenir compte du trochanter plus que du trou. Si l'on fait l'inverse (cela vaut
beaucoup mieux) on constate que l'epine est rarement derriere le trou chez les
Oribates. Elle est devant ou un peu au-dessus de lui dans la plupart des cas.
Remarquons surtout que 1'epine est toujours, si le tectum acetabulaire ne s'est
pas forme, au-dessous du canal podocephalique, tres peu au-dessous, juste a son
bord infelieur quelquefois, jamais au-dessus. Elle ne franchit pas le canal. S'il
y a un tectum acetabulaire 1'epine est sur la paroi cotyloide, cachee par le tectum
(fig. 4 A et 5 A; fig. I A et I E, schematiques). Elle n'est jamais tres eloignee du
point G. Elle est au-dessus du canal ou juste a son bord superieur. Cela est logique
car la paroi cotyloide, quand il y a un tectum, est un fragment renverse de la cuticule supracoxale primItive.
A la page 402 le quatrieme alinea n'est juste que s'il y a un tectum acetabulaire
ou une assez forte ride en tenant lieu. Il ne s'applique donc pas a tous les Nothroides.
Voir l' epine eI d'un N othroide autrement que par transparence est neanmoins assez
difficile. L'orientation la plus favorable est ordinairement la dorsale, ou bien la
dorsolaterale comme pour le canal podocephalique.
TRACHEES.

J e ne parle pas ici des trachees en general. J e n' en ai pas fait une etude systematique comme en I934 (1). Je ne les ai observees qU'occasionnellement, dans de$
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preparations faites apropos du canal podocephalique, de l'epine eI et de la structure acetabulaire. Voici les resultats de cet examen.
Trachee I. - Elle part d'un stigmate arrondi, ovale, et elle se divise un peu
plus loin en 2 branches. La branche principale tr IP (elle est plus longue et un peu
plus large que l'autre) est dirigee en arriere. La petite branche, tr Ia, s'en detache
tangentiellement, en sens oppose. La bifurcation est pres du stigmate (fig. 3, Damae2tS
clavipes; fig. 4 A, E2tZetes aterrirmts). Ce cas, qu'on pourrait appeler de bifurcation
a rebro2tSSement, est de beaucoup le plus ordinaire.
Entre le stigmate et la bifurcation, chez Euzetes aterrimus, la trachee parait
remplie par quelque chose qui la trouble. Apres la bifurcation les z branches sont
limpides. J e crois que le trouble est dfr a une couche de cerotegument qui pro longerait, dans la trachee, celle qui tapisse la surface exterieure (concave) de la paroi
cotylolde.
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(x 515). - A, Liacarus nitens (GERVAIS). Exemplaire des environs de Paris (bois
explores par NICOLET). Acetabulum III gauche et trachee III projetes de l'interieur apres
enlevement du notogaster. Le trochanter a ete enleve aussi . L'animal est dans l'orientation
dorsale habituelle, le capitulum en avant. - B, Xenillus clypeator (ROB.-DESV.). Id., meme
provenance et meme orientation. - tl' t z, tendons; b, partie dorsale du bord du trou circumtrochan teral.

FIG. 7- -

Les z branches diametralement opposees partent quelquefois directement
d'un stigmate en fente et il n'y a pas de rebroussement ni de trone commun (fig. 5 A,
5 B, Hygroribates marinus) , On retrouve le meme cas chez Ceratoppia bipilis.
Trachee Ill. - J'ai eu la surprise de constater qu' elle est capable d'avoir z
branches. De la branche principale tr 3S, dite superieure, part pres du stigmate,
en direction diametralement opposee, une branche plus petite, tr 3i, dite inferieure.
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11 n'en est ainsi, a ma connaissance, que chez des Liacaridae. Liacarus nitens
(fig. 7 A) est favorable a cause de sa taille mais la petite branche est plus longue
et plus facile a voir chez Liacants coracinus (fig. 8 C). Chez XeniUus clypeator
(fig. 7 B, 8 A, 8 B) 1 la petite branche n'est jamais longue. Elle est meme souvent
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FIG. 8. - (x 515). - A, Xenillus clypeator (RoB.-DEsv.). Meme provenance que figure 7. Acetabulum III droit et trachee III vus sur l'animal entier, par transparence, apres enlevement
des pattes. L'animal est projete sur le plan de symHrie et oriente a droite. - B, id., partiel,
autre individu. - C, Liacarus coracinus (KOCH). Bois de iVlongaillard (Perigueux, Dordogne).
Acetabula III et IV avec la partie ventrale de la cuticule qui est entre eux et le trou circumgenital. On a enleve les pattes et les volets genitaux. L'animal est oriente lateralement et a
droite mais il n'est pas projete sur le plan de symetrie. IlI'est sur la cuticule ventrale dans
la region des acetabula. - cir. p, kdi, ksp, aretes ou carenes de la surface; b. mi. 4, bard
du minitectum recouvrant le sillon 4 epimerique ; ~, insertion tendineuse ; btg, bord externe
(superficiel) du trou circumgenital; 4a, 4b, 4c, emplacements des poils du 4 e epimere.

tres courte, comparable a un bourgeon (fig. 8 B). La variation depend des localites,
des populations et des individus. Aux environs de Paris elle va d'un extreme a
l'autre. Les exemplaires de Strasbourg que j'ai vus sont moins variables. Ils ont
tous une petite branche assez longue, comme sur la figure 8 A.
1. Sur la figure 7 B les 2 branches sont sinueuses et a angle droit. Vues lateralement elles
se presentent pourtant, a peu pres, comme sur la figure 8 A. Cela peut paraitre singulier mais
n'oublions pas qu'une ligne compliquee peut avoir une projection rectiligne et qu'un angle
tres obtus peut devenir, en projection, droit ou aigu. Il va de soi que les 2 branches n 'ont pas
des directions exactement opposees. Elles ne pourraient les avoir pwsqu'elles ne sont pas
rectilignes. Elles font grossierement un angle un peu plus petit ou un peu plus grand que 180
degres, selon les individus .
.
.
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A cette variation entre individus, forte chez certaines especes, s'ajoutent des
differences considerables entre des especes du meme genre. Tous les exemplaires
de Xenillus tegeocranus que j'ai examines ont leur petite branche en bourgeon comme
sur la figure 8 B. Certains Liacarus sont dans le meme cas. Il peut arriver que le
bourgeon soit si court qu' on doute de son existence et la trachee se borne a etre
coudee brusquement a son depart, pres du stigmate. Le coude est loin d'etre toujours franc. Il est probablement nul dans le genre Adoristes .
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FIG. 9. (x 515). - Conoppia microptera (BERL.). Demi-apodeme sejugal vu a plat avec
la trachee et la brachytrachee. - A, cas normal d'apres un exemplaire de Mongaillard
(Perigueux, Dordogne). Le demi-apodeme est gauche. Il est observe de derriere. - Bet C,
anoIUalies de la brachytrachee. Comme en A mais le demi-apodeme est droit et il est observe
de devant. B d'apres un exemplaire d'Alligny (Nievre). C d'apres un exemplaire de la Verna
(ltalie, Toscane). - b, bord libre du demi-apodeme ; t, tendons; tr . sj. 7t et tr. sj. Cl, branches
paraxiale et antiaxiale de la trachee sejugale ; btr, brachytrachee; ve, vestibule; le vestibule s'ouvre al'exterieur entre les pattes Il et III par une fente qui est le stigmate sejugal st ;
les bords de st n'etaient pas discernables sur les preparations; la ligne verticale en traits
et points alternants, a droite de la figure A, est la trace du plan de symetrie.

Ces variations ou differences et la rarete du caractere demontrent que nous
somrnes ici en presence d'une evolution progressive tres recente et meme actuelle,
en Cours de realisation, dont les Liacaridae sont les premiers beneficiaires. N'est-il
pas alors surprenant que la petite branche de la trachee IH, la nouvelle, soit diametralement opposee a l'ancienne, comme a I? Ce ne serait pas surprenant si

l'evolution s'etait faite a III en meme temps qu'a I mais nous sommes surs au contraire que l'evolution IU est separee de l'evolution I, dans le temps T, par un
enorme intervalle. La deuxieme branche, a I, est de formation tres ancienne car
elle est aujourd'hui quasi constante chez les Oribates a trachees et elle ne varie
pas d'un individu a l'autre.
Il faut ranger la nouvelle evolution dans la categorie de celles qui perfectionnent
lentement les organes et les structures sans que nous sachions pourquoi. On imagine
que la memoire de l'evolution I s'est conservee et qu'elle est prete a intervenir
dans toutes les evolutions tracheennes futures si rien ne lui fajt obstacle. Pour cela
il a fallu qu'elle s'inscrive materiellement dans la structure et la composition d'une
ou plusieurs des grosses molecules qui commandent les ontogeneses et qui commandent probablement aussi les evolutions sans cause exterieure.
Pendant l'observation du tectum acetabulaire IU d'Hygroribates marinus
j'ai constate que la trachee IU de cet Oribate a des caracteres inhabituels. Projetee lateralement (fig. 6 A) la trachee s'elargit beaucoup a l'approche de son stigmate comme si elle debouchait a l' exterieur par l' evasement dorsal (il en est ainsi
chez certains Oribates, les Selenoribatidae par exemple) mais nous savons qu'il n'y
a pas d'ouverture a cet endroit chez Hygroribates marinus. Le stigmate ne peut
et re que le long de bi, en fente, tout pres du fond de l'intervalle entre la paroi cotyIOlde et le trochanter. Les figures 6 B et 6 C montrent que l' elargissement tracheen
est plat, colle a la surface cotylolde. Je n'ai pas pu voir nettement le stigmate et
j'ai prefere m'abstenir de le dessinel.
Ameronothrus maculahts reproduit Hygroribates marimts pour ce caractere.
Trachee sejugale. - Je n'ai rien observe de nouveau sur cette trachee sauf
chez Conoppia microptera. Le vestibule tracheen de Conoppia se prolonge du cOte
paraxial dans l'apodeme et il donne naissance a une brachytrachee (fig. 9 A). J'ai
examine des exemplaires de plusieurs provenances. La brachytrachee existe toujours et elle est ordinairement simple, courbee comme sur la figure 9 A. Elle a assez
frequemment des anomalies. J'ai represente deux d'entre elles (fig. 9 B, 9 C). Les
anomalies sont dissymetriques. Elles n' existent en general que d'un cote.

REMARQUES.
1. Un palpe est toujours depourvu de tectum acetabulaire. C'est peut-etre
parce qu'il a ete tres vite protege, dans le temps T phylogenetique, par le tectum
prodorsal. Remarquons que cette protection n'est pas de la meme sorte qu'aux
pattes. Elles est parfaite au repos, nulle pendant l'action. Un tectum acetabulaire,
aux pattes, protege constamment le trochanter.

2. L'opposition quasi diametrale des evasements, en structure normale des
tecta acetabulaires, est favorable dans les dissections. Elle facilite l'extraction des

trochanters. La plus grande largeur et hauteur des baies d' evasement est evidemment aussi un caractere favorable. Les structures exceptionnelles que j'ai vues
tendent au contraire a diminuer l'importance des evasements et a retrecir l'orifice
du trou dont dispose le trochanter pour sortir de l'acetabulum. Elles tendent a
mieux attacher les pattes au soma sans amoindrir leur mobilite.
3. La consideration des petits organes primitifs portes par la paroi infere d'un
tectum est jnteressante et instructive. Nous avons vu que la presence de l'epine eI
sur la paroi cotylolde, quand il y a un tectum acetabulaire, prouve que le tectum
ne s'est pas forme au bord du trou circumtrochanteral. De meme, l'emplacement
toujours infere de la lyrifissure ia, quand il y a un pteromorphe, prouve que le
pteromorphe ne s'est pas forme en bordure du notogaster. Le pteromorphe s'est
donc forme a partir d'une carene humerale qui etait au-dessus du bord du notogaster et qui etait, en outre, au-dessus de la lyrifissure. rai donne de cela un exemple,
en 1951, a propos des genres Hydrozetes et Limnozetes et j'ai appeIe carene alaire
(c. al.) la carene homologue d'un pteromorphe (13, p. 205 et p. 201, fig. B et F).
4. En 1944 (10, p. 144) j'ai admis qu'un canal podocephalique, qu'il soit externe
ou interne, est une taenidie. C'est un lapsus. Il faut restreindre l'application du mot
taenidie ('t"CXLVLCX, 't"CXLVLOLOV veut dire rub an) a des structures rubannees externes,
a des rigoles ou gouttieres ouvertes (peu ou beaucoup) courant sur la peau, a sa
surface. Chez Cyta et les Oribates, au lieu de dire canal podocephalique on pourrait
dire aussi bien, et meme mieux, taenidie podocephaliqtte.
Les taenidies n' ont pas en general un fond uni, lisse. Leur fond est le plus souvent accidente de place en place, irregulierement, par des rides precises, transversales, en marches d' escalier. C' est le cas de la taenidie podocephalique et aussi
de la taenidie 4 epimerique toutes les fois que ces taenidies sont larges et profondes.
Dans d'autres cas, celui de Dampfiella, le fond de la taenidie est granuleux.
5. Que le canal podocephalique ait besoin d'etre protege n'est pas surprenant.
Ce qui est digne de remarque c'est que les Acariens qui ont un canal podocephalique et qui ont ete capables de le proteger l'ont fait de 2 manieres tres difierentes.
Ils l'ont rent re sous leur peau ou bien, s'ils l'ont laisse a l'air libre, ils l'ont enfonce
dans une caverne dont ils ont dissimuIe l'entree par des tecta et des limbes.
Les deux cas s'excluent. Les Acariens endeo et prostigmatiques representent
le premier et les Oribates le second. Ces Acariens n' ont pas choisi. Ils ont utilise
leurs capacites evolutives. Si les Oribates n'ont jamais enfoui leur canal dans leur
corps, ce qui paralt et re la solution la plus simple au probleme pose, c'est qu'ils
sont incapables de faire cela. Mais pour fabriquer des tecta ils sont champions.
Ils se sont debrouilles, pourrions-nous dire, avec les moyens du bord. Ils se sont
tres bien debrouilIes car au plus haut de cette evolution progressive, chez les Oribates superieurs adultes, le canal podocephalique est si bien cache et protege que
la presque totalite des oribatologues ne l'ont jamais vu.
Pourquoi ces capacites et incapaCites ? Nous ne savons pas leurs causes, sinon

qu'elles ne peuvent etre attribuees au milieu dans lequel vivent ces Acariens. Elles
sont internes et de lointaine origine, fortement inscrites dans le patrimoine hereditaire, et elles attendent que certains changements occasionnels ou ineluctables
les autorisent ou les contraignent a se manifest er ouvertement. Il est sans doute
encore permis a un Acarien endeo ou prostigmatique de cacher son canal podocephalique sous sa peau s'il ne l' a pas deja fait au cours des generations precedentes.
Cela n' est pas permis a un Oribate.
6. Il est faux de dire (16, p. 26) que le condyle K est chez les Oribates superieurs une protuberance a la surface interne de la paroi cotylorde 1. Par les figures
2 A, 3, 4 A et 5 A on constate que le condyle reste au voisinage de w quelle que soit
la longueur du fosse podocephalique. Le condyle, sans cela, ne pourrait evidemment
pas exercer sa fonction articulaire.
Le condyle K est probablement l'extremite anterieure, specialisee et hypertrophiee, de la nervure laterale nl du prodorsum. Cette nervure est constante chez
les Palaeacarordes. On la retrouve a divers etats, plus ou moins modifiee et reduite,
chez beaucoup d'autres Oribates. A son coude, chez les Palaeacarordes, quand il
penetre sous les mandibules, le canal podocephalique passe au-dessous de l'extremite anterieure de la nervure, juste a son pied (20, p. 203, fig. 2 B) .
7. J'ai suppose en 1934 (1, p. 133), croyant avoir a expliquer pourquoi la trachee I se bifurquait a tres faible distance de son stigmate, que 2 brachytrachees
divergentes partaient autrefois de la surface cotylorde et que leurs stigmates s'etaient
plus tard confondus. L'hypothese me paraissait corroboree par le comportement de
la trachee sejugale.
Il faut supprimer cette hypothese. Que la trachee I ait subi autrefois le meme
avatar qu'aujourd'hui la trachee III de certains Liacarides est beaucoup plus
vraisemblable.

n. -

STRUCTURE TAENIDIALE ET MINITECTALE
DU SILLON 4 EPIMERIQUE

Le sillon 4 epimerique, celui qui marque la limite entre le prosoma et l' opisthosoma du cOte ventral, est quelquefois devenu une taenidie chez les Oribates
superieurs adultes et cette taenidie est protegee par un tectum.
Choisissons un exemple. Un des meilleurs est donne par Conoppia microptera
(fig. 10) et il est facile, avec ce gros Oribate, de faire des coupes de la cuticule perpendiculairement au sillon 4. Ces coupes (fig. 10 C et 10 D) montrent que le sillon 4
n' est pas un sillon ordinaire. La cuticule ventrale y est profondement creusee par une
sorte de caniveau a fond arrondi et le caniveau est couvert par une lame de chi tine.
La lame de chitine est un tectum car elle a un bord lib re en avant. Appelons-Ia
un minitectum. Ce qui est dans le caniveau communique avec 1'atmosphere par
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Conoppia microptera (BERL.). Exemplaires de Mongaillard (Perigueux, Dordogne).
- A (X 425), vu de dessous, region genitale et sillon 4 epimerique_ Les pattes et les volets
genitaux sont enleves_ La surface pointillee est celle qui est recouverte par le mini tectum 4.
L'arceau hachure qui borde en avant le trou circumgenital est un epaississement de la cuticule du cOte interne. L'epais!;issement se prolonge jusqu'a l'insertion musculaire [3 qui est
ici large et scabreuse. - B (x 425), volets genitaux dessines a part dans la meme orientation qu'en A _ - C (x 8go), coupe transversale du sillon 4 epimerique_ La cuticule du bouclier ventral (hachuree) est representee dans toute son epaisseur. La coupe est supposee
faite assez pres des volets genitaux_ - D (x 8go), id., mais la cuticule n'est pas representee
dans toute son epaisseur et la coupe est supposee faite assez pres de l'acetabulum IV, vers
le quart antiaxial du sillon_ - tae, le sillon 4 (une taenidie) ; b_ mi . 4, bord libre du minitecturn 4; btg. a, btg. t, bords anterieur et lateral (superficiels) du trou circumgenital; ci_ a,
ci_ t, contours apparents internes anterieur et lateral du trou circumgenital ; [3, y, insertions
musculaires ou tendineuses ; na, np, nervures anterieure et posterieure d'un volet genital;
mi. a, minitectum genital anterieur ; asc, angle scapulaire genital; NI, muscle anogenital;
eg, traces microtendineuses, a la surface interne du volet genital, de l'inserti,o n du muscle M.

FIG_ 10. -

l'intervalle tres Mroit entre le bord lib re du minitectum et la surface du podosoma.
Le caniveau est ouvert dans toute sa longueur. Il repond ala definition des taenidies.
Remarquons que le minitectum appartient al'opisthosoma et que celui-ci, par cette
structure, recouvre un peu le podosoma.
Les coupes expliquent ce qu'on voit a plat (fig. IO A). La taenidie tae est comprise
entre deux fortes lignes approximativement paralleles qui sont les contours apparents de ses bords. Le contour apparent posterieur est accentue partout, c'est-a-dire
de l'acetabulum au trou circumgenital, tandis que le contour apparent anterieur
s'efface avant d'atteindre le trou. C'est parce que la cavite taenidiale prend la
forme qu'elle a sur la figure IO C. Elle tend a s'aplatir et sa paroi ne reste abrupte
qu'en arriere. Une troisieme ligne, celle qui est designee par b. mi. 4, est le bord
libre du minitectum. Elle est extremement pale et fine, presque indiscernable
quand la cuticule ventrale est fortement coloree. On la suit sans interruption depuis
l'acetabulum (dont elle prolonge exactement le bord posterieur) jusqu'au trou
circumgenital (au bord lateral duquel elle se raccorde exactement par un arrondi).
La ligne b. mi. 4 est une ligne simple, unie, plus ecartee du bord posterieur de la
taenidie du cote paraxial que de l'autre. Le minitectum acquiert du cote paraxial
sa plus grande largeur.
Aux rides transversales du fond de la taenidie representees sur la figure IO A
s'ajoutent localement, chez quelques individus, des irregularites longitudinales
assez fortes.
Un autre tres bel exemple est celui des especes du genre Gustavia (fig. n).
Le sillon 4 de Gustavia et celui de Conoppia sont pareils. La seule difference est
que le minitectum est plus grand chez Gustavia. Il s'etale davantage devant le
contour apparent anterieure de la taenidie.
J'ai observe la meme structure dans les genres Ceratoppia, Thyrisoma, Pantelozetes et Astegistes. Il semble qu'elle existe aussi dans les genres Cultrorib~tla et
F~trcoribula. En outre j'ai eu la surprise de la rencontrer chez des especes du genre
Liacants (non chez toutes). Liacarus coracimts a tres nettement cette structure
(fig. 8 C) et Liacants nitens ne l'a pas.
La liste que je donne ici n'est qu'une premiere liste, surement tres incomplete.
Il faut d'abord la compIeter car beaucoup d'Oribates, la plupart meme, n'ont
pas Me examines pour le sillon 4. Ensuite on verra ce qu'elle signifie en Systematique. Il s'agit d'une evolution progressive assez recente car elle est exceptionnelle.
Peut-etre est-elle genera le dans certaines familles. Elle ne l'est pas dans d'autres.
Ses resultats ne sont pas toujours aussi parfaits que chez Conoppia et Gustavia.
Est-ce alors parce que l'animal n'a pas encore beneficie totalement des effets de la
progression ou est-ce, al'inverse, parce qu'une regression commence? Des questions
delicates vont se poser.
Deux caracteres m'ont frappe chez les Oribates de la liste. Ils n'ont pas d'apodeme 4 et leur arete cir. p, s'ils en ont une, ne se prolonge pas sur le podosoma de
l'autre cote de la taenidie. L'arete cir. p peut atteindre le bord du minitectum.
Elle ne peut traverser la taenidie. Elle reste donc entierement sur l'opisthosoma.
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FIG. I I. - (x 830). - Gustavia sp. Exemplaires du Jardin d'Essai, Alger. - A, vu de dessous,
region genitale et sillon 4 epimerique. Les pattes sont enlevees. Le minitectum 4 est en
pointille comme sur la figure 10 A. Le minitectum genital anterieur mi. a (grand par exception) est aussi re couvert d'un pointille sur un des volets. L'arceau de bordure anterieure du
trou circumgenital n'est pas dessine. L'insertion ~ est comme chez Conoppia, moins coloree. - B, id., le trou circumgenital apres l'enlevement des volets. - C, id., volet genital
gauche, separe et vu a plato - Designations et abreviations comme sur la figure 10. En
outre: b. mi. a, bord libre du minitectum genital anterieur; mi. p, minitectum genital
posterieur; mc, nervure paraxiale cl'un volet genital; ch, charniere clu volet genital; btg. p,
bord posterieur (superficiel) du trou circumgenital; ci. p, contour apparent interne posterieur du trou circumgenital.

Comparons maintenant la taenidie 4 au fosse podocephalique. 11 est clair que
la taenidie prolonge le 4 e acetabulum. La ligne b. mi. 4 prolonge exactement la
ligne bs IV. La taenidie est un evasement ventral o. v. IV anormalement prolonge.
La commissure jv IV est au bord du trou circumgenital. La taenidie est donc une
replique, symetriquement au plan sejugo-transversal, du fosse podocephalique et
le bord b. mi. 4 a la meme signification structurale que le bord II du fosse 1. Nous
aurions pu dire, au chapitre precedent, que la commissure jv I est au bord du camerostome, a l'angle capitulaire w.
Les differences morphologiques sont que rien ne represente, a 4, le tectum 12 et
que la taenidie est vide tandis que le fosse contient le canal podocephalique et la
base de l'apodeme I. Ce ne sont evidemment pas de vraies differences. L'apodeme 4
partirait du fond de la taenidie s'il existait. Le canal podocephalique est un organe
particulier qui se dirige vers la bouche. S'il a eu des hGmologues sur les autres
metameres du podo~oma ces homologues ont disparu depuis tres longtemps. Le
bord anterieur de la taenidie represente une carene 12 et nous savons que le tectum
t2 du fosse peut etre lemplace par une simple carene (c'est le cas sur la figure 2 C).
Vne de ces differences est pourtant a retenir, l'absence a 4 d'un homologue du
canal. Elle n'a aucun sens morphologique mais elle no us prive de l'explication simple
qui justifie le fosse. Puisque le fosse contient le canal ille protege. Nous comprenons
par consequent, ou croyons comprendre pourquoi le fosse existe. Pourquoi la taenidie existe-t-elle puisqu'elle est vide? Voici l'explication que je propose:
Nous avons dit que la taenidie atteint le bord du trou circumgenital. Le trou
n'existe que dans des preparations. Disons maintenant que la taenidie atteint le
bGrd des volets genitaux. Elle ne l'atteint pas en un point quelconque. C'est toujours
a l'extremite anterieure de la charniere d'un volet. J'appelle ce point l'angle scapulaire (asc sur les figures). De ce point part en avant, le long du bord anterieur du
volet, un minitectum mi. a (fig. 10 B) 2. Quoique in dependant de mi. 4 ce minitecturn lui fait suite. Ille recouvre a l'angle scapulaire et le relaie jusqu'au plan de
symetrie c'est-a-dire jusqu'a la cavite pregenitale. Cette cavite est remplie par de
l'air quand l'animal est vivant. L'acetabulum IV aussi. Vne lame d'air sous mi. a
et le long du bord anterieur des volets, ceux-ci et ant fermes, etablit une communication entre la cavite pregenitale et le 4 e acetabulum pourvu que le sillon 4 soit
un prolongement taenidial de cet acetabulum 3.
1. La forte analogie de structure entre la taenidie 4 et le fosse nous met en presence d 'une
difficulte terminologique. Le fosse est donc aussi une taenidie. Or il en contient une qui est le
canal podocephalique 11 nous faut admettre qu'une taenidie peut en contenir une autre . lVIais
pourquoi pas?
2 . 11 est ordinairement tres etroit et on ne le remarque guere. On peut aussi ne pas le remarquer quand il est tres large omme chez Gustavia (fig. I I A, I I C) parce que son bord libre est
eloigne du volet et presque indiscernable (les lignes b. m i 4 et b. mi. a sont pareilles). 11 y a
peut-etre une correlation chez Gustavia entre l'ampleur de ce minitectum et celle du minitecturn 4 mais cette correlation est exceptionnelle. D'autres Oribates superieurs ou inferieurs ont
un grand tectum en bordure anterieure de leurs volets genitaux et ils n'ont pas de tectum
mi. 4 ni la moindre structure taenidiale au sillon 4.
3. Pour constater directement que la cavite pregenitale n'est pas remplie par un liquide,
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Cette fac;on d'attribuer un role a la structure taenidiale du sillon 4 est-elle
juste? Je crois qU'elle I'est materiellement mais le role est discutable. Ill'est pour
toutes les taenidies, le canal podocephalique excepte. Mon opinion actuelle ne
differe pas de celle que j'ai exprimee en I964 a propos de DampfieUa (25, pp. 709
et 7IO). Je crois qu'il s'agit principalement de resister au mouillage et de maintenir
c~ntre le corps un peu d'air pendant une periode d'immersion. Beaucoup d'Oribates
terrestres doivent etre immerges temporairement (par la pluie, la rosee, le serein,
etc.), peu ou beaucoup selon leur milieu et leurs habitudes. Connaltre leurs habitudes, c'est-a-dire leur ethologie en grand detail est une condition sans laquelle
il est vain de poursuivre le debat.

Ill. -

DIVERS

Griffes non monodactyles che z des immatures d' Enarthronota. - Dne belle
observation de TRAV:E (33, pp. 97 et 98, fig. 5 A a 5 C) vient de nous apprendre qu'un
Enarthronota nouveau de la Cote d'Ivoire dont les griffes sont bidactyles a la stase
adulte, Phyllochthoni2tS aMttii TRAV:E I967, est bidactyle aussi a toutes les pattes
de sa tritonymphe et aux pattes I-ll-III de sa deutonymphe. Il n'est monodactyle
qu'aux pattes de sa larve, a celles de sa protonymphe et a la patte IV de sa deutonymphe. Les griffes de cet Enarthronota se comportent exactement, dans l'ontogenese, comme celles d'Acaronychus Triigardhi, un Palaeacarolde.
]'appelle l'attention sur cette decouverte, d'abord a cause de son importance
(une des principales raisons qu'on pouvait avoir pour dire que les Palaeacaroldes
ne sont pas de vrais Oribates est maintenant supprimee) et aussi parce qu'elle est
due a l'emploi systematique d'une methode de travail que je preconise depuis
toujours : si on a recolte des nymphes et des larves d'une espece, voire des prelarves,
il faut les etudier avec le meme soin que les adultes ; si on ne connalt pas les immatures il faut les chercher par tous les moyens, ou les obtenir par elevage. Ce que
nous savons aujourd'hui des Oribates aurait une bien plus grande valeur si les
immatures n'avaient pas ete meprises par la plupart des oribatologues alors que
la description d'adultes nouveaux est l'objet d'une activite debordante.
La prelarve de Rhysotritia ardua. - LIONS a obtenu cette prelarve par elevage et ill'a decrite (29, pp. 273 a 282, fig. I et 2). C'est la premiere a etre connue
dans la famille des Euphthiracaridae (Euphthiracarus, Rhysotritia, Microtritia).
Elle est fortement regressive et ne ressemble pas a celles des Oribotritiidae. A la
liste des caracteres qui differencient les Euphthiracaridae des Oribotritiidae a la
stase adulte (27, pp. 256 a 258) s'ajoute maintenant un caractere immature de
mais par un gaz (de l'air) il suffit de plonger des Oribates vivants dans de l'eau, de la glycerine,
de l'huile de paraffine, etc. et de les regarder vite, du cote ventral, en preparation ouverte.
On le constate indirectement quand l'animal a des trachees genitales (Cosmo, Haplo, Amnemochthonius) . C'est de la cavite pregenitale que partent ces trachees.

grande importance qui confirme la necessite de separer les deux familles. MARKEt
a soutenu en Ig64 (31) l'opinion contraile.
A propos de Rhysotritia duplicata. - En I953 (18, p. I58) j'ai signale deux
sortes de cerotegument chez cet Oribate.
A l'une d'elles il faut attribuer la reticulation a mailles polygon ales qui couvre
l'aspis de certains individus. La reticulation est franche, mais tres fine et pale,
plus fadle a voir en lumiere refiechie qu'en lumiere transmise.
A l'autre il faut attribuer l'apparence corrodee de la surface des vieux individus.
Cette deuxieme sorte de cerotegument couvre la surface de ( Hgnes courtes, contournees, enchevetrees les unes dans les autres, irregulierement distribuees ». Disons
plus simplement, comme le font MARKEL et MEYER apropos du meme Oribate
(30, p. 332), que la surface a une structure chagrinee (Chagrinstruktur, Chagrinierung). Le cerotegument n'est evidemment pas corrode et la cuticule ne l'est pas
non plus. On enleve le cerotegument sans difficulte et la surface de la cuticule,
suus lui, est brillante, a fine ponctuation negative, les points etant ecartes les uns
des autres.
Je repete id, en le predsant, ce que j'ai dit en Ig53, parce que MARKEL et MEYER,
dans leur pubHcation precitee, a la meme page 332, m'attribuent a ce sujet une
opinion tres singuliere. J'ai suppose, parlant de la premiere sorte de cerotegument,
que les cOtes des polygones representent les limites des cellules hypodermiques
sous-jacentes. C'est une hypothese banale. MARK EL et MEYER ont cru, lis ant mal
mon texte, que je parlais de la deuxieme sorte de cerotegument et iIs disent que
mon opinion leur parait invraisemblable a cause de la tres grande irregularite du
Chagrinierung. Bien sur. Cette opinion serait meme absurde. Mais personne ne l'a
eue. Personne n'a suppose que des contours de cellules, dans un hypoderme, pourraient suivre les inextricables et minuscules complications de la structure chagrinee
telle qu'elle se presente chez duplicata et d'autres Euphthiracarides.
Les exemplaires de duplicata etudies par MARK EL et MEYER ne laissaient probablement pas voir la moindre trace de la reticulation fine a Iarges mailles polygonales. Que cette reticulation ne soit pas constante et soit meme exceptionnelle chez
duplicata n'aurait rien de surprenant. Mes observations de I953 ont toutes ete
faites sur des exemplaires provenant des environs de Paris (les bois de NrcoLET).
J'avais l'intention d'etudier des exemplaires d'autres provenances mais le temps
m'a manque pour cela et me manque encore.
Le cerotegument d' Hygroribates marinus. - On remarque a toutes les stases,
chez Hygroribates marinus, a la surface du squelette, une couche brune isotrope
qui se separe fadlement du reste de la cuticule. Dans un travail de I947 (11, pp. I67
et I68) j'ai appeIe cette couche une « pellicule » et j'ai affirme qu'elle est de nature
cerotegumentaire. Je renvoie a mon texte pour les arguments. Le prindpal est
celui qui est donne, au 3 e aHnea de la page I68, par l'organe tracheen femoral.
Ces arguments sont-ils bons ?
Acarologia, t. X, fasc.
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On do it se le demander car je n'avais 'pas eprouve la cuticule par l'eau d'e Javel.
L'ayant fait recemment pour reparer cetoubli j'ai eu la surprise de constater que
la pellicule brune disparait a froid dans ce reactif, meme s'il est clilue. Est-elle vraiment dissoute comme leserait d,e la chitine ectostracale ? Je ne l'affirme pas. Peutetre est-eUe seulement decoloree, amincie, amollie. La persistance de l'epiostracum (il resiste a l'eau de Javel) empeche ' de bien voir. De toute fac;:on la pellicule
1;>rune ne Se comporte pas comme un cerotegument ordinaire.
Je signale cette difficulte. Jl faudra sans doute reprendre toute la question des
Geroteguments en part ant de l'idee qu'ils peuvent avoir des constitutions chimiques tres differentes selon les especes. Il faudra aussi tenir compte de ce qu'un
Gerotegu.ment exceptionnel (14, pp. 501 et 5oz) ne remplace pas necessairement
un cerotegument ordinaire. Les deux sortes decerotegument ou deux sortes quelconques de cerotegument peuvent coexister sur le meme individu. On voit bien
chez Hygroribates marimts (et aussi chez les especes du genre Trimalaconothnts)
qu'urte mince couche de cerotegumeht incolore d'aspect ordinaire existe independamment de la pellicule coloree (ou' de la carapace birefringente) a toutes les stases
de ces Oribates.
1Vluseunt national d'Histoire 11 aturelle, Paris.
Labotatoire de Zoologie (A rthropodes).
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