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CO-EVOLUTION DES ACARIENS SARCOPTIFORMES PLUMICOLES
ET DE LEURS HOTES

J.

GAUD et W. T. ATYEO *

RESUME

Les Acariens Sarcoptiformes plumicoles (SP) sont des parasites permanents, transmis par contact
direct entre oiseaux de meme espece, generalement de parent ajenfant. Les SP montrent unejgrande
specificite parasitaire. Les conditions semblent reunies pour que leur evolution se soit calquee sur celle
de leurs notes. Les AA donnent des exemples d’associations SP-oiseaux qui paraissent effectivement dues
a une co-evolution. Us citent aussi des faits prouvant que Ie parallelisme evolutif entre phylum des SP
et phylum des oiseaux-hotes n’a pas ete parfait; il comporte meme des exceptions manifestes. Ces exceptions apparaitront sans doute moms surprenantes lorsque nous aurons une meilleure connaissance de la
biologie des SP.
SUMMARY
Feather mites are obligatory parasites of birds they are transmitted by direct contact between
birds of the same species, generally from parents to offspring. Feather mites show a wide range of parasitic specificities, but in general the host specificities are marked with each order of birds having a distinct
acarofauna. We present examples of host-parasite associations that demonstrate co-evolution, facts
showing that co-evolution has been imperfect and finally we give son"ie obvious exceptions which may
appear less astoniscliing when we have a better understanding of the biology of feather mites.

INTRODUCTION

Les Sarcoptiformes plumicoles (SP) sont des parasites obligatoires et permanents. Ilsvivent
normalement sur un seui et meme hote toute la duree de toutes leurs stases. Us se propagent
par contact direct entre oiseaux d’une meme espece. En general, les poussins sont contammes
par leurs parents avant d’avoir quitte Ie nid. La specincite parasitaire des SP est tres marquee,
temoignant d’une etroite adaptation a leurs hotes, meme si 1’expression morphologique de cette
adaptation n’est pas toujours evidente. Toutes les conditions semblent reunies pour que les nombreuses especes actuelles de SP et leurs associations avec les especes aviaires soient essentiellement Ie resultat d’une co-evolution. Le phylum des SP serait un caique du phylum des oiseaux.
Laboratoire de Parasitologie, Faculte de M^decine, Nice, France et Department of Entomology, University of Georgia, Athens, Georgia. Travail subventionne par la National Sciences Foundation (DEB 76-8208).
A carologia, t. XXI, fasc.

3, 1979-

292

Effectivement, families et genres de SP ne sont pas repartis au hasard sur les ordres et families
d’oiseaux. Sauf rares exceptions, a chaque ordre aviaire correspond un type denni d’acarofaune
plumicole, comportant un nombre remarquablement restreint de tonnes de base. Le nombre
d’especes de SP recensees sur 1’ensemble des oiseaux de 1’ordre est parfois enorme mais ces especes
appartiennent a un petit nombre de genres souvent certains de ces genres sont proches les uns
des autres, appartenant a une meme sous-famine par exemple. Ainsi on a trouve sur les Passeriformes plusieurs milliers d’especes de SP, la moitie environ du total des especes de SP connunes
mats ces especes se rangent dans 62 genres seulement, sur pres de 400 connus, et plus de la moitie
de ces genres (35) appartiennent a 3 sous-families seulement (Analginae, Proctophyllodinae,
Pterodectinae) sur les 56 sous-families admises aujourd’hui,
Est-il certain pour autant que 1’evolution phyletique des SP ait ete parallele a celle des
oiseaux ? Ce parallelisme a ete affirme des 1950 par DUBININ (6). Depuis, les conceptions sur
la systematique des SP ont beaucoup evolue et les exemples que donne DUBININ pour prouver
ce parallelisme nous paraissent aujourd’hui peu convaincants. CERNY a ete plus loin (3-4). Ilvoit
dans 1’acarofa.une plumicole un moyen d’eclairer la phylogenie de groupes aviaires dont la position systematique est encore discutee.
Pour nous, bien que les SP soient 1’objet de notre etude depuis de longues annees, nous avons
evite d’aborder les problemes de 1’adaptation de ces acariens a leur notes et, smgulierement,
celui de 1’eventuel parallelisme entre evolution de ces parasites et evolution de leurs notes. II y
a au moins trois raisons a cette abstention.
D’abord, la connaissance des relations notes-parasites chez les SP a ete longtemps obscurcie
par des erreurs liees aux contaminations accidentelles, Un SP peut s’egarer sur un oiseau autre
que son note normal. Rares entre oiseaux vivants, de telles contaminations sont frequentes entre
oiseaux fralchement tues et reunis dans la meme gibeciere ou sur la meme table de travail. Nous
ignorons combien de temps apres la mort de Vh6te les acariens restent actifs et capables de telles
migrations. Une chose est certaine les contaminations accidentelles sont une source d’erreurs
lorsqu’on etudie les SP sur des peaux conservees en musee. Les auteurs anciens ont souvent ete
abuses ainsi. Protalges robini Trt 1885, type du genre Protalges a ete decrit comme parasite de
perroquet alors que, nous le savons aujourd’hui (15), le-genre Protalges est infeode aux colibris
(Trochilidae). Pterolicfius serrativentris Trt 1886 a ete decrit comme parasite du marabout Leptoptilus cmmeniferits (Ciconiiforme) pour cette raison, DUBININ, faisant a juste titre de cette espece
le type d’un genre nouveau, a nomme ce genre C-iconiaca-yus ; mais ce genre Ciconiacarus s’est
revele (14) etre infeode aux calaos (Bucerotidae. Coraciiformes). Profolichus casuarinus, parasite
de loris (Psittaciformes) a d’abord ete decrit comme parasite du casoar Etc., etc. II a fallu depister et elucider les cas de ce genre avant de pouvoir parler avec securite des associations h6tesparasites chez les SP.
D’autre part, il nous a paru premature d’envisager les relations evolutives entre phylum
des SP et phylum des oiseaux avant d’avoir acquis une connaissance sumsante du premier. Or,
la systematique des SP est encore en gestation et personne, jusqu’ici, ne semble s’etre preoccupe
de rechercher a cette systematique des bases phyletiques. Dans leur conception actuelle, les SP
constituent un groupe defini uniquement par son habitat. Des phenomenes de convergence adap"
tative ont pu faire rassembler dans ce groupe des acariens issus de formes libres differentes 1.
A 1’interieur meme du groupe, des criteres morphologiques plus frappants que signincatifs ont
pu inciter a rapprocher artinciellement des formes phyletiquement eloignees. Nous .connaissons
1. Aussi nous refusons-nous
une certaine unit6 phyletique.

designer 1’ensemble des SP par le nom d’AnaIgoidea, qui suggere faussement
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des exemples relativement recents d’erreurs de ce genre. DUBININ (8) a ainsi reuni dans sa famille
des Freyanidae des representants de chacune des trois superfamilles que nous distinguons auj’ourd’hui (20) parmi les SP. Que peut valoir, tant que de telles erreurs n’ont pas ete redressees, une
comparaison entre phylum des parasites et phylum de leurs h6tes ?
Enfin, nous etant fixe pour tache de revoir entierement la systematique des SP, il nous a
paru inopportun de nous preoccuper trop t6t des relations entre phylum de ces acariens et phylum de leurs holes. Cette preoccupation nous aurait expose a introduire un biais dans Ie choix
des caracteres servant a definir les taxons ou dans 1’etablissement d’une hierarchic entre ces
caracteres. En effet, une difference une fois percue entre deux formes de SP parasitant chacune
un oiseau distinct, il est tentant de surestimer 1’interet taxonomique de cette difference lorsque
ces deux holes sont des oiseaux phyletiquement eloignes; de sous-estimer au contraire 1’interet
taxonomique de la difference si les h6tes sont des oiseaux proches parents 1’un de 1’autre.
Des inconnues et des incertitudes nombreuses persistent encore aujourd’hui dans notre conception phyletique des SP. L’origine polyphyletique de ces acariens nous paratt maintenant
certaine. La famille des Pyroglyphidae nous montre simultanement (14) les differentes etapes
de 1’adaptation d’un groupe d’acariens Sarcoptiformes depuis la vie libre jusqu’au parasitisme
dans Ie plumage des oiseaux. On trouve dans cette famille des genres detriticoles (Derwatophagoides), des genres nidicoles {Stwnophagoides}, des genres phoretiques (Hirstia), des genres plumicoles {Onychalges} et meme un genre syrinxicole {Paralgopsis}. Un processus evolutif analogue
a celui dont les Pyroglyphidae nous offrent 1’image est vraisemblablement a 1’origine des autres
groupes de SP et un tel processus a du se derouler non pas une mats plusieurs fois au cours des
ages. Les SP constituent de ce fait un ensemble inhomogene.
Toutefois, dans cet ensemble heterogene, nous sommes aujourd’hui capables de discerner
des blocs homogenes d’une certaine etendue (20). C’est sur de tels groupes que sera base Ie present travail. Des traces d’une co-evolution des SP et de leurs h6tes existent. Nous en donnerons
des exemples. Par ailleurs, des fails bien etablis montrent que Ie parallelisme evolutif entre phylum des parasites, et phylum des oiseaux n’a pas ete constant. II est plus facile de citer et de classer
ces fails que de formuler une hypothese (ou des hypotheses) qui les explique de facon satisfaisante.

FAITS

EN ACCORD AVEC LA

THfeSE DU PARALLELISME EVOLUTIF

La these du r61e essentiel de la co-evolution du phylum des SP et du phylum des oiseaux
dans la genese des formes.et des associations actuelles peut etre etayee directement. II existe, nous
le.verrons, des exemples d’exact recouvrement d’un rameau phyletique aviaire par un rameau
phyletique parasitaire. Par ailleurs, toute preuve de la tres grande dimculte, pour un oiseau donne,
d.’acquerir des SP differents de ceux qu’hebergent ses geniteurs constitue un argument indirect
en faveur de la these du role essentiel de la co-evolution.
PREUVES

DIRECTES

Les parasites des guepiers {Meropidae).
Un exemple de recouvrement presque parfait d’un rameau phyletique aviaire par un rameau
phyletique parasitaire est fourni par les guepiers du genre Merops 1 et les SP du genre Pse-udalges
1. Nous entendons
AcaroSogia, t.

MeroRs sensu lato,

XXI,

fasc. 3, 1979.

rassemblant la presque totalite des especes de Meropidae.
ID*
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(Trouessartiidae). Ce dernier genre est infeode aux Meropidae et ne se rencontre chez aucun autre
oiseau. Chaque espece de guepier parait heberger une espece de Pseudalges et une seule. Six especes
du genre Pseudalges sont actuellement connues. Les six premieres colones du tableau I montrent
comment ces six especes se distribuent parmi les Merops dont nous avons pu (17) examiner les
parasites. Or, C. H. FRY (12) a consacre un important memoire a 1’evolution et a la systematique
des Meropidae. II resume ses conclusions dans un diagramme exprimant Ie degre de parent^ entre
elles qu’il attribue aux differentes especes. Sur ce diagramme, nous avons (fig. 1) rapporte les
associations Merops-Pseudalges. La confrontation des resultats obtenus par 1’acarologiste avec
la conception de 1’ornithologiste est extremement satisfaisante. On peut parler de co-speciation
des parasites et des h6tes. II est interessant de souligner que la division en especes du genre Pseudalges etablie par Gaud a ete faite dans 1’ignorance de la conception de FRY. Au moment ou il
a etudie les parasites des Meropidae, Gaud pensait valable la division de cette famille entre les
genres Aerops, Bombylonax, Dicrocercus, MelittoRhagits et Merops, tous genres confondus aujourd’hui sous Ie nom de M crops se-nsu lato. Aucun de ces genres aujourd’hui contestes ne constitue
un groupe de guepiers hebergeant Ie meme Pseudalges.
En dehors des Pseudalges chaque espece de Merops heberge habituellement deux autres SP
de la famille des Gabuciniidae une espece du genre Anepigynia et une espece du genre Coraciacarus. Nous connaissons (17), pour Fensenible des guepiers, trois especes du genre Anepigynia
et une espece, divisible en deux sous-especes, du genre Coraciacarus. Les cinq dernieres colonnes
du tableau I montrent comment ces diverses formes parasitaires se repartissent parmi les differentes especes de Merops, celles, du moms, dont nous avons eu en mains les parasites. Cette
repartition est en bon accord avec revolution des Merops telle que la concoit FRY (12).
La famille des Freyanidae.
A une toute autre echelle que 1’exemple precedent, la repartition des differents genres de la
famille des Freyanidae parmi les ordres d’oiseaux-h6tes (fig. 2) montre un ensemble d’associations
SP-h6tes paraissant bien resulter d’une co-evolution. La famille des Freyanidae reunit des Acariens tous parasites d’oiseaux aquatiques. Elle compte actuellement onze genres repartis en trois
sous-families, plus un genre assez aberrant Diomedacarus Dubinin. Ce dernier est parasite de
Procellariiformes, ordre ancien d’oiseaux aquatiques. Les genres Mickaelichus et Sulanyssus,
formant la sous-famille des Michaelichinae, sont parasites de Pelecaniformes ces genres montrent
simultanement des caracteres archaiques et une grande specialisation. Les six genres de la sousfamille des Freyaninae sont parasites d’Anatiformes, sauf Halleria qui parasite les Phaenicopteriformes; ces genres comptent d’assez nombreuses especes et nous ne connaissons pas d’Anatiforme, 1’eider excepte, qui n’heberge une ou plusieurs especes de Freyaninae. Enfin, une sousfamille qui n’a pas encore fait 1’objet de publication reunit les formes les moins specialisees de la
famille des Freyaninae. Elle comporte deux genres parasites de Gruiformes et un troisieme, Freyanomoypha, groupant plusieurs especes parasites des Charadriiformes, les plus modernes des oiseaux
aquatiques.

PREUVES

INDIRECTES

Les parasites des rapaces.
L’etude des parasites de oiseaux de proie nous foumit une demonstration de la dimculte,
pour un SP donne, de s’iraplanter sur un h6te different de celui auquel il est adapte.
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FIG. 1.
Pseudalges parasites des Merops.
Chaque cercle numerote represente une espece du genre Merops, la place de ce cercle traduisant les affinites
de 1’espece
1’interieur du genre selon Fry. Les cercles entoures d’une figure noire correspondent a des
associations h6tes-parasites,connues. La forme de chaque figure noire correspond a une espece donnee du
J". analgoides; etoile a 4 branches P. mimus; etoile a 16 branches P. falgenre Pseudalges carre
P. inchoatarcus triangle
P. brachylobus ; etoile a, 6 branches
P. orwigi. Les chiffres
lax; cercles
a 1’interieur des cercles correspondent aux noms d’espece des holes, ranges par ordre alphabetique
M. hulooki ;
I M. albicollis 2 M. apiaster; 3 M. boehmi; 4 M. breweri; 5 M. hullockoides; 6
M. leschenauiti; 10
M. nialimbicus; 11
M. mulleri;
M. gularis’, 8
M. hir-undine-us’, 9
7
M. oreohates; 14
M. orienfalis; 15
M. philippinzts:
M.nubicus; 13
M. ornatus; 16
12
M. superciliosus 20
M. pusillus 18
M. yevoilii; 19
M. variegaius 21
M. vifidis.
17
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TABLEAU I.

SP parasites des M crops.

albicollis .par PseuLes croix encerclees marquent les discordances cohstatees. L’infcction de Merops
meropzs
Comcmaarus
de
La
presence
dalges mimus est peut-te due a une contamination accidentelle.
venfie.
fois
mamtes
est
un
phenomene.
meropis sur Merops hullockoides
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Beaucoup d’oiseaux rapaces ont pour victimes d’autres oiseaux. II n’est pas rare de trouver
sur des Falconiformes ou sur des Strigiformes des SP provenant manifestement de leurs proies.
Ainsi des Pterolic’hus parasites de Galliformes ou des Falculiferidae parasites de Columbiformes
ont ete souvent trouves sur des faucons. Aucun de ces parasites ne s’est jamais implante sur
1’espece predatrice. II existe, a notre connaissance, un seui-’genre, Hieracol-ichus Gaud et Atyeo
(Gabuciniidae) commim a des oiseaux rapaces (Falconiformes) et a une proie eventuelle de ceux-ci
(Gruiformes de la famille des Otitidae) mais rien ne fait penser que les Hie’racolichus soient des
parasites des Otitidae secondairement adaptes aux Falconiformes, au contraire. II exsite en effet
trois autres genres de Gabuciniidae parasites de Falconiformes Aefacams, Aposolenidia et Ramogabwima. HiemcoUchus est par’centre Ie seui genre de Gabuciniidae connu pour parasiter des
Gruiformes.

Le phenomene de la predation d’une espece aviaire par

offert aux SP de
nombreuses occasions de coloniser des h6tes nouveaux. Aucune de ces possibilites n’a eu d’aboutissement positif. Ces echecs peuvent etre imputes au. fait que les oiseaux predateurs etaient deja
parasites par leurs propres SP. ’Les niches ecologiques susceptibles de.convenir aux nouveaux
arrivants etaient deja’occupees. Cette explication, satisfaisante dans le cas des predateurs, n’est
pas valable dans le cas des coucous, ci-apres evoque.

Les parasites des coucous..

une autre a. done

’.’

En regle generale, les jeunes oiseaux acquierent leurs parasites plumicoles au .contact de leurs
au cours de leur vie au nid, des la pousse des premieres plumes et,.en tout cas, avant le
Leurs SP sent acquis par contamination familiale.
envoi.
premier
Dans ces conditions, interessaht et instructif nous a paru le cas des Cuculiformes dits coucous parasites qui pondent leur ceuf dans le nid de divers petits passeriformes. Les jeunes coucous, entierement eleves par leurs parents adoptifs, restent sans contact avec des individus de
leur espece jusqu’a la maturite sexuelle. Toutes les circonstances semblent reunies ...pour que
les jeunes coucous acquierent les SP de leurs parents adoptifs. Or, un tel transfer! n’a jamais
ete observe. GAUD (13) a note sur les peaux de Cuculiformes a mceurs parasites conservees en
musee la presence de SP parasites habituels de Passeriformes (genres Analges, Proctophyllodes,
Monfesauria et Trouessci-rtia); mats pas plus frequemment que sur les peaux de Cuculiformes
elevant eux-memes leurs jeunes ou sur celles d’oiseaux non Passeriformes quelconques.
En fait, les jeunes. coucous eleves par des parents adoptifs n’hebergent pratiquement pas
de SP jusqu’a leur maturite sexuelle. A ce moment seulement, ils acquierent
par contamination
les SP parasites deleurlignee-.Il est remarquable que lesSP vivant
venerienne pourrait-on dire
sur les coucous a mceurs parasites sont tres proches des SP parasitanfr les Cuculiformes qui
elevent eux-memes leur progeniture. Le’genre Scutalges (Analgidae) se rencontre chez les coucous parasites C-uculus, Cacomant-is, Chalcites, Caliechthrw, ’comme sur les coucous non parasites Centropus, Ceuthmochares, Sawothera. Le genre Coraciacarus (Gabuciniidae) se rencontre sur
des coucous parasites [Clamator, Cuculus, Chryzococcyx} comme sur des coucous-non parasites

parents,

[Centropus, Ceuthmochares)... et aussi sur les Musophagiadae. Le genre Xolalges (Xolalgidae)
ete trouve sur un coucou parasite (Cuculus canorus) et sur un coucou nidincateur {Ceuthmochares
aereus). Le genre CoccyHchits a ete trouve sur le seui Cercococcyx olivinus (parasite), mais jamais
sur quelque Passeriforme que ce soit. Finalement, seuls les SP phyletiquement adaptes aux Cuculiformes s’averent aptes a contaminer les jeunes-coucous.
a
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FIG. 2.
"Repartition des sous-families,
genres et especes de Freyanidae parmi les ordres aviaires.
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FAITS

EN

DISACCORD

AVEC LA THESE DU PARALLELISMS EVOLUTIF

Nous les classerons en trois categories a] les imperfections du parallelisme entre evolution
du phylum des parasites et evolution du phylum des oiseaux b) les faits montrant que la speciation des SP peut se faire independamment de celle de leurs h6tes c} les exceptions flagrantes a la
regle du parallelisme.

IMPERFECTIONS

DU PARALLELISME

Si Ie parallelisme etait demeure parfait, au cours des ages, entre evolution du phylum des SP
et evolution du phylum des oiseaux, Ie premier recouvrirait Ie second de facon a peu pres reguliere.
Deux families de SP de meme etendue, c’est-a-dire reunissant des nombres comparables de genres
et d’especes, devraient avoir chacune un eventail d’h6tes de meme ampleur. Une famille de SP
ayant une assez large distribution (plusieurs ordres d’oiseaux) devrait avoir des representants dans
a peu pres toutes les families aviaires de 1’un au moins de ces ordres- En fait. nous observons au
contraire une dispersion irreguliere et lacunaire.
Le groupe homogene Ie plus etendu que nous connaissions parmi les SP est celui des Pterolichoidea (20). II reunit dix families, groupant 16 sous-families]. Nous trouvons parmi ces families,
sur le plan des associations hotes-parasites, les situations les plus differentes. Certaines families
de Pterolichoidea sont etroitement infeodees a. une seule famille d’oiseaux. C’est le cas des Crypturoptidae (9 genres, tous parasites de Tinamidae) des Eustathiidae (18 genres, tous parasites
d’Apodidae). Certaines families de Pterolichoidea, au contraire, ont un eventail d’h6tes tres
ouvert Gabuciniidae, Pterolichidae. En ce qui concerne la derniere de ces deux families, elle
comporte un tres grand nombre de genres (64) et son homogeneite peut preter a discussion. II
n’en est pas de meme des Gabuciniidae ceux-ci constituent un exemple privilegie de dispersion
etendue et lacunaire (tableau II), exemple d’autant plus demonstratif que le phenomene de dispersion irreguliere, observe au niveau de la famille dans son ensemble, se retrouve au niveau
de plusieurs des 13 genres composant celle-ci. Le genre Anepigynia G. et A. parasite des Coraciiformes (Meropidae) mais aussi un Passeriforme (Prionopidae). Le genre Capitolichus G. et A.
se rencontre sur des Piciformes (Bucconidae, Capitonidae, -Rhamphastidae) et sur des Passeriformes (Campehagidae, Cotingidae). Le genre Coraciacarus Dubinin parasite des Coraciiformes
(Meropidae) et des Cuculiformes (Cuculidae et Musophagidae). Le genre Hieracolichus G. et A.
se retrouve sur divers Falconiformes, mats aussi sur des Gruiformes (Otitidae).

SPECIATION

PARASITAIRE INDEPENDANTE DE LA

SPECIATION AVIAIEE

Adaptation a des niches ecologiques distinctes.
La speciation parasitaire peut correspondre a 1’occupation par les deux especes divergentes
de deux niches ecologiques offertes par le meme h6te. Ce type de speciation a ete particulierement
bien etudie par DUBININ (6) a propos des Freyana parasites d’Anatiformes. Chez beaucoup de
ces oiseaux, chaque remige primaire presente une zone centrale ou les barbules se rejoignent,
transformant 1’espace entre deux barbes en couloir clos, et une zone peripherique ou les espaces
1. Neuf families et 14 sous-families si nous excluons des comparaisons la famille des Syringobiidae, dont
1’habitat special (Syrinxicole) suppose des phenomenes d’adaptation particuliers.

TABLEAU II.

Repartition des genres de la famille des Gabuciniidae
parmi les ordres aviaires.
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entre deux barbes constituent un canal clos sur trois faces seulement, la quatrieme demeurant

ouverte. Toutes les especes d’Anatidae presentant cette structure de remiges sont parasitees
par deux especes du genre Freyana,’’: 1’une a soies de contour mediocrement developpees habitant
les couloirs clos, 1’autre a soies de contour plus developpees habitant les couloirs largement ouverts.
C’est un des rares cas ou les differences morphologiques separant deux especes congeneres parasitant simultarieirient un.meme h6te trouvent une explication satisfaisante dans 1’adaptation
aux. conditions particulieres offertes par des niches ecologiques differentes.
A une autre echelle, la famille des Syringobiidae, dont les representants vivent non pas a.
la surface des plumes mais dans Ie calamus de celles-ci, est separee des autres families de Pterolichoidea par une adaptation a.cet habitat special plutot que par son adaptation a un groupe quelconque d’oiseaux.

Spoliation et geographic.
GAUD et ATYEO (19) ont montre qu’une espece de SP parasitant, dans une aire geographique
donnee, certaines especes aviaires peut eventuellement, dans une autre aire geographique, etre
remplacee sur les memes hotes par une espece congenere mais nettement differente. Ainsi, Falculifer rostratus et Pferophagus srictus qui, dans les regions temperees, parasitent pigeons et tourterelles des genres Columba et Streptopelia sont remplaces sur les memes h6tes, dans les regions
intertropicales, par Falc-ulifer lacertosus et PSe-rophagus columhae.. De meme, ProctoRhyllodes
troncatus qui parasite dans les regions temperees divers moineaux du genre Passer, est remplace,
dans les regions intertropicales, par Proctophyllodes orientalis.
EXCEPTIONS

FLAGRANTES

Le cas des Pandionidae.
L’ordre des Falconiformes comprend cinq families. Quatre d’entre elles, Accipitridae, Cathartidae, Falconidae et Sagittariidae, montrent pratiquement tous la meme acarofaune plumicole
composee essentiellement d’un representant de la famille des Gabuciidae (genres Aetacarus,
Hieracolichus ou Ramogabucwia) d’un representant de la famille des Pterolichidae (genre Pseudalloptinus} et d’un representant de la famille des Xolalgidae (genre Dubimma). Mais Pandion
haliaUus, qui compose seui la famille des Pandionidae, heberge des SP completement differents
BonneteUa fusca et Analloptes sp. B.fiisca est la seule espece du genre Bonnetella (Pteronyssidae),
genre tres original dont les plus proches parents [Promegnima, Scittomegninia, Zachvatkinia)
sont parasites d’oiseaux aquatiques. Le genre Analloptes comprend differentes especes, parasites
des oiseaux les plus divers Fregatidae, Threskiornithidae, Psophiidae, Rallidae, et aussi Bucerotidae.

Le cas de la becasse commune.

Les membres de la famille des Scolopacidae (Charadriiformes) hebergent une acarofaune
remarquablement abondante, tant en nombre d’individus qu’en nombre d’especes. Mais, au sein
de cette famille aviaire, la structure de 1’acarofaune varie peu d’une espece a 1’autre ,ou d’un
genre a 1’autre. Cette .acarofaune est essentiellement constituee d’acariens de la famille des Alloptidae [Alloptes et genres voisins, Brepkosceles et genres voisins) d’acariens de la famille des Avenzoariidae {A venzoaria et genres apparentes) d’acariens de la famille des Pterolichidae {Magimelia et genres voisins) d’acariens de la famille des Xolalgidae (Ifigyassia et genres’; voisins)
d’acariens de la famille des Syringobiidae (dans le calamus des plumes Syringobia. et genres appa-

^^S^^SSSc?^ i’^^^^^’1?-^----"terocoiurus), d une mgme esne
restrcs du genre Bucorvus

intermedia Gaud 1969, parasite des Calaos
ter-
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rentes). Cependant, un oiseau au moins de la famille des Scolopacidae echappe a ce schema. La
becasse commune d’Europe, Scolopax rusticola, n’heberge aucun SP des 5 families ci-dessus mentionnees. Son seui parasite plumicole est un Proctophyllodes, Pr. scolopacinus Koch, dpnt on trouve
les congeneres seulement sur des Passeriformes. Proctophyllodes scolopdciws a ete retrouve ,sur
Scolopax rusticola, en Europe et en Afrique du Nord, avec une frequence et une regularite’ qui
excluent 1’idee de contamination accidentelle. Cet acarien a ete egalement recolte sur Scolopax
{Philohela} minor en Louisiane. Nous ne pouvons dire si 1’exception concerne Ie genre Scolopax
dans son entier, mais 1’exception est manifeste. Les becasses sont les seuls Scolopacidae, les seuls
Charadriiformes et meme les seuls oiseaux non Passeriformes x a heberger un Proctopkyllodes.

DISCUSSION

Les faits que nous avons rapportes comme arguments centre la these du paralleHsme evolutif
sont les exemples les plus demonstratifs que nous connaissions. Us ne sont pas les seuls dans
chacune des categories que nous avons proposees, nous pourrions en citer d’autres. Nous ne voudrions pourtant pas minimiser Ie role de la co-evolution dans la formation et la repartition des
especes de SP. Le parallelisme evolutif entre phylum des SP et phylum des oiseaux n’a pas ete
parfait; il reste cependant manifeste. La correlation existant entre les groupes taxonomiques
des SP et les groupes taxonomiques aviaires est sumsante pour que nous puissions, d’apres le
genre des SP trouves sur un oiseau, determiner 1’ordre auquel appartient celui-ci et, s’il s’agit
d’un non-Passeriforme, sa famille. Une telle possibility montre que rares out etc les exceptions a
la regle du parallelisme evolutif. Cette rarete apparait remarquable quand on songe au nombre
d’occasions qui se sont onertes aux oiseaux, depuis le Cretace jusqu’a nos jours, d’acquerir des SP
autres que ceux de leurs ancetres.
Ces exceptions n’en sont pas moins interessantes. Elles nous rappellent, entre autres, a quel
point nous sommes encore ignorants des conditions de 1’adaptation des SP a’leurs notes. Seules,
les adaptations morphologiques aux structures du plumage ont fait Fobjet d’etudes et, comme
il est frequent, seules les correlations positives ont ete retenues, les correlations negatives etant
negligees. Ainsi DUBININ (6), comparant deux types de Freyana parasites d’Anatidae, F. anatina
et F. largifolia, voit dans le grand developpement des soies de contour chez la derniere espece
une adaptation permettant de mieux resister aux turbulences de 1’air et ainsi de pouvoir vivre sur
la partie distale des remiges, la ou les couloirs entre les barbes sont incompletement fermes. Mais,
apres avoir considere le developpement aerodynamique des soies de contour comme une adaptation aux conditions creees par le vol rapide, DUBININ he s’etonne pas (9) de.trouver un tel developpement pousse au maximum chez les deux especes de son genre Opistocomacarus. ’Or l’h6te
de celles-ci, 1’hoazin, est un oiseau qui vole tres peu.
En fait, faut-il attribuer aux adaptations morphologiques des SP un role essentiel, determinant
les rapports entre ces Acariens et leurs h6tes ? On peut en douter lorsqu’on rencontre sur un meme
oiseau trois ou meme quatre (1) especes parasitaires congeneres. On peut en douter :quand on
considere Fetonnant polymorphisme intraspecinque d’un grand nombre de SP;.Non seulement
les males different considerablement des femelles, mais souvent une meme espece Comporte deux
types de males, tres differents Fun de Fautre (fig. 5 et 6). Plus rarement, il existe’deux types de
femelles [Proctophyllodes troncatus Robin, Diplaegidia columbae Koch). Parfois, ce sont les trito1. VITZTHUM a decrit un Proctophyllodes aquaticus d.’Anci.s ac-uta. Aucun autre Proctophyllodes n’a jamais
6te retrouve sur aucun canard et il semble s’etre agi d’une contamination accidentelle.’Selon ATYEO et BRAASCH.
Pr. aqUaticus Vitzthumserait synonyme de Pr. picae (Koch).
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jiymphes qui montrent des structures extraordinaires dont les adultes sont depourvus (excroissances tegumentaires des TN des genres Alleustathia ou Tittacarus soies dorsales en trident des TN
de Vexillcwia (fig. 4). Visiblement, un certain nombre des caracteres morphologiques les plus
frappants des SP sont sans rapports avec 1’adaptation du parasite a son h6te.
Quel que soit, en tout cas, Ie r6Ie de ces adaptations morphologiques, elles ne doivent pas
faire oublier les adaptations physiologiques qui ont du jouer aussi. Les SP trouvent sur 1’oiseau
abri mais, de plus, nourriture. De quoi se nourrissent-ils ? debris de plumes ? secretions couvrant les plumes ? micro-organismes developpes sur ces debris et secretions ? Une meilleure connaissance de la nutrition: des. SP. eclairerait peut-etre les exceptions a la regle du parallelisme evolutif entre phylum de ces’acariens et-phylum des oiseaux.
Enfin, meme si l’oiseau-h6te represente 1’essentiel des conditions ecologiques dans lesquelles se developpent les SP, il n’e les represente pas toutes. Des facteurs climatiques exterieurs
a 1’oiseau agisseiit.oer-tamement sur les SP. DUBININ (7) a montre Ie role du froid comme entrave
a la diffusion des SP. GAUD et ATYEO (19) ont not6 1’innuence de 1’aridite comme facteur limitant
Ie developpement de ces parasites. CHEKE (5) a souligne la diminution des populations de SP
en fonction de 1’altitude. De telles actions climatiques ont pu perturber Ie jeu de la co-evolution
du phylum des SP et de celui des oiseaux.
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