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RÉSUMÉ : On fait la description de deux nouvelles espèces appartenant au genre
Pedrocortesella (P. monicai et P. tristius), de la zone aride d'Argentine.
Les genres Pedrocortesella et Pheroliodes sont comparés et les différents types
d'alimentation analysés.

REsUMEN : Se efectua la descripci6n de dos nuevas especies del género Pedrocortesella
(P. monicai y P. tristius) , de la zona arida de la Republica Argentina.
Se comparan los géneros Pheroliodes y Pedrocortesel!a y se analizan Ios habites
alimentarios de las distintas especies.

SUMMARY : The description of two new species of the genus Pedrocortesella (P.
monicai and P. tristius), from the arid zone of Argentina is done.
The genera Pheroliodes and Pedrocortesella are compared, while the feeding habits
of the different species are analysed.

FEEDING

l. LE MILIEU

En Argentine il y a trois biomes arides différentes :
La Patagonie, La Puna et le Monte.
La Patagonie est un désert froid, avec des pluies
en hiver. La Puna est aussi un désert froid, mais de
hautes; montagnes, avec . des pluies en été.

Le Monte est très différent des autres deux
biomes, car c'est un désert chaud ; il va du niveau
de la mer jusqu'à 2 800 mètres d'altitude.
La province phytogéographique du Monte va de
24°35' (Quebrada del Toro) et de 24°40' (La Poma),
jusqu'à 44°20' de latitude sud et de 69°50' à
Neuquen jusqu'à 62°54' de longitude ouest (sur la
côte Atlantique) (MORELLO, 1958 : 8, fig. 8).
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264 Dans tout le territoire les pluies sont inférieures à
200 mm par année ; généralement la période sèche
atteint au maximum neuf mois.
Au nord du parallèle 37 l'hiver est sec; les pluies
tombent au printemps, en automne et surtout en
été; au sud du parallèle 37 le climat est de type
méditerranéen avec une distribution plus régulière
des pluies. Dans la partie sud du Monte, le vent
prédominant vient de l'ouest.
Il y a aussi des vents du type « fohen » ; le plus
connu est le « Zonda », qui souffle dans les provinces de Mendoza, San Juan, La Rioja et Catamarca ; celui-ci est un vent qui descend des Andes
et il est chaud et sec.
La végétation est formée principalement par :
Prosopis flexuosa ; Prosopis chilensis ; Prosopis alpataco ; Prosopis torcuata ; Larrea divaricata ; Larrea
cuneifolia ; Larrea nitida ; Cassia aphylla ; Cercidium praecox ; Chuquiraga opositifolia ; Bouganvillea spinosa ; Bulnesia schickendantzii ; Plectocarpa rougesii ; Cassia rigida ; Zucagna punctata ;
Bulnesia retama ; Sporobolus maximus ; Sporobolus
rigens, entre autres.

II. Pedrocortesella monicai 4 n. sp.
Matériel étudié : 18 adultes; 1 protonymphe;
2 deutonymphes et 4 tritonymphes ; la série syntypique est déposée dans la collection du laboratoire de Arthropodes de l'Universidad de Mar del
Plata, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales;
quelques paratypes se trouvent dans la collection
J. TRAVÉ, Laboratoire Arago, Banyuls-sur-Mer,
France; et dans la collection du Musée Zoologique
de Copenhague, Danemark.
Localité type : Forêt « Telteca » 5, Département
de Lavalle, Province de Mendoza, Argentine.
Les prélèvements ont été faits dans :
La Province de Mendoza
- Forêt« Telteca »,Département de Lavalle; le
7/x/85 et le 10/xi/85, dans la litière de Prosopis

flexuosa : 15 adultes ; 1 protonymphe ; 2 deutonymphes et 2 tritonymphes.
La Province de San Luis
- Localité de Alto Pencoso, Département La
Capital, le 6/xn/83, dans la litière de Aspidosperma
quebracho-blanco : 3 adultes et 2 tritonymphes.

ADULTE

Taille, forme, couleur. La taille varie entre 480 µm
à 530 µm; X: 510 µm (tous les animaux étaient des
femelles), les mesures ont été faites sur dix exemplaires, mesurés dans l'acide lactique à froid 6 • Les
animaux sont ovoïdes et assez plats. En observant
les animaux sans cérotégument nous constatons
qu'ils sont de couleur brun-foncé.
Cuticule, cérotégument. Sous le cérotégument la
cuticule présente une microsculpture à concavités
larges et peu profondes (fig. 4 A), délimitées par des
bords nets (brs) (généralement rectilignes). Près des
acetabula (surtout les III et IV) la cuticule est plus
ou moins lisse. La forme des concavités est peu
variable; elles sont : irrégulières (avec une tendance
à être polygonales) sur le prodorsum, le notogaster,
les pattes et les épimères (sur ces dernières elles sont
très peu accentuées) et allongées sur les bords du
notogaster et du bouclier ventral (comme chez P.
montis, fig. 4 D, mais plus éffacées).
Sur cette microsculpture se trouve un cérotégument très intéressant et très beau (comme toujours
chez les Pedrocortesella) (fig. 1 B, 4 B). Il a : une
couche basale (c.b.) et des murets basalement
poreux. La c.b. recouvre l'animal partout; elle
mesure environ 0,5 µm. Les murets sont de deux
types : longs (m.!.) et courts (m.c.); les deux
présentent les mêmes caractéristiques générales à
savoir : surface supérieure (s.s.) plus ou moins lisse
(fig. 4 B, D) et zone inférieure spongieuse (z.s.) avec
un nombre variable de prolongements digitiformes
(p.d.). Leur hauteur varie entre 0,7 µm et 1,2 µm.
La distribution des murets est en relation avec la

4. L'espèce a été dédiée à Mm' FERNANDEZ, qui grâce à son aide, nous a permis de faire le présent travail.
5. Le mot« Telteca », a eu (très probablement) son origine du nom d'un chef indien appelé « Teiitaca », qui habita la zone. Cette forêt
est le dernier vestige de forêt sèche qui reste encore à Mendoza, grâce à l'aide des dunes qui ont empêché jusqu'à présent la brutale
exploitation commerciale qui a accompagné d'autres forêts, et ont assuré son existence.
6. Les exemplaires mesurés au microscope électronique à balayage ont entre 430 µm et 480 µm.
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FIG. 1 : Pedrocortesella spp., adultes, vue dorsale.
Pedrocortesella tristius n. sp. B. - Pedrocortesella monicai n. sp.

microsculpture de la cuticule ; les m.l. et les m.c. ont
généralement une disposition précise; sur l'espace
plat existant entre des concavités contigües se
trouvent les m.l., tandis qu'au fond des concavités
se trouvent les m.c. Sur les zones lisses de la cuticule
se trouvent des m.c. et m.l. au hasard.
On reconnaît très bien où se trouvent les lyrifissures, car elles ont une paire de murets longs et
parallèles qui la limitent (il y a un muret de chaque
côté de la fente) (fig. 1 B; 4 B).
Poils. Les poils peuvent être de trois types :
a) entièrement enrobés par le cérotégument;
b) partiellement enrobés et c) non enrobés.

266 a) entièrement enrobés. Dans ce type il y a :
l) les cochléariformes (notogaster, adanaux et
certains poils des pattes - surtout les d des fémurs
et des tibias Il, III et IV) ; 2) le poil d du genual II
(fig. 7 F) et 3) le poil in (fig. 3 C).
Sur les poils cochléariformes on distingue deux
zones nettement différenciées : une partie basale et
la cochlea. La partie basale est petite, mince et
recouverte par un cérotégument constitué de colonnes
assez irrégulières; qui rayonnent la cuticule (co.b.)
(fig. 4 C) ; le reste du poil est recouvert par une
couche cérotégumentaire qui présente certaines
irrégularités et quelques pores (fig. 4 C). Autour de
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FIG. 2 : Pedrocortesella spp., adultes.
A, B, F, Pedrocortesella monicai n. sp. A. - Notogaster, partie antérieure, vue frontale. B. - Notogaster, partie postérieure, vue frontale.
F. - Prodorsum, vue frontale (avec une certaine inclinaison vers le bas).
C, D, E, G, Pedrocortesella tristius n. sp. C. - Notogaster, partie antérieure, vue frontale. D. - Notogaster, partie postérieure, vue
frontale. E. - Prodorsum, vue frontale. G. - Trachée du fémur Il.

l'insertion du poil il y a un cercle formé par des
murets de cérotégument de taille variable (fig. 4 C).
Le poil d du génual II est un poil épais à pointe
aigüe (fig. 7 F). Le poil in (fig. 3 C) est un petit poil
à pointe arrondie qui est recouvert par une mince
couche cérotégumentaire (c.e) plus ou moins lisse,
très caractéristique. Le poil se trouve inséré sur une
proéminence tronquée et creusée.
b) Partiellement enrobés. Ils sont comme chez P .
montis (FERNANDEZ, 1990, fig. 3 B), recouverts
seulement dans la partie basale, ce sont : les
épimériques, anaux, génitaux, les h et certains poils
des pattes.
Les autres poils ne sont pas enrobés.
Scalps. Ils n'existent pas à la stase adulte.
Prodorsum. Je ne ferai pas une description détaillée
de sa forme et de sa sculpture car il est bien
représenté sur les figures 1 B, 3 B. Il faut signaler
qu'il y a une large et profonde dépression transversale (d.t.) (fig. 3 B) et qu'il n'a pas d'énantiophyses.
Le tectum rostral présente des caractéristiques
proches de celui de P. montis (FERNANDEZ, 1990,
fig. 2 B), mais la nervure nt n'est pas entière
(fig. 2 F). L'arête sub-rostrale asr traverse le plan de
symétrie en s'infléchissant vers le bas dans la zone
moyenne (fig. 2 F). Elle est bien nette (représentée
par deux lignes) et la distance entre celle-ci et br est
considérable ..
Les poils ro et le se trouvent presque à la même
hauteur (fig. 2 F), le se trouve inséré dans une zone
plus élevée. La bothridie est proéminente, dorsale et
saillante ; dans sa zone postérieure et antiaxiale elle
a une carène lamelliforme notable, placée plus ou
moins verticalement (cbp). L'ouverture de la bothridie présente dans sa zone moyenne une forte
échancrure ; à l'intérieur, la bothridie a des anneaux
peu marqués, toujours recouverts par du cérotégument. Le poil ex, n'existe pas (fig. 1 B, 3 B). Le
sensillus est grand et spatulé ; la tige (fig. 8 E) est
très courte et parsemée d'aspérités. La spatule
présente des barbules aux bouts arrondis. La tige et
la spatule sont recouvertes de cérotégument, mais
cela n'empêche pas de voir les aspérités et les
barbules (fig. 8 E).
Notogaster. Le notogaster s'enlève sans difficulté
après chauffage dans l'acide lactique; il ne présente
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ni dorsophragmas, ni pleurophragmas. Je ne ferai
qu'une description très sommaire car les photos
stéréoscopiques et celle du notogaster sans cérotégument sont assez explicatives (fig. 1 B ; 3 A). Il
présente une alternance entre des zones fortements
élevées et d'autres déprimées (fig. 1 B). La carène
de bordure est large et élevée. La paroi latérale du
notogaster (qui est un peu bombée) descend plus ou
moins verticalement. En arrière et latéralement le
notogaster est bordée par un large tectum de
bordure (fig. 2 B) ; en avant il se réduit (fig. 2 A)
jusqu'à disparaître.
Il y a six paires de poils : lp, hl, h2, pl, p2 et p3 ;
trois se trouvent sur la carène de bordure (ep, hl et
h2) et trois (pl, p2, et p3) un peu plus bas (fig. 1 B).
Les cinq paires de lyrifissures sont présentes : ia,
im, et ip dorsales ; ih et ips latérales.
Région ventrale. La zone épimérique présente
beaucoup de dépressions et d'élévations qui rendent
l'observation difficile. Les dépressions 1 et sj traversent nettement le plan de symétrie, tandis que les
2 et 3 ne le font pas, mais elles sont bien
remarquables et profondes. La dépression séjugale
présente paraxialement une carène oblique.
Formule épimérique (3-1-3-3). Les poils lb et Je
se trouvent proches l'un de l'autre ; le 3c se trouve
au-dessus de la carène oblique. Tous les poils
épimériques ont la même taille et ils sont comme
ceux de P. mirabilis (FERNANDEZ, 1987, fig. 3 B).
Sept paires de poils génitaux ; 2 anaux ; 1 aggénital et 3 adanaux.
Lyrifissures ian et iad comme chez P. montis; sur
beaucoup d'exemplaires iad se trouve réduite à un
petit pore (fig. 6 E).
L'organe préanal ressemble à celui décrit pour P.
montis.
Ovipositeur avec les caractéristiques habituelles
(fig. 3 D).
Système trachéen. Comme chez P. montis.
Caractères latéraux. Il présente de nombreuses
petites carènes locales (de distribution et de taille
variables).
Gnathosoma, Chélicère, Palpe. Infracapitulum
diarthre à grand menton.
Poils infracapitulaires comme chez P. mirabilis
(FERNANDEZ, 1987); les poils a et m ont la même
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FIG. 3 : Pedrocortesella monicai n. sp., adulte.
A. - Notogaster, vue dorsale (sans cérotégument). B. - Prodorsum, vue dorsale (sans cérotégument). C. D. - Ovipositeur, latéral.
Échelles : A, B, D : 10 µm ; C : 1 µm.

Poil in, avec cérotégument.

taille. La chélicère ressemble à celle de P. montis,
mais l'aire poreuse est moins développée. Le poil
chb est lisse et situé très bas.
Pattes. L'étude des pattes est assez difficile car le
cérotégument gêne beaucoup l'observation; pour
arriver à voir certains solénidions, j'ai dû recourir à
l'aide du microscope à balayage.
Les pattes sont tridactyles hétérodactyles avec
des crispins complets aux génuaux, tibias et tarses ;
dans tous les cas les crispins ventraux sont beaucoup plus développés que les dorsaux (fig. 5 A, B,
C). Aux fémurs le développement des crispins est
incomplet et le seul qui soit développé est le dorsal
(fig. 5 B). Sous le cérotégument les pattes ont une
microsculpture, comme sur le corps.
L'apophyse antilatérodorsale du tibia I est énorme
(elle est plus développée qu~ chez P. montis)
(fig. 5 B) ; dans sa partie apicale il y a une cuvette
d'où sortent les solénidions cpl et cp2.
Tous les fémurs ont des trachées. Celles-ci sont
plus minces et plus longues que chez P. montis
(fig. 5 B, C) ; elles sont nettement arrondies au
bout. Sur les fémurs I et II les trachées débouchent
dorsalement tandis que sur les III et IV elles le font
sous le crispin (fig. 5 B, C, D).
Les solénidions ne sont pas enrobés par le
cérotégument. Les a des génuaux sont assez difficiles à voir car ils sont très petits et placés dans une
zone déprimée qui se trouve entourée de cérotégument; en plus, la disposition des poils d gêne
beaucoup l'observation, alors j'ai dû utiliser le
microscope à balayage (fig. 7 F).
Les formules des poils s_o nt les suivantes : I (1-44-4-18-3) ; II (1*-4-4-5-16-3); III (l*-3-3-4-15-3);
IV (1-2-3-4-12-3).
Les solénidions sont : I ( 1-2-2) ; II ( 1-1-2) ; III (11-0) ; IV (0-1-0).
Les poils d sont très intéressants : sur le tibia I il
a disparu; au génual I c'est un gros poil à pointe
arrondie, recouvert de cérotégument (fig. 7 F) et sur
le fémur I il est cochléariforme comme un poil du
notogaster. Sur la patte II ils sont tous cochléariformes; mais sur le tibia, il est très allongé
(fig. 5) ; sur les autres ils sont comme les poils du

*

Ils ont souvent un poil en plus.

269 notogaster. J'ai trouvé un cas de poilft doublé sur
le tarse IV (fig. 5 A).
·
Il m'a été impossible de voir si les poils p du tarse I
sont eupathidiques.

STASES IMMATURES

L'étude des stases immatures est malheureusement incomplète, car je n'ai pas pu obtenir les
larves; j'ai seulement pu faire quelques observations sur le scalp larvaire existant sur la protonymphe trouvée.
Les nymphes n'ont pas de poils centrodorsaux et
portent les scalps des stases précédentes. Les larves
ont les poils centrodorsaux habituels.
Taille, forme, couleur. Les tailles sont les suivantes : protonymphe entre 330 µm et 360 µm ; X :
350 µm ; deutonymphes entre 400 µm et 500 µm ; X :
430 µm; tritonymphes entre 510 µmet 580 µm; X:
550 µm (tous les animaux ont été mesurés dans
l'acide lactique à froid) . La forme des nymphes est
proche de celle de Pheroliodes roblensis (COVARRUBIAS, 1968), mais les scalps sont moins évidents et
plats, et le croupion moins développé (fig. 6 A, F).
La couleur est brun-jaune pour la tritonymphe et la
deutonymphe, et jaune-blanchâtre pour la protonymphe.
Cuticule. La cuticule présente une microsculpture
complexe ; il y a des zones avec des ornementations
régulières (surtout des stries plus ou moins parallèles)
qui se répètent et des zones avec des sculptures
irrégulières (lignes, fovéoles, sillons, etc.).
Cérotégument. Présente les mêmes caractéristiques que celui de P. montis.
Poils. Les poils sont de deux types : a) entièrement enrobés par le cérotégument et b) partiellement enrobés.
Dans le cas a) il y a: les cochléariformes (avec les
mêmes caractéristiques que chez l'adulte), dp larvaire, lp, hl , h2,pl , p2 etp3 des nymphes (fig. 6A,
C, F) et le poil le. Dans le cas b) il y a : les poils ro,
in, ex, les épimériques, anaux, adanaux, et c de la
larve (ils sont tous comme chez P. montis, fig. 3 B).

-
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FIG. 4 : Pedrocortesel/a 111011icai n. sp., adulte.
Cuticule, avec cérotégument. C. - Poil du notogaster. D. -

Cérotégument.

Échelles : A, B, D : lO µm ; C : l µm .
Abréviations particulières : brs, bords des concavites; co.b, colonnes partie basale, du poil du notogaster ; d.t, dépression transversale;
111.c, murets courts; 111.l, murets longs; p.d, prolongements digitiformes; s.s, surface supérieure; z.s, zone inférieure.

Prodorsum. Il ressemble en lignes générales à
celui de P. montis ; je ferai seulement la description
des caractères qui s'éloignent de la description
précitée. Il y a trois aires poreuses : une impaire
(a.i) et une paire (a.p) (fig. 6 A). Les poils in sont
petits et recouverts par le cérotégument. Les poils le
se trouvent sur une mince carène, tandis que les ro
sont placés comme chez l'adulte. Les ex existent
chez toutes les nymphes avec les mêmes caractéristiques que chez la larve de P. montis (FERNANDEZ,
1990, fig. 6 B). Le sensillus est un peu plus différent
que chez l'adulte (fig. 6 B), surtout le cérotégument
qui empêche presque de voir les barbules.
Région gastronotique. Les nymphes portent les
scalps des stases précédentes ; ceux-ci sont très
plats. Sous les scalps la surface est faiblement
bombée, lisse et brillante. Six paires de poils : lp, pl,
hl, h2, p2 et p3; tous sont cochléariformes avec les
mêmes aspects que chez l'adulte. Le poil pl est le
plus grand tandis que p2 et p3 sont plus petits.
Latéralement, la région gastronotique est faiblement carénée. On voit l'existence d'un bouclier
pygidial. Sur le scalp larvaire on voit un poil cet les
poils centrodorsaux dm, dp, et da (fig. 6 C).
Caractères ventraux. Les paraproctes sont incolores. Sur la protonymphe et la deutonymphe ils
sont glabres (fig. 6 F). Formule anale (?3333-0333022). Formule génitale (1-4-6-7). Formule gastronotique (?-6-6).
Aires poreuses, apodèmes, trachées. Dorsalement
il y a trois aires poreuses (déjà décrites). Ventralement il y a 11 aires poreuses (cinq paires et une
impaire); les aires poreuses sont (fig. 6 F) : une
génitale placée à côté du volet génital (a.ge); une
aggénitale située en bas des poils aggénitaux (a.ag);
une autour de l'orifice de la glande latéro-abdominale (a.gl) et deux paires adanales, une antérieure
(a.an) et une postérieure (a.pas). L'impaire se
trouve au niveau des poils 2a (fig. 6 D). Les
apodèmes sont comme chez P. montis.
Gnathosoma. Avec les caractéristiques générales
de P. wehnckei et P. roblensis (GRANDJEAN, 1964;
COVARRUBIAS, 1968).

271 Pattes. Il m'a été impossible d'étudier la chaetotaxie des pattes de la protonymphe et de la
deutonymphe car elles étaient en mauvais état. Les
pattes des nymphes ne présentent pas des crispins
développés ; le génuaux, tibias et tarses ont seulement des crispins partiels (d'observation difficile),
situés dorsalement. La forme du fémur est proche
de celle de l'adulte; il présente une large aire
poreuse ventrale. L'apophyse du tibia I est bien
développée ; elle est plus petite que sur l'adulte,
largement tronquée et presque cylindrique (fig. 6 G).
La formule des poils pour la tritonymphe est : I
(1-4-4-4-18-1) ; II (2-4-4-5-16-1) ; III (2-3-3-4-13-1) ;
IV (1-2-3-4-12-1).
La disposition du solenidion cp2, sur les immatures est très différente de l'adulte (fig. 6 G). Les
poils it du tarse III, n'apparaissent que chez l'adulte
(fig. 5 E, F).
III. Pedrocortesella tristius n. sp.
Matériel étudié : 9 adultes ; la série syntypique est
déposée dans la collection du laboratorio de Artr6podos de la Universidad de Mar del Plata, Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales; quelques paratypes se trouvent dans la collection J. TRAVÉ,
laboratoire Arago, Banyuls-sur-mer, France.
Localité type : « Huayquerias », Département de
Tunuyan, Province de Mendoza, Argentine.
Les prélèvements ont été faits à : «Huayquerias », Département de Tunuyan, dans la litière de
Ximenia americana 1 , le 5/x/85 et le 3/m/86.
ADULTE

Taille, forme, couleur. La taille varie entre 460 µm
et 610 µm; X = 550 µm (tous les animaux étaient
des femelles), les mesures ont été faites sur six
exemplaires, mesurés dans l'acide lactique à froid 8 •
Les animaux sont ovoïdes et plats. La couleur est
brun-foncé (sur les animaux sans cérotégument).
Cuticule, cérotégument. La cuticule présente une
microsculpture à concavités larges et peu pro-

7. Appelés vulgairement « abaricoque ».
8. Les exemplaires mesurés au microscope électronique à balayage ont entre 460 µm et 570 µm .
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FIG. 5 : Pedrocortesel/a monicai n. sp.
A. - Patte IV, antiaxial, adulte (avec poil Jt du tarse double). B. - Patte 1, antiaxial, adulte. C. - Patte Il, antiaxial, adulte.
D. - Fémur IV, adulte. E. - Tarse III, antiaxial, tritonymphe. F . - Tarse Ill, antiaxial, adulte.
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FIG. 6 : Pedrocortesella monicai n. sp.
A. - Tritonymphe, vue dorsale, sans scalps. B. - Sensillus, tritonymphe. C. - Scalps. D. - Tritonymphe, vue ventrale, région
épimérique. E. - Lyrifissure iad, réduite, adulte. F . - Tritonymphe, vue ventrale, région génito-anale. G. Tibia I, paraxial,
tritonymphe.

274 fondes, sauf près des acetabula où elle est presque
lisse. La forme des concavités est irrégulière sur le
prodorsum, le notogaster, les pattes et les épimères,
et allongée sur le bord du notogaster. Le cérotégument présente une couche basale (c.b) et des murets
basalement poreux. La c.b, qui est très mince
(autour de 0,5 µm), recouvre l'animal partout, et
elle a de très petites élévations qui lui donnent un
aspect glumeleux (fig. 7 C, D). Les murets basalement poreux sont de deux types : les longs (rn .f) et
les courts (m.c). Les m.l sont moins épais que chez
P. monicai et ils présentent des constrictions (cos)
(fig. 7 C, D). La distribution des m.l et m.c est en
relation avec la microsculpture de la cuticule. Les
m./ se trouvent sur l'espace plat existant entre les
concavités contiguës et ils forment un anneau qui
entoure la concavité cuticulaire au fond de laquelle
se trouvent les m.c, avec une disposition en cercle
(surtout sur le .notogaster) (fig. 8 D).
Il y a de nombreuses variations au plan général
décrit : parfois l'anneau formé par les m.l, n'est pas
bien délimité (surtout sur le prodorsum, les pattes
et autour des volets génitaux et anaux); les m.c
peuvent manquer au fond des concavités, alors
l'anneau formé par les m.l est vide (fig. 8 B) (sur le
prodorsum, la bothridie, les pattes et la zone
épimérique); parfois au fond des concavités il y a
seulement un morceau de muret (fig. 7 C, 8 D)
(prodorsum et carène de bordure).
Sur certaines zones (bothridie, promontoire d'insertion du poil in et pattes) il y a de longs murets que
signale le trajet que suivent les zones plus hautes
(fig. 8 B).
Sur les zones lisses de la cuticule il y a des m.c et
m.l avec une distribution irrégulière (fig. 7 B).
Les lyrifissures présentent une paire de longs
murets parallèles qui les limitent et qui permettent
de les observer très bien, sur le animaux avec
cérotégument (fig. 1 A).
Poils. Les poils sont de trois types : a) entièrement enrobés par le cérotégument; b) partiellement
enrobés et c) non enrobés. Dans le type a) se
trouvent les cochléariformes (notogaster, adanaux
et poils d des fémurs, tibias et génuaux) et le poil in.
Les poils cochléariformes sont plus grands et moins
épais que chez P. monicai (fig. 1 A, 8 D). Ils ont
deux zones, la partie basale, qui est petite et mince

et qui se trouve recouverte par le cérotégument
constitué de colonnes irrégulières qui rayonnent la
cuticule, et la cochléa, qui est aussi recouverte par
une couche cérotégumentaire, qui présente des
rugosités très caractéristiques (fig. 8 D). Le poil in
est entièrement enrobé par le cérotégument ; il
présente deux zones : la tête (t) et le corps (c.p); la
première a la forme d'un bérêt de marin et la
deuxième est plus ou moins cylindrique avec des
côtes cérotégumentaires longitudinales et transversales (fig. 7 A). Sans cérotégument c'est un petit
poil à pointe arrondie. Les poils du type b) et c)
sont comme chez P. monicai.
Scalps. Ils n'existent pas à la stase adulte.
Prodorsum. Je ne ferai pas une description détaillée
de sa forme et de sa sculpture, car les photos
stéréoscopiques (fig. 1 A) sont assez explicatives.
La zone centrale du prodorsum est très haute
(fig. 8 A). La dépression transversale dt est large et
très profonde (fig. 1 A). La nervure nt est entière
avec un petit épaississement dans la zone sagittale
(fig. 2 E). L'arête sub-rostrale asr est bien nette et
traverse le plan de symétrie en s'infléchissant dans
la zone moyenne vers le bas (fig. 2 E). Le poil in se
trouve sur une grosse proéminence (fig. 7A) ; le ro
est placé un peu plus haut que le (fig. 2 E). Le poil
ex n'existe pas. Le sensillus (fig. 8 C) et la bothridie
présentent les mêmes caractéristiques que chez P.
monicai; le sensillus est seulement un peu plus
grand.
Notogaster. Je ne ferai qu'une description sommaire car les photos stéréoscopiques sont assez
explicatives (fig. 1 A). Le notogaster s'enlève sans
difficulté après chauffage. Sa forme est arrondie
avec la partie antérieure plus ou moins rectiligne
(fig. 1 A); si on fait l'observation frontale de la
zone antérieure on voit que le notogaster est plus
haut et que le tectum de bordure se termine plus
brusquement que chez P. monicai (fig. 2 C).
Le relief du notogaster est assez complexe ; il
présente une alternance entre les zones élevées et
déprimées ; la carène de bordure est très large et sa
surface est légèrement bombée (fig. 1 A). Six paires
e poils : lp, hl, h2, pl, p2 et p3; cinq paires se
trouvent sur la carène de bordure : lp, h2, hl, p2 et
p3 ; le poil p I se trouve en bas de la carène de
bordure, presque dessus (fig. 2 D).

FIG.

7 : Pedrocortesella spp. adultes.

A, B, C, D , E, Pedrocortesella tristius n. sp. A. - Poil in, avec cérotégument. B. - Zone lisse de la cuticule, avec cérotégument. C. Cérotégument, vue dorsale. D. - Cérotégument, vue dorsale. E. - Génual Il, vue latérale.
F, Pedrocortesella monicai n. sp. Génual II, vue latérale.

Échelles : A, B : l µm; C, D, E, F : 10 µm.

276 Les cinq paires de lyrifissures sont présentes.
Région ventrale. La zone épimérique présente
beaucoup de dépressions et d'élévations qui rendent
difficile l'observation. La dépression 1 traverse le
plan de symétrie, mais elle présente une petite
carène entre les poils 1b et 1c, qui coupe son trajet ;
la 2 est antiaxialement profonde et, dans la plupart
des cas, n'arrive pas à traverser le plan de symétrie ;
la sj traverse nettement le plan de symétrie, la
beaucoup à la 2.
Formule épimérique normale. La distribution des
poils 1b et 1c est comme chez P. montis (FERNANDEZ,
1990, fig. 3 A). Tous les poils épimériques ont
la même taille. Sept paires de poils génitaux;
2 anaux; 1 aggénital et 3 adanaux. Lyrifissures ian
et iad comme chez P. montis.
Système trachéen. Avec les mêmes caractéristiques habituelles pour le genre.
Gnathosoma, chélicère, palpe. Infracapitulum
diarthre à grand menton. Poils infracapitulaires a et
m, barbelés; h lisse avec cérotégument basal. Le
plus grand est m . Poil chb, lisse et très bas.
Pattes. Les pattes présentent les mêmes caractéristiques que chez P. monicai; on peut seulement
signaler que tous les poils d des génuaux sont
chochléariformes normaux (fig. 7 E) et que les
trachées sont un peu différentes (fig. 2 G).

IV. COMPARAISON, AFFINITÉS,
CHAETOT AXIE, DIAGNOSE
Dans ce chapitre je parlerai seulement des espèces
du genre Pedrocortesella que j'ai vu : P. montis, P.
monicai, P. nitida et P. pulchra, et je ferai la
comparaison avec Pheroliodes wehnckei et P. roblensis.
Comparaison entre Pheroliodes et Pedrocortesella
Différences. Chez Pheroliodes le cérotégument est
à colonnes perpendiculaires irrégulières ; nt, avec
bifurcation sagittale ; poil ex à toutes les stases ;
enantiophyses présentes ; poil in, sans caractère
particulier, poils du notogaster derrière la lyrifissure ip; poils p, sur le tectum de bordure (au moins

p2 et p3) ; scalps normaux ; notogaster bombé ;
trois poils anaux, apophyse du tibia I développée ;
it III n3.
Chez Pedrocortesella, le cérotégument est très
complexe ; nt, sans bifurcation sagittale ; poil ex,
chez les immatures ou certaines stases immatures ;
sans enantiophyses ; poil in très caractéristique ;
poil du notogaster derrière la lyrifissure im ; poil p
loin du tectum de bordure ; scalps très plats ;
notogaster plat avec alternance de zones élevées et
déprimées ; deux poils anaux ; apophyse du tibia I
très développée avec cuvette apicale ; it III, Ad.
Ressemblances. Pheroliodes et Pedrocortesella ont :
d.t; poils le et ro, placés à la même hauteur ou très
proches ; présence de nt ; tectum de bordure ;
carène latéropostérieure bothridique ; nombre réduit
de poils du notogaster ; apophyse pédotectale P ;
lyrifissures grandes; At 3; G (1-5-6-7); fémurs et
trochanters de l'adulte trachéens; crispins complets
aux tibias, tarses et génuaux.
Chaetotaxie gastronotique

La chaetotaxie gastronotique se révèle intéressante chez la plupart des Euphéredermes. Malheureusement, de nombreux auteurs négligent des
stases immatures, et même des adultes en détail,
alors c'est sur un nombre réduit d'espèces que nous
avons une information utilisable.
La partie dorsale de l'hystérosoma de la larve
(qui ne porte pas de scalps) présente les poils
centrodorsaux da, dm et dp, qui ont les mêmes
caractéristiques que les autres poils gastronotiques.
À partir de la protonymphe les poils centrodorsaux n'existent plus.
Les poils lp, hl, h2, pl, p2 et pl sont très
intéressants à étudier; chez les deux espèces de
Pedrocortesella (P. montis et P. monicai), chez les
immatures ils ont la même distribution mais à la
stase adulte les deux espèces suivent une évolution
différente; chez P. monicai (et P. tristius aussi) les
six poils sont présents, tandis que chez P. montis il
y a seulement cinq poils.
Si nous faisons la comparaison entre Pedrocortesella et Pheroliodes, en tenant compte des adultes et
des juvéniles, on voit l'existence d'un déplacement
du poil lp vers l'arrière chez Pheroliodes. À cause de
ce déplacement, le poil lp se trouve derrière la

FIG. 8 : Pedrocortese/la spp. adultes.
A, B, C, D, Pedrocortese/la tnsllus n. sp. A. - Région postérieure du prodorsum et reg10n antérieure du notogaster, vue dorsale.
B. - Bothridie, latéro-dorsale. C. - Sensillus, vue latérale. D. - Poil du notogaster.
E, Pedrocortese/la monicai n. sp. Sensillus.
Échelles .: A, B, C, D, E : 10 fLID.
Abréviations particulières : cbp, carène du bordure postérieure; c.e, couche cérotégumentère; cr, corps.

lyrifissure ip et il n'y a pas de place pour les poils p
qui, alors se trouvent sur le tectum de bordure.
éhez Pedrocortesella monicai et P. nitida il n'y a pas
de déplacement, alors le poil lp se trouve un peu
derrière la lyrifissure im ; le poil p2 se trouve à la
hauteur de la lyrifissure ip ; alors les poils p2 et p3
ont une disposition habituelle. Sur l'autre espèce du
genre Pedrocortesella (P. montis), le poil lp se
trouve un peu plus en arrière de la lyrifissure im
tandis que ip est entre p2 et hl. Sur le poil disparu
chez l'espèce à cinq poils (P. montis) il y a trois
possibilités : 1) Le poil h2 a eu un déplacement vers
l'avant et le poil disparu serait p3; 2) Le poil h2,
n'a pas bougé et alors c'est le' poil p2 qui a disparu
et 3) Le poil h2 a disparu et le poil p2 occupe sa
place. Je penche pour cette dernière possibilité.
Diagnose

À la diagnose donnée antérieurement pour le
genre (FERNANDEZ, 1990) il faut ajouter seulement,
jusqu'à présent : Ng 5 ou -6._

V. ALIMENTATION
J'ai fait l'analyse des pelotes fécales de P. montis
(adultes et juvéniles) et de P. monicai (adultes). Les
animaux ont été obtenus par le tamisage de la
litière et mis dans de petits flacons afin d'obtenir les
crottes.
Toutes les stases de ces deux espèces habitent
dans la litière de Prosopis flexuosa. Il existe une
très intéressante différence entre l'alimentation des
stases immatures et adultes. Les adultes peuvent

278 être classés comme des panphytopahges (LUXTON,
1972), car l'alimentation est formée de trois éléments : bois + pollen + champignons. La relation entre eux est : 40 % - 50 % - 10 % (sur
70 crottes provenant de 45 exemplaires de P. montis
et 9 crottes provenant de 7 exemplaires de P.
monicai). Les grains de pollen trouvés sont du type
des Leguminosae. L'analyse des pelotes fécales des
immatures est différente, car on voit seulement des
champignons (sur 16 crottes analysées provenant de
7 tritonymphes, 4 deutonymphes et 2 larves de P.
montis) c'est-à-dire qu'ils sont microphytophages.
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