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SUR QUELQUES THROMBIDIONS DES ENVIRONS DE BRAZZAVILLE
PAR

Marc ANDRÉ.
· (Paris, France).

Le Dr J. P. ADAM, de l'Institut d'Études Centre-africaines (O.R.S.T.O.M.}
à Brazzaville (Congo), nous a aimablement confié l'étude d'une petite collection
de Thrombidions adultes capturés aux environs de Brazzaville.
Tous appartiennent à la famille des Thrombidiidae et se répartissent en deux
sous-familles : ThrombeUinae et Microthrombidiinae.
· Nous avons identifié 6 genres dif(é~ents, renfermant ro espèces dont 3 sont nouvelles pour la Science.
Sous-famille Thrombellinae Sig Thor, 1935. ·
Genre THROMBELLA Berlese, r887.
Thrombella javosa (Berlese) M. André.
Cinq exemplaires ont été capturés aux environs de Brazzaville. Par l'ensemble
de leurs caractères morphologiques ils sont identiques aux échantillons déjà récoltés
en diverses régions africaines : Afrique Orientale, Angola, Congo.
Ils présentent cependant un aspect insolite que nous n'avions encore remarqué
chez aucun des quarante représentants de cette même forme, examinés jusqu'ici.
En effet, chez chacun d'eux, quelques-unes des aréoles dorsales, ventrales etlatérales
sont plus ou moins turgescentes (fig. r). Nous avons, en outre, observé que la partie
centrale de ces aréoles n'est pas absolument lisse mais p.erforée de pores minusculès.
Un nouvel examen de notre collection nous a permis de constater que si, chez.
la plupart des individus, ces aréoles sont déprimées elles se montrent cependant,
chez quelques-uns, plus ou moins bombées et parfois même, plus rarement, ont ten-·
dance à se présenter sous forme de mamelons qui toutefois ne. sont jamais aussi
turgescents que ceux que nous figurons ici.
La taille de ces cinq exemplaires congolais- est moyenne ; elle atteint respectivement pour chacun d'eux : rooo · X 590 fL ; 960 X 6ro fL ; 960 X 570 fL '; 950 X 6oo fL ~
950 x 520 fL·
Acarologia, t. IV, fasc. r, rg62.
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Habitat. - Les cinq échantillons ont été capturés .dans l'humus superficiel,
en forêt de la Patte d'Oie, près de Brazzaville, en août et septembre 1960.

FIG. r. -

Thrombella favosa (-Berlese) M. André. Hystérosoma (face dorsale).

Sous.:.famille Microthrombidiinae Sig Thor, 1935.
Genre · nROMEOTHROMBIUM A. Berlese, 1912.
Dromeothrombium equatorialis n. sp.

·i

Cette espèce est représentée par 22 échantillons.
L'individu que nous choisissons comme type mesure .896 · fL de lorig sur 470 fL
de large.
·
La pilosité recouvrant la face dorsale du tronc comprend deux sortes d'organes :
r 0 - des poils courts (ro fl.), fins, barbulés (fig. 5);
2° des poils beaucoup plus développés (fig. 3 et 4), larges, longs de 20 fL
et munis de barbuÎes, courtes sur la face dorsale, bien plus longues sur les bords
latéraux.
Ces grands poils sont plus larges, plus épais et ar_rondis distalement lorsqu'ils
sont insérés vers la partie antérieure de l'hystérosoma; leur largeur s'atténue et
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Dromeothrombium equatorialis M. André.
Crête métopique. - FIG. 3· Une des papilles recouvrant l'hystéros~ma, face dorsale.
4, id., vue de profiL - FIG. 5· Un des petits poils barbulés mêlés aux papilles. FIG. 6. Tibia et tàrse de la rre paire de pattes. - FIG: 7· Palpe gauche, face interne. ·
FIG. 8. Palpe gauche, face externe.

FIG. 2. FIG.

-37· leur sommet s'amincit progressivement, jusqu'à devenir pointu, vers le bord postérieur de l'abdomen.
Ces poils, grands et petits, sont mêlés entre eux sur toute la surface.. dorsale du .
corps mais, dans les trois quarts postérieurs, les petits deviennent extrêmement
rares alors que dans le quart antérieur de l'hystérosoma ce sont les grands qui ont
tendance à se raréfier.
On retrouve ces deux sortes de poils sur le propodosoma (thorax).
Les pattes I et IV sont caractéristiques par leurs dimensions. Chez certains
individus celles de la première paire atteignent une long11eur qui dépasse nettement
celle de l'idiosoma ; chez d'autres elles sont de même taille ou bien parfois légèrement plus petites. Par contre, les pattes IV sont toujours plus longues que le
corps.
, · Le tarse I (fig. 6) àtteint une longueur (225 tL) dépassant légèrement le double
(2,25) de sa largeur (roo [L). Vu de profil il est ovalo-cordiforme avec bord inférapostérieur saillant et sommet antérieur acuminé. Le tibia est long de 225 tL·
Dans les pattes I et IV le fémur et le génual se prolongent distalement eil une
mince lamelle dentée.
Aux palpes le quatrième article (tibia) porte, sur sa partie dorso-interne (fig. 7),
deux peignes; l'antérieur est composé de huit épines dont la première, beaucoup
plus robuste, constitue un ongle accessoire à la base de la griffe terminale vraie;
le postérieur est formé de neuf épines. Sur la face interne de ce même article .se
trouve une radula comprenant six longues soies spiniformes.
Selon les échantillons considérés le peigne antérieur possède un nombre d'épines
. variant de 6 à 9 ; le postérieur 7 à ro et la radula peut être formée de 4 à 8 soies
spiniformes.
Nous avons pu_discerner la présence d'une épine externe sur cet article ; elle
est mince et située plu.t ôt sur le bord ventral entre la base de la griffe terminale et
le 5e article (tarse). Un certain nombre de soies lisses s'insèrent de ce côté, près de
la partie proximale, et une .douzaine de .poils barbulés sont répartis sur le reste
de la face externe.
La crête métopique (fig. z) se présente sous l'aspect d'une longue et étroite bandelette longitudinale s'élargissant postérieurement en une aréa sensilligère qui
donne insertion à deux soies pseudostigmatiques ·lisses, · ftagelliformes, longues
de rgo tL· De son extrémité antérieure à la base de l'aréa sensilligère la crête atteint
une longueur de r85 tL· En arrière de l'aréa, l'organe se prolonge en une courte bande
très peu chitinisée.
En avant de la crête métopique, sur le bord q.ntérieur du propodosoma, prennent
naissance 4 ou 6 longues soies barbulées.
Dans le tableau ci-après nous donnons les principales dimensions prises sur
cinq échantillons afin de mettre en évidence les légères variations qu'ils peuvent
présenter.
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410 415
795 840
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Habitat. - 2 individus récoltés parmi)'humus et divers débris entre les racines
d'un Ficus, dans le ravin de la Glacière, Brazzaville, quartier du Plateau, le 2 juil'
let rg6q;
3, dans l'humus superficiel de la Forêt de la Tsiémé, le 13 août rg6o ;
17, dans l'humus superficiel, en forêt de la Patte d'Oie, le 2 juillet rg6o.
Observations. - Par l'aspect général du corps, le développement des pattes 1
et IV, 1~ forme de, la crête métopique, celle des taises 1, et l'armat~re des palpes,
cette espèce ressemble étroitement au Dromeothrombium variegatum André, commun en Angola et au Congo.
Elle s'en différencie toutefois très netteinent par la présence, sur la face dorsale
de l'hystérosoma, de deux sortes de poils dont les plus gros ont une structure très
caractéristique. De plus, dans cette nouvelle espèce, les tarses 1 sont un peu plus
·
allongés.
Dromeothrombium variegatum M. André.

Espèce commune en Angola et au Congo, représentée ici par 9 échantillons
capturés parmi les feuilles mortes et débris végétaux des sols suspendus dans la
forêt de N'Ganga Mingolo, le 2 juillet rg6o:
Genre MICROTHROMBIDÎUM G. Haller, r882.
M icrothrombidium · intermedium M. André.
·Semble être une des espèces les plus communes en Afrique Équatoriale (Angola,
Congo). Deux échantillons ont été capturéspar J. P. ADAM dans les localités suivantes :
'
'
r, parmi les feuiUes et débris végétaux recouvrant le sol en forêt de la Tsiémé,
à 3 km. au Nord de Brazzaville, le 8 juillet rg6o ;
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r, dans l'humus superficiel en forêt de la Patte d'Oie, près Brazzaville, le
juillet 1960.
M icrothrombidium communis M. André.

Comme la précédente cette espèce est trouvée communément e_n Angola et
au Congo.
2 exemplaires ont été réco~tés parmi les feuilles mortes et autres débris végétaux
recouvrant le sol en forêt de N'Ganga Mingolo, le 7 juillet 1960.
M icrothrombidium delamarei M. André.
Cette forme · a été décrite pour la première fois d'après un unique exemplaire
provenant de la Côte d'Ivoire. Nous avons eu ensuite l'occasion d'en examiner de
nombreux échantillons originaires du Congo et d'Angola.
J. P. ADAM en a capturé trois individus dans les localités suivantes :
2, parmi les feuilles mortes et autres débris végétaux recouvrant le sol en forêt.
de N'Ganga Mingolo;
r, dans l'humus superficiel en forêt de la Patte d'Oie, le 29 juin 1960.
Microthrombidium adanii n. sp.

Chez cette espèce la structure des grandes papilles recouvrant la face dorsale
de l'hystérosoma rappelle quelque peu celle que l'on observe chez Trichothrombidium.
muscarum (Riley).
Il est cependant difficile de la classer dans le même genre en raison des divergences existant dans la forme des petites papilles et la structure des palpes qui,
chez adami, présentent deux peignes dorso-internes. Nous plaçons donc, provisoirement, cette espèce parmi les Microthrombidium.
Elle n'est représentée que par un unique exemplaire adulte dont la taille est
relativement petite puisque la longueur du corps n'excède pas 730 fL pour une
largeur de 340 fL·
La pilosité recouvrant la face dorsale du tronc co·mprend deux sortes d'organes:
ro - des papilles paraissant subsphériques, donnant naissance, latéralement
et dorsalement, à des rangées d'épines dont nous figurons la disposition (fig. 9-rr).
Chacune de ces papilles, dont la longueur atteint 19-20 · fL et la largeur 17 fL, est
p9rtée sur une courte hampe qui, elle-même, prend naissance sur un socle peu
élevé;
2° des poils beaucoup moins développés (fig. rz), longs de ro fL, mêlés aux ·
grosses papilles mais beaucoup moins nombreux que celles-ci. Ces poils sont formés
d'une hampe épais?e portant quelques courtes et rares barbules spiniformes.
Dans le quart antérieur de l'hystérosoma ils deviennent plus fréquents alors que
'les papilles, au contraire, se raréfient. La hampe s'amincit (fig. 13), lés barbules
sont plus grêles et plus nombreuses.

-40Les pattes mesurent respectivement : I, 785 tJ.; II, 460 (J.; III, 440 (J.; IV, 870 tJ.·
Les patt~s I et IV sont donc nettement plus longues que le corps. Aux pattes I le tarse (fig. 14) a une longueur (220 tJ.) qui atteint le double de sa
largeur (100 tJ.) ·; il offre up. contour renflé régulièremènt sur son bord ventraL La
taille du tibja est de 130 tJ.·
1
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Nlicrothrombidium adami M. André.
FIG. 9, ro et II. Une des papilles recouvrant l'hystérosoma : g, ·face dorsale; ro, de 3/4 et
II de profil. FIG. 12 et 13, petits poils dorsaux mêlés aux papilles. - FIG. 14· Tibia et
tarse de,la rre paire de pattes. - FI9. rs . Palpe gauche, face interne. - FIG. 16. Palpe
gauche, · face externe.

,Dans les palpes (fig. 15 et 16) le quatrième article porte, sur sa partie dorso:interne, deux peignes: l'antérieur est composé de six épines dont la première, plus
robuste, copstitue un ongle accessoire ; le postérieur est formé de .six épines .. On
remarque, en outre, sur la fa,ce interne de ce même article, une radula comprenant
cinq fortes soies spiniformes. Sur la face externe il y a, entre la base de la griffe
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-41terminale et celle du cinquième article, une longue soie spiniforme assimilable à.o
une épine externe. Près de la base de l'ongle terminal, sur la face dorsale, s'insère:
une longue et fine soie lisse. De plus, six soies barbulées se trouvent sur la face
externe .

Habitat. -.:. . :._ Un seul échantillon a été trouvé parmi les feuilles mortes et autres.
débris recouvrant le sol en forêt de N'Ganga Mingolo, le 7 . juillet 1960.
Genre PEDOTHROMBIDIUM Womersley, 1945.
Pedothrombidium sylvaticum n. sp. ·

1,

Nous classons cette nouvelle ' espèce dans le genre · Pedothrombidium en raison
du développement des pattes de la quatrième paire qui sont beaucoup plus longues.
et plus épaisses que celles des paires I, II et III. Elles présentent en outre des protubérances chitineuses dentiformes tr:ès développées à l'extrémité distale des téloférrtur, génual et tibia. ·
,
.
Cette ·espèce est représentée par une seule nymphe (fig. 17) dont la longueur·
atteint 63o fJ. et la largeur 330 fi. ·
La crête métopique (fig. 18) est formée d'une bandelétte chitineuse linéaire
méd}ane qui, dans sa partie postérieure, s'élargit en un cercle délimitant l'aréa
sensilligère donnant insertion aux soies semorielles pseudostigmatiques longues
de 145 fi. · Cette bandelette (y compris l'aréa) atteint une dimension de i68 fi. · Postérieurement à l'aréa on observe une cour-te bande, à peine chitinisée, qui s'étend
jusqu'à la P.artie postérieure du céphalothorax. Les yeux sont relativement petits,
sessiles mais à cornées saillantes. La cornée antérieure, dont le diamètre atteint
9 fi., est plus développée que la postérieure qui ne dépasse pas 7 ~- Chaque paire
d'yeux est bordée par un cercle chitineux délimitant un scutum oculaire qui atteint.
27 fJ. dans sa plus grande dimension.
La face dorsale de l'idiosoma est revêtue de poils (fig. 19) présentant tous la
même structure et de dimensions égales; ils sont formés d'une hampe, atteignant.
zo à 22 fi., pointue à son sommet et recouverte d'assez longues barbules. La base
de chacun d'eux s'insère sur un socle haut de z fi. environ.
Les pattes mesurent respectivement : I, 650 fJ.; II, 375 fJ.; III, 455 fi.; IV, 910 fi.·
Celles des paires I, II et III sont donc nettement plus courtes que l'idiosoma
mais, par contre, celles de la quatrième paire se montrent beaucoup plus longues
et sensiblement plus épaisses que les trois premières.
Alors que la largeur du tibia des pattes III est de 40 fi. et celle du tarse de la
même paire également de 40 fi., le tibia IV (fig. zo) atteint une épaisseur de 75 fi.,
c'est-à-dire près du double, et le tarse IV de 70 fi.· Le contraste est plus frappant
si nous comparons la longueur de .ces articles : le tibip. III ne dépasse pas 92 fi. et.
le IV atteint 190 fi. ; quant au tarse III il mesure II5 fi. et le IV, 185 fi. ·
Dans les pattes de la première paire, le tarse (fig. zr) est assez peu renflé ; sa
longueur (195 fi.) dépasse le double (z,r6) de sa largeur (90 fi.). La longueur du tibia_
est de rzo fi.·
.
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FIG. 17. Pedothrombidium sylvaticum M. André. Face dorsale.

Aux palpes le quatrièm~ article porte sur sa face dorso-interne (.fig. 22) un
. peigne bien développé composé de douze épines dont la première, plus robuste, .
Œnstifue l'ongle accessoire: Sur là face inte~ne, cinq longues soies spiniformes représentent la radula.
Habitat: - Cette espèce est représentée par une· seule nymphe, recueillie le
8 juillet rg6o parmi les feuilles et autres débris végétaux recouvrant le sol dans
la forêt de la Tsiémé, à 3 km. au Nord de Brazzaville.
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FIG. 18. Pedothrom bidi um sylvati cum M. André. Vue dorsale du céphalothorax.

Genre CAMEROTHROMBIDIUM Sig Thor, 1936.
Camerothrombidium securigerum (Canestrini) .
Cette espèce est commune et largement répandue en Afrique. Nous avons pu
,en examiner de nombreux représentants capturés en Angola et au Congo.
Parmi le matériel récolté par J. P. ADAM nous avons identifié dix exemplaires
capturés dans les locali~és suivantes :
r, trouvé dans le tamisage de feuilles mortes, racines et débris végétaux formant
]a couverture du sol en forêt de la Patte d'Oie, au Nord-Ouest de Brazzaville entre
les dernières · maisons de la yille et la ligne du Congo-Océan, le 27 juin rg6o ;
3, dans les feuilles mortes et autres débris végétaux recouvrant le sol en forêt
-de N'Ganga Mingolo, le 7 juillet rg6o ;·
r, parmi les feuilles et débris végétaux recouvrant le sol en forêt de la Tsiémé,
à 3 km. au Nord de Brazzaville, le 8 juillet rg6o;
. 3, dans l'humus superficiel de la forêt de la Patte d'Oie; prélèvements effectués
.en . août et septembre rg6o ;
2, dans l'humus superficiel de la forêt de la Tsiémé, le 13 août rg6o.
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Pedothrombidium sylvaticum M. André.
rg. Un des poils dorsaux de l'hystérosoma. - FIG. 20. Tibia et tarse de la 4e paire depattes. _}___FIG. 21. Tibia et tarse de la Ire paire de pattes. - FIG. 22. Palpe gauche, face·
interne. - FIG. 23 . Palpe gauche, face externe.

FIG .

Genre COMPSOTHROMBIUM M. André, 1958.
Nous avons créé ce genre pour les formes de Thrombidions dont le principal
caractère réside dans la structure des papilles recouvrant la face dorsale du corps ..
Celles-ci sont de deux types et de dimensions différentes. Les plus petites, larges
et aplaties, sont dorsalement ornées de nodosités ou d'un réseau denticulé et se
divisent largement en deux branches principales plus ou moins denticulées sur leurs.
bords. Les plus grandes, renflées, sont portées par. une hampe de longueur variable·
et se mo.ntrent généralement recouvertes de lames saillantes leur domiant un aspect.

1
1
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écailleux ; elles peuvent également se présenter sous la forme de· papilles globuleuses
ouvertes à leur sommet.
'
Les palpes sont armés, sur leur face dorsa-interne, d'un ou deux peignes et
possèdent, en outre, une radula interne. Sur la face externe ils présentent une
ou deux soies spiniformes situées ·entre la base de l'ongle terminal et l'insertion du
cinquième article (tarse).
.
Nous considérons comme espèce type de ce genre le C. tegularum M. André, rg58,
p. 97, fig. rg6-2ro.
·
Par la présence de papilles dorsales de deux formes et la structure particulière
des petites, large-s, aplaties et lobées, ce genre se montre extrêmement voisin de
Lobothrombium Feider, 1952. Cependant, chez ce dernier, les pattes sont munies
de poils aplatis, dentés comme des feuilles de fougère et si caractéristiques qu'à
eux seuls ils peuvent justifier un groupement générique dans lequel seraient classés
les Thrombidions présentant de tels organes.
R. F. LAWRENCE {I944, Sorne new Trombidiform Mites from South Africa,
.Ann. Natal Museum, vol. ro, p. 443~445) a décrit deux espèces d'Enemothrombimn
(zeluanum et castellanum) qui présentent des caractères semblables à ceux que
nous avons proposés pour l'établissement de Compsothrombium et pourraient, sans
doute, être incorporés dans ce genre.
En r958 (p. 97-r03) nous décrivons trois espèces : C. tegularum (d'Angola et
du Congo), C. diversipile et C. mirabilis (d'Angola).
Ce genre semble donc largement répandu en Afrique équatoriale et australe
depuis le Cap jusqu'à l'Équateur. Il a ~té rencontré au S.S.E. près du littoral de
l'Océan Indien (Natal, Transvaal, Rhodésie), dans le centre du Congo et à l'Ouest,
près des côtes atlantiques, au Congo et en Angola.
Compsothrombium tegularum M. André.
Cette forme est commune en Angola et au Congo. Dans le matériel recueilli
par J. P. ADAM nou? avons identifié huit exemplaires récoltés dans les localités
suivantes :
2, dans l'humus superficiel en forêt de la Patte d'Oie, prélèvements effectués
en août et septembre rg6o;
2, parmi les feuilles et débris végétaux recouvrant le sol dans la forêt de la
Tsiémé, le 7 juillet rg6o ;
3, dans l'humus superficiel en forêt de la Patte d'Oie, le 2 juillet r960 ;
, r, parmi l'humus et débris entre les r~cines d'un Ficus, dans le ravin. de la
Glacière (Brazzaville, quartier du Plateau) le 7 juillet r960.

