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ABSTRACT
Anameris
luciae, a newspeciesof scorpionbelongingto the familyButhidaeis describedbasedon
10specimens:2 adult femalesand8 immatures
(3 males,5 females),collectedin Santar6m
in the state
of Par~,Brazil. Withthe presentdescriptionthe number
of known
speciesin the genusis raised to 13
in the neotropicalregion.
RESUME
Ananterisluciae, nouveileesp~cede Scorpionappartenant~ la famflle des Buthidaeest d6crite a
partir de 10 exemplatres:2 femellesadultes et 8 immatures
(3 n~les, 5 femeUes),r6colt~s ~ Santa~m
darts l’Etat de Par~au B~sil. Avecla presentedescriptionle nombm
d’esp~cesconnuespour ce genre
s’~l~vea 13dansla r6gionn6otropicale.
INTRODUCTION
Dansun travail r~cent (Louren~o1982), le genre Ananteris a 6t6 r6vis~; dans cette opportunit~ l’6tude d’un important materiel a port6 le hombred’esI~ces connuesde 6 a 12.
L’aire de distribution des Ananteris fur alors ~largie de fafon importante, cependant des
r~gions assez vastes subsistent entre les stations confirm6es,d’ot~ la possibilit~ de la d6couverte de nouveIles esp6ces, ainsi que de nouveiles stations pour les esp~ces d6jd connues.
La r6vision du genre a permis la description de deux esp~ces nouvelles pour l’Amazonie
br6silienne: Ananteris dekeyseri Lourenfo, 1982 et Ananteris pydanieli Lourenqo, 1982,
routes deux ayant Manaus darts l’Etat d’Amazonaseommestation typique. Ananteris
balzani Thorell, 1891, esp~ce-type du genre, fut alors confirm~e pour deux stations clans
l’Etat de Pard: Bel6m(a 55 Kin) et Jacar6-Acanga.
L’6tude de 10 exemplaires appartenant au genre Ananteris, r6colt~s /t Santar~mdarts
l’Etat de Pard, a permis l’identffication d’une nouveUeesp~ce pour ce genre; la description
en est donn~edans cette note. La nouvelle esp~ce est la quatri~rae connue pour l’Amazonie br6silienne et la trezi~mepour la r6gion neotropicale.
Les types de la nouvelle esp~ce sont depos6s darts la collection de l’Instituto nacional
de Pesquisas da Amaz6nia(INPA).
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Ananteris luciae,

esp~cenouvelle

Types.-Holotype-femelle, INPA,Br6sil, Pani, Santar~m, Albertina coll., 6/II/1982,
leg., V.Py-Daniel.
Etymologie.-Le nora sp6cifique est un patronyme en hommagea Lucia H. Rapp PyDaniel de I’INPA, Manaus.
Description.-Coloration g6n6rale jaune-brun~tre avec plusieurs laches plus ou moins
r~ticul6es. Prosoma:plaque prosomiennejaune fonc~ a laches noires dispos6es r6guli~rement; la r~gion ant~rieure est un peu plus claire et formeun triangle ~ base ant~rieure et
apex au milieu de la plaque. Tubercule oculaire tres fonc6, presque noir. Mesosoma:
tergites I d VII pourvus de laches brun~itres, dispos~es longitudinalement commetrois
bandes, s~par~es par deux bandes jaunafres, VII~metergite moins pigment6. Metasoma

2

Figs. 1.9-Ananterisluciae, holotype-femelle:1-8, trichobothriotaxie:1, pince, rue externe; 2,
doigt, rue interne; 3, pince, rueventrale;4, tibia, vuedomtle;5, tibia, vueexteme;6, f~mur,rue dotsale; 7, f6mut,rue interne; 8, f~mur,rueexterne;9, telsonet V~me
anneau,ruelat6nfle.
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Tableau1 .-Mensurations
(en ram)de l’holotype-femelle
d’Ananterislucre.
Longueurtotale
Prosoma
longueur
latgeurant6rieur
largeurpost~rieure
Mesoma
longueur
Metasoma
longueur
anneaucaudalI, longueur/latgeur
anneaucaudalII, longueur/largeur
anneaucaudalIII, longueur/largeur
anneaucaudalIV, longueut/largeur
anneaucaudalV, longueur/laxgeur/hauteux
Telson
longueur
v~sicule,longueur/laxgeur/haute
ux
alguillon,longueur
P6dipalpe
longueur
f~mur,longueut/laxgeur
tibia, longueur/largeuz
pince, longueur/laxgeur/hauteur
doigt mobile,longueur

23,0
2,6
1,7
2,8
5,8
14,6
1,7/1,7
1,8/1,6
1,9/1,6
2,3/1,5
3,4/1,5/1,5
3,5
2,3/0,9/0,9
1,2
8,7
2,4/0.7
2,9/0,9
3,4/0,6/0,6
2,8

avec les anneauxI a IV jaunitres; l’anneau Vet la vbsicule jaune-rougeatre, face dorsale
des anneaux I a IV avec une tache brun-clair, approximativementen forme de losange;
les faces lat~rales et ventrales tachet~es dans leur moiti6 post~rieure, sur les anneauxI
V; aiguillon It base jaunatre et ~ extr~mit~ rougeatre. Stemites ocre-jaune; le VII6me
taches brun~tres situ~es vers les bords lat~raux. Peignes, opercule-g~nital, sternum,
hanches et processus maxilla~re ocre-jaune, d~pourvus de taches. PaResjaunes, avec de
nombreusestaches brunfitre-fonc6. P6ctipalpes: f~mur, tibia et main de la pince a faces
dorsales presque ~nti~rement tachet~es, d’un ton brunatre, avec quelques r6gions jaun~tres assez r~duites, surtout autour des trichobothries; doigts des pinces rougefitre-foncd.
Ch61icbresjaunatres avec un dessin r6ticulaire brun-noir; les doigts sont rouge.noiratre.
Morphologie.Prosoma: plaque prosomienneavec le bord ant~rieur presque droit, sans
concavit6; tubercule oculaire bien ant~rieur par rapport au centre de la plaque prosomienne; yeux mddianssdpar~s par un peu plus d’un diam~tre oculaire. Trois paires d’yeux
lat6raux. Cartnes du prosoma: car~nes mddianesoculaires, formant un sillon interoculaire
bien marque;peu de granules vers ravant; car~nes lat6rales esquiss~es; cax~nes m~dianes
post6rieures peu perceptibles. Plaque prosomienne bien granul~e, d’une granulation
moyenneet fine. Mesosoma:tergites bien granules, cow_mela plaque prosomienne, /t
granules plus maxqu~sdarts la r~gion post6rieure; car~ne axiale pr~sente et bien marquee
sur tousles tergites. Tergite VII moinsgranul6, avec cinq car~nes: une axiale incomplete,
deux m6dianeset deux lat6rales completes; pr6sence de quelques granules entre les catches
m~dianeset lat~rales. M~tasoma:anneauI pr6sentant 10 car~nes completes; anneauxII, HI,
IV avec 8 car~nes completes; anneau V avec 5 car~nes completes; espaces intercar~naux
pourvus d’une granulation fine et ~parse. V~meanneau un peu arroundi; la car~ne interm~diaredu I~r anneauest l~g~rementincurvbe. Presence sur les car~nes dorsales et lat~rodorsales, darts la r~gion post~rieure des anneauxI a IV, d’un granule plus ou moinsspiniforme. V~sicule ~ car~ne m~dianeventrale fortune de quelques granules; aiguillon pourvu
d’une 6pine ventrale bien d~velopp6e(Fig. 9). Sternites a stigmates lin~aires, aplatis.
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Tableau2.-Variations du nombrede dents des peignes chez Ananteris luciae.
Nombtede dents

males

ferneries

14-15
14-15
15-14
15-15
15-16
16-15
16-16

2
1
--

1
1
1
2
2
1

Peignes bien d~velopp~s avec 16-15 dents, sans fulcres. P~dipalpes: f~mur avec 5 catches
presque completes; tibia et pince avec des ~bauches de car~nes, toujours incompl~tes,
constitu6es de granules 6pars, car~ne interne dorsale du tibia avec quelques granules mieux
diff~renci6s, spiniformes. Tranchant des doigts mobiles avec 7-7 s~ries longitudinales de
granules, l~g~rernent obliques. Ch6lic~res avecla dentition typique des Buthidae (Vachon,
1963); une dent sub-distale et deux basales sur le doigt mobile. Trichobothriotaxie: A-beta
(Figs. 1 a 8); les caract~res a souligner sont: a- la trichobothrie dt est distale de et, db ~tant
basale, et au m~meniveau que est (Fig. 1). b- la trichobothrie, el a la face externe
f6mur, est nettement basale par rapport ~ ds (Figs. 7-8).
Mat6xiel~tudi~.-Br~sil, Parfi, Santar~m,6 f6vtier 1982(Albertina, V. Py-Daniel), 1 femelle (holotype), 1 fernelle, 8 immatures( 3 m~les, 5 femelles) (paratypes) (INPA).
POSITION

TAXONOMIQUED’ANANTER1S

L UCIAE

Ananteris luciae est une esp~ce voisine d’Ananrerfs balzani, qui d’aiUeurs est connue
de deux stations dans l’Etat de Parh.
Les deux esp~ces peuvent 6tre identifi6es par des dfff6rences au niveau de la r6partition des pigments du prosoma et du mesosoma; ehez A. balzani les taches sont confluentes, tandis que ehez A. luciae elles sont plut6t longitudinales, mais leur identification
est possible en particulier par la position de certaines triehobothries: (a) ehez A. balzani,
la triehobothrie est du doigt fixe est basale par rapport ~ la trichobothrie db, alors que
chez A. luciae les deux trichobothries sont situ6es au m~meniveau (Fig. 1); Co) chez
balzani la trichobothrie e1 du f~mur se situe au memeniveau que ds, alors que chez A.
luciae elle est nettement basal¢ (Figs. 7-8). Ces diff6rences sont confirm6es pour l’ensemble des sp6eimens ~tudi6s.
REMERCIEMENTS
Je remercie bien vivement Victor Py-Daniel de I’INPA (Manaus) de m’avoir pennis
l’6tude du materiel qui a 6t6 utilJs6 pour ce travail et M. Gaillard pour la r~alisation des
dessins.
TRAVAUXCITES
Louren~o, W.R. 1982. R~wisiondu genre Ananteris ThoreU,1891 (Scorpiones, Buthidae) et description de six esp~cesnouvelles. BulLMus.natn. Hist. nat., Paris, 4~ s6r., 4 sect. A (1-2):119-151.
Vachon,M. 1963. De l’utilit6, en syst~mafiqued’une nomenclaturedes dents des ch61ic~res chez les
Scorpions.Bull. Mus.hath. Hist. nat., Paris, 2~ s~r., 35(2):161-166.
Manuscriptreceived October] 983, accepted December] 983.

