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UN NOUVEAU SOUS-GENRE DE WANDESIA
(HYDRACHNELLAE : PROTZIIDAE) .
EUW ANDESIA SENSITIV A novo
PAR

Marc ANDRE et M. H. NAuDo.
(Paris, France).

Le genre Wandesia a ete cree en I9I2 par SCHECHTEL pour des nymphes d'une
nouvelle espece (W. thol'i) dont six exemplaires avaient ete trouves dans un cours
d'eau du massif de la Tatra (Pologne).
UIterieurement diverses autres formes ont ete classees dans ce meme genre :
walteri et stalagmophila Lundblad, I94I; stygophila Szalay, I944; propinqua et
. helvetica WaIter, I947; japonica Imamura, I953; riparia Habeeb, I954; gaspensis Habeeb, I955.
Plus tard LASKA decrit et figure (I957 et I959) une femelle aduIte et une forme
nymphale trouvees en Haute Tatra (Pologne) ; il les assimile a W. thori.
Ensuite SCHWOERBEL (I96I) decouvre, en Suisse, cinq femelles et six nymphes
de W. thori et ce nouveau materiel lui permet de decrire a nouveau une de ces
femelles adultes. Dans cette meme pUblication il fait une etude de mise au point
des differentes especes de Wandesia 1.
I. En faisant connaitre les animaux trouves par lui en Suisse, et decrits comme etant des
adultes de Wandesia thori, SCHWOERBEL (1961) semble ignorer que LASKA a decrit avant lui
(1959) une femelle adulte de W . thori.
LASKA et SCHWOERBEL sont en contradiction sur la question de l'existence de prolongements epimeraux internes aux coxae Ill' : LASKA n'a pas note la presence de ces prolongements ;
SCHWOERBEL, au contraire, les fait connaitre et utilise ce caractere morphologique pour caracteriser le sous-genre vVandesia s. s . En comparant les dessins proposes par les deux auteurs
il nous est apparu que les regions epimerales des individus de SCHWOERBEL sont legerement
differentes (emplacement des soies, dimensions des coxae IV) de celles des exemplaires de
LASKA. De meme les longueurs relatives des pattes ne concordent pas. Vne difference plus
sensible apparait en outre dans la dimension et la disposition des ventous~s genitales. Chez
l es adultes de SCHWOERBEL les trois paires de ventouses sont alignees longitudinalement (les
premieres s'inserant en arriere des coxae IV) et leurs dimensions varient ainsi : ventouses
anterieures : I I [L, ventouses medianes : 45 [L, ventouses posterieures : 60 [L. Chez la femelle
de LASKA les medianes et posterieures sont plus ecartees queles anterieures (inserees au niveau
des coxae IV, comme chez les nymphes de SCHECHTEL) et toutes semblerit bien avoir la meme
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Il divise la famille des Protziidae' en deux sous-familles : les Protziinae Koenike 1909 (comprenant les genres Protzia Piersig, 1897 ; Partnunia Piersig, 1897 ;
Neocalonyx WaIter, 1919; Protziella Lundblad, 1934) et les Wandesiinae Schwoerbel 1961, avec Wandesia Schechtel, 1912 (et ses sous-genres Wandesia s. str. ;
Allowandesia Schwoerbel, 1961 ; Partnuniella Viets, 1938) et Parawandesia Ange~
lier, 1951.
Les Wandesiinae se differencient essentiellement par la structure vermiforme
du corps et l'absence de capsules oculaires.
.
Wandesia s. str. (subgenotype W. - thori) est caracterise par la presence d'une
apophyse chitineuse sous cutanee al'angle antero-inteme de chacune des coxae Ill.
Allowandesia Schw. se distingue par l'absence de ces prolongements coxaux.
Partnuniella Viets renferme trois espece et une variete : thermalis Viets ; thermalis var. paucipora Viets ; walteri Lund. et stalagmophila Lund 1. qui presentent
un nombre eleve (de 5 a 20 paires) de ventouses genitales, alors que dans les deux
sous-genres precedents celles-ci, chez l'adulte, ne depassent pas trois paires.
Le Prof. DELAMARE DEBOUTTEVILLE nous a confie l'etude d'un Wandesia
qu'il a recueilli en Argentine, le 10-III-1959, dans_Ia zone interstitielle du Lago
Puelo, en creusant a 2 m. du rivage sous les galets.
Cet unique individu, adulte, presente les caracteres morphologiques essentiels
des Wandesia et Allowandesia. Il s'en distingue cependant par un important caractere represente par l'existence, sur la face dorsale du 'propodosoma, d'une area
sensilligere munie de deux fines soies sensorielles lisses. De plus la griffe terminale
des cheliceres, bien developpee, offre Un aspect tres caracteristique par son
bord externe decoupe, sur ses deux tiers distaux, en dents de scie; aut ant que
nous sachions, chez les Wandesia connus jusqu'alors la griffe des che1iceres est
inerme.
Nous pensons devoir creer pour cet Hydrachnide un nouveau sous-genre pour
lequel nous proposons le terme Euwandesia.
Sous-genre Euwandesia novo
Deux paires d'yeux. Coxae III depourvues d'apophyses sous-cutanees. Une
area sensilligere situee au centre d'un pseudo-boudier, a la face dorsale du propodosoma. Griffe terminale des cheliceres longue et dentee sur les deux tiers distaux
de son bord exteme. Espece type : Euwandesia sensitiva n. sp.
taille. Pour ces raisons nous pensons que l'espece capturee en Suisse par SCHWOERBEL pourrait ne pas etre un Wandesia thori, alors q ue. l' exemplaire de LASKA, recueilli dans la Haute
Tatra comme l'ont ete les nymphes de SCHECHTEL, a plus de chance de representer l'adulte
reel de W. thori.
.
I. LUNDBLAD (1941, p . 51) remarque que la meconriaissance de la forme adulte de W. thori
ne permet pas d'affirmer que ses especes sud-americaines appai-tiennent au meme genre et il
propose alors, pour celles-ci, la creation d'un sous-genre Neowandesia ne semblant pas avoir
Me retenu par les auteurs suivants qui ont classe walteri et stalagmophila dans le sous-genre
Partnuniella Viets, 1938.
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Euwandesia sensitiva n. sp.

L'uniqu~exemplaire de cette nouvelle espece est une ~ adulte. Comme tous
les Wandesia il pr~sente un corps vermiforme (fig. I et 5) mo,u et ,depourvu de
plaques chitineuses. La cuticule forme, sur toute la surface, 'des nodosites assez
regulierement disposees donnant l'aspect en vue de profil de petites ecaille,s arron=
dies juxtaposees et semblant parfois meme partiellement superposees a la fa<;:on
des tuiles d'un toit, notamment dans les regions plissees du ~orps. En effet, l'idiosoma presente plusieurs plis transversaux partageant le corps de l'Acarien en regions
assez larges et lui donnant un aspect partiellement ,arinele (fig. I et 5). Ces plissements se manifestent dans la region abdominale situee entre l'ouverture genitale
et celle de l'uropore et font le tour du corps.
Le corps est long de 15IO fL et sa plus grande largeur, au niveau des epaules,
ne, depasse pas 5IO fL; dans la region abdominale la largeur moyenne est de 4 80 fL.
Sur la face dorsale le propodosoma (fig. 9) presente de chaque cote une paire
d'yeux, non saillants, dont l'anterieur est plus developpe que le posterieur.Chacun
des yeux ofire une corn:ee qui laisse voir un grand nombre de ponctuations pigmentaires ayant conserve une teinte rouge chez l'animal conserve depuis 1959 dans
l'alcool. Les yeux posterieurs sont deux fois plus petits que les anterieurs. Ces
org~nes sont proteges par,la cuticule. Leur structure rappelle, a bien des egards,
celle , des ommatidies de certains crustaces primitifs. La distance qui separe les
deux paires d'yeux est de 200 fL.
Les organes sensoriels sont, en outre, ,representes par une area sensilligere
situee au centre de la face dorsale du propodoma (fig. 9). Ses contours, bien diffe-'
rencies, forment un triangle a angles emousses dont la base, posterieure, atteint
25 fL et la hauteur 40 fL. Elle presente deux petites surelevations laterales qui portent
chacune une cupule sensilligere donnant insertion a une soie pseudostigmatique
lisse tr~s grele. Aucun organe semblable n'a ete decrit jusqu'a present chez les
Wandesia.
11 existe deux soies sensorielles laterales sur le bord anterieur du propodosoma . .
Sur le reste du corps nous pouvons observer un certain nombre de soies lisses;relativement rares, prenant naissance sur de petites pastilles arrondies designees
par SCHECRTEL sous le terme d'orifices glandulaires (( Drusenmiindungen »). Ces
soies sont ainsi reparties :' 7 paires dorsales; 4 paires laterales ; 5 paires ventrales.
Les cheliceres, ou mandibules, atteignent une longueur de 150 fL, sans la griffe
terminale. Cette griffe, longue de 80 fL, tres effilee (fig. 6), est dentee sur les deux
tiers distau'x de son bord externe. Chez son Wandesia propinqua, WALTER (I947)
presente une griffe portant de tres petites dents.
Les palpes (fig. IO-I2) sont longs de 160 fL. Le femur, court, porte deux epines
latero-dorsales internes et une soie lisse sur son bord dorsal. Le g~nual est aussi
large mais plus long que le femur. 11 pr~sente une soie laterale interne et une autre '
sur son bord dorsal. Le tibia est phis greie et plus long que le genual. Il porte une _
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FIG. 5. Face dorsale. -

E uwandesia sensitiva A. et N.
FIG. 6. Mandibules. - FIG. 7. Tarse Ill. /

FIG. 8. Tarse IV.
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tres forte epine dorsale pres de son extremite distale, et, en arriere de celle-d, une
courte soie simple. Sur chacune de ses faces laterales s'insere une courte soie. Le
tarse est court, de forme ovo'ide, son sommet se terminant en une pointe fortement
emoussee. L'extremite du tarse est entouree par quatre griffes : deux griffes dorsales
un peu plus courtes (18 [L) et deux griffes ventrales legerement plus fortes (20 [L).
Sous chacune des griffes ventrales on observe une soie. Le bord dorsal du tarse
presente egalement une soie. Les articles du palpe mesurent (en [L) :

-

femur
bord dorsal. .............
bord ventral. ... . ........
largeur ..................

genual

50
22
35

-

40
32
40

tibia

tarse

65
38
30 -

,

25
25
r6

Sur la face ventrale du corps les regions coxales posterieures sont separees des
anterieures par une distance de 260 [L. Les deux regions coxales posterieures sont
,a 165 [L l'une de l'autre. Les coxae mesurent : 1,125 [L X 40 [L ; Il, 100 [L x 40 [L ;
Ill, 60 [L X 45 [L; IV, 60 [L X 55 [L. Elles portent quelques soies reparties ainsi :
I, 4 soies ; Il, 2 soies ; Ill, 2 soies ; IV, o.
Les pattes sont courtes, comme chez tous les TtVandesia. Les articles atteignent
(en [L) les dimensions suivantes :

I

I

P. I. .........
P. Il .........
P. Ill. .......
P. IV........

45
30
40
30

-

2

3

4

75
75
45
60

75
60
50
75

70
70
60
90

I

5

6

longueur
totale

75
75
75
85

roo
95
95
90

440
405
355
420

..

I
I

Chacun des articles porte un petit nombre de fines soies lisses ,et quelques epines
relativement courtes. Les extremites distales de certains d'entre eux (pattes Il et In),
ont une couronne de 3 a 6 epines. (fig. 15-16). Les tarses sont termines par deux
griffes falciformes sans dent accessoire. Ceux des pattes I et Il (fig. 3-4) presentent,
a leur extremite, de nombreuses soies longues as sum ant sans doute une fonction
sensorielle. L'angle inferieur de l'extremite tarsale montre alors trois a quatre
epines. Au contraire les tarses III et IV ont peu de soies sensorielles et les epines
sont placees sur le bord inferieur de l'article et non plus a son extremite (fig. 7-8).
Les tarses I sont plutOt renfies, contrairement a ceux de Wandesia thori et W. propinqua.
L'ouvertu:,e genitale (fig. 2) commence au niveau des coxae IV. Elle presente

-

60I-

10
11

Euwandesia sensitiva A. et N.
9. Propodosoma (face dorsale.) - FIG. 1(). Palpe gauche (face interne).
Id., face veiitrale. - FIG. 12. Ibid., de 3/4. - FIG. 13. Proterosoma (face ventrale).

FIG.
FIG. - II.

12

6ozirois paires de ventouses turgescentes dont le diamètre atteint respectivement · ·
pour les antérieures, :i:8 fL ; les médianes, 24 [L; les postérieures, 30 fL· Deux valvules latérales recouvrent partiellement les · ventouses et leur bord interne porte
quelques rares soies. La fente génitale s'ouvre, entre les ventouses, par deux lèvres
froissées.

FIG. 14· P. I. -

Euwandesia sensitiva A. et N.
FIG. rs. P. II. - FIG. r6. P. III. -

FIG. 17. P. IV.

L'orifice excréteur, ou uropore, est situé à 290 [L de la dernière paire de ventouses
:génitales et à 650 [L de l'extrém!té postérieure de l'abdomen.
Observations sur la sous-famille des W andesiinae.
Si nous comparons les caractères qui différencient les sous-genres W andesia
et Allowandesia à ceux qui distinguent Partn~miella, nous constatons une nette
disparité entre leurs valeurs. D'une part la présence ou non d'apophyses coxales
-entre les espèces possédant trois paires de ventouses à l'état adulte; d'autre part
l'apparition d'un nombre élevé de ventouses chez les adultes (entre 5 et 20 paires).
Ce dernier caractère nous semble d'un rang supérieur au précédent, d'autant plus
qu'il conviendrait alors de séparer des autres W andesia l'espèce riparia Habeeb,
qui présente quatre paires de ventouses disposées de façon tout à fait originale 1 •
/

r : HABEEB (1958) classe stygophila Sz. dans un nouveau sous-genre Pseudowandesia en
prenant comme caractère principal la présence d~ ventouses sessiles al()rs que celles-ci sont
généralement pédonculées dans les autres formes de Wandesia.
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-603En conséquence, nous proposons d'élever au rang de caractère genenque et
non plus subgénérique le nombre de ventouses présentes chez les adultes, et, par
suite, de diviser la sous-famille des W andesiinae en 'quatre genres.
r. -

2. -

3· -

4· -

Genre W andesia Schechtel.
sous-genre W andesia s. str.
r seule espèce : W. thori Schechtel. (?)
sous-genre Allowandesia Schwoerbel.
A . stygophila Szalay.
A. propinqua Walter.
A. helvetica Walter.
A. japon ica Imamura.
A. gaspensis Habeeb.
sous-genre Euwandesia André et Naudo.
·
E. sensitiva André et Naudo.
Genre M esowandesia nov. gen.
W andesia riparia Habeeb.·
Genre Partnuniella Viets (= Neowandesia Lundblad).
P. thermalis Viets et var. paucipora Viets.
P. walteri Lundblad.
P. stalagmophila Lundblad.
Genre Parawandesia Angelier.
P. chappuisi Angelier.

Cette classification générique peut être résumée par le tableau suh:ant
r. 2. -

3· 4- -

3 paires de ventouses chez l'adulte........ . . ... ........ . ........
Wandesia.
4 paires de ventouses chez l'adulte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll1 esowandesia.
5 à zo paires de ventouses chez l'adulte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4·
Sans plaque chitineuse frontale...............................
Partmmiella.
Avec plaque chitineuse frontale ......... ·. .... ..............
Parawandesia.
Genre Mesowandesia nov.

Corps vermiforme mou et pattes aussi courtes que chez les' autres Wandesia ;
mais pr~sence de 4 paires · de ventouses génitales, les plus postéri~ures pouvant
être insérées en arrière de la fente génitale. Espèce type : W andesia riparia Habeeb
1954.
W andesia hexapora de WALTER doit être considéré comme un nomen nudum
puisque l'auteur ne donne ni figure, ni diagnose valable permettant d'identifier cette
espèce.
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