A PROPOS D’UNE NYMPHE MONSTRUEUSE
DE HYALOMMA MAURITANICUM SENEVET
Par C. DESPORTES

En examinant des larves hexapodes d’Hyalomma mauritanicum,
récoltées avant leur mue sur un bovin et mises à l’étuve à 26° pour
obtenir des nymphes de cette espèce, le professeur Brumpt a
observé une nymphe à deux anus dont il nous a confié l’étude.
C’est la première fois qu’une anomalie est signalée chez cette
espèce. Nous savons, du reste, combien sont rares les malfor
mations chez les ixodinés : les différents auteurs ayant eu à s’occu
per de la systématique de ces acariens, et qui ont pu isoler quel
ques monstres, sont d’accord sur ce point.
Pourtant, depuis les premiers cas publiés par Neumann, à la fin
du siècle dernier, nous avons pu trouver, dans les différents ouvrages
à notre connaissance, plus de soixante monstres chez 39 espèces
appartenant à huit genres. Nous donnons dans un tableau, à la fin
de ce travail, un résumé de ces cas tératologiques. D’après celui-ci,
nous voyons que la malformation de ce Hyalomma mauritanicum,
c’est-à-dire la présence de deux anus, a déjà été signalée neuf fois
chez d’autres espèces à différents stades. Il existe également neuf
cas de ces curieux et très intéressants individus chez lesquels une
moitié du corps est mâle et l’autre femelle.
Par ailleurs, il est assez remarquable de constater que toutes
les espèces appartiennent à la sous-famille des ixodinés, aucun
cas n’ayant été signalé chez les argas ou les ornithodores ; le pro
fesseur Brumpt, qui conserve à son laboratoire un élevage extrê
mement abondant et varié d’Argasinés, attire l’attention sur ce fait,
et il semble que les cas tératologiques soient ici beaucoup plus
rares encore que chez les ixodinés.
Le grand nombre d’anomalies rencontrées chez les tiques se
rapportant à l’espèce Hyalomma ægyptium est vraisemblablement
dû à l ’abondance même de cette tique et à la facilité que l’on a de
se la procurer. Du reste, la plupart des monstres de cette espèce
sont signalés par Sharif, qui les a plus particulièrement recherchés
au cours d’études poursuivies aux Indes.
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Les échantillons observés proviennent malheureusement le plus
souvent de récoltes effectuées dans la nature, et nous n’avons aucun
renseignement sur leur généalogie. Celle-ci est pourtant précieuse
à connaître : c’est pourquoi, avant de décrire la nymphe mons
trueuse, nous voulons donner quelques précisions sur son hérédité
et son histoire.

Fig. 1. - - Hyalomma mauritanicum Senevet,
nymphe à deux anus, face ventrale.

Les larves, nées de la ponte d’une femelle provenant du Maroc,
sont élevées sur un hérisson en septembre 1936 : les adultes qui
en proviennent, après les deux mues, sont placés sur une génisse
le 29 janvier 1937. Douze jours plus tard, la première femelle
gorgée (265/XXII-A) tombe : elle pond un grand nombre d’œufs.
Les larves, écloses, sont placées, le 28 avril, sur une nouvelle
génisse : les premières mues sur l’hôte ont lieu le 11 mai, mais 150
larves, qui n’ont pas effectué encore cette mue, sont récoltées ce
jour et placées à l’étuve à 26°. C’est parmi ces dernières qu’un
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exemplaire cordiforme est isolé : cette tique sera du reste la seule
anormale parmi toutes ses sœurs, et 400 larves examinées, nées
d’une autre femelle du même lot, ne présenteront aucune mal
formation.
Les larves hexapodes mises à l’étuve muent bientôt à leur tour
et le 19 mai, 50 p. 100 sont déjà au stade nymphal. On constate
alors, parmi elles, une certaine mortalité (1). La larve à deux anus
meurt elle-même le 21, avant d’avoir pu quitter son enveloppe
larvaire. Celle-ci était intimement accolée à l’animal, et, lorsque
nous avons voulu l’en séparer après avoir traité l’acarien par
l’ammoniaque au tiers, il en est résulté des délabrements préju-

Fig. 2. — Hgalomma mauritanicum Serievet,
nymphe à deux anus, stigmate postérieur.

diciables à son étude : ablation du palpe gauche et peut-être du
rostre (à moins qu’il n’ait déjà été arraché au moment de la
récolte). Par ailleurs, les pattes de la nymphe se sont durcies et
recroquevillées post-mortem et n’ont pu prendre leur extension nor
male, comme on peut le remarquer sur la figure.
Cet individu présente deux anus semblables, deux stigmates
latéraux paraissant égaux et un seul stigmate postérieur. Pour
tant, ce dernier résulte bien de la fusion intime de deux stigma
tes : en effet, on peut distinguer, à sa partie postérieure, deux
lobes irréguliers, dont le gauche est le plus petit. C’est ici un pre
mier pas, depuis le stigmate unique, parfois dorsal, vers les formes
très accentuées chez lesquelles on peut voir deux stigmates à peine
(1) Cette longévité éphémère des nymphes à jeun, dans le cas des tiques à
deux hôtes (divers Rhipicephalus, plusieurs espèces d'Hyalomma) et des* nym
phes et des adultes à jeun chez les tiques à un seul hôte (Margaropus), est,
comme l’a constaté le professeur E. Brumpt (travaux inédits), un phénomène
constant en rapport avec les adaptations biologiques particulières de ces ani
maux qui, sur leurs hôtes, se fixent immédiatement après la mue.

(1) N = nymphe.
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accolés, ou même tout à fait séparés, à l ’exemple de cette nymphe
d'Ixodes ricinus (549-IV), signalée par E. Brumpt, et chez laquelle
il y avait en outre deux pattes postérieures supplémentaires.
Nous n’avons, par ailleurs, remarqué aucune autre malfor
mation.
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