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CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DE LA FAMILLE LIODIDAE
EN ARGENTINE. 1. LIODES MARPLATENSIS
ET LIODES ELONGATUS, ESPECES NOUVELLES
PAR Nestor A. FERNANDEZ
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REsuME: Description de deux nouvelles especes d'Argentine appartenant au genre
Liodes (Liodes elongatus et Liodes marplatensis). Les deux especes sont comparees au
cours de l'ontogenese.
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RESUMEN : Se efectua la descripcion de dos nuevas especies del genero Liodes (Liodes
marplatensis y Liodes elongatus) de la Republica Argentina y se comparan a nivel
ontogenetico

ONTOGENIA
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SUMMARY: Two new species of the genus Liodes - Liodes marplatensis and Liodes
elongatus - are described from the Argentine Republic. The species are compared
through their ontogeny.

ONTOGENY

I. INTRODUCTION

La famille des Liodidae a jusqu'a present tres peu
d'especes decrites dans la Region Neotropicale. On
peut signaler Liodes backstroemi (Tragardh) 1931,
Teleioliodes zikani Sellnick, 1930 et Teleioliodes
madininensis Grandjean, 1934 (BALOGH et BALOGH,
1988).
Pendant ces dix dernieres annees, nous avons fait,
sur tout le territoire de l'Argentine, un echantillonnage intensif sur la faune des Oribates et nous
avons trouve un nombre important d'individus
appartenant a la famille des Liodidae. Dans ce
premier travail, nous decrivons deux especes nouvelles qui ont des caracteristiques tres interessantes.
Les deux especes ont ete recoltees dans des biotopes

tres differents. La premiere a ete recoltee dans l'Est
de l' Argentine (la «Pampa»), zone temperee et
humide; la deuxieme dans le «Monte », a l'ouest
du pays, dans la zone aride; entre les deux sites
d'echantillonnage, il y a plus de 1400 km de distance. Afin de mieux situer les zones de travail,
no us ferons tout d'abord la description de ces deux
regions.

11. LE MILIEU

La premiere zone de travail se trouve dans les
«Sierras Septentrionales» de la Province de Buenos Aires. Du point de vue geologique, elle est
formee par du materiel antecambrien qui a subi un
metamorphisme important et une erosion intense.
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-248x = 1365 [Lm. La largeur est entre 683 et 933 [Lm,
La caracteristique des roches de toutes les « sierX = 827 [Lm (sur onze exemplaires mesures dans
ras» est la presence de quartz. En general les
rochers sont assez plats et ils presentent un epais
tapis de lichens epilithiques comme Concamerella
spp. et Xanthoparmelia spp. La zone d'echantillonnage pour la premiere espece decrite est la « Sierra
de Valdes» a 40 km de la ville de Mar del Plata.
Cette zone se trouve dans le district « Pampeano
Oriental» (appartenant a la province phytogeographique « Pampeana» (CABRERA et WILLINK, 1980»
qui occupe tout le nord et l'est de la province de
Buenos Aires, jusqu'a la zone de Tandil.
La deuxieme zone de travail se trouve dans la
Province phytogeographique du « Monte» (cette
zone va de 24°35' a 44°20' de latitude sud et de
69°50' a la Province de Neuquen jusqu'a 62°54' de
longitude ouest sur la cote atlantique (MORELLO,
1958» dans la Reserve Ecologique de Nacuiian
(EGUARAS et aI., 1990), dans la Province de Mendoza. Dans cette zone les pluies sont inferieures a
200 mm par an. Le c1imat est de type mediterraneen
sec. Le vent predominant est le « Zonda » (vent du
type « Foehn »), chaud et sec. L'origine des sols est
eolienne, on y trouve des dunes mobiles.

Ill. Liodes marplatensis n. sp.
Materiel etudie : 11 adultes, 6 tritonymphes, 6
deutonymphes, 9 protonymphes et 10 larves;
recolte en octobre et novembre 1990 et 1991 sur des
lichens epilithiques, Concamerella sp. et Xanthoparmelia sp., situes dans la « Sierra de Valdes », qui fait
partie des « Sierras Septentrionales » de la Province
de Buenos Aires, Argentine. La serie syntypique est
deposee dans la collection du Laboratoire des
Arthropodes, a la Faculte des Sciences Exactes et
Naturelles de Mar del Plata, a Buenos Aires, en
Argentine; quelques paratypes se trouvent dans la
collection du Musee Zoologique de Copenhague, au
Danemark.
ADULTE
Taille, sexe, forme, couleur

La longueur est comprise entre 1250 et 1483 [Lm;

l'acide lactique a froid). Le sex-ratio est normal.
Presente la forme typique pour la famille (Fig.
lA-C). Les scalps se trouvent toujours sur le
notogaster. En observant les animaux (sans ceroteguments et scalps) en lumiere reflechie, nous
constatons que la couleur varie de brun a brunfonce, selon les exemplaires.
Cuticule, microsculpture

Les animaux sont bien sc1erotises, la cuticule
presente de nombreux types de sillons et plis, tous
limites par des bords nets.
Cerotegument

En raison des caracteristiques tres particulieres
qu'ils presentent, ils seront presentes en detail dans
un travail ulterieur.
Scalps

L'adulte porte les scalps des stases precedentes
tres fortement adherents. On peut enlever facilement les scalps larvaire, pro to et deutonymphal;
mais le scalp tritonymphal est tres difficile a
enlever. Les cotes marginales sont bien definies. La
forme est comme chez l'adulte (Fig. 3F).
Prodorsum

Le prodorsum presente une alternance complexe
de plis et de sillons (Fig. lA-B). Tout pres du sillon
dorso-sejugal et entre les deux bothridies il existe un
pli transversal (pI. tr.), de forme irreguliere et bien
definie (Fig. 1B). Dans la zone anterieure aux
bothridies et au pli pI. tr. il y a une serie de plis en
forme de branches (pI. br.). Dans la region pr oche
de la suture dorso-sejugale, et vers la partie ventrale
de la bothridie se trouve un pli irregulier et
complexe qui se dirige vers l'acetabulum I (pl.a.) ;
ce pli pl.a. presente une serie de branches laterales
qui varient en taille et en forme chez les differents
individus (Fig. lA). Dans la zone moyenne anterieure du prodorsum il y a deux plis transversaux
(pl.tr.a .) qui s'unissent lateralement pour n'en former plus qu'un seul (pl.tr.). Ils terminent la zone des
plis, et jusqu'au bord rostral il n'existe plus que des

400 Jl-

A. -

FIG. 1 : Liodes marplatensis n.sp., adulte.
Vue laterale. B. - Vue dorsale. C. - Vue ventrale.

-250concavites arrondies, peu profondes, delimitees
par des bords nets, et distribuees regulierement
(Fig. lA-B).
Le tectum rostral est stegasime.
On note une absence totale de lamelles et de poil
lamellaire.
Les poils in et ex ont la meme taille (qui varie
entre 10 et 12 [Lm) ; ils sont toujours petits a pointe
arrondie. Les poils ro sont minces, lisses, longs, a
pointe aigue, ils mesurent 90 [Lm. La bothridie est
tres proeminente, situee dorsolateralement, oblique
et bien saillante (Fig. lA-B). Le sensillus est en
massue, parseme de petites barbules et il sort a
peine de l'ouverture bothridiale.
Notogaster

11 faut faire les observations en enlevant les
exuvies. Le notogaster est bombe jusqu'a la zone
z.a.s. a partir de laquelle les flancs du notogaster
descendent a pic. En haut de la zone z.a.s. on peut
distinguer une region centrale (Fig. lA-B) Oll se
trouvent des protuberances de taille reduite et de
forme arrondie (p.t.r.) ; pres des p.t.r. se trouvent de
nombreuses cotes contigiies, assez fortes qui se
dirigent vers la z.a.s., a partir de laquelle elles
deviennent rectilignes et plus ou moins paralleIes les
unes aux autres ; elles arrivent jusqu'a l'epaississement cuticulaire e.c. proche du bord du no to gaster,
b.n.g. (Fig. lA).
La zone anterieure moyenne du notogaster est
lisse tandis que la posterieure presente des cotes
transversales tres variables (Fig. lB).
La peau de liaison dorsoventrale est tres imp ortante et permet d'enlever sans difficulte le notogaster apres passage dans l'acide lactique chaud.
Les cinq paires de lyrifissures sont presentes; il
faut signaler que l'epaississement e.c. est la zone
jUSqU'Oll arrivent les scalps nymphaux; les lyrifissures ia, im, ip, se trouvent au dessous du scalp qui
recouvre ih; ips se trouve sur l'epaississement
cuticulaire e.c. Le debouche de la glande (gla) est
bien visible et se trouve aussi sur e.c. Cinq paires de
poils sont presentes : PI' P2' P 3' alignes et proches du
b.n.g. (Fig. lA, lC); hI vers l'arriere et lp, en haut
de hI et cache sous le scalp nymphal. La taille des
poils se situe autour de 25 [Lm.

Region ventrale

La region ventrale presente une serie importante
d'epaississements, a savoir : a) le premier d'entre
eux entoure l'ouverture anale jusqu'a la hauteur de
la lyrifissure iad, a partir de laquelle il change de
direction et se dirige vers le bord du bouc1ier ventral
(fig. lC); b) tout autour de l'ouverture genitale
(e.g.), se presente sur la zone moyenne anterieure et
vers l'avant une paire d'epaississements paralleles
(/.p.); c) sur les volets anaux, ils sont reguliers et
longitudinaux; d) sur le menton, ils sont tres
minces et longitudinaux.
La micro sculpture du bouclier ventral est formee
par des depressions arrondies et des petits sillons
distribues irregulierement. Le mentotectum presente une echancrure paraxiale. La formule epimerique est 3-1-2-3; le poil qui man que a la formule
courante est le 3c. La taille des poils epimeriques est
la meme que celle des poils du notogaster. Les
bordures epimeriques sont peu marquees, et elles
ont la meme place que les apodemes; sauf la bor 3
qui se trouve un peu en avant de l'apodeme 3.
Afin de faire l'etude des apodemes, no us avons
fait les dissections et les observations en position
frontale et dorsale. Les apodemes 1, 2, sj et 4 sont
bien developpes. L'apodeme 1 possede les caracteres habituels des Oribates superieurs (GRANDJEAN
1952 : 22). L'apodeme 2 ne traverse pas le plan de
symetrie et chaque demi-apodeme se presente sous
la forme d'une lame aplatie (Fig. 3G) ; le sj traverse
le plan de symetrie; il a deux expansions, une de
chaque cote du corp (ex.a.), qui se trouvent unies
par une lame beaucoup moins importante ; la ex.a.
est une lame plus au moins aplatie qui presente
deux petites branches (une paraxiale (br.p.) et
l'autre antiaxiale (br.a.) ; Fig. 3H). L'apodeme 3 est
tres petit, et il est tres difficile a observer, surtout
dans la zone proche de l'acetabulum. L'apodeme 4
est important et occupe la moitie de la distance
entre l'acetabulum IV et l'ouverture genitale.
Les ouvertures anale et genitale ont presque la
meme taille (Fig. lC). Les volets genitaux ont une
separation transversale situee un peu en-dessous de
la zone moyenne ; la separation transversale est du
meme type que chez Eohypochthonius (Neoatrichosus) travei Fernandez, 1984. Le bord paraxial des
volets genitaux est presque entierement festonne,
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anaux et genitaux il existe un volet preanal plus au
moins triangulaire qui porte a l'interieur un organe
preanal particulier (MARTINEZ et FERNANDEZ,
1989). Le nombre des poils genitaux et anaux est
variable d'un exemplaire a l'autre (Tableau 1). Les
poils genitaux sont au nombre de huit a dix paires,
neuf paires etant le nombre le plus courant. Les
poils anaux sont entre 3 et 5 paires, le nombre plus
courant est 4 paires. 11 existe une paire de poils
aggenitaux et 3 paires de poils addanaux. Les
lyrifissures ian et iad son bien visibles.
TABLEAU I : Variations de la chaetotaxie anale et genitale des
adultes et des immatures de Liodes rnarpiatensis n. sp.
Poils gimitaux
Adultes

Tritonymphes

Deutonymphes

Poils anaux
N

%

4-4

4

40

10

3-3

2

20

10

4-5

2

20

5-4

1

10

N

%

9-9

8

80

8-8

I

8-10

I

8-8

2

4-3

1

10

33.3

4-4

1

16.6
33.3

8-7

1

16.6

4-3

2

7-8

1

16.6

3-4

1

16.6

7-6

1

16.6

3-3

2

33.3

4-4

4

66.6

3-3

2

33.3

6-6

1

4-4

6

16.6
100

ventral. L'apodeme 2 a une structure a double paroi
comme chez Liodes theleproetus (GRANDJEAN,
1934: 132) mais avec une seule branche. L'apodeme
si presente deux branches, une antiaxiale et l'autre
paraxiale (Fig. 3H). Les 3 et 4 sortent des acetabula ; ils ont tres peu de relations avec les apodemes et
il sont toujours poreux et allonges. L'unique zone
d'union avec l'acetabulum se situe a l'extremite
antiaxiale (Fig. 31).
11 y a une brachytrachee preanale qui se trouve
sur la plaque preanale, elle presente les caracteres
deja signales sur Liodes sp. (MARTINEZ et FERNANDEZ, 1989).
Caraeteres lateraux

La peau de liaison dorsoventrale est bien VISIble. 11 n'existe pas de pedotecta ni de discidium
(Fig lA).
Gnathosoma, ehelieere, palpe

Le palpe est comme chez Liodes theleproetus
(GRANDJEAN, 1935). Les cheticeres sont grandes et
robustes a fortes dents tres colorees ; quand elles
sont fermees, elle presentent un intervalle important
entre les mors ; le poil ehb, est barbele et plus grand
que le eha.
Pattes

Systeme traeheen

Le systeme tracheen chez les Liodidae est tres
important car il fournit beaucoup de renseignements, ainsi que l'a signale F. GRANDJEAN en 1934.
Afin de pouvoir etudier les brachytrachees acetabulaires et preanale ainsi que les apodemes respiratoires, nous avons fait des coupes transversales et
longitudinales des epimeres; malgre tous nos
efforts sur la brachytrachee 1 il nous a ete impossible de faire une observation complete 4. Les
apodemes respiratoires 2 et si, sont bien developpes.
L'apodeme 2 est plus grande que le si; il presente
une branche (Fig. 3G) qui se dirige vers le bouc1ier

Toutes les pattes sont tridactyles homodactyles,
chaque ongle presente des petites dents (Fig. 2A, B,
C, D). Les formules sont les suivantes : Poils I
(1-6-5-6-23-3) et 1 famulus; 11 (1-4-5-6-21-3); III
(2-3-4-5-21-3); IV (1-3-4-5-20-3) Solenidions I (1-22) ; 11 (1 -1-2) ; III (1-1-0) ; IV (1-1-0).
11 existe differents types de poils : sur le femur ils
sont courts, gros et barbeles; sur le genual et les
tibias ils sont lisses avec une pointe aigue; sur les
tarses les poils/t, te, it et a, sont plus grands que les
autres avec une pointe arrondie et courbee; les te
sont barbeles et les u et p des tarses Il, III et IV,
sont en forme de feuille et les paraxiaux sont plus
grands que les antiaxiaux ; sur le tarse I, le poil u est

4. Nous utili sons les mots dans le meme sens que F. GRANDJEAN en parlant d'apodemes respiratoires et de brachytrachees, mais
nous avons connaissance des etudes en cours faites par le Dr. Gerd ALBERTI (Heidelberg) et ses collegues sur les organes respiratoires,
et dans notre Laboratoire sur les brachytrachees ; quand ces etudes seront finies il faudra revoir la terminologie et le sens des termes
employes, en raison d'un changement possible de la fonction des organes.

A
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FIG. 2 : A-E. Liodes marplatensis n.sp., adulte.
A. - Patte III droite, paraxiale. B. - Patte IV gauche, paraxiale. C. - Patte I, droit, paraxiale. D. E. - Vue de la microsculpture du femur I, droite, antiaxial.

Patte Il, droite, antiaxiale.

F-H : Liodes elongata n.sp., adulte
F. - Vue de la microsculpture du femur I, droite, antiaxial. G. - Brachytrachee femorale, patte Ill, vue ventrolaterale. H. - Idem patte
IV.

-253en forme de feuille, tandis que le p est un poillisse
a pointe aigue (Fig. 2C).
L'apophyse ante1aterodorsale du tibia I, est bien
developpee; les solenidions CJll et CJl2 se trouvent sur
des promontoires separes (Fig. 2C).
Tous les genuaux et les tibias ll, III et IV ont les
solenidions associes avec le poil d.
La micro sculpture des pattes est assez particuliere; antiaxialement elle presente des concavites
arrondies (Fig. 2E) et paraxialement des sillons ; le
femur est l'artic1e ou la micro sculpture est la plus
importante ; sur le femur I, les concavites arrondies
se trouvent sur toute la zone antiaxiale et sur la
zone dorsale paraxiale.
Tous le femurs et trochanters III et IV portent
des trachees avec debouche ventral (Fig. 2G-H).
Les tibias presentent des aires poreuses dans les
regions posterieure et ventrale. Les tarses ont aussi
des aires poreuses dans la region posterieure.

STASES IMMATURES

Les nymphes sont plissees et portent les scalps
des stases precedentes.
Taille, forme, couleur

Les tailles sont les suivantes : Larve : longueur
entre 617 et 650 (.Lm, X = 630 (.Lm ; largeur entre 350
et 383 (.Lm, X = 368 (.Lm (N = 10). Protonymphe :
longueur entre 667 et 833 (.Lm, X = 793 (.Lm ; largeur
entre 417 et 500 (.Lm, X= 459 (.Lm (N= 9). Deutonymphe : longueur entre 967 et 1033 (.Lm, X =
1000 (.Lm; largeur entre 533 et 617 (.Lm, X= 575 (.Lm
(N = 6). Tritonymphe : longueur entre 1167 et 1333
(.Lm, X= 1244 (.Lm; largeur entre 717 et 817 (.Lm,
X = 778 (.Lm (N = 6). Tous les exemplaires ont ete
mesures dans l'acide lactique a froid. La forme est
typique pour la famille des Liodidae (Fig. 3A). La
couleur est brune et devient de plus en plus foncee
de la larve a la tritonynphe.
Cuticule

La cuticule presente en general la meme microsculpture que les adultes, mais les cotes de la region
5. Nous utilisons la notation de GRANDJEAN (1949).
6. Meme consideration que sur les trachees de l'adulte.

gastronotique et la zone z.a.s., se trouvent beaucoup plus marques. Ventralement il y a des sillons
importants tout autour des ouvertures anale (des la
larve) et genitale (Fig. 3A-E).
Prodorsum

11 presente seulement les poils ro, in et ex.
Comme chez l'adulte le poil le n'existe pas. La
bothridie et le sensillus sont comme chez l'adulte
(Fig. 3A).
Region gastronotique

Les larves presentent six paires de poils (Fig. 3
A). Les nymphes portent les scalps des stases
precedentes et ils ont cinq paires de poils.
Caracteres ventraux

La formule epimerique est: larve (2-1-2); protonymphe (2-1-2-1); deutonymphe (2-1-2-2); tritonymphe (3-1-2-3). La formule anale est (22222)
(3333) ((3 a 4) (3 a 4) (3 a 5)) 5 (Fig. 3B-E). La
formule genitale est 1-4-(6 a 8) (8 a 10) et l'aggenitale (0111) (Fig. 3C-E).Comme chez les adultes il
y des variations dans le nombre des poils surtout
chez la deuto et la tritonymphe (Tableau 1).
Aires poreuses, apodemes, trachees

La larve presente deux paires d'aires poreuses :
une posterieure (a.p.a .) et l'autre laterale (a.!.) au
niveau de l'ouverture anale (Fig. 3A-B). Les nymphes preseritent l'aire poreuse a.l. (Fig. 3C-E). Des
la larve on observe que la brachytrachee preanale, devient au cours de l'ontogenese plus importante.
Comme chez l'adulte tout le systeme tracheen est
tres interessant et no us avons effectue des dissections. Chez la larve la paroi cotyloide I est poreuse
et donne l'aspect d'une surface respiratoire 6. 11 y a
aussi une mince lamelle qui sort de cette paroi. Les
apodemes 2 et sj ont deja l'aspect d'un organe
respiratoire et le sj presente aussi des petites
expansions alaires (Fig. 3J). L'acetabulum III est
poreux et presente une expansion tubulaire. La
brachytrachee 4 existe des la protonymphe, comme

FIG. 3 : Liodes marpiatensis n.sp.
A. - Larve, vue laterale. B. - Larve, region anale. C. - Protonymphe, region anale et genitale. D . - Deutonymphe, idem. E. Tritonymphe, idem. F. - Scalps portees par I'adulte, vue posterieure. G. - Adulte, apodeme 2 droit, vue posterieure. H. - Idem,
apodeme sejugal. I. - Adulte, brachytracht':e Ill, droite, vue posterieure. J. - Larve, apodeme sejugal droit, vue posterieure.

-255une petite lame qui sort de la paroi de l'acetabulum
I V; a cette stase les brachytrachees 3 et 4 ont la
meme taille.
A partir de la stase protonymphale les brachytrachees deviennent de plus en plus importantes au
cours de l'ontogenese et elles vont prendre la taille
et les caracteristiques visibles chez l'adulte.
La brachytrachee preanale presente des modifications importantes en forme, taille et relations avec le bouclier ventral. Chez la larve elle
se presente comme une depression transversale, devant l'ouverture anale. Au cours de l'ontogene se cette structure se developpe a partir
d'une zone moyenne ou la depression n'existe
pas; mais elle est toujours collee au bouclier
ventral, sauf chez l'adulte ou elle presente les
caracteristiques deja signalees (MARTINEZ et FERNANDEZ, op. cit.).
Pattes

Les formules sont les suivantes :
Poils : Larve I (?-2-3-3-15-1); 11--(-'1-2-3-3-13-1);
III (?-2-2-2-13-1). Protonymphe I (1-3-3-4-15-1) ; 11
(?-3-3-4-13-1); III (1-2-2-4-13-1); IV (0-2-1-2-11-1).
Deutonymphe I (1-4-5-6-15-1); 11 (1-3-4-5-13-1);
III (2-3-4-4-13-1) ; IV (1-3-2-5-12-1). Tritonymphe I
(?-3-5-6-19-1) ; 11 (?-4-5-5-17-1) ; III (?-3-4-4-17-1) ;
IV (1-3-4-4-16-1).
Solenidions : Larve : I (1-1-1) ; 11 (1-1-1); III
(1-1-0). Protonymphe : I (1-1-1) ; 11 (1-1-1); III
(1-1-0); IV (1-0-0). Deutonymphe : I (1-2-2); 11
(1-1-2); III (1-1-0); IV (1-1-0). Tritonymphe : I
(1-2-2) ; 11 (1 -1-2); III (1-1-0) ; IV (1-1-0).

IV. Liodes elongatus n. sp.

Materiel etudie : 7 adultes, 3 tritonymphes,
4 deutonymphes et 1 larve, recoltes sur l'ecorce de
Prosopis flexuosa, Nacuiian, Gral Lavalle, dans la
province de Mendoza, Argentina. La serie syntypique se trouve deposee dans la collection du Laboratoire des Arthropodes, Faculte des Sciences Exactes et Naturelles de Mar del Plata, Buenos Aires,
Argentine; quelques paratypes se trouvent dans la
collection du Musee Zoologique de Copenhague,
Danemark.

ADULTE

En raison des relatives similitudes morphologiques entre cette espece et Liodes marplatensis, nous
ferons seulement la description des caracteres qui
separent les deux especes.
Taille, sexe, forme , couleur

La longueur est comprise entre 1330 et 1400 fLm ;
X : 1340 fLm. La largeur varie entre 790 et 904 fLm ;
X : 852 fLm (sur sept individus mesures dans l'acide
lactique a froid). Tous les exemplaires obtenus
etaient des femelles.
La forme est typique pour le genre, mais par
rapport L. marplatensis, le corps de L. elongatus
est en general plus allonge (Fig. 4A-B). En observant les animaux (sans ceroteguments et scalps) en
lumiere reflechie, la couleur varie de brun brun
fonce ; sur certains individus on a observe qu'ils ont
sur le bouclier ventral un peu de couleur verte; la
meme coloration se retrouve sur les scalps.

a

a

Cuticule, microsculpture, cerotegument

En general la micro sculpture ressemble a celle de
L. marplatensis, sauf sur la region du prodorsum ou
le pl.tr. est tres peu visible ou manque totalement ;
le pl.tr.a. est compose seulement d'une branche ; le
pli pl.a. est tres simple (Fig. 4B). Entre les bothridies et posterieurement a pl.tr. et au sillon dorsosejugal il y a des petites concavites. Sur les pattes, la
microsculpture des concavites presente des limites
rectilignes et moins epaisses (Fig. 2F).
Scalps

Comme chez L. marplatensis le scalp tritonymphal est assez difficile a enlever ; les scalps presentent une coloration verte et ils ont une structure qui
ressemble au « croupion sagittal» des immatures de
Pheroliodes wehnckei (GRANDJEAN, 1964) et Pedrocortesella, et nous utili sons le meme nom; les cotes
contigues sont bien visibles. Au niveau des scalps
on trouve toujours les poils lp, sur l'extremite du
croupion.
Prodorsum

Le rostre est stegasime ; le bord du tectum rostral
presente une serie plus ou moins parallt~le de minces

FIG. 4 : Liodes eiongata
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-257sillons qui rendent le bord festonne (Fig. 4A). Les
poils in et ex sont petits a pointe aigue. La bothridie
se trouve en position dorsolaterale; elle est assez
forte, avec des cotes verticales et entouree par des
plis. Le sensillus est en massue, barbele, et il sort a
peine de l' ouverture de la bothridie. Sa partie
apicale est fortement coloree en brun fonce tandis
que la tige est incolore.
Notogaster
Il presente, comme chez L. marplatensis, des
cotes contigues (s.l.), mais tres peu marquees;
meme la ligne z.a.s. est tres peu visible. Lateralement il a une serie importante de saccules comme
ceux de L. terrestris et L. segestris (WALLWORK,
1963), qui se trouvent en avant et en arriere de la
lyrifissure im et a la meme hauteur (Fig. 4B). Les
saccules sont de taille et de forme variables (Fig.
4G) et ils sont sujets a des petites variations dans
leurs emplacements. La taille et la longueur du col
sont variables et il existe toujours un epaississement
cuticulaire tout autour de celui-ci. Le corps peut
etre forme par une ampoule simple ou double et de
taille variable; le stigma presente differentes formes
(arrondie, ovoide, en fente) 7.
Cinq paires de poils : P1' P2' P3' h1 et lp; les P1'
P2 et P3 sont lisses et a pointe aigue ; les h1 et lp sont
plus grands et barbeles (Fig. 4A).
Region ventrale
Le bouc1ier ventral est plus au moins triangulaire
(Fig. 4A). La peau d'union dorsoventrale presente
des sc1erites (Fig. 4B). Les volets genitaux ne
presentent pas la zone paraxiale festonnee. Derriere
1'ouverture anale il y a un epaississement cuticulaire
important sur lequel est situe le poil Ad1 . Formule
epimerique : 3-1-2-3. Le nombre de poils genitaux
et anaux presente des variations d'un individu a
1'autre (Tableau 2) ; le nombre le plus courant de
poils genitaux est 8, il est de 4 pour les poils anaux,
1 pour les aggenitaux et 3 pour les adanaux.
Pattes
Les pattes sont comme chez L. marplatensis, du
point de vue de la forme, des can~nes, des trachees
7. Pour les saccules nous avons utilise la terrninologie de F .

et des aires poreuses. La chaetotaxie est: poils : I
(1-4-5-6-23-3) et 1 famulus; 11 (1-4-5-6-21-3); III
(1-3-4-6-21-3); IV (1-3-4-5-20-3); solenidions : I
(1-2-2); 11 (1-1-2); III (1-1-0); IV (1-1-0). Les poils
du femur sont epais et barbeles, et les poils dorsaux
sont toujours droits.
TABLEAU 2 : Formules genitales et anales des adultes de Liodes
elongatus n. sp.
Formule
Genitale

N

%

Formule
anale

I

25
25
50

4-4
5-4
3-3

9-9
9-8
7-8

I

2

N

%

2

50
25
25

I

1

STASES IMMA TURES

Taille, forme, couleur
Il nous a Me impossible de trouver les protonymphes. Les larves deuto- et tritonymphes sont plissees, le croupion est notable avec une paire de poils
lp (nous considerons cette structure comme etant
analogue a la description de F. GRANDJEAN, 1942
pour Pheroliodes wehnckei),- la taille du croupion
est la meme sur tous les stases (Fig. 4B). 11 est plus
important chez la larve en relation avec la taille plus
petite de cette stase (Fig. 4D). La coloration verte
que presentent quelques exemplaires sur le scalp et
dans la region ventrale est tres curieuse. Larve :
longueur : 526 (J-m ; largeur 312 (J-m (N = 1). Deutonymphe : longueur entre 854 et 970 (J-m, X =
916 (J-m; largeur entre 509 et 641 (J-m, X= 591 f1-ID
(N = 4). Tritonymphe : longueur entre 1150 et
11249 (J-m, X= 1189 (J-m; largeur entre 740 et
838 (J-m, X = 778 (J-m (N = 3). Tous les exemplaires
ont Me mesures dans 1'acide lactique a froid. On
note la presence d'un important croupion des la
larve.
Formules
Formule gastronotique (6-5-5). Formule epimerique : larve (2-1-2); deutonymphe (2-1-2-3); tritonymphe (3-1-2-3). Formule genitale : (?-4-7-(7 a
9)) (Fig. 4E-F). Formule anale : (2- ?-2-2-2) (3 ?-33-3) (3-3-(3 a 5)) (Fig. 4D-F). Nous avons trouve un
GRANDJEAN

1934 : 115).

-258seul cas avec 4 poils sur un volet anal sur la
deutonymphe.
Pattes

Sur les femurs le cerotegument est tres developpe,
et arrive meme a la hauteur des poils. Les formules
sont les suivantes : Poils : Larve : I (?-3-3-4-15-1) ;
11 (?-2-3-3-13-1); III (?-2-2-2-13-1). Deutonymphe :
I (1-5-5-5-15-1); II (1-5-4-4-13-1) ; III (1-3-4-4-131); IV (1-3-2-4-12-1). Tritonymphe : I (1-4-5-6-191); 11 (?-4-5-6-17-1); III (?-3-3-5-17-1); IV (1-3-35-16-1). Solenidions : Larve : I (1-1-1); 11 (1-1-1);
III (1-1-0). Deutonymphe : 1(1-2-2); 11 (1-1-2); III
(1-1-0); IV (1-1-0). Tritonymphe : I (1-2-2); 11
(1-1-2); III (1-1-0); IV (1-1-0).

V. CARACTERISATION ET COMPARAISONS

Nous avons compare les deux especes avec les
descriptions existantes d'autres especes, mais il est
difficile de faire des comparaisons a cause de
descriptions souvent incompletes 8. Les deux especes decrites presentent un nombre de poils anaux
(plus de trois), qui les eloignent de toutes les autres
especes existantes.
Un autre caractere que nous considerons comme
important est la presence des saccules gastronotiques. Nous avons d'un cote les especes a saccules et
de l'autre les especes sans saccules. L. terrestris
Wallwork, 1963, L. segestris Wallwork, 1963 et L.
elongatus sont les especes a saccules.
11 existe une serie de differences entre L. elongata
et les deux autres especes (nombre de poils gastronotiques, presence d'une structure (croupion) sur
les nymphes et nombre de poils genitaux) ; en plus
on peut signaler que L. elongatus et L. terrestris se
differencient par la taille et la forme du sensillus,
par la presence chez L. terrestris d'une tache de
forme particuliere (rognon) sur les scalps tritonynphaux. La meme espece presente des saccules

gastronotiques tous egaux, distribues regulierement
et constitues d'un col court et d'un corps qui
presente deux ampoules plus ou moins symetriques.
Les differences entre L. elongatus et L. segestris se
situent dans le type de microsculpture epimerique et
dans le fait que la zone des saccules de L. segestris
se trouve seulement en arriere de la lyrifissure im.
Chez les especes sans saccules, L. marplatensis
presente des differences avec L. pyramidalis Wallwork, 1963 par le petit developpement de la
bordure epimerique 3 et par la forme aplatie du
no to gaster et le nombre de poils genitaux; avec N.
nigricans (Ramsay) Hammer, 1966, par la forme et
la taille de la bothridie et du sensillus et par les
caracteristiques de la tritonymphe (forme du corps
et boucliers gastronotiques); avec L. silvestris
Hammer, 1977, par la forme et la taille du sensillus
et de la bothridie, par le nombre de poils adanaux
(trois) et par la position des poils aggenitaux ; avec
L. hawaiensis Sellnick, 1959 par la taille du poil in;
avec L. bataviensis Sellnick, 1959 par la forme du
sensillus 9; avec L. backstroemi (Triigardh) 1931,
par la taille et la forme de la bothridie et du
sensillus, ainsi que par l'absence d'aire foncee
prodorsale et de poils ro; avec L. theleproctus
(Hermann) Grandjean, 1936 (unique espece avec la
chaetotaxie des pattes) par la presence d'un solenidion sur le genual IV de l'adulte et par la chaetotaxie gastronotique des larves.

VI. REMARQUES

Un element important des especes decrites dans
le present travail est le nombre de poils anaux ; car
jusqu'a present ils n'avaient pas ete signales pour le
genre Liodes.
Nous voyons que sur les deux especes decrites le
nombre de poils anaux presente des variations (on
arrive meme a trouver sur un des volets cinq poils),
tout cela peut no us montrer qu'il existe une neotrichie anale en voie de fixation, et qu'elle touche deux

8. L'espece L. ramosus Hammer, 1971 appartient tres probablement au genre Teleioliodes, en liaison avec la presence des poils le,
et le grand developpement d'une paire de poils gastronotiques, comme ceux de Teleioliodes madininensis (GRANDJEAN, 1934).
9. Les especes decrites par SELLNlCK ne permettent pas la comparaison de beaucoup de caracteres, car elles sont tres reduites, mais
nous avons constate egalement quelques differences. L. zimmermani Sellnick, 1959 ne presente pas de differences significatives, mais la
chaetotaxie n'est pas decrite, et nous pensons que s'il y avait eu des differences importantes avec I'espece type du genre, elles auraient ete
signalees par SELLNICK.

-259especes tres eIoignees geographiquement. Dans toutes les etudes faites jusqu'a present chez les Liodidae, on a signale seulement des neotrichies epimeriques (Poroliodes et Telelioliodes) (TRA vB 1978),
mais rien sur la chaetotaxie anale. 11 est interessant
de constater que chez L. elongatus les variations se
trouvent surtout chez l'adulte, tandis que chez L.
marplatensis les variations touchent aussi les stases
immatures (comme les tritonymphes et deutonymphes).
Le nombre de poils genitaux est eleve pour
l'ensemble, seulement surpasse chez L. silvestris du
Pakistan (HAMMER, 1977). Les caracteristiques des
systemes tracheens (presence de brachytrachees,
apodemes acetabulaires, platytrachee) qui ont ete
considerees par F. GRAND JEAN pour la determination des genres de la famille Liodidae, no us ont
permis d'inclure ces deux especes nouvelles dans le
genre Liodes. Quand des etudes approfondies sur
un nombre important d'especes seront faites, il
faudra probablement reconsiderer notre classement
actuel.
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