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SUR ACAROMANTIS SQUILLA TROUESSART ET NEUMANN
IHALACARIEN)
MORPHOLOGIE DE LA PATTE I
PAR

Jose ph TRAVÉ.

Acaromantis sq~tilla Trouessart et Neumann 1893, est un Halacarien curieux et peu connu
puisque seulement deux exemplaires de cette espèce avaient été recueillis jusqu'à présent. Ces
deux exemplaires proviennent de la Côte Atlantique, près du Croisic, sur les rochers de Castouillet par 6 m. de fond.
Depuis cette récolte, seules quelques citations bibliographiques font état de cette espèce,
unique représentante du genre Acaromantis.
Pour ses descripteurs, comme pour les différents auteurs, qui ont cité le genre Acaromanûs,
sa principale caractéristique est la régression du tarse I dont la griffe aurait disparu.
A. sq~tilla n'est pas aussi rare que le laisserait supposer cette absence de récoltes depuis près
de So ans. J'ai en effet trouvé cette espèce dans les environs de Banyuls-sur-Mer ainsi qu'en Grèce
(TRAVÉ, 1972, p. 66) 1 . J'ai pu également me rendre compte que la griffe quoique très réduite
était présente au tarse I.
DISCUSSION, RÉPARTITION, ÉCOLOGIE.
Les deux exemplaires conservés au Muséum de Paris et les miens sont conspécifiques, tout au
moins d'après ce qu'on peut observer sur des préparations définitives et anciennes 2 • Bien entendu,
la morphologie du tarse I n'est pas observable dans ces conditions et les figures de TROUESSART
et NEUMANN sont conformes à ce qui peut être vu tant bien que mal.
Mes récoltes sont les suivantes :
- Sable à Amphioxus du Cap Ouillestreil près de Banyuls-sur-Mer (14/ro/1969) : 1 mâle;
sable fin de la baie de Banyuls (récolte Y. Bomou, 28j1oj1969) : 1 larve; sable à Amphioxus au
large du Racou près d'Argelès-sur-Mer (13/4/1971) : 14 adultes et nymphes; (6/8/1971) : 5 adultes
et nymphes.
Je rappelle les récoltes de Grèce :
- prélèvement d'eau interstitielle sur une plage de sable fin au nord de l'Ile d'Eubée (3o j ro j
1968) : 2 adultes, 1 nymphe, 3 larves ; prélèvement d'eau interstitielle dans du sable coquillier
de l'îlot Monolia au nord de l'île d'Eubée (1 / rr /1968) : 1 larve.
r. Dans cette note préliminaire, j'ai dit à tort qu'il n'existait qu'une seule espèce d'Anomalohalacarus,.
A . anomalus. Cette espèce a été red écrite et une nouv elle espèce a été créée (F. MoNN IOT, 1967. -Deux Halacariens endopsammiques, H alacarus anomalus Trou essart 1894 et H alaca?-us 11W1'Candrei n. sp. Cahiers de biologie marine, 8 : 89-98).
z. Je remercie Mr. M. H . NAuoo, Assistant a u Muséum, pour l'aide qu'il m 'a apportée à cette occasion .
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-167Ces exemplaires grecs diffèrent légèrement de ceux de Banyuls par la microsculpture des
téguments du corps et des pattes et par l'épaisseur plus grande des poils. Ces différences ne me
semblent pas dépasser le cadre de variations intraspécifiques.
D'après ces récoltes, on peut penser que les 2 individus recueillis au Croisic sur des rochers
l'ont été accidentellement. A . sq~tilla se présente plutôt comme une espèce psammophile vivant
surtout dans des sables immergés et principalement dans ce qu'on appelle à Banyuls-sur-Mer
le sable grossier (ou gravelle) à Amphioxus, milieu d'ailleurs très riche en Halacariens (F. MoNNIOT, rg62, pp. 284-294). Cette espèce peut vivre aussi comme le montrent les prélèvements de
Grèce, dans les milieux interstitiels des plages.
Le comportement de cette espèce tel qu'on peut l'observer au Laboratoire, est tout à fait
celui d'une espèce psammophile et interstitielle, comparable en cela à celui d'autres Halacariens
interstitiels comme Simognath~ts andrei Monniot (F. MoNNIOT, rg6r, p. 589). A. sqttilla s'insinue
facilement et rapidement au milieu des grains de sable. La première paire de pattes est souvent
dressée vers l'avant, le tibia et le tarse étant parallèles à l'axe du corps. L'animal utilise les 3 autres
paires de pattes pour se déplacer. Souvent aussi, le tibia et le tarse sont rabattus sur le fémur
qui présente une belle concavité dans laquelle peut se loger la base renflée du tibia. Je n'ai pas encore
pu voir si cette « pince » sert à capturer les proies (M. ANDRÉ, 1946, p. 140).
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Comme le montrent les figures A, B etC, le tarse de la patte I est fortement réduit et modifié.
De très petite taille, il doit être observé sous diverses orientations pour que sa morphologie et
sa chaetotaxie puissent être comprises.
Vu latéralement et sur sa face paraxiale, comme sur les figures A et B, l'ongle oc ne montre
que la partie dorsale de sa base. Le tarse tout entier semble avoir subi, en effet, une rotation
d'environ go 0 , de telle sorte que la face originellement ventrale se trouve située latéralement et
paraxialement.
En vue dorsale (fig. C), l'ongle est par contre observé sur toute sa longueur et ce n'est que
dans cette orientation ou dans l'orientation ventrale de l'animal qu'on peut déceler sa présence.
On voit également, en vue dorsale, comment ce moignon tarsal s'emboîte dans le tibia. La zone
articulaire est protégée dorsalement par une lame tectale bien développée qui rappelle les «manchettes>> de certains Oribates. Cette articulation ne joue pratiquement pas, le tarse étant solidaire
du tibia.
Malgré sa petite taille le tarse d'Acaromantis sq~tilla possède les 2 lames chitineuses latérodorsales gue l'on trouve très souvent chez les Halacariens de part et d'autre de la griffe. Elles sont
seulement très petites et rapprochées.
Sa chaetotaxie est également normale quoique très difficile à observer car les poils sont très
petits et surtout peu contrastés. Leur indice de réfraction est très proche de celui des milieux
d'observation habituels (acide lactique, alcool glycériné ou eau distillée). De plus, l'acide lactique
semble avoir une action néfaste, tout au moins sur certains d'entre eux. Enfin, le microscope polarisant n'est d'aucun secours car l'actinopiline semble avoir entièrement disparu, du moins sous
sa forme habituelle ; il est donc malheureusement impossible de différencier les poils et les eupathidies des solénidions s'il en existe aux tarses de cette espèce.
Si l'on admet gue l'ensemble du tarse a subi une rotation, on note la présence de 5 poils
dorsaux ou latérodorsaux, de 2 poils latéraux dont la base est située tout près de celle de l'ongle
et d'un seul poil ventral. Les poils dorsaux sont, bien entendu, placés latéralement quand on observe
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Acaromantis sq~tilla Trouessart et Neumann. A: Patte I gauche de l'adulte en
la patte I gauche vu dans la même orientation que sur la figure A,
antiaxialement. Les 2 poils lv' et lv" du tibia sont cachés par le tarse
- C : Tarse et extrémité du tibia de la patte I gauche en vue dorsale .
la même échelle, celle indiquée entre les 2 figures.

vue latérale. - B: Tarse de
c'est-à-dire latéralement et
et n'ont pas été figurés.
Les figures B et C sont à
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la patte dans sa totalité comme sur la figure A. Cette chaetotaxie est visible, comme je l'ai déjà
dit, avec beaucoup de difficultés. Les figures sont le résultat de l'étude globale d'une dizaine
d'individus. Malgré celà, des doutes subsistent en ce qui concerne les 2 minuscules phanères dorsales a' et a" 1 . Ces phanères sont courtes et pourraient n'être que des excroissances cuticulaires.
Une autre imprécision concerne l'implantation des 2 poils voisins de la griffe (P' et p") 1 . Cette
implantation est voisine de l'ongle oc mais impossible à préciser au microscope optique. C'est
la raison pour laquelle j'ai figuré en pointillé la partie basale du poil p'. Cette imprécision est
regrettable car p' et p" sont probablement des poils mais on peut aussi se demander s'ils ne correspondent pas à des ongles latéraux devenus très minces.
A l'extrémité du tibia, on remarque 2 poils, l'un gros et pointu (lv"), l'autre normal (lv') 1
qui semble appartenir au tarse. En fait, sa racine est bien implantée sur le tibia, protégée par la
lame tectale.
Il est intéressant de comparer la structure et la chaetotaxie de ce tarse I d'A. sq~tilla avec
celui du tarse I de Simognathus andrei lVIonniot (F. lVIoNNIOT, rg6r, p. 587, fig. 2 A et B). On a
toujours considéré les genres Simognathus et Acaromantis comme voisins (lVI. ANDRÉ, 1946, p. 138)
et cette comparaison confirme cette proche parenté. Le tarse de Simognathzts andrei est de petite
taille, bien qu'il soit moins modifié que celui d'A. sq~tilla ; il possède une griffe monodactyle et
une chaetotaxie de 8 poils. On retrouve aussi au tibia 2 poils ventraux ou latéroventraux, l'un
mince, l'autre épais.
RÉSUMÉ.
Redécouverte d'Aca1'0mantis squilla Trouessart et Neumann r893, en Méditerranée. C'est une espèce
psammophile.
La griffe du tarse I existe bien, contrairement à l'opinion admise, mais elle est très réduite et modifiée
ainsi que la structure du tarse lui-même.
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r. Ces lettres n'ont pas de signification particulière. La chaetotaxie comparée des pattes d'Ha lacariens
n'a jamais été étudiée sérieusement.
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