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SCAPTOGNATHIDES, UN NOUVEAU GENRE D'ACARIENS MARINS
(HALACARIDAE), DANS L'ATLANTIQUE OUEST 1
PAR

F.

MüNNIOT.

Au cours d'une mission aux îles Bermudes, j'ai récolté 7 exemplaires d'un Halacarien nouveau. Ces petites formes vivent dans le sable corallien très grossier à 8 mètres de profondeur
environ, entre les récifs frangeants situés au sud de Saint-David, Bermudes (32°2r'5o"N 64°38'24"W). Le sable a été prélevé en plongée et lavé à l'eau de mer après traitement au chloroforme pour en extraire les animaux.

Scaptognathides planus n. g., n. sp.

Scaptognathides planus n. g., n. sp. se rapproche du genre Scaptognath~ts Trouessart 1894
par la structure et la disposition des pièces buccales. Il s'en éloigne par l'aspect général du corps
et de nombreux caractères morphologiques: structure des plaques chitineuses, présence de plaques
oculaires différenciées, sétation des pattes, etc ...
DESCRIPTION.

Les animaux sont de très petite taille, de 270 à 285 fL de longueur totale, capitulum compris.
Les femelles (5 sur 7 individus récoltés) ont une taille légèrement inférieure à celle des mâles. Le
corps est incolore. Les animaux sont aplatis dorso-ventralement et n'ont pas l'aspect des
Scaptognathus. Ils adhèrent assez fortement aux grains de sable lorsqu'ils sont vivants. Les pattes
sont disposées dans le plan du corps, ce qui accentue l'aspect aplati de cette espèce. Les animaux
se déplacent assez lentement et maladroitement.
Le capitulum est petit, séparé du corps par un étranglement beaucoup moins marqué que
chez les Scaptognathus. Il n'y a pas de véritable «cou ». Sa longueur atteint 75 fL, sa largeur 55 fL·
La face dorsale est aréolée et pontuée comme la plus grande partie des plaques chitineuses du
corps, mais la face ventrale est simplement ponctuée de pores fins.
Les palpes (fig. 2, C) sont insérés très latéralement, presque dans le même plan que l'hypostome
à peine plus ventral. Ils comprennent deux articles seulement. L'article basal, court et cylindrique,
n'a pas de caractères particuliers. L'article distal est allongé, cylindrique; il porte au I/3 de sa longueur et sur la face dorsale une soie dirigée vers la ligne médiane du corps. Il se termine par une
partie renflée en massue où s'insèrent quatre fortes épines courtes et deux soies. Les épines ne sont
I. Contribution no 491 aux travaux de la Bermuda biological station for research. Mission C.N.R.S.
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pas équivalentes : toutes sont dirigées du côté ventral et interne du palpe, la plus distale apparaît
finement cannelée. L'une de ces formations représente peut-être un article régressé comme chez les
Scaptognathus, mais la taille réduite de ces organites ne m'a pas permis de le déterminer. Chez les
7 exemplaires observés, les palpes étaient disposés parallèlement à l'axe du corps. A la dissection
leur articulation sur le capitulum paraît très peu mobile. L'hypostome, très étroit, atteint presque
la longueur des palpes (fig. 2, C) ; il se divise jusqu'à sa base en deux parties. L'extrémité est élargie
et porte une très courte épine dirigée extérieurement. A la base de l'hypostome, sur le capitulum,
s'insèrent deux soies.

Scaptognathides planus n. g., n . sp.
Face dorsale ; B. Face ventrale.
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Les chélicères sont formées de deux articles. Elles n'ont pas une forme en stylet comme chez
les Scaptognathus, l'article distal forme un croissant (fig. 2, C).
Le corps est presque entièrement couvert de plaques bien sclérifiées, ne laissant entre elles
que de minces espaces de tégument finement plissé. La plaque dorsale antérieure, hexagonale,
(fig. r, A) porte trois paires de soies fines et courtes. Les plaques oculaires sont bien développées
et dorsales ; pointues dans leur partie antérieure, elles se terminent postérieurement par un gros
pore ouvert sur une protubérance. Du côté externe, elles comprennent une cornée très nette, surmontée d'un gros pore à bordure saillante. Le tégument de la plaque oculaire est finement pontué
et marqué de grandes aréoles polygonales (fig. 2, D).

La plaque dorsale postérieure a une forme particulière (fig. r, A). Son ornementation est
semblable à celle de la plaque dorsale antérieure, et celle des plaques oculaires. Elle porte deux
paires de soies, deux pores latéraux et deux pores postérieurs.
La plaque épimérale antérieure (fig. r, B) est très large ; elle porte les trois paires de soies
habituelles. Son aréolation est moins nette que celle de la face dorsale, mais elle apparaît après
coloration. Les plaques épimérales postérieures n'ont pas de caractères particuliers.
La plaque génitale est très grande (les plaques chitineuses de la face ventrale sont d'ailleurs
presque jointives). Elle porte normalement, chez le mâle et chez la femelle, deux paires de soies,
l'une au niveau de l'insertion des pattes IV, l'autre de part et d'autre de l'ouverture génitale.
Chez le m âle (fig. z, A), le pore génital est petit, arrondi; il est bordé d'une couronne de 26 soies
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FIG. z. Scaptognathides planus n . g., n. sp.
A.- Pore génital Cf; B.- Pore génital <j?; C.- Pièces buccales en vue ventrale; D.- Plaque oculaire droite.

assez longues, à embase large. Cette ouverture est située dans une dépression de la plaque génitale.
On aperçoit sous les valves génitales une paire de ventouses. Chez la femelle, (fig. 2, B) le pore
génital est plus grand; chaque valve possède une courte soie; la plaque génitale ne montre pas
de dépression comme chez le mâle, ni de bourrelets de chaque côté. L'uropore est terminal.
Les pattes sont assez courtes dans l'ensemble. Elles sont plus grêles chez les mâles, plus
trapues chez les femelles, mais la sétation est identique dans les deux sexes.
Pattes I (fig. 3, A et B). Le tarse porte, 3 soies dorsales en triangle, un petit bacillum et deux
soies parambulacraires de chaque côté des griffes. La pièce intermédiaire est large, bien développée mais sans processus entre les griffes. Les griffes sont grandes, surmontées chacune d'un faisceau de denticules en éventail (fig. 3 A, B). Le tibia de longueur égale à celle du tarse porte deux
soies latéroventrales fortes mais non pennées, 2 soies latérodorsales fines et une soie dorsale très
longue. Le télofémur beaucoup plus long que les autres articles à la patte I porte deux soies dorsales, une épine courte et une soie ventrale.
Les pattes II (fig. 3, C) ont deux grandes griffes pectinées. Le tibia ne possède qu'une soie
forte et quatre soies fines. Le télofémur a une courte épine et deux soies.
Les pattes III (fig. 3, D) ont comme les autres pattes deux griffes pectinées. Le tarse porte du
côté dorsal une épine courte. Le tibia n'a que quatre soies et le télofémur deux.
Les pattes IV (fig. 3, E) n'ont pas d'épine sur le tarse, mais une sur le tibia. Le troisième
article porte deux soies et une épine, le télofémur trois soies.
Il est intéressant de remarquer la sétation très réduite de cette nouvelle espèce, surtout pour
les tibias par rapport aux Scaptognathtts et aux Lohmannella de la même famille. D'autre part,
toutes les griffes sont ici pectinées.
DISCUSSION.

Ce nouveau genre est le seul parmi les Halacaridae à posséder des palpes formés de deux
articles seulement. L'article basal n'a pas de caractères particuliers et peut être considéré comme
l'équivalent de l'article basal du palpe de n'importe quel genre d'Halacarien. L'article distal,
par contre, peut résulter de la soudure de plusieurs articles. La soie qu'il porte clorsalement au I/3
de sa longueur semble équivalente à celle qui existe toujours sur le 3e article des palpes des Rhombognathinae, Halacarinae, et Lohmannellinae. La soudure de un ou deux articles aurait eu lieu
à la partie distale du palpe des Scaptognathides, mais il ne m'a pas été possible de déterminer si
les processus épineux de l'extrémité du palpe étaient des soies élargies, des griffes, ou un article
regressé. Cette disposition rappelle beaucoup celle qui existe chez les Scaptognathus ; mais, dans
ce genre, il y a bien un article, très aigu et très court, plus, en position interne, deux processus
épineux considérés comme des phanères.
La structure des palpes, et leur disposition rapprochent le genre Scaptognatides elu genre
Scaptognathus. Il en est de même pour l'hypostome, allongé, mince, élargi en T à son extrémité.
Les chelicères sont pourtant différentes dans les deux genres puisqu'elles ont un article terminal
en faucille chez Scaptognatides et une forme de stylet chez Scaptognathus.
Les deux genres Scaptognathides et Scaptognathtts s'opposent par tous les caractères du corps
autres que les palpes. Il existe des plaques oculaires bien développées avec des cornées chez Scaptognathides, des plaques réduites et très latérales chez Scaptognathtts. Chez les quatre espèces de
Scaptognathtts connues, la plaque génitale comprend une portion antérieure dont les pores ont
une structure spéciale. Cette différenciation n'existe pas chez les Scaptognathides. Les pattes enfin
sont très différentes dans les deux genres : chez Scaptognathus les griffes n'ont pas de peigne,

mais les pattes possèdent toutes de grosses soies plumeuses. Les soies sont dans l'ensemble beaucoup plus nombreuses que chez Scaptognathides. Chez ce dernier, il faut remarquer la présence
sur le tarse de la patte III seulement d'une soie forte et courte qui constitue un caractère original.
DIAGNOSE DU GENRE SCAPTOGNATHIDES.

Capitulum nettement séparé du corps.
Palpes à deux articles, disposés latéralement portant de fortes épines distales.
Hypostome long, étroit, en lame.
Corps aplati dorso-ventralement.
Griffes pectinées.
La structure du tégument me paraît avoir une grande importance également, et mériterait
d'être prise en considération si d'autres espèces sont découvertes.
REMARQUES BIOLOGIQUES.

Malgré une prospection intensive des sables submergés des îles Bermudes, Scaptognathides
planus n'a été récolté que dans un biotope très particulier. Il vit dans un sable corallien très grossier, très meuble, situé dans le fond de petites cuvettes de quelques mètres de diamètre entre les
récifs coralliens de la frange externe. L'eau y est très agitée. La surface du sable est marquée
de grandes rides. Il n'y a pas de macrofaune en surface. Le sédiment est très propre, exclusivement
calcaire. La microfaune y est variée mais peu abondante à l'exception des Tanaidacés. Certains
animaux sont caractéristiques : des Isopodes, des Archiannelides du genre Saccocints, et la petite
polychète Plalwsyllis brevipes. Dans ce sable, on trouve également un tardigrade du genre Florarctus.
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