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NOUVELLES ESPÈCES DE LABIDOSTOMIDAE
D'AMÉRIQUE AUSTRALE
PAR Michel BERTRAND
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RÉSUMÉ : La description de six nouvelles espèces de Labidostomidae du continent sud
américain appartenant aux genres Labidostoma et Sellnickiella accroît notre connaissance du peuplement de ce continent. Ces données montrent que si la faune sud
américaine peut être caractérisée par des taxons endémiques (Dicastriella), les genres
et sous-genres cosmopolites y sont représentés. D'autres catégories taxonomiques
montrent au contraire une répartition strictement australe (Sellnickiella, Atyeonel/a).
Les Labidostomidae illustrent bien les caractères généraux de la faune édaphique sud
américaine.
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ABSTRACT : Description of new species belonging to Labidostoma and Sellnickiella
genus. These new data enlarge the knowledge of the south american fauna where
cosmopolite genus or subgenus are represented but also typical austral taxa
(Atyeonella, Sellnickiella). From a biogeographical point of view, general characters
of edaphic fauna in South America are well illustrated by Labidostomid population.

Deux genres de Labidostomidae ont été signalés
d'Amérique du sud: Sellnickiella, représenté par les
deux sous-genres Sellnickiella et Dicastriel/a, et le
genre Labidostoma (sous-genre Labidostoma) (SELLNICK, 1922 ; FEIDER et VASILIU, 1970 ; FEIDER,
VASILIU et CALUGAR, 1974). Suite à l'examen de
spécimens de collection (coll. COINEAU) nous décrirons ici 3 espèces de Sel/nickiella, et 3 appartenant
au genre Labidostoma. Ces descriptions nous permettrons d'analyser la répartition géographique de
ces genres : en effet, si le genre Sellnickiel/a

1. LE GENRE

SELLNICKIELLA

Les représentants du genre sont caractérisés par
l'absence de pustule latérale t>n arrière de l'œil (mais
la conservation des pores latéraux est assurée).

constitue un genre typiquement austral (THOR,
1930; WOMERSLEY, 1935; ATYEO et CROSSLEY,
1961 ; FEIDER et VASILIU, 1969 ; 1970) le genre
Labidostoma avec l'espèce L. (L.) amasonica Feider,
Vasiliu et Calugar, 1974 était considéré comme sousreprésenté en Amérique australe (FEIDER, VASILIU
et CALUGAR, 1974). La description de 3 espèces
appartenant à 3 sous-genres différents (Nicoletiel/a,
Atyeonel/a et Pselistoma, nouveau sous-genre) en
élargit la représentation et souligne le manque de
données en provenance du continent sud-américain.

FEIDER ET VASILIU, 1969
D'autre part, la diversification de l'ornementation
des boucliers est générale mais à des degrés divers
selon les espèces : en particulier le bouclier dorsal

1. Université Paul Valéry, B. P. 5043, F-34032 Montpellier Cedex 1, France.
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présente divers types d'alvéoles groupés en sclérites
séparés par des régions striées ou costulées de la
cuticule, orientées longitudinalement.
On reconnaît toutefois certaines analogies avec
les zones dorsales décrites des espèces européennes
(GRANDJEAN, 1942 b, c; COINEAU, 1964). En particulier le sillon périphériques. p. délimite la zone u,
large, laissant la place à la zone m en arrière des
trichobothries postérieures.
La forme du famulus est caractéristique du genre :
bifide à deux branches subégales ou bacculiforme.
FEIDER et VASILIU se servent de ce critère pour
distinguer les genres Sellnickiella et Dicastriella que
nous considérons quant à nous comme des sousgenres.

1. Deux espèces nouvelles
du sous-genre Sellnickiel/a
Les représentants du sous-genre présentent un
famulus bifide, et la présence d'une dent sur le mors
mobile de la chélicère, un appendice mandibulaire
bien développé et une carène c IX de la chélicère particulièrement individualisée. Ce sous-genre
regroupe des espèces diversifiées morphologiquement : il est certainement composé d'un certain
nombre de groupes d'espèces qui devraient s'imposer lorsque l'éventail des espèces décrites sera
suffisamment large. La répartition est australe avec
des représentants en Afrique du Sud, Australie et
Amérique du Sud.
a) S. (S.) pulchra n. sp., espèce brésilienne (fig. 1
et 2).
Lieu de récolte : Floresta de Tijuca (22°56 Sud,
43°17 Ouest), Brésil, région de Rio de Janeiro.
S. (S.) pulchra n. sp. ressemble beaucoup à
brasiliense par son ornementation montrant un
bouclier dorsal dont le centre est alvéolé mais
n'atteignant pas la région des alignements dorsaux
de poils (da à de) qui sont eux situés sur une zone
d'« impressions alvéolaires» subtiles qui se résolvent en arrière dans une ornementation finement
striée et délimitant en arrière le sclérite médian.
Latéralement, cette zone « impressionnée » est déli-

FIG. 1 : Sellnickiella ( Sellnickiel/a) pulchra n. sp.

A. - Vue dorsale ; B. - Vue latérale du bouclier dorsal (zone
oculaire); C. - Famulus; D . - Poil k" du tibia; E. - Détail
des alvéoles dans la zone centrale dorsale.

mitée par une zone à alvéoles à parois plus épaisses
que dorsalement, atteignant vers l'avant la région
de l'œil et du poil gr. Marginalement les poils
latéraux sont implantés sur une zone finement striée
qui englobe à l'arrière les régions basales des poils
dorsaux médians. Les poils sont lisses (contrairement à ceux de S. (S.) brasiliense) les trichobothries postérieures sont elles-mêmes très longues.
Sur la chélicère on note la carène c IX bizarrement
fendue, la dent du mors mobile s'emboitant dans
un alvéole ouvert à la base du mors fixe, un poil
terminal très court et la dent inférieure ti prolongée
en lame vers l'arrière. Les lèvres portent deux poils
latéraux et on reconnaît les poils ma et mb de
l'hypognathum, accompagnés d'une paire supplémentaire (caractère apparemment fréquent chez les
Sellnickiella). Sur les pattes on retrouve les caractères
communs aux Labidostomidae. Le poil k" est
bifide.

-
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FIG. 2 : Sellnickiella ( Sellnickiella} pulchra n. sp.
A. - Chélicère droite, vue antiaxiale; B. - Détail de l'extrémité
antérieure de la chélicère ; C. - Infracapitulum et palpe
gauche, vue ventrale.

b) S. (S.) macroscopa n. sp. espèce chilienne (fig. 3).
Lieu de récolte : Cantin, Chili, 39°22 Sud, 72°38
Ouest.
S. (S.) macroscopa n. sp. (fig. 3) présente une
ornementation plus diversifiée et pratiquement
inversée par rapport à l'espèce précédente : la zone
médiane est striée et non costulée, la zone striée se
poursuivant vers l'avant jusqu'à la base des trichobothries postérieures et sur la ligne de symétrie
jusqu'au pli transerve interbothridique. On reconnaît toutefois la zone u et le sillon périphérique sp
limitant l'extension de la région alvéolée latérale
qui englobe les bases des poils latéraux (la à le), le
sillon se poursuivant (atténué) au niveau de la base
des poils de.
Cette espèce de taille moyenne (700 µm) est
surtout remarquable par le développement des
structures oculaires (en particulier l'œil antérieur en
position frontale). L'accroissement de l'œil latéral
est accentué vers l'a.rrière de l'animal, le poil la
étant très proche de celui-ci. On notera aussi la
dent du mors mobile de la chélicère, la présence
d'un famulus caractéristique à deux branches, le

FIG. 3 : Sellnickiella ( Sellnickiella} macroscopa n. sp.
A. - Vue dorsale ; B. - Chélicère droite, face antiaxiale ; C. Détail de la dent du mors mobile et de l'appendice mandibulaire; D. - Famulus.

poil k" spiniforme. Par opposition à l'espèce précédente, les pores latéraux sont bien visibles en
arrière des poils latéraux, l'hypognathum porte les
poils ma et mb et deux paires de poils supplémentaires; présence du pore de l'épimère 1. Comme pour
les Labidostomidae européens, l'ornementation alvéolaire des épimères est classique : l'épimère I est
alvéolé sur la partie antérieure interne et près de
l'axe médian, tout comme l'épimère 2. Les plaques
épimérales 3 et 4 sont quant à elles striées et
costulées (leur chétotaxie est la suivante : 24 à 31,
14, 11, 8).
2. Sel/nickiel/a (Dicastriel/a) fusiformis n. sp. (fig. 4)
En 1970, FEIDER et VASILIU créent le genre
Dicastriella pour rassembler les espèces sud-américaines de l'Ouest des Andes (Chili). Outre les
caractères communs au genre Sellnickiella défini ci-
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FIG. 4 : Sel/nickiel/a ( Dicastriel/a) fusiformis n. sp.
A. - Vue dorsale ; B. - Détail de la région latérale du bouclier
dorsal en arrière de l'œil; C. - Chélicère droite, vue
antiaxiale; D. - Détail du mors fixe et des dents la, lrr et li;
E. - Détail de l'appendice mandibulaire; F. - Détail de
l'ornementation, face ventrale.

dessus, ces espèces se distinguent par un famulus
spiniforme, des pattes plus courtes et des trichobothries postérieures peu écartées voire réduites en
longueur. Toutefois la présence dans ce groupe de
représentants aveugles (caeca : FEIDER, VASILIU et
MAGDA CALUGAR, 1974) ou dont l'œil antérieur a
disparu (fungifera : FEIDER et VASILIU, 1970) nous
incite plutôt à penser qu'il s'agit là d'un groupe lié à
la vie en profondeur dans les sols, les critères
concernant la longueur des appendices et des poils,
la forme du corps, fuselé, étant considérés comme
des édaphomorphismes (COINEAU, 1964; BERTRAND
et COINEAU, 1979; BERTRAND, 1983). Dans ce sens,
la distinction générique ne s'impose pas. Par contre
la distinction en sous-genre, regroupant certainement plusieurs groupes d'espèces apparaît justifiée
par les caractères communs à ces espèces.

S. ( D.) fusiformis n. sp. (fig. 4) a été récolté dans
la région de Osorno (Chili, 40°34 Sud, 73°09 Ouest).
La taille est petite (300 µm de long) et le corps

fusiforme est allongé (150 à 200 µm de large). On
note la présence de plis transverses bien marqués,
soulignés par des costules (pli tranverse antérieur :
pta ; et pli transverse interbothridique : pti). Les
yeux sont bien développés, à cornée striée, l'œil
antérieur en position frontale. Les poils ga antérieurs sont en position nettement dorsale mais
subterminaux. Les trichobothries antérieures sont
alignéès avec les poils d'une part, et les trichobothries postérieures d'autre part, en deux lignes
parallèles à l'axe de symétrie de l'animal. La
proéminence convexe de l'axe médian sépare les
trichobothries postérieures, celles-ci étant implantées
dans une concavité de la cuticule. Quant à l'ornementation de la face dorsale, elle est formée de
plusieurs types d'impressions et d'alvéoles : l'avant
de l'animal et les zones latérales au niveau de l'œil
montrent des alvéoles polygonaux profonds à parois
épaisses tandis que la région médio-dorsale est
ornée d'un réseau de cristules. Sur le pourtour de
cette dernière, on observe nettement que l'on passe
progressivement de la zone alvéolée à celle-ci par
disparition progressive des parois des alvéoles,
seules les costules subsistant réalisant ainsi ce
réseau particulier. Au niveau du sillon périphérique
sp les alvéoles sont remplacés par une zone costulée
non alvéolée. Sur la face ventrale les alvéoles
disparaissent mais laissent apparaître des impressions sub-ovales traversées par des costules longitudinales. Au niveau de l'infracapitulum, les lèvres
sont peu développées, on retrouve les poils ma et
mb. La chélicère ne montre pas la présence d'une
dent du mors mobile. Les dents ta et t n: sont
fortement inégales, la dent ti est mammelonnée. Ne
connaissant pas le détail des chélicères des autres
membres du sous-genre, nous ne pouvons toutefois
pas affirmer qu'il s'agit là de caractères généraux.

3. CONCLUSION SUR LA RÉPARTITION
DU GENRE Sellnickiella

Le genre Sel/nickiella présente une répartition
australe très semblable à celle de groupes systématiques très anciens, qualifiée communément de
« gondwannienne ».Le sous-genre Dicastriella montre
une répartition plus restreinte : toutes les espèces

décrites à ce jour sont originaires du Chili mais
l'étagement des stations connues va de la région
centrale du Chili (entre 40 et 30 degrés de latitude
Sud) à l'extrême Nord du pays (zone tropicale
autour de 20° degré de latitude Sud : S. ( D.)
caeca). Il pourrait s'agir là d'un endémisme développé à l'abri de la Cordillère des Andes. Signalons
que les représentants du sous-genre Sellnickiella on
été signalés des bordures Ouest et Est du continent,
S. (S.) decemlabeculata étant quasiment sympatrique de S. ( D.) caeca. Il serait éminemment
intéressant de préciser la répartition biogéographique des Sellnickiella notamment dans les pays
peu prospectés jusqu'à présent.
À l'échelle mondiale, la répartition du genre sur
les continents austraux est riche d'enseignements :
en effet, nous savons que les relations entre l'Australie et l'Amérique du Sud sont antérieures au
Miocène et que le soulèvement andin a entraîné la
séparation récente des faunes, le soulèvement étant
généralement daté du Secondaire et s'étant poursuivi jusqu'au Pléistocène, élaborant une barrière ·
continue de 8 000 km de long, entre le 10° latitude
Nord et le 54° latitude Sud, des climats tropicaux
aux climats tempérés (JEANNEL, 1967). Dans ce
contexte nous pouvons présumer que le soulèvement andin a isolé les représentants du sous-genre
Dicastriella à l'Ouest de cette barrière géographique, le genre Sellnickiella restant réparti des
deux côtés de cette cordillère. Selon JEANNEL, la
répartition des organismes édaphiques atteste qu'un
pont continu a relié l'Antarctique à la partie
méridionale de l'Amérique du Sud et de l'Australie
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jusqu'à la fin du Crétacé, et par partie de l'Éocène
formant le continent paléantarctique, permettant la
migration d'animaux hygrophiles (les taxons paléantarctiques). Toutefois la séparation de l'Afrique
d'avec l'Amérique du Sud et la possibilité de
migrations de faune prend fin entre la fin du
Jurassique et le Crétacé (Dr CASTRI, 1981). C'est
donc une faune antérieure au Jurassique qui se
trouve actuellement répartie entre l'Afrique du Sud,
l'Australie et l'Amérique du Sud. Le taxon Sellnickiella apparaît donc ancien dans cette hypothèse et
ce d'autant plus qu'inféodés au sol, les Acariens ont
peu de pouvoir disséminateur.
Le fait apparemment essentiel de cette répartition reste la nature paléantarctique du genre et
certainement la survie d'espèces très proches et
très semblables entre les trois continents austraux.
JEANNEL (1967) considère que la Gondwanie a
constitué« non un monde fermé, mais un asile d'où
sont parties les migrations qui se sont répandues
dans le monde entier». Il compare (JEANNEL, 1961 ;
1967) cette expansion des lignées antarctiques à une
pulsation qui a duré tant que les lignées ont conservé leur euryaptie primitive. Cet auteur signale
d'autre part que l'apogée de la systole de la
pulsation est antérieure à l'Oligocène. Donc elle
s'est déroulée pendant la fin du Secondaire et le
Tertiaire par des lignées colonisatrices de l'Europe
par l'Amérique. Enfin, les Invertébrés du sol étant
des organismes anciens, on peut considérer que ces
espèces australes de Labidostomidae sont les survivantes d'un genre (Sellnickiella) typiquement gondwanien, dépourvu de pustules.

LABIDOSTOMA

1. L. (Nicoletiella) luteoides n. sp. (fig. 5)

Le genre Labidostoma est cosmopolite et le sousgenre Nicoletiella est connu d'Europe, d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique du Nord. Apparemment
composé de plusieurs lignées d'espèces (caractérisées par la forme du famulus et les caractéristiques morphologiques du gnathosoma notamment)
ce sous-genre regoupe des formes que nous pou-

KRAMER, 1879

vons considérer comme pnmit1ves de Labidostomidae, et dont l'évolution récente a pu donner
naissance à des groupes d'espèces (affines morphologiquement).
La dissémination sur plusieurs continents des
représentants de ces groupes montre l'ancienneté de
ces formes. La description d'un représentant du
sous-genre Nicoletiella sur le continent Sud américain, proche morphologiquement des Labidostoma

182 (p .t.a.), en avant d'une zone faiblement convexe
avec les 3 pores cuticulaires habituels.
En ce qui concerne l'ornementation, on reconnaît
les zones costulées m près des trichobothries postérieures, le sillon périphérique délimitant la zone
centrale du bouclier dorsal. Périphériquement, les
alvéoles sont réguliers tandis qu'en arrière de
l'aspidosoma (poils gm) leurs parois s'épaississent,
et on passe progressivement d'avant en arrière à des
alvéoles à parois épaissies, avec passage progressif à
des plages tégumentaires où les zones striées et
costulées occupent plus de surface que les alvéoles
qui sont alors réduits à des impressions alvéolaires.
Cette espèce présente comme autres caractères
distinctifs la présence d'un famulus à fruit réduit,
un poil k" du tibia bifide, une chélicère à dent toc
développée mais abaissée alors que la dent paraxiale
est horizontale, le mors mobile, denticulé venant au
repos s'insérer entre la dent toc et la dent inférieure.
Sur l'infracapituium, ies poiis ma et mb sont iongs,
la lèvre supérieure est plus longue que les lèvres
latérales. La pustule est de type multiporeux, très
proche de l'œil latéral ; les volets anaux de la
femelle portent 4 à 5 paires de poils.

2. L. ( Atyeonella) peruviana n. sp. du Pérou (fig. 6)
FIG. 5 : Labidostoma ( Nicoletiella) luteoides n. sp.
A. - Face dorsale ; B. - Palpe droit, vue ventrale ; C. Famulus; D. - Poil k".

des autres continents atteste de l'ancienneté de ces
formes, et de la faible dérive des espèces.
L. ( N.) luteoides n. sp. (coll. FRANZ-COINEAU) a
été récolté au Chili, région de Orsono (40°34 Nord;
73°09 Ouest). Au premier examen cette espèce
ressemble beaucoup à L. ( N.) luteum : coloration
jaune des spécimens conservées en alcool, 700 µm
de long avec un corps élargi postérieurement, à
ornementation alvéolée. L'œil antérieur surplombe
les chélicères sur le bord antérieur du bouclier
dorsal, convexe. Cette espèce comme beaucoup de
Labidostoma montre la présence de deux cornes
latérales antérieures, en avant du poil ga qui est
déjeté sur la face ventrale, les trichobothries antérieures étant alignées sur le pli transverse antérieur

Le sous-genre Atyeonella regroupe les espèces
rangées auparavant par FEIDER et VASILIU (1969)
dans le genre du même nom pour les espèces
décrites par ATYEO et CROSSLEY d'Australie et
Nouvelle Zélande (1961). Ces espèces très proches
morphologiquement des représentants du genre en
Europe (cf. L. (A.) fictiluteum) sont caractérisées
par le famulus semblable à celui du sous-genre
Labidostoma, mais s'en distinguent par la réduction
des pores dorsaux (mais la ligne latérale subsiste) et
une homogénéisation de la sculpture cuticulaire.
L. (A.) peruviana est une espèce de petite taille
(600 µm) récoltée à Sierra Garavito, Province de
Cuzco (12°48 Sud, 72°40 Ouest). La face dorsale se
caractérise par la présence de lentilles oculaires bien
développées notamment en ce qui concerne l'œil
antérieur, avec une cornée lisse et le développement
des pustules; l'avant du corps est arrondi et les
poils ga sont implantés ventralement. La sculpture
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183 3. L. (Pse/istoma n. sg.)
/egendrei n. sp. du Chili (fig. 7)
L'examen d'une espèce d'Amérique du Sud nous
a incité à créer ce nouveau sous-genre pour souligner la réunion de caractères originaux, qui pourraient éventuellement justifier la création d'un nouveau genre dans le futur. Toutefois, ne connaissant
qu'une espèce nous ne pouvons présumer de la part
des variations spécifiques. Nous placerons pour
l'instant le sous-genre Pselistoma dans le genre
Labidostoma.
Lieu de récolte : région de Orsono, Chili, Forêt
de bambous (?) FRANZ récolteur.
L. (P.) legendrei n. sp. est une grande espèce
(900 µm), occulée, à ornementation régulière sur le
corps sauf au niveau du bouclier dorsal, finement
strié et ponctué et d'autre part intéressé par une

FIG.

6 : Labidostoma ( Atyeonella) peruviana n. sp.

A. - Face dorsale ; B. - Chélicère droite, vue antiaxiale ; C. Détail de l'extrémité du mors fixe; D . - Détail de l'ornementation alvéolaire ; E. - Infracapitulum, vue ventrale; F. Détail de la rêgion latérale du bouclier dorsal en arrière de la
zone oculoptistulaire.

est régulière et uniforme avec des alvéoles à parois
cristulées hexa ou pentagonales. Nous avons noté
la présence d'un alvéole particulier en arrière du
poil le au-dessus de la zone costulée latérale. La
chélicère est caractéristique avec le développement
limité du poil proximal et le développement en lame
de la dent inférieure ti. Le mors mobile à extrémité
effilée vient buter sur cette dent et présente une
légère fossette à l'extrémité du mors mobile. Sur la
face ventrale de l'hypognathum, les lèvres sont bien
développées avec le poil adoral et les paires de poils
ma et mb, accompagnées de deux poils comme chez
L. integrum. Morphologiquement cette espèce semble
très proche par ces caractères des espèces de la
région australienne dont en particulier L. (A.)
malleolus. Certaines espèces de cette région montrent une hypertrophie de la structure pustulaire
(jictiluteum, ocellatum), d'autres une tendance à la
disparition par plage de la sculpture (cf. L. (A.)
striatum).

FIG.

7 : Labidostoma ( Pse/istoma) legendrei n. sp.

A. - Face dorsale ; B. - lnfracapitulum et palpe droit, vue
ventrale ; C. - Extrémité du palpe gauche, vue externe ; D. Famulus.

184 néotrichie abondante en deçà du sillon périphérique
sp. On note, dorsalement, la présence de petites
zones striées soulignant le pli transverse interbothridique pti. Enfin, sur la partie antérieure on note,
nettement en avant des poils ga antérieurs et des
bothridies, un collier développé au-dessus duquel se
trouve l'œil. Le développement d'une telle structure
est intéressant essentiellement en fonction de la
position des poils ga, déjetés vers l'arrière par celleci. On trouve des éléments de ce collier chez les
Sellnickiella, chez L. (A.) malleolus, et surtout chez
L. (A.) ocellatum.
Toutefois, dans ce dernier cas l'œil reste en
position subterminale, le collier se développant en
avant de l'œil comme pour les Labidostoma du
groupe cornuta ou integrum. Dans le cas présent,
l'œil est déjeté vers l'avant par l'acquisition de cette
structure bien que les poils ga passent en position
dorsale.
Le famulus est allongé sans bractées ni fruit. Au
niveau de l'infracapitulum, les lèvres latérales sont
courtes et larges, le poil adora! étant déjeté vers le
premier tiers de celles-ci. Au niveau de la chélicère,
les dents ta et trr sont bien développées. Il est
difficile, par contre, de retrouver la dent ti qui

semble avoir disparu. Par contre le mors fixe est
profilé à sa base en une large lame. Le mors mobile
est fortement denté dans sa partie proximale. Si le
poil proximal de la chélicère est court, le poil
terminal est quant à lui bien développé.
Parmi les autres caractéristiques de cette espèce,
soulignons la présence d'une seconde lyrifissure
latérale en arrière de la première (fait exceptionnel ;
rappelons que cet organe manifeste la subsistance
de la segmentation primitive), la présence d'une
zone striée longitudinale débutant au-dessus de l'œil
et englobant la base des poils latéraux, la présence
d'un fossé en arrière de l'épimère IV, ouvert. Une
telle structure existe à son plein développement
chez les espèces du genre Eunicolina, par contre elle
est esquissée chez L. ( N .) cornuta. À proximité de
ce fossé se répartissent les pores ventraux dont le
plus antérieur semble en relation avec ce fossé par
un canal cuticulaire. Sur les volets anaux quatre
poils sont bien développés (mais ceci est peut être la
traduction d'une néotrichie de même que sur la face
ventrale de l'hypognathum). Signalons que le développement dorsal du collier ne perturbe pas les
structures ventrales où l'on retrouve les accidents
classiques des Labidostomidae.

CONCLUSIONS
Outre de nouvelles données sur la faune du
continent sud américain les espèces décrites ci-dessus nous permettent :
a) de confirmer la répartition du genre Sellnickiella en Amérique australe, et le confinement du
sous-genre Dicastriella à l'Ouest de la Cordillère
des Andes.
b) de souligner que le genre Labidostoma, naguère
signalé de la région équatoriale (L. ( L.) amasonica)
est bien présent sur le continent sud américain par
les sous-genres Nicoletiella, Pselistoma et Atyeonellü. Ces faits nouveaux élaïgissent Cûnsidérablement l'éventail du peuplement en Labidostomidae
de ce continent.
c) de noter que la morphologie générale des
espèces du sous-genre Dicastriella présente d'indéniables affinités avec celle des espèces reconnues

comme euédaphiques. On peut concevoir que les
faunes euédaphiques se sont différenciées dans des
zones favorables à leur maintien (c'est-à-dire où la
vie en profondeur est toujours aérobie, où l'enracinement profond permet une circulation de matière
organique suffisante, où le milieu endogé est en
relation avec les horizons les plus superficiels) : c'est
le cas des régions méditerranéennes (DI CASTRI et
VITTALI D1 CASTRI, 1981). Il s'avère que ces formes
euédaphiques sont fréquentes chez les Labidostomidae périméditerranéens en Europe, et au Chili,
sûurnis à des climats de même type. En conséquence, on peut penser que, puisque les faunes
édaphiques méditerranéennes ont accumulé des
formes différenciées d'origine diverse, biogéographiquement et climatiquement, l'émergence récente
du climat méditerranéen, concomitamment à des

périodes de changements orogemques et topographiques (DI CASTRI et VITTALI DI CASTRI, 1981) a
conduit à une diversité spécifique importante de ces
zones marginales des continents. Ceci peut s'appliquer au genre Labidostoma en Europe, mais aussi
au genre Dicastriella au Chili.
d) le peuplement sud américain, pour les Labidostomidae comme pour d'autres groupes, est
fortement marqué par l'origine gondwanienne du
peuplement, preuve de l'ancienneté des genres de
cette famille.
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