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NOTE SYSTBMATIQUE SUR LE GENRE XlPHINEMA COBB, 1913
(NEMATODA: DORYLAIMIDAE) 1)
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Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer, Abidjan, Côte d’Ivoire et Citrus
Experiment Station, University of Florida, Lake Alfred, Florida, U.S.A., respectivement
Les auteurs précisent les principaux caractères utilisés pour la définition des différentes espèces
de Xipbinema.Les espèces décrites uniquement sur des individus juvéniles ne sont pas considérées
comme valides et sont placées parmi les species inquiwndae. Une liste des espèces valides, avec les
synonymies les plus récentes et une liste des species inquite?zdue sont données.

Les caractères majeurs utilisés dans la détermination, la différenciation et la
définition des espèces du genre Xiphi?zema, s’observent sur les femelles et sont les
suivants:
position de la vulve;
tractus génital simple ou double;
longueur du stylet;

forme et longueur de la queue;
présence éventudle d‘organe 2 dans l’oviducte;
longueur du corps.

Aucun de ces caractères ne peut se définir sur les individus juvéniles. Cela
est évident pour tous ceux se rapportant au tractus génital, hormis peut-être la
position de la vulve qui peut être discernée chez les juvéniles de quatrième stade,
en fin dévolution. La longueur du stylet est plus faible chez les juvéniles que chez
les adultes. De même, la queue peut avoir un aspect assez différent; chez les
espèces à queue conique, la forme est beaucoup plus allongée chez les juveniles;
diez les espèces à queue arrondie, la queue des juvéniles peut être en ogive,
parfois même avec un mucron; enfin, le nombre des pores caudaux et adanaux
est généralement plus faible chez les juvéniles que chez les adultes.
Aussi doit-on considérer les espèces décrites uniquement sur des exemplaires
juvéniles comme non valides et les ranger parmi les species h z p i v e m h e jusqu’à
ce que I’étude d‘une population, comprenant juvéniles et adultes, et provenant
du lieu type ou d‘un lieu proche ait permis de préciser la structure des femelles.
Les espèces dans ce cas sont les suivantes:
X. brevicaudutum Schuurmans Stekhoven, 1951

X. effil&tum

X. digitica.ud&un Schuurmans Stekhoven, 1951

X. o b ~ m mCobb in Thorne, 1939

Schuurmans Stekhoven, 1951

1) Contribution commune de l’Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer et de
Florida Citrus Experiment Station; Florida Agricultural Experiment Station Journal Séries no. 1620.
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Ceci a pour conséquence qu’il est impossible de rattacher de façon certaine des
individus adultes rencontrés bien en dehors du lieu type à de telles espèces décrites
sur des exemplaires juvéniles. I1 restera toujours un doute raisonnable quant à
l’identité de ces adultes. Aussi pensons-nous que dans ce cas également l’espèce
doit être maintenue parmi les species iqmirendae. Deux espèces sont dans cette
situation: X . obtzmtm et X . brevicazdatzm.
X. obtzlszlm Cobb in Thorne, 1939 est basé sur la description d’un seul juvénile
provenant de Oxnard (California). On ne peut donc être absolument certain que
les deux femelles rencontrées par Andrássy (1960) dans un échantillon de sol
provenant d’Uvira (Congo ex-Belge) appartiennent bien à la même espèce que ce
juvénile; leur seul point commun est la forme hémisphérique de la queue, ce qui
n’est pas un caractère tellement rar’e dans le genre; d’autre part Andrássy n’a pas
observé de juvéniles dans I’échantillon du Congo ex-Belge. I1 nous semble donc
préférable dans ces conditions de maintenir X. obtusum comme species inqzlirenda
jusqu’à ce que du matériel provenant du lieu type ait pu être examiné.
X. breuicriztdritmz est dans le même cas; la description originale concerne un
seul juvénile, provenant d’Eala (Congo ex-Belge). Malgré la grande ressemblance
présentée par des juvéniles rencontrés, en compagnie d’individus adultes, par
Siddiqi (1959) à Aligarh (U.P., Inde), il n’est pas possible d’admettre de fason
certaine l’identité de ces individus avec l’individu étudié par Schuurmans Stelthoven
car des juvéniles très semblables peuvent correspondre à des adultes assez différents.
X . brevicaudritmz a été récemment transféré par Thorne (1961) au genre
Longidorzs en raison de certains caractères, dont la position très antérieure du
guide du stylet, qui différencie nettement cette espèce des Xipbinenza typiques.
X. citri Siddiqi, 1959 a été également, pour les mêmes raisons, transféré au genre
Longidorzis. Siddiqi (1962) a confirmé la nouvelle position taxonomique de ces
deux espèces qui doivent donc maintenant être nommées:
Longidorzls brevicazdatz4s (Schuurmans Stekhoven, 1951) Thorne, 1961
Longidoras citri (Siddiqi, 1959) Thorne, 1961
Pour les raisons exposées plus haut il nous semblerait logique de considérer
toutefois L. brevicaudatzls comme species inquirendri,
Doivent être également rangées parmi les species inqzlirendae les espèces dont
la description, trop sommaire, ne permet pas la caractérisation, ou dont les caractères s’éloignent trop de ceux du genre et pour lesquelles, dans les deux cas, les
échantillons types ayant été perdus, une redescription est impossible. Ces espèces
sont les suivantes:

x.grande Steiner, 1914
X . itnliae Meyl, 1953
X. l i n e m (Grube, 1849) Thorne, 1939

X. inakrodorwn (Vanha, 1893) Thorne, 1939
X . pacbtaicum (Tulaganov, 1938)Kirjanpva,
1951
X. pnrcuetariae Luc, 1958

La plupart de ces espèces sont déjà considérées comme species inqztiyendae.
Pour trois d‘entre elles cependant, cette situation est nouvelle:
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X. ltuliue Meyl, 1953 : à la suite d’une correspondance entre l’un des auteurs
(M.L.) et le Dr A. H. Meyl, il est certain que la description originale de cette
espèce a trait, au moins en partie, à des individus juvéniles. Des imprécisions
dans le nombre des pores caudaux, la forme de la queue et plusieurs autres
caractères ainsi que la perte accidentelle des types ont amené le Dr Meyl lui-même
à considérer (iiz libt.) cette espèce comme species inquirenda.
X . pachtdicunz (Tulaganov, 1938) Kirjanova, 1951 a été décrit assez sommairement et sans figures sous le nom de Longidoras pachtaicus Tulaganov, 1938, puis
transféré ensuite au genre Xiphiizeina. Si la description originale suggère bien qu’il
s’agit là d‘un Xiphiaema, ses imprécisions et l’absence de figures ne permettent
pas de définir cette espèce de façon suffisamment rigoureuse. De plus le matériel
ayant servi à la description originale n’a pas été conservé. I1 semble donc logique
de ranger cette espèce parmi les species inqnirendae.
X . parasetaride Luc, 1958: cette espèce a été décrite d’après une seule femelle,
perdue accidentellement depuis. La description donne comme principal caractère
différentiel dans le groupe, la présence de deux pores caudaux seulement. Mais
l’examen du dessin original montre un troisième pore, adanal, légèrement au-dessus
de l’anus. De plus, le nombre et la position des pores caudaux et adanaux ne
semblent pas aussi fixes que l’auteur le pensait à l’époque. Devant cette imprécision
et. l’impossibilité actuelle de se procurer du matériel provenant du lieu type (Kankan, Guinée ex-fragaise) il semble préférable de considérer X . parasetariae comme
species inquirenda.
La liste des espèces valides du genre Xiphinema est donnée ci-dessous. Celles
marquées d‘un astérisque (“) ont été étudiées par les auteurs et feront prochainement l’objet de publications détaillées. Seules les synonymies nouvelles ont été
reportées.
Genre Xiphinenza Cobb, 1913
,

espèce type du genre:
X. americanum Cobb, 1913
autres espèces:
X . attorodorum Luc, 1961
X. bakeri Williams, 1961
X. Lasiri Siddiqi, 1959
X. hasiliense Lordello, 1951
X . brevicolle Lordello & D a Costa, 1961
X. chamberJi Thorne, 1939
X. cyliizdr~caiidatii~J~
Schuurmans Stekhoven
& Teunissen, 1938

X.diversicaudatnnz (Micolettky, 1927)
Thorne, 1939
= X . paraelongattm Altherr, 1958 1)
X.ebriense Luc, 1958
X. elongatrm Schuurmans Stekhoven & Teunissen, 1938*
= X.prateme Loos, 1949“
= X. campinense Lordello, 19516
X. ensiculifertim (Cobb, 1893) Thorne,
1937
X. flagellicatidatnm Luc, 1961

Grâce à l’extrême amabilité du Dr Ed. Altherr, les auteurs ont pu examiner les individus types
et 1 Q ) de X. paraelongatzim. Aucune différence essentielle n’a pu être trouvée avec X. di~ersicat~dat~nz,
tous les caractères observés et les longueurs mesurées entrant parfaitement dans le
cadre des variations de cette dernière espèce. Le Dr Altherr avait certainement pris comme référence
pour les caractères de X. dioersicandattmz la description donnée par Thorne (1939). On sait maintenant que cette description diffère très sensiblement de la diagnose originale et se réfère très probablement B une autre espèce (Goodey, Peacotk & Pitcher, 1960).
1)

(1

8
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Luc, 1958

x.ifclcolrim Luc, 1961
X.index Thorne & Allen,
X.insigne Loos, 1949*

1950
L

-

= X . indicum Siddiqi, 1959%

S.krrrgi Lordello, 1955
X . longidoroides Luc, 1961
X. longicaudatum Luc, 1961
X . mamnmillafrrm Schuurmans Stekhoven
Teunissen, 1938"
X. nigeriense Luc, 1961
X. opisthohysterum Siddiqi, 1961
X . radicicola Goodey, 1936
X . rotundatum Schuurmans Stekhoven &
Teunissen, 1938*
setarrke Luc, 1958

x.

&

X . truncatum Thorne, 1939
X . vanderlindei Heyns, 1962
x. yap'oense Luc, 1958
species inquirendae:
X . digiticarrdatrm Schuurmans Stekhoven,
1951
X. effilatum Schuurmans Stekhoven, 1951
X. grande Steiner, 1914
X.italiae Meyl, 1953
X . l i n e m (Grube, 1849) Thorne, 1939
X . makrodoram (Vacha, 1893) Thorne,
1939
X. obtusriin Cobb in Thorne, 1939
X . pachtaicrrm (Tulaganov, 1938)
Kirjanova, 1951
parasetarine Luc, 1958

x.

SUMMARY

Systematic note on the genus Xiphinema Cobb, 1913 (Nematoda: Dovylaimidae)
The authors present the principal characters utilized for the definition of different species of
Xiphinema. The species described solely on individual juveniles are not considered as valid and are
placed among the species inquirendae. A list of the valid species, with the most recent synonymies,
and a list of the species inquirendae are presented.
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