Notes brdves

Of thefourt,een speciesrecordedonly
Iotonchus
indicus, I . trichurus, Miconchus digiturus and M y l o n chulus mulveyi were recorded from a number of sites.
Al1 these species occured commonly in samples €rom
permanentgrassbut
wererecorded
less commonly
in cultivated soi1 from banana fields. An exception to
thiswas Crassibucainculta which wasextractedin
large numbers from banana
soils in certain areas of
St. Lucia and Dominica.
Of the mononchs recorded in this papcr, Iotonchtzs
and M. nzulveyi
indicus,
Mylonchulus
agriculturae
have also beenrecordedfrom
theCaribbean region
by Baqri and Jairajpuri (1973).
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TECHNIQUEMODIFIGEDE
PRÉPARATION DES NÉMATODESPOURL'OBSERVATION
AU MICROSCOPE ÉLECTRONIQUEA BALAYAGE. PierreBAUJARD:k
Quelques modifications apportées à la technique de
préparation proposée par De Grisse (1974) sont
décrites.
Alors que De Grisse utilisedesnématodes
fixés
dans le T.A.F. (formol à 40 y0 : 7 ml ; triéthanolamine :
2 ml ; eau distillée : 91 ml), nous avons travaillé avec
des animaux conservés depuis plusieurs mois dans le
fixateur de Netscher et. Seinhorst (1969) : formol
à 40% : 10 ml ; acide propionique : 3 ml ; glycérine :
1 ml ; eau : q.s.p. 100 ml. Malgré les remarques de
Green (1967), les résultats obtenus montrent que
les
traces deglycérine ne sont pas, dans le cas présent,
un' obstacle.
La deuxième modification concerne le processus de
De Grisse, suivantla
déshydratation ; alorsque
méthode de Sitte (1962), déshydrate les échantillons
à l'acétone sous vide partiel, nous avons procédé par
bains successifs d'une durée de 20 minutes dans des
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solutions aqueuses à concentration croissante d'acétone
(40%, GO%, go%, go%, 95%, 100%).
Le matériel sur lequel nous avons travaillé est une
nouvelle espèce d'Hoplolaimidae, en cours de descript.ion, trksrépanduedans
les sols forestiersduSudOuest de la France(Baujard, 1975). La figure A-1
montre que cette technique de préparation
conserve
parfaitement la forme naturelle des nématodes.
Comme
l'indique De Grisse (1974), lamanipulationla
plus
délicate concerne le rincage des nématodes à l'oxyde
de propylène aprèspolymérisationpartiellede
la
résine.
La simplicitéset la rapidité de cette technique nous
permettent
d'envisager
l'utilisation
courante
du
microscope électronique à balayage lors de la description d'espèces nouvelles. C'est en effet le seul procédé
mettant en évidence certainesstructures spécifiques
importantes et les modifications de méthode décrites
permettent l'utilisation de spécimens conservés longtemps dans un fixateur.
Nous adressons nos remerciements à M. Le Ribault,
qui a réalisé les photographies sur le microscope électronique à balayage (1 Cameca MEB 07 )) du Laboratoire Central de la Compagnie Française des Pétroles,
à Talence.
a
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Fig. A. Hoplolaimidae sp., femelle. 1 : vue in toto ; 2 : extrémité antérieure ; 3 : région labiale ; 4 : queue (photographies au microscope électronique à balayage).
Hoplolaimidae sp., female. 1: entire animal;2 : anterior portion ;3 : labial region; 4:tail(S.E.M. photographs).
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