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A V A N 'l' - P R 0 P 0 S.
. Les raisons d'être, et la signification, des ,Travaux de l'Institut de Spé-·
-ologie" sont exposées dans la préface du premier volume de cette publication;
le lecteur curieux pourra y trouver aussi une allusion indiscrète sur la crise
provoquée par le pullulement des périodiques scientifiques et une classification
de ces périodiques en : légitimes, illégitimes et utiles, '!es derniers étant représentés par des collections de tirages-à-part de travaux déjà publiés ailleurs·
et qui rendent des services semblables à ceux que procurent les ainsi nommées·
, Collections de travail", les , Handapparate" des Allemands. ·
·
C'est dans cette demière catégorie qu'il faut classer la présente publication.
Ce seeond volume est formé par vingt trois travaux qui portent !es numéros 26 à 48.
Il débute par une dissertation sur ,La Spéologie, la signification et
l'importance de cette science synthétique". Cette disserta ti on est un discours
académique, ce qui n'est pas par conséquent une bonne recommandation auprès
de la dientèle habituelle des recueils scientifiques, qui professe que ces ma- ·
nifestations protocolaires sacrifient par trop le fond à la forme et l'originalité
à la tradition. Le verdict peut paraitre s~vère, on doit cependant convenir qu'en
général il est mérité. Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'il ne puisse y avoir des
exeptiuns et c'est justement ce qui pourrait, semble-t-il, se soutenir dans le cas
présent; je plaide donc ici, en sa faveur, des circonstances atténuantes et cela
d'autant plus qu'il est écrit en une langue peu répandue. On m'excuse1;a si
je m'étend plus longuement sur son contenu et si je me permet de p1·éveilir·
les curieux des choses de la nature qu'ils y trouveront, outre de nobles ct
rituelles paroles, aussi quelques généralisations scientifiqut>s, sinon tout-à-fait
neuves du moins présentées sous un aspect jusqu'à un certain point inédit et
développées dans des directions non habituelles, qu'ils trouveront par conséquent des manières de voir qui sont le fruit des expél'Ïences et des méditations de deux vieux et fervents sectateurs de l'histoire naturelle.
Les grands traits de l'histoire de la Spéologie ont préoccupé ANTIPA,
qui insiste aussi sur les caractères et l'imporlance des disciplines ,synthétiques" ainsi que sur le rôle considérable que l'avenir leur réserve.
RACOVITZA aborde, au cours de son. exposé, plusieurs questions générales
de biologie el de l'histoire des sciences; quelcrues unes seulement seront
signalées ici.

x

A VAN').'-PROPOS ·

L'auteur s'élève contre la façon dont la notion ,Adaptation" · est en général conçue . et définie, c'est-à-dire sous la forme ,statique" que ·produirait un
équilibre supposé ,parfait". Au contraire, ce concept doit se concevoir sous la·
forme ,dynamique", sous celle d'une ,tendance" jamais complètement réalisée~
le mot ,.tendance" bien entendu, étant pris dans son sens mathématique · et.
non dans l'acception téléologique.
.
·
L'adaptation, d'autre part, ne représente pas une relation simple entre deux
phénomènes: action du milieu externe et réaction de l'être vivant, mais des
chaînes de causes et d'effets, des résultantes . d'interférences multiples, productrices de nouveaux facteurs ,adjuvents" ou ,contrariants" qui compliquent.
considérablement le phénomène. Le facteur ,.contrariant" le plus important est
la constitution ·d'un ,milieu interne" de mieux en mieux défendu contre l'influence des facteurs primaires du milieu ·externe.
.
Il n'existe d'ailleurs plus . actuellement d'être vivimt à milieu interne con':t.-.
piètement. perméable à ces influences et l'on peut poser en principe que la.
perfection de l'organisaùon d•'une biote se mesùre pa'r1 e d e g r é d ~ s o n i n d é p e n d a n c e v i s - a - v _i s d u m i l i e u e x ..,
te r n e. Si l'on tien~ absolument a définir le concept suivant les .us mathématiques, donc à le sçhématiser en paroles de façon simpliste, qu'on fasse 1
'tenir dans la définition au moins les notions suivantes:·
L'adaptation èst la tendance, jamais complètement réalisée, des êtres vivànts.
d'aboutir à l'équilibre compensateur parfait entre l'action du milieu externe et,
la réaction consécutive de leur organisme, cr,mbinée à celle dP. se soustraire
complèteme.r;lt à l'influence du milieu externe par l'isolement du milieu interne.
· Malgré sa complexité, l'adaptation doit être considérée comme ·Je plus.
,simple" des phénomènes évolutifs. , C'est par conséquent par les phénomènes
adaptatifs que devrait être actuellement abordée l'étuqe expérimentale de l'évolution. Reste à choisir les facteurs à expérimenter et la victime destinée aùx.
expériences: il est de multiples raisons pour réserver cette (si j'ose dire) fa-;
veur aux troglobies et au milieu souterrain. Sans compter que, dans ce milieu,
DamA Nature a institué des expériences simplistes relativement faciles à déchiffrer, à suivre ou à modifiE-r, et cela depuis des millénaires, immense avantage puisque dans ce cas il est ten~;~ compte du .facteur , temps", que nos.
biomécanistes traitent, hélas '· (pour eux), de quantité parfaitement négligeable.
Plus loin sont sommairement rectifiées un certain nombre d'idées
ditionneUes sur le milieu souterrain, comme par exemple celle si erronée de
la ,,constance" dJs facteurs primaires -agissant dans ce milieu, et l'autre non.·
moins fautive _de la pauvreté des populations cavernicoles en individus et en
espèces.
·
.
·
Le problème des ,relictes" .est par contre traité avec certaine ampleur~
II . est protesté d'abord contre la portion. congrue que l'opinion scientifi<Jl;le
courante réserve, dans l'économie actuelle du monde vivant, à ces lignées..
d'origine ancienne et d'organisation relativement primitive. Il y est soutenu
(opinion révolutionnaire et par conséquent . peu académique). que cette sousestimation fautive a comme origine, et rloit sa persistance, à des contingences
très indirectes et purement humaines, mais variées. Il en est . cité seulement .
les deux SJ.!.ivantes : La taxonomie suit encore les vieilles méthodes qui l'appa-.
rentent toujours étroitement hélas! à la phylathélie. Et, ensuite, parceque les.
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êtres actuellement vivants sont étudiés par les botanistes et les zoologistes~
espèces .de naturalistes spécialement créées pour cet usage, tandis que l'étud&
d-es fossiles est confiée aux: paléontologistes, espèces qui dérivent des géolo-·
gues. D'où cette prophétie, peut être irrespectueuse: lorsque la taxonomie sera .
devenu~ ce qu'elle doit êtt:e, c'est-à-dire de la phylogénie appliquée, · et lorsque· les zMlogistes et botanistes auront la permission, et la curiosité, d' étudier les fossiles, ou bien encore lorsque les paléontologistes descendront des .
zoologistes et d~s botanistes, le nombre des relictes reconnus comme tels .
s'accroîtra très sensiblement.
Quoiqu'il en soit, on peut déjà affirmer que les relictes constituent une
portion importante de la population actuelle du globe et <rue notamment t.o us,
l e S· t r o g l o b i e s s o n t d e s r e l i c t e s plus o.u moins anciens et sou-·
vent très anciens.
Toutes choses égales d'ailleurs, lè pourcentage des relictes dans une ·
même période géologique est d'autant . plus grand que l'on s'adresse à des bi<;>-·
tes plus inférieurs en organisation. Par contre la proportion des relictes diminue à mesure que l'on. inventorie une époque géologique plus ancienne. Le
nombre de relictes produits par une lignée est proportionnel (approximativement).
à l'étendue des aires géographiques successives occupées dans les diverses
périodes de son histoire et inversement proportionnel (approximativement) à la
spéci.alisation de ses organes, ou autrement dit: à l'intensité de son· adaptation
à· un milieu spécialisé.
'
D'autres , lois" concernant les relictes pourraient déjà s' énonce!' mais
leur exposé est réservé pour une autre occasion; il est : utile cependant de
spécifier pou1· la gouverne des . confrères imbus · d'esprit et de méthodes mathé-.
maliques, que les dites , lois" sont simplement la schématisation par le verbe
de. la sériation de phénomènes en éternel devenir, comme du reste toutes les.
autres lois de la Biologie qui n'est pas Mathématique, très heureusement pour ,
la bonne exploitation du bon sens, · .si précieuse mais relativement si rare ,
qualité de l'espèce humaine.
Il est démontré ensuite, par des exemples, quels précieux matériaux .
d'études ces relictes, véritables ,fossiles vivants'', fournissent à toutes les disciplines .
biologiques ,comparées'~ et notamment à la phylogénie; quels points de re- .
pères d'inappréciable valeur ils constituent lorsqu'on essaye de débrouiller le
réseau intriqué des filiations et comment ils fournissent en même temps les.
·
plus sO.rs jalons pour dresser les cartes paléogéographiques.
Pour expliquer ce qu'est la spéologie, il faut au moins eflleure1· la ques- .
tion de ses rapports avec les autres sciences et par conséquent celle de leur ·
groupement par affinités. On est ainsi amené à insister sur l'importance de la ~
distinction qu'il faut établir, parmi les sciences naturelles, entre les disciplines .
,analytiques", nommées généralement "fondamentales" et qui ne sont que la
systématisation de catégories populaires primitives, et les ,synthétiques" nées .
depuis peu suivant un plan tout différent. Le programme des sciences synthétiques comporte, en effet, l'étude d'une portion complète du globe, avec tout.
son contenu d'entités matérielles et de facteurs énergétiques. Plus une science
synthétique se développe, et plus ses méthodes et ses résultats tendent à de- .
venir encyclopédiques, circonstances émine·mment favorables à l' éclosion de gé-néralisations scientifiques fructueuses.
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Les disciplines synthétiques, 'dont fait partie la Spéologie, s'optJosent
dorrc aux analytiques qui sont fatalement destinées à se spécialiser de plus en
plus étroitement, à s'isoler de plus en plus complètement, en transformant
leurs sectateurs exclusifs en abstracteurs de quintessence.
Il est prophétisé, avec un optimisme que le passionnant intérêt du sujet .
tlxcusera, que du pratiquant des sciences synthétiques renaîtra l'encyclopédiste
que J'on considérait comme définitivement disparu depuis l'époque · de la renaissance. Ce sera . bien entendu ·un néo-encyclopédiste, à programme bien moins
vaste que son à tout jamais défunt prédécesseur, mais néanmoins pourvu de
la même soif de synthèses, de vues d'ensemhle, de doctrines plus complètes
et plus unitaires, qui tourmentait l'ancien. C'est donc au ,synthétiste " qu 'est
réservée la gloire de faire revivre dans les auditoires en ciment armé des
Universitùs futures, l'enseignement que les philosophes antiques donnaient sous
les portiques en pierres divinement sculptées, enseignement par lequel se formèrent
les personnalités qui furent les plus marquantes parmi · les élites des civilisations méditerranéennes et même de toutes les autres civilisations, c'est-à-dire
cet enseignement réalisant l'éducation complète et "humaine" du corps, de
l'âme et de l'esprit qui fut Ill but de l'université antique et qui ne fut plus
réalisé depuis.
La plupart des autres numéros inclus dans ce volume sont consacrés à
la taxonomie des Copépodes, des Amphipodes, des Isopodes et surtout 'des
Coléoptères, en majeure pat·tie cavernicoles, ou ayant des affinités avec la faune
souterraine. Intéressante à signaler est la découverte par CHAPPUIS (No 40) d'une
forme générique nouvelle de Bathynellide, ce très ancien groupe de relictes.
La revision des Choleva (No. 27) par JEANNEL est un essai de taxonomie ,scientifique" répondant à la conception moderne de cette science, conception hélas! non encore admise par la très grande majorité des descripte'urs
·d'espèces mais pour laquelle luttent depuis vingt ans les éollaborateurs de Biospeologica. Les Choleva sont donc considérés comme des ,phénomènes historiques" et non pas uniquement actuels, par conséquent leur revision est tentée
non seulement du point de vue morphologique, mais aussi phylogénique, et
leur distribution géographique est reliée à leur histoire.
Enfin, sont à signaler quatre mémoires de morphologie, basés sur les
principes depuis longtemps préconisés dans Biospeologica, c'est-à-dire sur l'étude
comparée des organes dont on désire expliquer la formation et découvrir l'origine, mais à 1' i n t é r i e u r d e 1 i g n é e s h o m o g è n e s. Cette conception
répudie la pratique courante qui prétend légitimement comparer des phénomènes n'ayant aucune relation génétique entre eux en s'imaginant ainsi raccourcir
la durée fatale des 1·echerches, espérant ainsi supprimer des stades fatidiques du
développement scientifique, au grand dam de la valeur des résultats, et même
du temps inutilement perdu, puisqu'une erreur introduite dans la science demande souvent un temps très long pour être éliminée; l'eneur d'ailleurs aiguillonne nombre de recherches sur de fausses pistes.
La légitimité de ces observations paraîtra, je l'espère, démontrée par les
·quatre travaux dont il est question (No. 31-35-36-37).
Le premier m{•moire fixe de facon définitive la morphologie des pléo-
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podes 1 et II des Asellides et par conséquent éclaircit l'histoire de ces organes
chez les autres Isopodes.
Le second apporte pour la première fois des notions précises sur la structure et le mode de développement du fouet de l'antenne II des mêmes Asellides ; il indique aussi le . point de vue nouveau sous lequel doivent être étudiés les fouets des antennes des autres Crustacés.
L'homologie de la patte dés Insectes est. envisagée dans le mémoire 36·
par JEANNEL d'un point de vue certainement· plus voisin de la réalité, et la
découverte de ' la persistance du dactylos chez ces animaux est un fait très.
ifuportant pour l'anatomie comparée et la ph ylogénie de cos apendices.
La même chose peut se dire du mémoire 37 dans lequel JEANNEL étudie
la morphologie des élytres des Coléoptères adephagés. L'auteur traite cette
.question suivant les mêmes méthodes et les mêmes principes ; les résultats
obtenus démontrent que la voie suivie est la bonne.
·
Le troisième volume des Travaux de l'Institut de Spêologie est en cours
de publication mais son apparition n'aura lieu qu'en 1928.

E. G. RACOVITZA.
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E. G. RACOVITZA. - .SPEOLOGIA. ROSTUL ~1 ÎNSEMNÀTATEA
ACESTEI ~TIINTI SINTETICE. DISCURS ROSTIT ÎN ~EDINTA
SOLEMNA DIN 13 IUNIE 1926
CU RASPUNS DE DR. GR. ANTIPA.

ACADEMIA ROMANA
DISCURSURI
DE
RECEPTIUNE
LXI

SPEOLOGIA
DlSCURS ROSTIT ÎN ~EDINTA SOLEMNÀ
DIN 13 IUNIE 1926
DE

EMIL R AC OVITÀ
CU RÀSPUNS D E

DR. G R.

CVLTVRA

A N T IP A

NATIONALA

BU C U R ' E $ T 1
1

9

2

6

Sire,
Domnilor Colegi,

Dela data când s'a pus temelia acestei Academii sub auspiciile Regelui Carol ~i pâna în ziua de azi, care o gase~te în
plina desvoltare sub obla9-uirea Regelui. Ferdinand, au trecut
mai bine de 59 ani, ani de munca culturala sârguitoare ~i
rodnica. Zi cu zi, an cu an, Membrii acestei Academii, ca
harnice albine, au strâns de pe florile tuturor tinuturilor locuite de Români, mierea artei, literaturii ~i ~tiintei. Ca parinti prevazatori, ei au ·pus · la adapost, pentru generatiile urma~e, . comorile graiului ~i sufletului românesc; ca oameni
liberi, liber uniti într'o libera tovara~ie, au clat poate unica
pilda la noi de trainica ~i pacinica colaborare, de buna ~i cinstita gospodarie a averii încredintate lor ~i de desavâr~ita tolerap.ta fata de credinte ~~ de opinii politice.
Drumetul îndreptat pe drum lung ~i greu, da ~i peste soare
~i peste ploaie, da ~i peste flori ~i peste mu~te. Academia a
avut ~i ea sorti ~i mai hune ~i mai rele; a dat când peste mireasma laudelor, când peste bâzîitul criticelor; ba s'a nimerit
chiar câte un vestit arca~ batrân, ce nu mai poate întinde
coarda arcului, sa încerce totu~ s'o loveasca cu sageti neîmpanate! Nu importa aceste contingente; numai realizarile
intra la socoteala ~i de aceea Academia poate catà îndarat cu
multumire.
cine poate tagadui ca biblioteca, tipariturile ~i colectiile
astazi în fiinta în aceasta cladire nu constitue comoara cea
mai pretioas~ a culturii române~ti ? Care Român poate sa
uite ca în sânul Academiei s'a înfaptuit suflete~te, dela început
~i pentru întâia oara, o Românie care abià acum s'a închegat
mare ~i deplina ?

Sire,
Domnilor Colegi,
Va rog sa vedeti în expunerea acestor fapte prea bine cunoscute, dovada pretului ce are pentru mine cinstea ce mi-ati
harazit facându-mi loc printre Domniile-voastre ~i totodata
prinosul recuno~tintei mele ca m'ati facut tovara~ul unei munci
atât de natiomle ~i în acela~ timp atât de folositoare culturii ·
omenesti.
'

Sire,
Domnilor Colegi,

In meritoasa d-voastdi tovara~ie Doctorul Istrati a ocupat
un loc de seama. CalitiHile sale si activitatea sa au fost cât
se poate de bine potrivit'e progra~ului Academiei. A fost un
învatat con~tiincios ~i harnic, un zelos culegator al creatiunilor artei nationale, un deosebit de eficace propagator al
~tiintei ~i culturii, un realizator de mâna întâia. A fost, cum
zice poporul nostru, un om de isprava; a fost ~i un om de
treaba, caci, informându-ma despre el, n'am gasit pe nimeni
sa mi-l vorbeasca de diu, cu toate ca a fost om politic militant, cu toate ca a fost ministru în mai multe rânduri. Unanime sunt parerile hune în care se pastreaza de contimporanii
sai amintirea acestui mare muncitor.
Dr. Istrati se trage dintr'o familie de boieri moldoveni de
loc din Roman. Tatal sau, Ionica Istrati, gospodareà la mo~ie,
dar aveà ~i casa primitoare în ora~. Marna sa, fiica banului
Vasile Cap~a, a fost o femeie foarte priceputa ~i cuita, care
de sigur i-a inspirat aceà dragoste de ~tiinta, care a fost calauza vietii lui si care s'a manifestat chiar din copilarie în modul cel ~i av~nturos.
La 14 ani tânarul Istrati fuge din Ia~i, unde urmà la Academia Mihaileana, în caruta unui negustor, ca sa se înscrie
la ~coala de Medicina militara pe· care tocmai o deschisese
Davila.
Ca student eminent trece toate examenele si .concursurile
medicale, dar urmeaza ~i la Facultatea de ~tii~te. Chimia îl
atrage în deosebi; ca sa-~i satisfaca pasiunea, el intra prin
concurs ca asistent la laboratorul de Chimie anexat cursului
lui Davila.
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Iata-1 Doctor în medicina, ~i primii sai clienti sunt soldatii
rasboiului din r877. Ca ~ef de sectie al Crucii Ro~ii î~i face
datoria cu prisosinta; în permanent contact cu bolnavii sai de
tifos, se molipse~te de aceasta grozava boala ~i cu greu scapa
cu vieata. E decorat nu riumai de Regele român, dar ~i de
Sultanul turcesc, care dupa sfâr~itul campaniei îi multume~te
astfel pentru umana îngrijire a osta~ilor sai, prizonieri.
Cariera medicala sta acum deschisa Doctorului Istrati sub
cele mai favorabile auspicii; fara îndoeala, fiind date calitatile lui fire~ti, aceasta cariera ar fi fost din cele niai stralucite ~i profitabile, cum dealtmintrelea o dovedesc cei doi-trei
ani în care a exercitat-o.
Dar pasiunea pentru ~tiinta ~i în special pentru chimie se
arata covâr~itoare; cu o complecta dezinteresare, cu toate ca
dejà întemeiase o familie, Doctorul Istrati se leapada de medicina ca sa reînceapa la. Paris vieata studioasa a învatacelului.
Trece licenta în stiinte si-si face doctoratul în chimie în laboratorul lui Wurtz ~i 'pe 'u~a în acel al lui Schutzenberger: Pe
lânga sfaturile acestor reputati chimi~ti, a profitat ~i de învataturile lui Friedel, lucrând în celebrul laborator dela ~koala
de mine al acestui renumit savant ~i împrietenindu-se apoi
cu el.
In r885 trece doctoratul în chimie ~i în acela~ an înlocue~te
pe Davila la catedra de chimie medicala din Bucure~ti, iar în
r887 obtine prin concurs catedra de chimie organica la Facultatea de $tiinte a aceleia~i universitati. $i-a ajuns deci visul cu
ochii, se poate acum consacrà stiintei
în toata linistea
si
'
'
'
, cu
toata puterea.
P ârtia noua ce desvaluise la Paris prin lucrarea sa de teza
asupra ethylbenzinelor clorate îl duse, dupa o încordata munca,
la o importanta descoperire, aceà a unei serii întregi de sub- ·
stante noui, de frumoasa culoare ro~ie,. pe care, numindu-le
Franceine, le-a dedic~t tarii în care î~i facuse studiile speciale,
unde a legat prietenii strânse cu savanti ilu~tri ~i pe care a
iubit-o ca pe a doua patrie. Aceste Franceine nase prin actiunea acidului sulfuric concentrat ~i cald, asupra derivatilor
halogenati ai hidrocarburilor ciclice' nesaturate, mai ales asupra acelora din seria benzenului. Prin. combinatii ce natura
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nu înfaptuise înca, Doctorul Istrati a creat astfel o serie de
materii colorante, foarte însemnate prin rezistenta lor la actiunea luminii, care constitue apreciate substante tinctoriale.
Multe alte lucrari de valoare au iesit din laboratorul, modest înzestrat, în care muncitorul Dr: Istrati î~i · petreceà zi- .
leie; tot în acest laborator, sub prieteneasca sa directiune,
s'au format savanti de mare valoare ~i s'au studiat bogatiile
naturale ale tarii: sarea, petrolul, chihlimbarul, ozokerita ~i altele.
Ca profesor, Doctorul Istrati Bisa o amintire recunosditoare, . adânc brazdata în memoria elevilor sai. Convingerea cu care vorbeà erà îndi. marita prin glasul sau puternic,
dar nuantat ; când aveà de vorbit de chestii grele sau prea
tehnice, ~tià cu arta sa le împleteasca cu anecdote din istoria
~tiintei sau din vieata marilor chimi~ti ~i astfel totdeauna prelegerile sale erau ascultate cu placere. Dealtmintrelea, ca a
fost profesor buri, ce dovada mai convingatoare decât succesul manualului sau de chimie care a servit la generatii de
Iiceieni nu numai români ·dar si francezi !
Doctorul Istrati a fost în t~ate fapturile lui psihice un
utilitarist ~i un realizator ; activitatea sa în toate fazele vietii
~i în toate ramurile poarta pecetea acestor doua însu~iri. Cu
toate ca a dat probe atât de vadite de dragoste pentru ~tiinta
pura, el nu este sectatorul ~tiintei pentru ~tiinta, ci a ~tiintei
pentru Om. Imedi.at ce face' o descoperire de ~tiinta pura, sat~
stapâne~te o chestie teoretica, le cauta aplicatia, se cazne~te
sa scoata din ele un folos pentru omenire. ~i de îndata ce a
întrezarit acest folos, se pune pe lucru ca sa-1 realizeze.
In scurta lui cariera medicala, Dr. Istrati se intereseaza de
Balneologie ~i Hidroterapie; convingându-se de eficacitatea
açestor mijloace curative, înfiinteaza stabilimente hidroterapice la Sinaia ~i la ~ucure~ti.
Despre aplicatia tinctoriala à Franceinelor am vorbit dejà,
~i studiul materiilor prime naturale ce se gasesc în tara indica deasemenea directia utilitarista a cercetarilor sale.
Ca realizator ~tiintific, el ~re la activul sau înfiintarea îri
1890, ~i conducerea pâna la moarte, a Societatii române de
~tiinte. A înfiintà e mai u~or ~i initiatori nu lipsesc într'o
tara de spirite agere ca a noastra; a mentine în vieata ~i
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înflorire o întreprindere pur culturala ~i dezinteresata e cu totul
altceva. Numai acei ce au avut aceasta sarcina stiu câta
munca îndaratnidi trebuie sa cheltueasdi.
'
La 1902 înfiinteaza <<Asociatiunea româna pentru înaintar.ea ~i raspândirea ~tiintelon> ~i în 1903 organizeaza o expozitie de ~tiinta pura ~i aplicata în Bucure~ti, cu o seqie
dedicata desvoltarii culturale si economice românesti. Reu~ita acestei întreprinderi este ;tât de stralucita încât Dr. Istrati se impune ca comisar general al expozitiei generale din
1906. Cu aceasta ocazie el da o noua dovada de aptitudinile
sale de organizator ~i om de ispravà. In unsprezece luni el
transforma o paragina mla~tino~sa, laca~ de desfatare ~ tântarilor ~i broa~telor, în minunatul parc Carol; iar prin constructiile expozitiei ~i organizarea sectiilor î~i atrage laudele meritate ale vizitatorilor români si straini.
·
Dr. Istrati a fost ~i om politic însemnat. Probabil ca aceasta
latura a activitatii sale nu se datore~te numai atractiei neamului nostru pentru luptele din Agora ~i circumstantelor, cari
~i acum dainuesc, ~i carc silesc pe cei ce voesc sa isbuteasca
la ceva sa iee calea politica; eu cred ca aceasta activitate e macar în parte o urmare a tendintii utilitariste ~i realizatoat:"e a
spiritului sau: politica a trebuit sa-i apara ca mijlocul cel mai
eficace de a pune în practica aplicatiile descoperite ale problemelor stiintifice studiate.
Ca dep~tat,' senator, primar al Capitalei, ministru de Lucrari Publiee, de Culte ~i lnstructie, de Domenii, de Industrie
~i Comeft, a lasat în toate aceste importante situatii urme temeinice de muncà neobosita ~i de spirit realizator.
Cu atât mai neexplicabila apare însa o simtitoare lacuna
în acèasta activitate creatoare. Doctorul Istrati aveà si necontestata competinta ~i îndestula putere politica, pentru a înzestrà Universitatea din Bucuresti cu acel institut de chimie
pe care-l reclama, vai! ~i azi î~ca, acei ce-~i dau seama de
rolul covâr~itor ce joaca aceasta disciplina în evolutia cuno~
tintelor ~i în propa~irea economiei nationale. Nu fara mirare,
~i cu parerea de rau a timpului perdut, trebuie sa constat ca
a~teptarile contimporanilor n'au fost satisfacute nici de chimist, nici de omul puterii.
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Toate laturile desvolHirii culturale a poporului nostru îl
atrageau si deaceea a facut si câtevà incursiuni în istoria bisericilor ~oastre, iar toata vi~ata a adunat cu drag ~i iscusinta
moastele trecutului românesc.
Meritele Doctorului Istrati au fost recunoscute si în tara
~i în strainatate; Academii ~i Societati straine l-a~ che~at
în sânul lor, iar Academia noastra i-a încredintat prezidentia.
Influenta sa în cercurile universitare ~i ~tiintifice a fost foarte
mare ~i binefacatoare; amintirea sa este pastrata cu recuno~
tinta de contimporani ~i va fi de sigur slavita de urma~i . ~i
e just sa fie a~à ! Caci e incontestabil ca Dr. Istrati a fost un
pioner al desvoltarii ~tiintifice ~i culturale române~ti, un factor influent al adaptàrii tarii noastre la timpurile noui, un
vrednic Român, un om de treaba ~i un om de isprava .

SPEOLOGIA
Rostul si însemndtatea acestei stiinti sintetice
'

'

'

1)

Cuvântul: Speologie
a fost alcatuit, acum vre-o patruzeci
de ani, din doua radacini grece~ti, astfel ca din împreunarea
lor sa rezulte sensul de <~cuvânt despre pe~teri>>, de : ~tiinta
golurilor subpamântene.
Acest nume nou e menit sa desemneze si sa defineasca,
dealtmintrelea vag ·ca ~i orice alt nume aplicat unei ~tiinte,
o disciplina tânara, abià din ultima jumatate a secolului trecut constituita, a~à de tânara chiar încât nici cuprinsul ei
nu e cu desavârsire hotarît, nici orânduirea ei interna nu se
poate cu precizi~ stabili, nici material ul de observatii, strâns
în prea mica masura înca, nu se poate legà în generalizari
roditoare.
Sistematizarea cercetarilor speologice într'o disciplina izolata este deci un eveniment contimporan, dar cuno~tinta ~i
folosirea pe~terilor sunt vechi ca ~i omenirea; ce zic ! mai
vechi decât omenirea din care ne tragem noi direct.
Speciile omene~ti fosile au folosit de · sigur pe~terile ca
locuinta câ~tigata prin grea lupta cu celelalte fiare salbatice.
Mai ales în pe~teri ~t.im ca a gospodarit, timp de mii de secole,
soiul de om din care ne coborîm si noi.
Rassele ce locuiau în Europa î~ pleistocenul superior, în
epoca Renului, erau de preferinta troglodite; datorim chiar
acestei împrejurari faptul ca suntem a~à de bine informati
des pre ei.. N enumaratele produse ale industriei ~i activitatii
1)
Am adopta! accst nume, ce vine de la anéoç, considcrûndu-J mai cufonic·
mai alt>s în compusele sale, Biospcologie, Spcofizicà, etc., dccât: <.Speleologie>>, dcrivnt clin an?}Àatov.
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lor, ne-au fost pastrate în aceste hude ca în cel mai bine instalat muzeu.
Cuvântul de <<muzew>, aplicat la pe~teri, e dealtmintrelea
mai potrivit decât s'ar crede; sapate în piatra, sau zugravite
în colori, pe pereti ce marginesc intunerecul subpamântean,
se în~ira opere de arta desavâr~ita ale acestor contimporani
ai Mamutului si ai Renului.
Cu începutui epocii actuale, stramo~ul nostru mai apropiat, omul pietrei ~lefuite, nu mai locue~te atât de des sub
pamânt ; devenit pastor, înzestrat cu unelte mai spornice la
munca, el î~i construe~te colibe ~i bordeie, dar pe mortii lui
tot în vechiul culcu~ stramo~esc îi adaposte~te. Aceasta datina îl stapâne~te atât de adânc încât, daca n'are pe~teri naturale, î~i sapa sau clade~te artificiale.
Adapostul ales al vietii paleoliticilor a devenit loca~ul eternei odihne pentr:u mortii rasselor urma~e, iar muzeul artei
magice clin epoca pietrei cioplite se transforma în loca~ consacrat ideii religioase pâna în zilele de azi. Altare, temple,
biserici, nenumarate cladiri închinate celor sfinte, se adapostesc în scobiturile stâncilor. Impreuna însa cu cele sfintite ,
intra în pesteri si cele spurcate: balauri si pricolici, stafii si
strigoi, uri~~i ~i 'vrajitori se a~eaza cu gràmada sub pamânt,
cel putin a~à credeau oamenii bronzului ~i ai fierului, a~à
credeau înca oamenii ce au facut istoria scrisa, tot a~à cred
chiar prea multi clin acei ce se plimba cu aeroplanul ~i cornunid între ei prin telefonul fara. fir. Mai amintesc numai ca
bogata imaginatie a vitelor omene~ti relativ recente, atribuie
pe~terilor rolul unor <<banci nationale>>, ce ar aveà în pastrare
în subteranele lor, nemasurabile movili de aur ~i alte comori
scumpe ; pe baza acestui <<fond de rezerva>> se provoaca de
milenii inflatiunea ignorantei prin emisiuni necontenite de
hârtie moneta a credulitatii.
Dar ca în pe~teri sunt ascunse nepretuite tezaure de ait
soiu, e perfect adevarat ~i tocmai cercetarile speologice sunt
destinate sa ni le desvaluie !
Pe~terile prietenoase rasselor omene~ti primitive timp de
mii de secole au devenit, în relativ scurta existenta a rasselor
civilizate, loca~ de tot soiul de înspaimântari. De sigur ca
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aceasta fridi fara temeiu a fost principala cauza ca mai nimic
pozitiv n'am mo~tenit, ca cuno~tinte speologice, dela popoarele antice, atât de geniale ~i iscusite în alte câmpuri de cercetare.
Ca clin saracia intelectuala a evului-mediti sa nu fi ramas
mare lucru în aceasta privinta, nu e de mirat, dar mai curios
este constatarea saraciei inventariului clin epoca rena~terii ~i
pâna la mijlocul secolului trecut.
Pove~tilor medievale le-au urmat de sigur relatii de explorari speologice ~i descrieri serioase, dar putine la numar ~i
fara rasunet.
Cei cari au . atras mai întâiu atentia lumii învatate asupra
interesului general ce prezinta domeniul subteran, au fost
preistoricianii ~i paleontologii, cercetatori ai depozitelor pline
de comori stiintifice ce alcatuesc solul cavernelor. S'a simtit
imperioasa ~ev~ia determinarii originii ~i vrâstei accstor d~
pozite, ~i astfel ace~ti speciali~ti, ajutati de geologi, au fost
ademeniti sa studieze grotele mai deaproape clin punct de
vedere al constitutiei lor fizice ~i al istoriei lor geologice. Interesul biologilor asupra Speologiei a fost provoq1t de entomologi; în al ~aselea ~i al ~aptelea deceniu al secolului trecut,
câtiva speciali~ti de seama în Coleoptere au explorat foarte
activ pe~terile clin Pyrenei ~i Alpi descoperind un numar însemnat de vietati curioase, adaptate vietii subpamântene.
Acestei perioade de zel biologie i-a urmat însa o lunga perioada de inactivitate, care n'a încetat decât cu începutul secolului actual.
Cuno~tinta ce avem astazi de imensa întindere a golurilor
subterane, ~i de complexitatea ~i varietatea nemarginita a topografiei pe~terilor, daca. se datore~te ~i câtorva savanti, e
în mare parte opera turi~tilor. In oamenii cultivati de astazi
s'au desvoltat însu~iri ~i rele ~i hune; dar printre cele mai
folositoare progresului general sunt ~i: atractia necunoscutului, satisfactia pericolului învins · ~i greutatii înlaturate,
râvna de a bate recorduri. Câte pustietati întinse, câte înalte
reliefuri ~i adânci depresiuni ce încretesc scoarta pamântului,
am cunoa~te amanuntit astazi, dadi însu~irile pomenite nu
ne-ar fi clat exploratori, alpini~ti ~i speologi amatori? !... Cu

recuno~tinta trebuie sa înregistram actlvltatea desinteresata a
tu.ri~tilor, barbati cu mu~chi puternici, cu ochiul ager, atleti
curagio~i ai .sportului de isprava, cari dela mijlocul secolului
trecut ~i pâna astazi s'au consacrat periculoasei explorari a
prapastioaselor cavitatii pamânte~ti.

S'au adunat deci în câteva decenii date numeroase, geografice, topografice, geologice, fizice, meteorologice, chimice,
biologice ~i altele. Speologia începe a aveà zestre, dar o zestre
cam încurcata. Cunostintele de care suntem siliti sa ne folosim, în mare parte n''au 'fost culese în vederea deslu~irii problemelor speologice, ci pentru lamuriri de chestii ce privesc
alte ~tiinte. Multe <<puncte de vedere)> speologice n'au fost
luate înca în cercetare ~i chiar date importante pentru încercari sintetice ne lipsesc.
Cu toate aceste lipsuri simtitoare; materialul adunat ~i utilizabil începeà sa fie important, dar trebuià sa fie coOl·donat;
cercetarile trebuiau sistematizate ~i problemele puse, ~i studiate, din punct de vedere speologic. Sa simtià nevoia de
ordine ~i sinteza prin specializare, ca sa ia fiinta o «lstorie
naturala a Domeniului subteram>, ~i în acest scop am înfiintat
în 1907 întreprinderea ~tiintifica, cu colaboratie internationala, care-~i publica deatunci cercetarile sub numele de <<Biospeologica>>. Cele cincizeci ~i patru de memorii aparute pâna
acum, formând cinci volume de cam 8oo pagini fiecare, cu
16oo figuri ~i zoo plan~e, nu sunt decât rezultatul studiului
unei mici parti a materialului adunat din mai bine de o mie
de pe~teri. Institutul de Speologie din Cluj, primul . institut
de cercetari de istorie naturala cu aceasta specialitate, adaposte~te acum aceasta întreprindere ~tiintifica cu tot materialul ei biologie, fotografic, bibliografic ~i documentar, precum
~i redactia publicatiunii <<Biospeologica>>.
Alte institute cu aceasta menire sunt proiectate, domeniul
subteran e acum cercetat cu activitate pe toate continentele,
specialitati ~tiintifice din ce în ce mai numeroase î~i cauta
probleme de rezolvit sub pamânt; speologia va fi în curând
la <<moda)>, caci ~i în cercul cercetatorilor ~tiintifici se manifesta irezistibilele capricii ale acestei teribile despote. Daca
mentionez înca favoarea de care se bucura pe~terile în

armata din ce în ce mai crescânda a turi~tilor precum ~i aplicatiile tot mai numeroase si folositoare ce din aceasta stiinta
s'~u tras pentru economia' ~i igiena sociala, pot fi p;ofet{ll
Hidi risc al marelui avânt viitor al Speologiei.
Dupa aceasta prea sumara schitare a trecutului ~i prezentului Speologiei, voiu încercà sa va expun rostul ~i însemnatatea ei pe terenul cuno~tintelor, dar nici prin gând nu-mi
poate trece ca aceasta expunere ar puteà fi complecta. Numai
formularea problemelor mi-ar cere tot timpul ce binevoiti
a-mi acordà, ~i o asemene în~irare de titluri de paragrafe nu
ar fi la locul ei în aceasta adunare.
Ma voiu margini deci la câteva puncte de interes ~tiintific
mai general ~i anume la acele cari au facut din mine, adorator
al soarelui ~i al luminii, un fervent sectator al împaratiei întunerecului.
S'ar puteà crede di vorba românului <<nu ~tii de unde sare
iepurile>>, s'ar puteà aplicà ~i vietii mele ~tiintifice, dar ar fi o
nedreptate. Ce e drept, începutul carierei mele l-am facut
sub sagetile aprinse ale soarelui meridional, pe termurile arse
de caldura ~i pe talazurile pururea albastre· ale Mediteranei;
pe urma m'am trezit în gheturile vecinice ale tarilor antarctice întroenite; iar dupa o noua perioada de cercetari sub soarele fierbinte ~i în apele calde ale celei mai frumoase mari
din lume, iata-ma pribegind sub pamânt, prin hude stapânite
de spaima întun~recului umed ~i rece.
Aceste îndeletniciri par disparate, ~i fara îndoiala ca sunt
a~à din punctul de vedere geografic, dar firul cugetarii care
m'a conclus e întins în linie dreapta ~i neîntrerupt.
N'am urmarit nici odata simpla culegere a faptelor, ci legarea lor în generalizari; am cautat sa <<pricep>>, adica sa reduc lucrurile complicate la forma mai simpla din care deriva. Deaceea nu m'au multamit primele mele lucrari de anat~mie. ~i is.to.logie, întreprinse asupra unei singure familii de
v1erm1 manm.
M'am convins ca numai comparatia a cât mai multe grupe
înrudite poate conduce la <<pricepere>>, ~i m'am pus sa-mi
strâng material, deci sa-I determin, sa-i aflu numele ce i se

da în ~tiinta sistematicei, sa hotarasc caror specii anume apartine.
Aceasta incursiune în domeniul taxonomiei, în acel al descriitorilor ~i fabricantilor de specii, mi-a pricinuit o mare
deziluzie ~i nelini~te; speciile descrise nu le puteam «legà>>
între ele în mad firesc ~i nici <<pricepe>>. M'am convins mai
apoi ca specia nu este, cum se crede, o entitate locala ~i actuala, ci un concept geografic ~i istoric, ~i ca prin urmare sistematica, ori, cum se zice astazi: taxonomia, nu poate sa se
rezume în definirea caracterelor morfologice actuale, ci trebuie
sa tie seama de modificarile ce au suferit aceste caractere în
spatiu, adica în domeniul întreg locuit de specie, precum ~i
de transformarile suferite de aceste caractere în timp. Numai
prin combinarea acestor date se poate împlini menirea taxonomiei, care este: situarea exacta a speciilor în ·genealogia vietuitoarelor si deci alcatuirea unei clasificatii naturale. Morfologia, geo'grafia ~i filogenia unei specii 'hotarasc sigura ei
identitate ~i priceperea rolului ·ei în istoria lumii. Taxonomia
nu este decâtfilogenia aplicatd, s'ar puteà zice sententios.
Aceste conceptii m'au adus în fata marei probleme a cauzelor evolutiei viétuitoarelor ~i în special a adaptari.i lor la
mediul în care vietuesc. Potrivirea fiintei cu mijlocul în care
trae~te a aparut multor observatori perfecta, dar aceasta idee nu
e decât o iluzie; în realitate, fiecare neam prezinta defecte
de adaptare, disarmonii adaptative, care pot fi mari, mici, sau
foarte mici, dar în nici un caz nu se poate constatà un echilibru desavârsit între variatiunele mediului - si toate mediile
prezinta inco~tinue schimb~ri - ~i reaqiunile 'compensatoare
ale fiintei. Prin urmare formei <<statice>> a formulei obi~nuite:
<<Vietuitoarele sunt adaptate mediului lon> trebuie substituita
forma <<dinamica>> mai aproape de adevar: «Vietuitoarele tind
sa se adapteze mediului lor», formula care, dealtmintrelea,
cantine înca o mare parte de neadevar.
Adaptarea nu reprezinta o relatie simpla între doua fenomene :
aqiune ~i reaqiune; sub acest nume se ascund activitati energetice mult mai complicate, din care nu voiu mentionà decât pe cel
mai important: <<suprimarea influentei mediului>>. Chiar vietuitoarele cele mai simple posed în structura lor dispozitii
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care nu lasa toate variatiile mediului sa patrunda în ele nestânjenite. In cursul evolutiei s'a constituit un mediu intern din ce în
ce mai ferit de influenta mediului extern, ~i acest fénomen a
jùcat un roi atât de important în edificarea organismelor, încât
putem spune ca perfectiunea alcatuirii unei fiinte se poate masurà prin gradul independentii sale fata de mediul extern.
Trebuie cel putin sa tinem searna de acest punct capital,
ca sa ajungem la o conceptie mai apropiata a adaptiunii, ~i
sa zicem: <<Vietuitoarele tind sa se adapteze mediului lor extern prin perfectionarea echilibrului compensator între actiune si reactiune, si prin desavârsirea mijloacelor de sustragere de sub 'influe~ ta acestui mecliu exterm.
Tin sa adaug ca cuvântul <<tind>> nu-l iau în sensul teleologie, ci în sensul în care se ia în matematica: dupa cum corpurile tind sa cada spre centru pamântului, tot a~à vietuitoarele
<<tind>> sa se adapteze, pentruca nu pot face altfel, dar fara ca
aceasta tendinta sa reprezinte vre-o vointa interna, sau o soarte
externa dinainte hotarîta.
Cunoa~terea ·felului cum se face adaptarea, macar în cazuri
restrânse, ne-ar da deslegarea celor mai importante probleme
de morfologie, de filogenie, de biogeografie, de biologie; ne-ar
informà pretios asupra modalitatilor sub care s'a facut evolutia spitelor de vietuitoare. Mi-am propus deci sa fac cercètari în aceasta directie, care mi s'a parut niinerita ~i prin
faptul ca adaptarea pare a fi unul din cele mai putin complexe
.clin noianul de fenomene complicate ~ caror rezultanta e evolutia, ~i deci mai u~or de studiat, la prima vedere cel putin.
Mi s'a parut deasemenea ca observatia este insuficienta
pentru rezolvirea acestor probleme ~i ca metoda experimen·tala se impune negre~it.
Experienta ar fi consistat în a alege o forma vietuitoare bine
studiata, cu filogenie dejà deslu~ita ~i mai ales cu mediu intern permeabil, ~i a o supune influentii noui a unui factor
fizic, cât se poate de simplu ~i u~or de mânuit. Prin cautarea
linei <<victime>> pentru experienta, a unui mijloc corespunzator
cererii ~i a unui factor convenabil, am fost, ca sa zic a~à, adus
în fata domeniului subteran ~i ademenit sa intru în pe~teri,
devenind astfel speologist de profesiune.

Daca vietatea este produsul adaptatiunii la mediul s~u, cu cât
mediul -ya fi mili complex, cu atât reaqiile ~i apararile vietatii vor fi ~i ele mai. complexe. Amintesc ca nu e vorba numai
de factorii fizici ai mediului, de factorii a~à zi~i primari: constitutia fizica ~i chimica, elima, etc., ci ~i de factorii biologici,
de interdependenta ce exista între vietate ~i asociatia de vietati în care e~te menita sa traiasca ~i careia tinde sa se adapteze.
Ori, ace~ti factori biologici sunt foarte importanti; adaptarile
ce s'au desvoltat sub infuenta lor sunt din cele mai stranii
~i mai complicate care se cu~osc ; chiar vietatile în aparenp:
foarte <<independente>> sunt în realitate subjugate unei strânsc
interdependente cu tovara~ii lor de asociatie ecologica.
Ca sa ilustrez acest fapt, ma pot servi de un exemplu glumet ·citat în cercurile Darwiniene. Oricât de paradoxal s'ar
pareà la prima vedere, se poate spune ca: daca Englezii sunt
oameni zdraveni ~i îmbujorati, faptul se datore~te mai putiu
mamelor lor, decât fetelor batrâne, adica rudeniilor lor nernaritate.
In adevar, aceasta stare fizica e rezultanta consumatiei în
abundenta a unei cami excelente; daca au vite ce dau astfel
de carne e ca le hranesc cu un trifoiu exceptional de bun;
calitatea trifoiului este mentinuta si ameliorata de bondari asà
de numero~i. încât pot sa' mijloc~asca pentru aproape toate
plantele fecundatia încruci~ata. Dar de ce sunt atât de multi
bondari în Anglia ? Pentruca cuiburile lor nu sunt distruse
de ~oareci, ace~ti rozatpri fiind putini la numar, caci mâte
sunt nenumarate. Ori se ~tie ca fetele batrâne, ~i mai ales
cele din Anglia, î~i mângâie singuratatea în compania mi~u
natoare a pisicilor !
Mediile epigee, adica acele ce se gasesc la suprafata pamântului, sunt enorm de complexe. Factorii lor; atât primari
cât ~i secundari, sunt foarte nùmero~i; sa nu uitam ca sunt
~i foarte variabili: ziua se schimba cu noaptea, frigul cu caldura, seceta cu umezeala, etc., ceeace mare~te colosal complicatia. Sute ~i mii de soiuri de animale ~i plante î~i încruci~eaza puterile, nevoile ~i naravurile pe aceea~ palma de loc.
Firele care leaga faptura vie de locul sau de sala~luire, ~i de
tovara~ii sai în .crâncena lupta a vietii, sunt nenumarate ~i a~à

de încâlcite, încât te prinde desnadejdea înainte de a te hotari sa tragi de ele ca sa poti ajunge sa le depeni ordonate
macar pe o mica lungime.
Dar oare n'ar existà si medii naturale unde factorii activi
mai constanti, ~i unde populatia de
sa fie putini la numar,
vietati sa fie mai rara ~i mai putin amestecata ? Raspunsul
este afirmativ. Aceste medii exista ~i ace! care raspundeà mai
bine conditiilor, dupa parerile speciali~tilor din acele vremi,
erà domeniul subteran, lumea întunecata, sleita în tacere ~i
nemi~care, a golurilor de sub pamânt; de altmintrelea acest
domeniu erà pentru mine ~i cel mai accesibil.
In împaratia pe~terelor lumina nu-i, soarele lipse~te ~i deci
lipsesc ~i multiplii ~i variatii factori ce-~i iau fiinta din creatoarea lui energie. Puterile ce domnesc în aceasta împaratie
dainuesc statornice în it;lfluenta lor; nemi~cat e aerul, neschimbata caldura ori frigul, o umezeala fara sfâr~it picura din ciucuri de piatra ~i se împânze~te pe pereti. De mirat .e, oare,
daca în aceste goluri subpamântene, dealtmintrelea cu totul
neînsemnate de le pui alaturi de celelalte domenii locuite,
s''a oplo~it cea mai saraca populatie de vietati de pe pamânt ?
Rari indivizi ai câtorvà neamuri raslete de pacatoase fiinte
acolo pripa~ite, duc o vieata de mizerie în acest azil al caliciei
biologice.
Cu aceasta impresie asupra domeniului subteran te alegeai
dupa cetirea celor tiparite pâna la începutul veacului, ~i aceste
învataturi m'au umplut de bucurie ~i nadejde; erà tocmai ce
cautam: mediu simplu ~i constant, locuit de creaturi putine,
bine cunoscute, cu adaptatii simpliste ~i cu mediu intern rau
izolat!
Nu umblam dupa feti-frumo~i, mai ales dupa cei poleiti
de soare; dupa smeriti sihastri de soiul celor descri~i mai
sus îmi ardeà doar sufletul !

ii

<<Socoteala de acasa nu se potrive~te cu cea din târg>>, zice
vorba românului ~i a~à s'a întâmplat ~i cu mine. Asupra
acestei noui patanii nu voesc sa insist, nici sa explic èle ce
nici pâna azi cercetarile noastre n'au intrat înca în aceà faza
experimentala ce erà scopul nouii mele specialitati. Daca am
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urmat în o parte a expunerii mele o cale, ca sa zic a~à subiectiva, e ca mi s'a parut mai scurta pentru a ajunge unde am
ajuns acum. Ma marginesc deci sa rezum pe scurt rezultatele
cercetarilor noastre de 20 de ani asupra acestei chestiuni.
Domeniul subteran ocupa în pamânt o suprafata considerabila; nu numai numarul pe~terilor e mai mare decât se credeà, dar toata imensa întindere a crapaturilor înguste trebuie
sa-i fie anexata.
·
Mediul subteran nu e asà de constant cum se credeà; factorii ce hotarasc însu~irile 'acestui mediu, ~i deci ~i conditiunile de existenta, prezinta ~i ele variatiuni mai mult sau mai
putin însemnate.
·
Populatia subterana este mult mai numeroasa, atât în exemplare cât ~i în specii, de cum mergeà vorba. Chiar una din
cauzele principale care a facut ca întreprinderea noastra <<Bio..:.
speologicm> sa urmeze pâna acum tot calea descriptiva, a fost
tocmai descoperirea a unui numar foarte mare de vietati necunoscute ~i de foarte mare interes general filogenetic ~i biogeografic.
Inventariul cavernicolelor, ad ica a fiintelor ce locuesc în pe~
teri, e departe de a fi complet chiar pentru regiunile cele mai bi~e
explorate, ~i ce vaste regiuni sunt înca complet necercetate!
Rectificarea ideilor din trecutul apropiat asupra domeniului subteran nu e totu~ de natura a ma face sa schimb programul. De sigur, avantagiile ce ma faceau sa cred ca mediul
subpamântesc este cel mai nimerit pentru studierea experimentala a modalitatilor evolutiei ~i în special ale adaptatiei,
par acum mai mici, dar n'au disparut. Ramân convins di
tactica propusa e buna pentru a lamuri misterul, înca în cele
mai multe parti nedeslu~it, al modului cum, ~i decide ce, s'a
facut si continua sa se faca înca evolutia vietii pe pamânt. Sunt
convi~s cape tema adaptatiei, proces ~elati~ elementar, ·trebuie
sa atacam problema cu experiente instituite în mediu:l natural ~i mai putin complicat al pe~terilor, servindu-ne de vietati cavernicole ce sunt de obâr~ie mai pura ~i al caror medit:
intern e mai permeabil.
Sa nu uitam, în adevar, ca ele, cavernicolele, tri'iesc în izolare aproape absoluta, pe când locuitorii celorlalte medii
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având multiple ocazii de încruci~are, sunt mai totdeauna cordturi mai mult sau mai putin complexe, încât nu poti ~ti dadi
de fapt caracterul riou ce constati e cu adevarat nou ~i nu
.reaparitia unui caracter latent. Iar faptul ca, în pe~teri, e u~or
sa instalezi experienta în niediul natural al vietatii puse la
încercare ~i în conditiuni de existenta neschimbate, constitue un foarte mare avantaj; mediile artificiale, mediile obicinuite de laborator, introduc în rezultatele experientii cauze
de erori grave ~i greu de descoperit.
Sa trecem acum la ait aspect al studiilor speologice, care
arata covâ~itoarea lor ·importanta în deslegarea· problemelor
mari de resortul biologiei, la chestia a~à ziselor <<Relicte>>, specii de vietati ivite în perioade geologice de mult disparute, care
ne-au ramas ca martori ai unui trecut ce se pierde în nemasuratele departari ale timpurilor ·asfintite.
·
·
Nu sunt înca doua secole de când se ~tie ca plantele ~i animalele, ce astazi ocupa pamântul, sunt fapturi relativ recente
si' ca ele au fost precedate de al te .specii ·ce au pierit, lasând
fn paturile scoartei pamânte~ti . moa~tele lor împietrite. Studiul acestor petrificatii, acestor <<fosile>>, ne permite reconstituirea istoriei pamântului ~i a spitelor nenumaratelor neamui:i
de vietati azi disparute.
·
·
·
Aceasta istorie straveche· se îrflparte în perioad.e, în care au
trait ~i s'au perindat plante ~i animale ce nu se mai gasesc în
perioadele unnatoare. Vechii învatati; cari au meditat asupra
acestor constatari sub influenta stramo~e~tilor traditii populare ~i religioase, î~i închipuiau ca aceste perioade se t_e nninau ·
prin catastrofe care distrugeau toate vietatile, ~i începeau prin- .
tr'o creatiune noua a faunei ~i florei. Se vorbià pe atunci de
·<<revolutiunile globului>> .în launtrul acestei ~coli de savanti
(lcreationi~ti>> cari !~i închipuiau mersul istoriei pamânte~ti c~ o
reprezentatie teatrala. Cu ropot revolutionar cade cortina; când
se ridica, alta · scena se prezinta spectatorilor cu nou decor ~i
noui personagii, cari la rândul lor dispar la prabu~irea urmatoare a perdelei, dupa cum a fost dinainte prescris dé
autor ~i în scopul artistic_ce-~i propusese zamislând opera ·sa
teatrala!
·
·
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$tim acum cât de gre~it este acest mod de a concepe desfa~u
rarea marii drame pamânte~ti. Timp de multe sute de milioane de ani, încet-încet ~i pas cu pas, s'au cladit, schimbat,
naruit ~i recladit, printr'o · evolutie lenta ~i neîntrerupta, mari
~i tari, munti ~i plaiuri, astfel cum le gasim astazi. $i tot a~à,
din timpuri pentru a caror nepriceputa departare n'am putut
înca gasi masuratoare, s'au ivit puterile nebiruite ale vietii în
forme scunde ~i elementare care, încet-încet ~?i pas cu pas,
au câ~tigat, schimbat, pierdut ~i recâ~tigat, printr'o evolutie
lenta ~i neîntrerupta, însu~irile variate, adaptarile perfectionate, puterile neînvinse, cu care florele ~i faunele ali cucerit
toata fata pamântului. Zestrea vitala de care· se bucura astazi
fiecare vietate a fost mo~tenita din tata în fiu, din neam în
neam, din spita în spita, fara ca sa se fi rupt vreodata firul care
leaga faptura de azi cu cele dintâiu alcatuiri de elemente, ce
în groaza timpurilor nemasurate au pricinuit ~i gazduit cele
d'intâi puteri ale vietii. S'au întâmplat ~i <<revolutii>> în istoria
pamântului, s'au gasit urme de întinse catastrofe printre ·paturile cladite în diferite perioade geologice, dar toate cu caracter local ~i de soiui- celor ce se întâmpla azi: eruptii vulcanice, inundatii, cutremure de pamânt, prabu~iri de dealuri
~i altele, ce curma nenumarate vieti §i înspaimânta omenirea,
dar care pe pielea încretita ~i catranita de vremi a mo~nea
gului pamânt, n'au alta pomehire decât palida cicatrice ce lasa
o neînsemnata julitura.
In cronica straveche a planetei noastre ba~tina~e, nu e vorba
nicairi de succesiuni de înfaptuiri complect diferite ~i razlete,
pornind dela nimic ~i sfâr~ind în ne mai pomenite cataclisme;
de câte ori s'a talmacit vre-o fila necitita înca, s'a dat tot
de aceea~ ~i singura poveste, fara început ~i fara sfâr~it, a neînceputei, nesfâr~itei, dar necontenitei, ~i pururea deosebitei,
transformari ale aceleia~ zestri lume~ti de catre acelea~i energii.
Daca faunele ~i florele diferitelor perioade geologice au o
alcatuire diferita, e ca multe neamuri s'au modificat ~i s'au
despicat în specii noui, iar alte spite s'au stins, dar firul care
leaga perioada de perioada n'a fast rupt nicairi. Se poate dealtmintrelea dovada mai evidenta decât faptul ca exista martori,
ca sa zic a~à oculari, din diverse perioade de mult trecute,
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soiuri de vietati ce au strabatut nemodificate pana azi prin
noianuri de vremi de o îndepartare ce greu se poate concepe.
Ace~ti martori sunt <<relictele>> de care va vorbeam la început,
moa~te biologice cu atât mai pretioas.e cu cât ele singure ne
permit sa avem o idee clara ~i precisa despre structura spitelor
disparute, azi reprezentate numai prin fosile, adica prin rama~iti fragmentare ~i -partiale ale numeroaselor lor organe.
Aceste <<relicte>> sunt, clin punctul de vedere cronologic ~i filogenetic, adevarate fosile printre tovara~ii lor actuali de vieata,
dar <:fosile vii>>, nu recluse la cimilituri de multe ori imposibile
de ghicit chiar pentru imaginatia bogata ~i agera a colegilor
mei paleontologi.
Doua exemple numai. In mâlul marii archipelagului indian trae~te astazi Lingula, o spita de Brachiopod, adica de
vermoid cu trupul aparat de o scoica. Ei bine! Forme ale acestei
spite, a~à de afine celor de azi di e greu sa le distingi prin caractere specifiee, se plodeau dejà în mâlurile marilor cambriane,
adica, zic geologii, cam acum 30 milioane de ani, când alte
oceane î~i împarteau suprafata pamântului cu alte pamânturi
acum. desfiintate ~i ale caror fragmente n'au luat decât o mica
parte la cladirea continentelor · actuale. Pe atunci nu existà
înca nici un vertebrat, deci nici pe~ti, nici amfibii, nici reptile, necum pasari ~i mamifere.
Va sa zica contemporanul ~edintii noastre de astazi aveà
dejà me~te~ugita sa organizatie actuala, milioane de ani înainte
ca sa aparà pe pamânt spita înzestrata cu elementele coloanei
vertrebrale, cari i-a permis, singura dintre fapturile animale,
printr'o neînchipuit de înceata transformare, sa atinga, dupa
poate douazeci ~i cinci de milioane de ani, înaltul grad de perfeqiune ce se constata la Domniile voastre!
Acum vre-o cincisprezece milioane de ani, pe la mijlocul
epocei mesozoice, pasarile aveau dinti ~i abià începuse a se
diferentià de obâr~ia lor reptila, iar mamiferele, dominatorii
.epocei actuale, se ascundeau nemernice ~i pipernicite sub
formele scunde ~i sadicacioase ale câtorva spite primitive.
Imparatia marilor ~i tarilor o stapâneau, fara competitori
temeinici, vre-o optsprezece ordine de reptile, clin care numai
cinci sunt reprezentate astazi. Rolul pe care îl joad acum

bàlenele ~i elefantii, strutii §i condorii, î1 jucal.i aturtci pe
talazuri acum mutate pe alte oceane, Ichtyosaurii §i Plesiosaurii,
iar pe painânturile azi disparute, Dinosaurii §i Pterosaurii. Unele
din spitele acestor reptjle s'au desvoltat în formele cele mai
gigantice cunoscute; ce cumplit trebuie sa fi · fost spectacolul
luptei între fiare ca Tyrannosaurus, cu falci gigantice înarmate cu sute de colti ascutiti, §i matahaloase ierbivore ca -Brachisaurus ce întrec.eà 30 de metri în lungime. Ori un martor
aproape nemodificat al acestor vremi de b~sme exista §i azi :
Hatteria punctata, singurul "reprezentant actual al Rhynchocephalienilor, ordin de reptile ce-§i pierde obâr§ia în îndepartata epoca triasica ~i care, dupa ce a. colonizat continente întinse, e redus 1a aceasta specie australiana. ·
Hattei-ia punctata, cu toate ca face parte dintr'o fauna de
vertrebrate terestre de spita straveche, este decanul tuturora;
a asistat la na~terea neamurilor de mamifere, cari n'au uitat
înca vechiul obiceiu reptilian de a se ouà,· a Monotremelor,
precum ~i· la ivirea · celor dintâi Marsupiale~ cari .§i azi î~i
cresc copiii în buzunare.
Faunele §Î florele nu se primenesc deci complect în fiecare
din a~à zisele perioade ale istoriei pamântului; împreuna cu
o covâr§itoare majoritate de foi:me noui, sala§luesc §i oarecare
fapturi mai mult sau mai putin neschimbate ale diverselor
perioade precedente.
.
Cu aceasta formula, astazi îndeob§te admisa, eu însa nu ma
împac, caci ea mic§oreaza mult prea mult rolul ce în · realitate joaca, la un moment dat, relictele în compunerea: · asociatiilor de vietati ce locuesc diversele domenii pamânte§ti. ·
Relicte sunt foarte multe; daca nu s'a recunoscut pâna acurn
acest adevar, e ca sistematica nu este înca filogenia aplicata ce
cred ca trebuie .sa devie; dupa cum ·m 'am explicat mai sus.
Pe de .alta parte, firul neîntrerupt în timp cu ·care natura a tesut pânza vietuitoarelor, a fost forfecat de oameni,
§i astfel în mod arbitrar s'au separat fosilele d~ . vietatile ~c
tuale. Tot ce trae§te 3;ZÎ pe . pamânt se studiaza de zoologi §Î
botani~ti, spete de naturali~ti anume cre~te în acest scop, iar
· cercetarea· fosilelor s'a încredintat paleontologilor cari se trag
din geologi. Dead a rezultat faptul ca, în foarte multe c~zuri,
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faptura întreaga poarta în ~tiinta un m~me ~i fragmentul ei
gasit în pamânt e botezat cu totul diferit. Eu sunt convins
ca, atunci când zoologii ~i botani~tii se vor ocupà mai des
de paleontologie ~i când paleontologii se vor trage clin zoologi ~i botani~ti, numarul relictelor se va înmulti simtitor;
ipoteza s'a verificat dejà în mai multe rânduri ~i chiar cu
mine însumi.
Dupa a mea parere, proportia relictelor unei epoce este
cu atât mai mare cu cât ne adresam la vietati mai inferioare,
iar numarul lor se mic~oreaza cu cât cercetam o epoca mai
veche. Bineînteles aceste doua <<legi>>, sau mai bine <<genetalizari>>, trebuie luate cu faimosul corectiv al tuturor <<legilon>
~tiintei: <<toutes choses égales d'ailleurs>>, toate celelalte fiind
considerate ca asemanatoare.
Numarul relictelor produse de o vita este cam proportional
cu întinderea ariei sale geografice ~i cam invers proportional
cu specializarea organelor sale ~i deci cu intensitatea adaptarii sale la un mediu specializat. ~i acestor doua «legi>> se
aplica corectivul de mai sus.
.
lmportanta · chestie a relictelor nu poate fi expusa în amanuntimile ei cu aceasta ocazie ~i deaceea nu insist asupra
altor <<legi>>, cm:e complica de sigur conceptia în general admisa,
-însa, dupa parerea mea, o apropie cu atât mai mult de
adevar. Am ajuns însa unde voiam sa ajung: dupa schitarea
marei importante ~tiintifice a relictelor, . sa va pot aratà ca
corectarea ideilor noastre asupra relictelor se datore~te în
mare parte cercetarilor speologice, ~i ca rolul acestei discipline,
§Ï în aceasta privinta, se anunta ca de cea mai mare însemnatate.
Numai în pe~terele, hudele, avenele, prapastiile verticale,
îp. numar de peste o mie, explorate de colaboratorii <<Biospeologicei>> ~i de mine, s'a descoperit un numar considerabil
de relicte tertiare ~i chiar mesozoice. Fapturile scoase la iveala,
s'tudiate în spiritul <<istoric>> de care v'am vorbit, s'au aratat
foarte acles <<straine>> printre contemporanii lor ce traesc la
suprafata, dar înrudite, unele cu spite ce acum sunt locuitori
ai altor zone biogeografice, departate de mii de po~te ~i cu
elime diferite, altele cu neamuri de mai mult sau mai putin
timp stinse. ·
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Am turburat lini~tea milenarl,i ~i mormântala a ipogeelor
sapate de apele vremurilor în creerul muntilor ~i am dat peste
<<strigoii>> ~i <<stafiile>> timpurilor trecute; consider ca e o constatare de pret deosebit. Dèscoperirea unei paturi geologice
ticsita de fosile variate si bine conservate, este un eveniment
~tiintific fericit ~i important. Cu atât mai fericit ~i important
eveniment e desvaluirea domeniului subteran ca un <<strau
ticsit de relicte, pe cât de numeroase pe atât de variate, ~i
de o conservatie incomparabil superioara, deoarece e vorba
de <<fosile vii>>!.
Populatia ce se gase~te în caverne este foarte variata, de origini deosebite ~i, cum am vazut, de vrâsta geologica foarte
diferita, dar luata deavalma, o putem împarti în trei categorii
etologice, adica definite prin mod de traiu ~i conditiunï de
existenta.
1. T;ogloxenii, adicà vietatile care numai se adapostesc în
pe~teri, în general nu departe de intrari, dar care nu locuesc
în mod constant ~i nu se reproduc în ele. Printre ace~tia se
gasesc ~i fluturi, vespi, etc., animale care la prima vedere n'au ce
cautà în pe~teri, ceeace a ~acut pe speologi sa ..dee acestei categorii porecla de <<oaspeti ocazionali>>, introducând, prin aceasta
nomenclatura gre~ita, notiunea ca oricare specie de vietate
ar puteà, dupa nevoie ~i întâmplare, sa intre în compunerea
populatiei trogloxene. Ori aceasta conceptie este o profunda
eroare, caci în realitate trogloxenii se recruteaza numai din
un mie numar de specii, acelea~i pentru marele regiuni biogeografice. Noua proba ca. norocul ~i întâmplarea sunt zburdalnice zamisliri ale ne~tiintei noastre, dar nu legitimi prunci
iesiti clin matca Naturii.
Troglofüii, adica specii care vietuesc ~i se reproduc acles
în pe~teri, dar care traesc ~i la suprafata. Ei se recruteaza printre <<higrofili>>, amatori fortati ai umezelii caci mediul lor intern
nu e destul de aparat contra uscaciunii, ~i printre a~à zi~ii
«lucifugi>>, iubitorii tainicului întunerec. Din aceasta categorie
~'a recrutat, în toate epocele, categoria a treia ~i tot clin ea
se desprind coloniile care navalesc în regiunile noui ce se deschid domeniului pamântesc.
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3· Troglobii, adica neamuri ce traesc numa1 m pe~teri, ce
nu sunt reprezentate în alte domenii biogeografice, ~i ai caror
indivizi sunt atât de strict adaptati mediului lor, încât pier
~ând sunt sco~i la suprafata de vreo inundatie sau prin alta
întâmplare. Ace~ti adevarati ~i exclusivi fii ai întunecimii nu
sunt cum s'a crezut, ~i cum se crede înca acles, nemernice fiinte~
traind zile chinuite de jale ~i amar în bezna negrelor pustiuri
scurmate de vremi în temelia straturilor stâncoase.
Stranie conceptie ce de sigur n'ar fi putut-o aveà stramo~ul
nostru troglodit din pleistocen,· firesc produs însa al antropocentrismului mo~tenit care, dupa ce a fost substrat de bazme
·~i legende la omul neînvatat, a devenit fauritor de crunte înselaciuni la savantii specialisti moderni. Caci adaptare nu în~èamna oare feri~ire, ~i nefericire: disarmonie adaptativa? $i
nu e oare de crezut ca troglobii, perfect adaptati mediului
lor, culeg mai multa fericire, ~ise aleg cu :mai putine necazuri,
~ patria lor neluminata, decât suszi~ii naturali~ti în sferele
]uminate ale ~tiintei, dat fiind ca aduc astfel de dovezi de imperfecta adaptare ?
Dovada hotarîtoare ca a~à stau lucrurile e ca troglobii for·meaza grosul populatiei în regiunile domeniului subteran unde
conditiunile de existenta cavernicola sunt normale. Acles dai
·peste 'h~de, unde furni~a cu miile indivizii unor specii; exista
chiar destui troglobii cari sunt mai mari, mai sdraveni, mai
<<chipe~i>>, decât rudeniile lor cele mai apropiate, adoratoare
ale soarelui.
Ei bine, convingerea mea este ca, daca nu toata, dar cel
putin mai toata aceasta populatie numeroasa de specii troglobii
este constituita din relicte de toate vârstele, natural mai ales
tertiare ~i quaternare, dar în parte ~i mai vechi. Nu pot sa
dovedesc aceasta a mea convingere în mod absolut, caci stu~ul acestor troglobii e departe de a fi terminat, dar, de câte
,ori s'a stabilit temeinic starea civila ~i genealogia acestor fiinte,
s;a vazut ca sunt de vita veche si ca stau astazi izolate ori în
'
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spatiu ori în timp.
Domeniul subteran se desvaluie astfel ca un adevarat muzeu
d:e relicte ~i întrebarea se pune· de ce acest domeniu e mai
(âvorizat în aceasta privinta decât mult.e din celelalte ?

Raspunsul ar cere lungi desvoltari ~i deaceea ma marginesc sa
indic factorii ce-i cred precumpanitori : relativa constanta a
mediului ~i lipsa de concurenta în lupta yietii rezultând din
simplicitatea compunerii specifiee a faunei.
In orice caz cade în sarcina Speologiei, ~i în special a Biospeologiei, folosirea acestui bogat material <<istoric)> ce constitue fauna subterana; cât de importante Iumini ne pot
aduce aceste cercetari, se întelege dela sine.
Relictele, martorii timpurilor trecute, trebuie silite ca sa ne
înlesneasca citirea venerabilelor cronici ·ale evenimentelor pamânte~ti; dealtmintrelea, convenabil cercetati, ei nu se dau
în laturi de a ne informa cu exactitate, proba mica, dar
tipica, explicatie ce-ai? avut cu doi troglobii asupra unei controverse din istoria <<crustaceana)>.
Sub pietre ~i în alte ascunzi~uri, se oplo~esc, numeroase ~i
la noi, speciile genului de Crustacei isopozi terestri numit Porcellio. Aceste mici fiinte dezarmate se apara contra inamicului
alipindu-se exact de substrat; capul ~i celelalte inele ale carapacei, formeaza un scut perfect neted sub care stau ascunse
~i coarnele (antenele) ~i picioarele. Tovara~ de ascunzi~uri ~i
de naravuri este ait gen de Crustacei isopozi terestri numit
Armadillidium, tot a~à de lipsit de arme ofensive, ~ar mai
me~ter în aparare. In loc sa adopte sistemul scutului, a adoptat
sistemul hapului; a~à de bine sun~ potrivite indele carapacei
încât, odata strâns ghem ca ariciul, n'are habar, du~manii tocindu ~
~i cangile ~i coltii de-o sfera perfect neteda. Aceste doua genuri
au o înfliti~are a~à de deosebita încât nu·poti sa-ti închipui ca ar
puteà fi· înrudite, ~i cu toate acestea studiul structurii lor arata
ca fac parte din aceea~ obâr~ie ~ica Armadillidium nu-i decât
un Porcellio specializat în me~te~ugul de a se strânge ghem.
Frumoasa ipoteza a anatomiei comparate, nu zic, dar fara
alte dovezi, caci intermediari între aceste doua· genuri nu s'au
gasit, iar fosile ~i mai putin. Apoi nu ni se poate spune nici
cum, nici când, nici unde, s'a facut aceasta transformare din
scuti~or în bobitica, ~i prin urmare nu putem aveà umbra
de speran~ de a ~ti : de ce ? !
S'a brodit insa ca într'o pe~tera din sudul Spaniei m'am
intâlnit cu un Isopod, pe care aflându-1 nebotezat 1-~m numit

Eleoniscus Helene. Ori acest Eleoniscus, troglobiu ~i vechiu
relict, e unul din interrnediarii doriti, e fosilul ce s'a oprit
c3m la jurnatate de drurn între forma Porcellio ~i forma Ar~dillidiurn. Nu insist asupra Hirnuririlor ce am aflat dela el
d~spre acest infirn episod al rnaretii istorii parnânte~ti; voiarn
mb:rnai sa arat curn troglobiile ne permit sa reconstituirn Janptrile ce leaga cornponentii acelora~i spite, curn izbutim cu
ajutorul lor sa îrnpreunarn iar verigele azi îrnpra~tiate ~i izolate atât în tirnp cât ~i în spatiu.
Deoarece am rnentionat
istoria lui Porcellio si Arrnadilli.
diurn, sa mai citez înca un episod plin de învatarninte mai
generale. Çurn s'au facut transforrnarile de genul celor rnentionate? Conforrn vederilor neodarwini~tilor sau acelor opuse,
ale neolarnarkienilor ~i ortogeni~tilor? Nu pot sa expun aci
aceste mari controverse, pentru rezolvirea carora speologia e
menita sa procure un rnaterial pretios. Intrucât rna prive~te,
sunt convins ca transformarea se face ortogenetic ; pornind
dela o anurne spita de Porcellionid s'a ajuns prin transforrnari
continue, ~i îndreptate toate îri. acela~ sens, din vita în vita
~i pas cu pas, la perfeqia globulara a Armadillidiului de azi.
Bine! Dar în aceasta irnens de lunga procedura nu s'a comis oare nici o gre~ala, nici o ~ovaire dela linia dreapta? Oare
pretinzi, exprirnându-ne în terrneni antropornorfici, ca toti
piirta~ii acestei drame au fast iscusiti ~i dibaci, ori adrniti ca
pnntre ei au mai fost ~i nedibaci ori ... gogornani ?
Gratie speologiei, pot raspunde la aceasta întrebare. Da,
printre spitele porcellione~ti care au cautat sa-~i dobândeasca
acel rnijloc perfectionat de aparare, au mai fast si de acele ce
au, ca sa zicern aià, scrintit-o; ca în toate colectfvitatile, chiar
cele mai alese, au mai fost ~i... gogo mani!
Pe un nedibaciu de acest soiu, ~i mare gogornan, l-arn gasit dosit într'o pe~tera din Algeria ~i l-arn botezat Spelaeoniscus Debrugei. E reprezentantul unei vite care ajunsese de rnult
là stadiul arrnadillidian cel mai perfect; poate sa se strângà
într'o habita neteda ~i perfect sferidi, închisa din toate partile. A~a! dar lasà afara cogernite de coarne, de antene, de care
du~rnanul poate sa-I traga în vizunia sa, sau sa înceapa forfecarea cu sucees. De ce i s'a întârnplat a~à, o ~tiu. Evolutia
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spelaeoni~teana a pornit dela una clin spitele porcellioniene
africane înzestrata cu coarne foarte mari, coarne care n'au
putut îndipeà sub carapace.
Gre~eala initiala a stramo~ului o plate~te acum odrasla!
Spita lui Spelaeoniscus, care stapâneà în vremile trecute mari ·
domenii pe pamânt, a fost stârpita cu desavâr~ire dela suprafa\a ~i redusa azi la câteva maruntele colonii subpamânte~ti,
fiindca sistemul sau defensiv imperfect nu 's'a putut opune
victorias armelor clin ce în ce mai perfectionate ale du~mani
lor. Dar în scundele laca~uri de sub pamânt, ace~ti du~mani
cu arme moderne n'au patruns înca ~i lupta se da tot cu tactica straveche; Spelaeoniscus prin urmare poate dainui în
aceasta societate restrânsa de vietati si ele neevolüate.
Conservatorii ca Eleoniscus ~i ~topi~tii ca Spelaeoniscus,
su nt mereu eliminati dintre asociatiile de vietati progresiste;
clin ce în ce mai redu~i la numar, ei mai pot sa se mentina
în medii înapoiate pâna ce calcaiul nemilos al devenirii strive~te ultima lor colonie.

Troglobiii nu sunt numai un nepretuit material de studii
filogenetice; tot atât de importante date ne clau pentru Paleogeografie, adicà pentru stabilirea hartilor geografice ale diverselor epoce geologice. Ace~ti martori ai timpurilor trecute
sunt jaloane cronologice pentru transformarile în ·timp ale diverselor neamuri de vietati ~i totodata jaloane topografice
pentru întinderea în spatiu a tarilor ~i marilor unei anumite
perioade. Unde geologia nu poate da decât informatii vagi,
sau prezumptii prea ipotetice, metoadele biogeografice intervin foarte acles cu date mult mai precise. Biogeografia este
încà foarte înapoiata, càci îi lipse~te materialul filogenetic pe
care trebuie sa se bazeze ~i care, dupa cum v'am expus dejà,
abià acum începe a se culege. Dar dupa rezultatele dejà obtinute se poate prevedeà clar, ce lumini ~i ce preciziuni vor
rezultà clin aceste studii ~i, prin urmare, ce mare rol vor jucà
cercetarile speologice ~i în aceasta privinta.
Din cele expuse a~ dori sa rezulte pentru d-voastra impresia
generala, cà lumea noastra contemporana nu este a~à de noua
cum se pare, sau cum s'a crezut la început ~ise mai crede îndi

si az1 m cele mai multe cercuri stiintifice. A~ dorl sa aveti
~ceasta impre~ie pentruca este ad,ânc~ mea convmgere ca e
mult mai aproape de adevar decât impresia contrara.
Cladirea ce astazi locuim nu e noua clin temelie; pe ziduri
puternice de pietre adunate clin toate timpurile, se întinde nu·. mai o subtire tencuiala noua. Locuim în peisage de mult inchegate, cu vietati ce au trait multe începuturi; repetàm gesturi ~i franiântam idei clin vremi de mult încaruntite, ~i asta farà sa ne
dam seama, orbiti de prejudecata radicalelor primeniri.
Sositi cu trenul, sau aeroplanul, în marele ora~, ne informam prin telefon de oarele de vizita a muzeului preistoric,
§Î dupa câteva minute de càlatorie în autobus, iata-ne în fata
vitrinei de contine produsele industriei omene~ti clin epoca
bronzului. Fata de elementara simplicitate a acestei gospodarii, ce misterioase ne apar faptura, vieata ~i gândirea omenirii clin acele timpuri! Dar, ascunse de doctrinele azi înca
predominante, nu vedem în muntii no~tri ardeleni sate Întregi de astfel de oameni !
Gestul telegrafistului fara fir sa executa numai de câtiva
ani, dar gestul pios al vecinei, care depune sfioasa pe mormânt hârbul de ulcica de lut cu merinde, repeta o· datina neîntrerupta de milenii, datina nascuta poate clin idei ce dejà se
framântau în capul oamenilor strân~i împrejurul unui foc
pe care chiar contemporanii lor învatase cei dintâi sa-I aprinda!
Lasând la o parte alte multe chestii biologice mari, pentru
a caror deslu~ire materialul speologic este de nepretuit folos,
neglijând complect toate problemele importante legate de fi~ica, chimia, meteorologia speologica; fortat sa nu vorbesc
nici macar de aplicatiile practice ale cuno~tintelor speologice
în igiena sociala, în alimentarea cu apa, ~i multe altele, îmi iau
voia sa va atrag atentia, terminând, asupra unei fete a speologiei în strânse raporturi cu misiunea principala a învatamânfului superior; totodata voiu lamuri ce voesc sa înteleg când
calific ~.peologia de ~tiinta sintetica.
~tiintele naturale au luat fiinta progresiv prin precizarea
observatiilor populare; denumirile ~i categoriile traditio naic
ale poporului, încetul cu încetul s'au transformat în not iuni
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cu stricta definitie. Din prima faza ·a desvoltarij ~tiintelor naturale, care n'a putut sa fie decât .o faza descriptiva, dateaza
disciplinele a~à zise <<fundamentale>> de azi, cum e botanica,
zoologia, geologia, fizica, etc. Zestrea pamânteasca a fost deci
inventariata ~i elementele ei grupate în categorii fire~ti. Aceasta
operatie se poate considerà ca o <<analiza>> ~i de aceea calific
disciplinele ~tiintifice ce s'au constituit în urma acestei proceduri, drept discipline <<analitice>>. Cu trecerea timpului ~i cu
desvoltarea cuno~tintelor, materialul adunat a crescut enorm,
provocând o progresiva scindare a· disciplinelor ~i o progresiva
specializare a savantilor. Cu cât disciplinele s'au înbogatit în
cuno~tinti speciale, cu atât mai inuit s'au diferentiat unele
de altele prin conceptii, metode, etc., ~i, clin cauza caracterului
lor analitic, cu cât s'au subîmpartit mai tare, cu atât mai mult
s'au îndepartat de disciplinele afine. Vechiului ·enciclopedist
care îti vorbià ~i te învatà de <<omni re scibili et quibusdam
aliis>>, s'a substituit spécialistul de azi care nu cunoa~te clin
disciplina sa fundamentala decât o mica parte a unei · subdiviziuni. Exista specialistul unei singure familii de Coleoptere
la zoologi~ti, ba botani~tii numara în rânqurile lor chiar speciali~ti ai unui ·singur gen: Hieracium sau Rosa.
·
Sub porticele ~coalelor superioare antice, studentul primià
o învatatura complecta; atât corpul, cât ~i mintea, cât ~i inima,
erau perfectionate prin gimnastica de esenta superioara, fizica, mora]a ~i intelectuala, ce procura trecerea prin cicluri
complecte ~i unitare.
In universitatile moderne, învatatura . nu se mai ocupa cu
perfectionarea trupului ~i sufletului, nu mai e deloc educativa,
ci pur instructiya. Studentul iese clin universitate numai cu
cuno~tinti de specialitati clin ce în ce mai izolate.
Profesorul universitar al antichitatii, adica filosoful, puteà
ceti în cartea naturii ; citeà pove~ti nu e vorba, dar pove~ti cu
un început, un mijloc ~i un sfâr~it, pove~ti ce înzestrau pe student
cu vederi generale echilibrate ~i ordonate, cu o doctrina unitara,
ce îmbrati~à suma întreaga de cuno~tinte ce existau pe atunci
asupra universului. Specialistul de azi, clin cartea naturii nu
cunoa~te decât anume litere sau poate numai una; el nu poate
învatà· pe altul a o ceti, ci numai a buchisi în ea, ori a silabisi,
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§Î de aceea învatamântul superior s'a marginit clin cé tn ce mai

exclusiv în sarcina sa instructiva, în detrimèntul misiunii sale
educative.
Dar nu de mult s'au constituit ait soiu de discipline, ce
çlesemnez sub numele de <~tiinte sintetice>>, ~icare nu sunt de loc
ramuri ale celor analitice, ci planuite în cadre diferite. Daca
disciplinele analitice se ocupa de categoriile naturale in care
se pot grupà entitatile vii sau moarte ce constituie lumea pamânteasca, nouile discipline sintetice î~i iau ·ca obiect cercetarea integrala a unei anumite pof!iuni a acestei lumi, cu
.toata zestrea ei de factori energetici ~i de fapturi materiale.
Aceste discipline se silesc deci sa lege într'un tot ordonat ~i
armonios toate cuno~tintele razlete câ~tigate de disciplinele
analitice în domeniul cercetarii lor. Astfel de discipline sintetice sunt: Oceanografia, ~tiinta marilor, Limnologia ~tiinta
apelor dulci, Pedologia sau Agrogeologia, ~tiinta mediilor terestre cultivabile, ~i altele printre care bineînteles ~i . Speologia, ~tiinta domeniului subpamântesc.
.
Omului care se dedica la o astfel de stiinta sintetica nu-i
convine 'numele de ' <<Specialist>> în sensul d~t s~ctatorului disci-:
plinei analitice. Pe când cel clin urma este menit sa se izoleze
:clin ce în ce niai tare în sfera notiunilor ce formeaza obiectul
disciplinei sale, cel dintâi este. fortat, pe masura ce se <<ipecializeaza>>, sa-~i întinda cuno~tintele la un numar clin ce în ce
mai mare de disèipline analitice. De sigur ca aceasta progresiùne are 0 limita foarte îngusta date fiind multimea cuno~tin
telor ~i slabiciunea mintii omene~ti, dar ceeace · e cert e ca
;disciplina sintetica, prin modul cum e croita, e mai favorabila
generalizarilor ~i formarii unei mentalitati generalizatoare, deci
~i valoarea ei educativa e mult mai mare; ea se mare~te chiar
·Re masura ce suszisa disciplina se desvolta ~i se perfeqioneaza.
Oare aceste · discipline sintetice nu sunt ele menite sa reînviè, sub o forma adaptata timpurilor ~i cuno~tintelor moderne, vechile . ~i celebrele ~coli antice unde s'au format cele
mai de elita p"ersonalitati ale civilizatiilor moderne ~i, dealtl!Pntrelea, ale culturilor clin toate timpurile ? Oare clin predarea
acestor noui ~tiinte, rasari-va iara~ învatamântul ce combina
.îiitr'un tot armonios instructie si educatie? Oare reînvie-va aceà
•
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educare integrala a trupulûi, a inimii ~~ a mintèi, cea disparut din universitatile noastre ? Eu a~ speranta~ ca da, caci
mijesc indiciile unei evolutii în spirite ~i în scrieri, în aceasta
directie. Enciclopedistul vechiu s'a stins pe la începutul epocei rena~tërii; e posibil sa reînviè sub numele Oceanografului,
Limnologului sau Speologului !
Bineînteles ca ace~ti neo-enciclopedi~ti vor fi mai mode~ti,
nu vor aveà pretentia sa-~i dascaleasca învataceii despre <<tot
ce se poate ~ti ~i câteva altele>>~ dar din coltul pamântesc harazit lor spre cercetare, f~nomenele scoase la · iveala vor fi
expuse legate în relatiile lor natu!ale, vor constitui o <<filozofie>>
sau, ca sa nu întrebuintez acest cuvânt devenit astazi cam
compromitator pentru un naturalist, vor constitui o <<te rie
generala>>. Nu se va buchisi ori silabisi numai în vechea cronica
a Pamântului, se vor talmaci din ea bucati întregi care, chiar
de-ar fi scurte, tot vor fi mai pe înteles.
Odata cu adevaruri se vor talmaci de sigur ~i ... <<pove~ti>>. Ei,
~'apoi?! Cine poate garantà ça multe din adevarurile de azi
. nu vor deveni pove~tile de mâine!
·
Doar cu pove~ti a fost leganata omenirea în frageda-i pruncie
~i chiar sufle~ul multimii de azi e plamadit tot de pove~ti .. Deaceea tot pove~tile sa asculta mai cu drag, tot ele se întiparesc
mai adânc în sufletele., de veacuri pregatite ca sa le primeasca.
Cine din noi n'a încercat-o cu copiii ! <<A fost odata când a·
fost !]i · daca n'ar fi fost nu s'ar mai povesti...>>; vezi din ochii
copilandrului, îndata atintiti, ca ~i-a deschis mintea ~i inima
ca sa-ti. soarba vorbele. <<Az, huche, vede, glagol, dobr:u, ie~t ... >>;
pe frunte neteda de copil apar cret· i neplacerii ~i ochi~orii
alearga pe pareti, dupa mu~te ! Oare între aceste graunte omene~ti abià încoltite ~i continuarea lor universitara, sa fie a~à
de mare prapastie cum pretind cei din urma ! ?
Se poate ca aceste ale mele profetii sa nu fie decât iluzii prezente mutate în viitor. In orice caz debutul stiintelor sintetice
e foarte modest. Cetatenia universitara li ~e disputa aprig;
cât despre elevi, se întâmpla sa nu aiba nici unul, caci, da!
înca nu dau diplome, nu asigura nici posturi functionare~ti,
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nici :Ql.ijloace sigure de câ~tig, Dar optimismul meu pentru
viitor. ramâne întreg.
Pe lânga dorul de a cunoa~te ce aceste ~tiinte ·astâmpara poate
mai bine decât celelalte, multe din ele, ~i speologia în deosebi,
fac sa sbârnâie o straveche struna a sufletului, omenesc. Oare
ce-i dupa deal ? ~i dupa ce te-ai dus sa vezi : ce-i mai departe ?
~i tot a~à pâna în rasputeri. Atractia necunoscutului. <<Departe>>,
dorinta de a calcà pe locuri necalcate înca, au împins fara
preget omenirea pe carari nebatute, din vremile cele mai carunte ~i a împra~tiat-o pe toata suprafata pamântului.
· ~i acest îmbold, ce a facut acum trei mii de ani pe semetii
marinari fenicieni sa îndrazneasca pe ~ubredele lor navi, ~i sa
reu~easca, periplul Africei uria~è, e departe de a se stârpl. din
sufletul omului modern. El stapâne~te în orice caz firea speologului ~i-1 poarta cu neî~vinsa.-i putere, prin prapastii ~i darâmaturi, prin mâluri ~i ape, peste pareti ~i vagauni, târî~ prin
hude strâmte, pe frânghii ~i pe plute, tot mai departe sprè
fund, pâna unde nu mai poate trupul sa rasbeasca.
In temelie de· stânca se deschide o boita înverzita de ferici
lustruite, de mu~chi paro~i ~i alge spoite felurit. Cum ai intàtt, te ia în primire·racoroasa· umezeala ce se scurge din adâncimea pe~terei. Pe masura ce înaintezi, lumina de afara apune
dar licarirea lumânarii se aprinde tot mai tare. Inconjuri o
stânca cazuta din boita, te acateri peste un mor~an de naruituri, dai de 0 bo~tera ce-ti pare fa.ra fund; iluzie! caci fundu! nu-·i departe numai sta ascuns în întuneric ! ~i tot a~à
înainte, pe hu de înt()rtochiate, prin .galerii cu b~lte înalte de
unde ie~i târî~ pe brânci, prin vizunii pline de mâluri. Dar
iata ca prin lini~tea neturburata strabate. un fo~net ! Inaintezi
. cu urechia atint~ta, coÎlstàtând cu îngrijire ca freamatul tot
spore~te ~i ~evine ropot tunator ce sguduie vazduhul cercuit
al strâmteior vagauni. <<Mare cadere de apa trebuie sa fie!>>
îti zici, dari· dupa ce ai trecut un cot de galerie, dai de un pâraua~ ce numai salta harnic printre pietre. Te iei dupa el,
când prin apa, când prin mâluri, lunecând printre stânci poleite
sau înglodându-te în lut cleios. Acum se arata o stfâmtoare;
între doi pareti drepti, ce se pierd sus în negreata, fuge pâraul

lin, dar sub oglinda suprafetii nu se mai arata fundul. Descaicul de pânza ~i în el te strecori prin cernita crapatura. Cu gesturi me~te~ugite de echilibrist, domole~ti pofta
neastâmparata a bicisnicei luntre de a se întoarce cu fundul
în sus, ~i o împiedici sa nu fuga prea repede înainte, unde
nu ~tii ce te a~teapta. Flacara lumânarii înfipta în prora, scobe~te în pustiul negru o marunta boare de lumina ce aluneca
tacuta pe fata pârâului acum ~i el amutit. Nu auzi decât bataia inimei si freamatul vremelnic al mucului ce sfârâie.
Intunecim'ea ce cotrope~te totul îti pare sleita în neclintita
odihna ~i în ne~tirbita lini~te a celor de apururea moarte, ~i
singur mi~cator într'o nedeprinsa lume de a~à închegata nemi~care, te sbati ca sa nu te cople~easca fiorul desavâr~itei
singuratati !
Dorul de cele nevazute te atrage tot înainte, ~i iata ca înaltii
pareti tot mai tare se despart; te gase~ti plutind pe un laculet,
în fata unei impunatoare perdele de puternice stalactite. Din
bagdadia boltita ~i neagra spânzura, minunat strujite . din
piatra cristalina, albe tartamuri ale caror vârfuri se pierd su b
apele cernite. La lumina acum întarita p~in albeata .încrustatiilor, cauti trecatoare, caci ~tii din experienta ce se ascunde
acles dupa cortinele calcare.
lata o borticica ce înegre~te într'un colt, chiar deasupra
apei! Te lunge~ti cu lumânarea stinsa, înceti~or, cu fata în
sus, pe clatinoasa luntre ~i te tragi cu degetele de plafonul
vizunii. Capul ~terge vâ~furi umede de stânca, prora dibue~te
oarba când la dreapta, când la stânga. Oare voiu trece? Da rau
se strâmteaza! 0 opinteaHi; iata ca ·am trecut! In bezna întunecimii desavâr~ite, simti vântul iutdii cu care fuge luntrea
pe lunecu~ul unei ape nemi~cate. Cu bagare de seama restabile~ti echilibrul vertical ~i cu friguri de curiozitate aprinzi
lumina·.
0! minune! Ca în pove~ti se întinde în depar'tare, în albeata nepatata, perspectiva radioasa a palatului de zâna. Sus,
se bolte~te alba bagdadia a~ezata pe pareti d,e lapte închegat,
jos, zace un lac adânc pe fund de lespezi uria~é de marmurà
alba, iar apa e a~à de tr~msparenta ca nu o poti vedeà ~i luntrea
par'c~ plute~te în vazduh. Tot ce se vede e îmbraca:t cu
fa~uri
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crisfale ce sclipesc" în miriade de lidiriri colorate; chiar în
. departarea ce . albe~te în plapânde tonuri, fulgera mii de
scântei cristaline.
Luntrea luneca lin, pe pârtii de vazduh nevazutè, ca în vis,
spre fund, unde dintr'o boare argintie rasare o padure nazdravana de stâlpi ~i pila~tri, de tU.rle ~i coloane, de turturi ~i
flori de piatra, ce se ·coboara de sus sau cresc din fund, albe
~i sclipitoare, sau cernite în umbre stravezii. CÙ cât te apropii,
cu atât rasar mai multe, cu atât le vezi mai crestate ~i împodobite, cu atât mai ·cuprins e~ti de mirarea frumusetii. Treci
sub o boita mareata, a~à de captu~ita de transparente piroane
ascutite, ca pare îmbracà.ta îri blana de peri de ghiata, ~i te afli
într'o piata marginita de palate. Pe o fatada se încovoaie ferestruici frumos sculptate între zdravene coloane, iar pe alta,
clin cerdac de filigrana, te privesc curioase cariatide ce sustin
foisoare mândre felurit crestâte.
·
'
. De sus coboara un maret pilastru care se subtie apoi ca o
funie, ca sa tina pe fata apei un soiu de scut gigantic, întreg
brazdat în creturi. In fata unei boite, spânzura mladioase ~i
stravezii, draperii lucii si covoare împletite, iar dintr'un zimt
de bagdadie atârna, pri~tre fire ~i tartamuri, 0 pânza de fi~
returi toarsa maestru cu ciucuri în vârf; ai zice ca o zâna banatancli ~i-a pus fota la uscàt.
Fundul lacùlui e o paji~te de nenumaraté flori de piatra
printre cari se înalta pâna în pod, marete turnuri sapate în
întregime. Pe mal, o balta cristalina cuprinsa în albie de alabastru; dela marginele ei, de jur împrejur, se întinde pe fata
apei o dantela de sticla desfirata ~i pe fund stau gramada
margele argintii. ·
·
Dar cine poate povesti în vorbe minunile de forma ce mii
de ani le-au tors cu nesfâr~ita lor rabdare clin caerul de piatra !
Ca în basmele' stravechi, Fat-Frumos, dar un Fat-Frumos
ud ~i mânjit cu lut cleios din cap pâna în picioare, a rasbatut
prin urgia vrajita pâna la palatul fermecat; . acum prin salile
cu pareti de argint batu ti în pietre scumpe, cauta pe Ileana
Cosînzeana, dar pe o Ileana Cosînzeana cu cel putin trei
perechi de labe, cu doua coarne, care se ascunde maruntica în
borticele ~i sub pietre!

In domeniul subteran nu se intra nuniai oblu sau cu luntrea, se mai intraca sa zic asà, si prin aer, cu funia, scoborîs .
prin avene, prapastii adânci ~i ~erticale, uluce uria~e, cè apel~
au sapat pâna în creerul muntilor.
Pogorîrea a purees; abià ai depa~it gura larga a avenului,
a carui fund se ascunde în întuneric. Cobori domol scara de
frânghie, ostret dupa ostret, legat de mijloc cu o funie ce tovara~ii de sus slobod brat dupa brat, ritmându-~i mi~carile cu
cati lena straveche: <<hai, hai l>>. Treci clin domeniul plantelor
cu flori, împlântate în crapaturi în acel al muschilor, apoi
în acel al algelor. Acum stânca înegre~te goala. Lumina de sus
se tot subtiè ~i bezna întunecimii de jos se tot îngroa~a; e~ti
cufundat dejà în boarea subpamânteasca rece ~i umeda, ce
ti-e bine cunoscuta. Un ropot! Te lipe~ti cât poti de parete,
caci trece un stol de pietre ~uerând ca glontii ~i strabatând ca
~i plumbul tidve omene~ti.
·
.
<Rai! Hai l>>. Tot încet, caci e mult pâna departe! Ai în
spate sac plin cu tot soiul de seule ~i instrumente ~tiintifice,
mai barometre, fotograficale, ceva merinde ~i câte altele; trebuie sa te tii de scara ~i de funie, mai ales sa nu scapi clin mâna
lampa sau lumânarea. $i apoi, bat'o pustia de scara se tot încâlce~te cu funia; ba chiar când spânzura în vazduh, neràzamata de pareti, îti mai trage-o învârteala de îti fura mintile.
Gura avenului apare acum în departare ca o lentila rotunda
~i luminoasa; spânzurat a~à cum e~ti dealungul paretelui vertical îti faci efectul unei mu~te ce se plimba în interiorul unei
lunete astronomice. Pleci lumina în jos dar tot negreata fara
fund. <Rai! Hai l>>. Tot mai la adânc; om vedeà ce-om vedeà!
Stai, cà-i bucluc! Prin funie dai semnalul opririi; prapastia
cote~te, ~i în cotituri:i s'a oprit scara ghemuita clae peste gramada. Trebuie s'o descâlce~ti, s'o depeni frumos rotund ~i
numai apoi s'o arunci prin gura neagra ce ti se casca sub picioare. Cu ropot de tunet se prabu~e~te scara stârnind pie. trele ~i bolovanii ce se sfarâma sgomotoase în profunzime.
Cauti sa le talmacesti vaetul caci le cunosti limba. Hei ! Mai este
vre~e pâna la fund. Te iei dupa ei p~ cotitura ce-ti strânge
singura raza ce mai veneà dela soare. Acum ·e bezna în toate
parti le.
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Mai cobori ·o vreme. Cât, nu-ti dai seama, par'ca la scurgerea timpului ti-i gândul! lata ca cu genunchii nu mai simti
paretele. 0 fi vreun prag! Ba nu, e mai rau; spânzuri în vazduh. Sus mai zare~ti în negreata horta rotunda pe unde ai
trécut, jos vezi scara cum se pierde în întunerec, iar prin prejur
numai pustiul negru.
Oare-i apa ori uscat acolo unde mergem? Oare ajunge scara
pâna la fund?
<<l-Iai! Hai Il>. lntr'un noroc. S'a sucit scara, ca nu-i rezemata, ~i acum _coh<?ri cu picioarele la înaltimea capului, în
negrul nepatruns de lumina lumânarii.
Na ca s'a sfâr~it scara! Bagi piciorul prin ultimul ochi ~i
dai semnalul de oprire. la sa vedem ce-i de facut? lntinzi
spre fund lumânarea, cât lasa trupul ~i bratul, ~i prin negreata
întrezare~ti ceva mijind, un vârf de stânca ce pare hat departe.
Cu ochi deprin~i masuri distanta; nu-i a~à mare cât se pare.
lnainte dar. Te lepezi de scara ~i <<Hai! Hai Il> te coboara
tovara~ii de sus; ajungi la fund, paianjen uria~ pe un fir,
ca si aceste iscusite dobitoace.
Te întinzi jos, lihnit, sa te odihne~ti, dar nu te lasa inima.
Boarea luminoasa .a lumânarii se margine~te cu .o boita sapata
numai în întunerec; funia se pierde în negreata ~i pare ca urca
drept în sus, a~à de voia ei, ca vrajita. Ait sunet nu turburà
vazduhul cernit decât ploscaitul lin ~i ritmat al picaturilor cazând de undevà, de sus, în apa; minutar neadormit al negrei
vecinicii!
Asà numai cu lumânarea nu poti sti, si vrei sa stii. Din sac
scotf lampa cu magneziu ~i priveli~tea ~e-ti proc~ra învingatoarea flacara îti umple sufletul de multumire. Te-ai coborît
clin mijlocul unei boite uria~e ce cuprinde între paretii ei cenu~ii batuti în cristale scântietoare, o arie rotunda de sute
de pa~i. Prin mijloc, albia unui pârâu mort în~ira galbene
nisipuri pe podi~ul albicios. De o parte, mormane de stânci
cât casa, cladite ca de smei; de alta, un maret templu egiptean cu ~iruri de masive coloane, luc ate în dungi albe ro~ii
~i vinete, ~i de sus pâna jos crestate, a~à de puternice ~i a~à
de ?ine opintite în plafon, încât ele par ca sustin uria~ul copen~.

· Dar inaï departe ce.:i? Târî~ prin vizunii lùtoàse, ·horti~
prin cd!paturi, pe brânci prin darâniaturi, prin apa prin mâl,
prin tarna, prin pietri~, acatându-te printre stalactite, lunecând
pe pravali~uri de lut, sui ~i scobori, scurmi ~i scotoce~ti, sa
afl~ cât mai mult ~i din cele moarte ~i din cele vii. De fU:ga timpului nu'-ti dai seama; ai intrat sub pamânt când soarele rasareà si iesi când ·apune.
·
Ai i~~it fire~te pe acela~ drum, sa-i zicem aerian, caci ahul
nu-i. <<liai! Hai l>> iat o iei dealung_ul frânghiei, ostrét dupa
ostret, în mi~cari ritmate de sus· de cei cè cânta cantilena. Numai mult mai greu merge la deal decât la vale!
0 ·ultima opinteala si ai iesit din lumea straina; te întinzi în
lumea ba~tina~a pe ia;ba pri~itoare, în boarea calda a suprafetii ~i în lumina soarelui -prieten. E~ti mort de truda, scaldat
de apa rece de pe~tera ~i de sudoare fierbinte, uns cu lut de
sus pâna jos, ba ~i pe · dinauntru de mâlul intrat pe mâneci
~i pe guler; cu mânile scrijelite de stânci îti pipai genurichii
durero~i ~i vânataele spetelor. Ti-i lehamite de domeniul subteran, de misterele ~i de frumusetile lui... pâna cel mult a
doua zi, càci din buzunarul cel mai ferit ai scos un tub de
sticla ~i cu lupa cercetezi acum interesat, plutind în spirt cu
mâl în doua, micute gâzulite strânse sub pamânt, singurele
cornod ascunse în pe~teri, dar mai nepretuite decât cele durate de fudulia omeneasca.
· . Pentru a mai strânge ·alte gâzulite noua, ~i pentru a vedeà
cele înca nevazute, e~ti ursit sa pribege~ti din pe~tera în pe~
tera pâna ce ·pùterile ti sè vor slel în neputinta batrânetii!
<<liai! Hai 1>>. Pe scara fara sfâr~it a vremurilor, încet-încet,
omenirea, când trasa în jos spre întunerec de superstitiile ignorantei, când trasa în sus spre lumina de adevarurile
stiintei.
' c~ îngrijorare . te întrebi astazi, unde 0 sa ajunga mâine?
Se suie oare ? Oare se coboara ?
· In cimitirul din Helsingor, în umbra bisericii batrâne, s'a
desgropëit mormântul; lânga el, Hamlet, printul Danemarcei,
cântar~rid în mâna povara ~oatli a unei tivde Î!lgalbenite,
~opte~te: <Œo be or not to be, that is the question! A fi sau

trude~te

a nu fi, aceasta e întrebarea 1>> Tragica nedumerire ce a început de sigur .sa framânte sufletul omului de îndata ce în
creer s'a i:mtut legà ceeace a fost cu ceeace este.
Dar, oare aceasta sa fie întrebarea întrebarilor, problerna problemelor, dilema dilemelor, dela deslegl!rea careia depinde ~i
viitorul omenirii si soarta noastra de fiinta omeneasca ? .
Eu m'as încurn:età sa cred ca nu. Doa~ neamuri omenesti
nenumarate, fara a aveà raspunsul, au strabatut noianul ~i
leniarielor ~i aù ajuns acolo unde le gasim astazi. Eu · a~ crede
mai nimerit sa se lasa aceasta problema ·pe seama competentii
teologilor ~i a f!losofilor, ori în sarcina inspiratiei poetilor ~i a
printilor fara ~cupatie ca cel faimos print al Danemarcei.
Omul care se îngroze~te vazând cât de repede se îngreuiaza
câ~tigarea · mijloacelor de traiu a noroadelor din ce în c~ mai
plodoase, acel care masura cu spaima adâncimea nepriceperii
acelora cari se opun la na_~terea formelor noui de organizare
~i productie adaptate acelor cerinti fatale, acel care masurâ cu
durere puterea egoismului orb care strive~te plapândele mijiri de asociatie, colaborare ~i solidaritate ce încoltesc firesc
clin nevoile perioadei actuale, acel om, zic, e convins ca dilema dilemelor e alta ·si anume: <Œo know or to not know,
that is the question>>. Â ~ti .sau a nu ~ti, aceasta e întrebarea!
Caci a nu ~ti înseamna: superstitii, egoism orb, concurenta
salbateca, neîntelegere, du~manire, rasboiu, foamete, prapad.
A ~ti înseamna pentru omenire: Organizare temeinica, activitate rationala, cooperatism, solidaritate, evolutie pacinica.
A ~ti înseamna pentru om: a-titrai timpul de <<a fi» cù multumire ~i a a~teptà clipa de <<a nu fi>> cu seninatate.

Sire,
Doamnelor si Domnilor,
'

Cu o deosebita bucurie am primit însarcinarea pe care colegii mei au binevoit a mi-o da, de a raspunde în numele Academiei Române, discursului de intrare în aceasta institutiune
al noului nostru coleg, Dr. Emil Racovita ~i a-i spune traditionalul <<fii binevenit între noi>>. Sunt cu atât mai recunos~ator pentru aceasta cinste ce mi s'a facut, cu cât mi s'a dat
prilejul de a exprimà sentimentele mele de adânca admiratiune, nu nurnai unui om de ~tiinta de reputatie universala
~i unui din cei mai straluciti reprezentanti ai culturii române,
ci totodata ~i unui coleg de specialitate, ·de c~re ma leaga,
din cea mai frageda copilarie, o strânsa prietenie.
Scumpe coleg,
In .frumoasa ta cuvântare ne-ai explicat, într'o forma înteleasa de oricine- de o simplicitate care contrasteaza cu înaltimea problemelor ce le-ai expus ~i înti.-'o frumoasa limba moldoveneasca, de care te poate invidià orice literat - rostul ~i
însemndtatea Speologiei; a ~tiintei, care are de obiect studiul
cavernelor ~i al domeniului subteran, cu toate fenomenele
fizice ~i biologice cari-1 caracterizeaza ~i cu toate problemele
~tiintifice ce se leaga de el. Ne-ai explicat în special ce este
~i ce urmare~te Biospeologia, aceasta ~tiinta noua, careia i-ai ·
consacrât întreaga ta activitate din ultimii ' 20 ani.
Am regratat totu~ ca, din aceasta expunere atât de luminoasa, o modestie prea mare te-a facut sa la~i lao parte tocmai
acel capital care ar fi putut sa înlesneasca mai bine priceperea
însemnatatii complexelor chestiuni de care e vorba. Ai evitat
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a insistà asupra istoricului bz·ologiei caverne/or si a ne aratà cum
din cercetarile fara un plan definit - · pornit~ numai din dorinta satisfacerii unei curiozitati omene~ti- s'a nascut nevoia crearii acelei ~tiinte speciale despre care ne-ai vorbit,
în definirea, organizarea ~i desvoltarea careia, rolul tau a fost
covâr~itor. Ca ci orice biolog ~tie ca tu e~ti adevaratul parinte
al acestei noua ~tiinte; ale carei tel uri le-ai precizat, formulat
~i a~ezat pe ..baze ~tiintifice pentru întâia~ data; ale carei . metode de cercetare - tehnice ~i intelectuaie· - le-ai imaginat,
desvoltat ~i aplicat; ~i, ale elire! legaturi cu marele probleme
generale ale celorlalte .~tiinte le-ai stabilit ~i îndrumat.
Mi-ai impus dar mie sarcina. de a îndeplini aceasta lacuna
a expunerii tale, pentruca, numai cunoscând istoria acestei
~tiinte se poate a~ezà frumosul tablou pe care ni l-ai schitat
astazi în cadrul mai larg în care apartine, spre a-i pune astfel
în evidenta toata însemnatatea sa.
Trebui~ dar sa încep raspunsul meu, înainte de toate, printr'o
cât de scurta schitare a istoricului studiului cavernelor si a
na~terii Biospeologiei; a ~tiintei astazi recurioscuta de toti 'naturali~tii ca una din ramurile principale ale ~tiintelor naturele, alaturi de Oceanografie, Limnologie ~i de toate acele
~tiinte similare, care au de scop studiul totalitatii conditiunilor
fizice ~i biologice din anumite categorii de unitati geografice
de pe întreaga suprafata a globului ~i explicarea· lor.
I ti cer iertare daca, în aceasta scurta expunere, voiu fi silit
a-ti jigni modestia, caci la un botez- fie chiar în Academieorice haina se cere a fi desbracata si mai cu seama acea a
modestiei.
'

***
Cavernele subterane, pe care ni le-ai descris acum atât de
frumos ~i care au dat din timpurile cele mai vechi prilejul
la toate popoarele sa-~i aprinda fantazia ~i sa nascoceasca tot
felul de basme ~i pove~ti, cum sunt cele din o mie ~i una de
nopti, nu puteau, de sigur, sa nu excite ~i curiozitatea omului de
~tiinta ~i sa-I împinga la cercetari pentru a le cunoa~te ~i explicà.
Incepând cu simple descriptiuni topografice, din care ne-a
ramas 0 bogata bibliografie din toate timpurile, dorul de a

explicà formarea acestor goluri subpamântene - cu toate podoabele lor bogate de stalactite ~i stalacmite, cu domuri gigantice ~i majestoase galerii, cu râuri ~i lacuri misterioasese desvolta tot mai mult. Marile depozite de oase ale unor
an.imale disparute astazi, împreuna cu urmele unei vechi vieti
~i activitati omene~ti gasite în aceste locuri, le deschide deasemenea un nou câmp de cercetare, pentru ·descoperirea faunelor care au populat rn trecut pamântul ~i pentru cunoa~terea vietii omului preistoric, ale carui locuinte au fost. Pastorul protestant Johan Friedrich Esper clin Nürnberg a publicat înca clin 1774 o interesanta lucrare <<despre Zoolitele
unor animale quadrupede necunoscute descoperite în grotele
comitatului Beyreuth precum ~i despre alte grote interesante>>.
Dorul · biologilor de a descoperi specii noua de vietuitoare,
într'un mediu natural cu conditiuni de vieata cu totul diferite de a celorlalte medii cunos~ute, îi împi~ge cu timpul ~i
pe ace~tia .- începând cu entomologii- de a cercetà caver- .
nele clin punctul lor de vedere, spre a completà cuno~tintele
asupra faunei ~i florei care populeaza astazi pamântul.
Cu modul acesta, înca dela începutul secolului al XIX-lea,
o întreaga serie de Çeografi, Geologi, Paloentologi, Antropologi, Osteologi, Preistorici, Zoologi ~i Botanici întind câmpul
de cercetare al ~tiintelor lor ~i în aceste goluri subpamântene.
Chiar marii filozofi Leibnitz si Kant au fost ademeniti a se
ocupà de grote, cautând a explicà formarea lor ~i a stalactitelor clin ele. 0 întreaga bibliografie, împra~tiata mai cu seama
prin publicatiunile periodice ale acestor diferite ~tiinte - în
care întâlnim numele celor mai mari dintre corifeii diferitelor
~tiinte clin secolul al XIX-lea- ne da descrieri importante
despre grote sau despre obiectele gasite în ele.
Toate aceste descrieri privesc însa numai chestiuni speciale,
dar nu considera grotele, cu totalitatea fenomenelor fizice ~i
biologice ce le caracterizeaza, ca o · problema .un~tara, care
trebuie deslegata în mod ~tiintific în toata întregimea ei.
Pe la sfâqitul secolului trecut, materialul descriptiv- adunat, în acest fel, de speciali~tii diferitelor ramure ale tuturor
acestor ~tiinte- ajunge atât de bogat, încât se impune nevoia
unei coordondri # sintetizdri a rezultatelor, care sa elimineze

multele ipoteze fantastice ce s'au facut ~i sa le înlocueasca
cu generalizari fecunde bazate pe fapte pozitive. Din aceasta
coordinare se na~te noua ftiin!d a cavernelor, pentru care s'a
adoptat, dupa propunerea neobositului explorator al grotelor
Frantei E. A. Martel, numele- creat de E. Rivière- de
Speleologie.
In aceasta lucrare de coordinare a rezultatelor cercetarilor
speciale ~i disparate clin cursul · unui secol ~i jumatate cât ~i
în închegarea clin ele a unei ~tiinte noua sintetica, cu teluri
bine definite ~i cu probleme de cercetare precis formulate,
~i-au câ~tigat merite mari mai cu seama trei însemnati oameni de ~tiinta: francezul E. A. Martel în 1894, austriacul
Fr. Kraus în 1894 ~i germanul Walter v. Knebel în 1906 . .
Ei considera totu~ aceasta ~tiinta ca un capital al Geografiei, despre care Knebel zice : <<Cavernele stau în cea mai strânsa
legatura cu anumite forme de terenuri ale fetei pamântului.
$tiinta cavernelor sau Spelaeologia formeaza a~adar un capital
clin Morphologia suprafetei globului>>.
Din aceasta scurta schita a evolutiunii si a formarii stiintei
cavernelor precum ~i clin revizuirea' întregii literaturi, s~ vede
însa ca pâna ad a predominat mai mul~ punctul de vedere
geofizic, iar cel biologie a continuat a ramâne pe un plan secundar. Noua · ~tiinta, dar, cu telurile ei astfel formulate, trateaza de fapt numai Speologia fizicd, care, în adevar, dupa metodele de cercetare de care se serve~te ~i dupa felul problemelor pe care î~i propune a le rezolvi, formeaza - dupa cum
arata v. Knebel- numai un capital clin Morphologia suprafetei globului.

** *
De caverne se leaga însa în afara de problemele geofizice
o serie de probleme biologice speciale -cel putin tot atât
de importante - a caror rezolvire se impune nevoii spiritului
omenesc de a cunoa~te ~i de a-~i explicà totul.
Cavernele constituesc în adevar un mediu de traiu cu totul
diferit de celelalte. Modul cum vieata a putut sa patrunda,
sa se raspândeasca ~i sa se adapteze ad la aceste conditiuni
de existenta atât de grele - ve9nicul întuneric, temperatura
~i
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constanta, aer'i.ll' saturat de umiditate ~· a. m. d.- pentru a
puteà cuceri ~i dominà ~i a-~i constitui un <<Habitat)> ~i în
aceste parti ale pamântului, constitue una din cele mai interesante fenomene ale biologiei. Studiarea lor ~i a multiplelor
probleme ce le însotesc nu este însa interesanta numai din
punctul de vedere al cunoa~terii variatelor forme noua de organisme ce le descoperim ~i a distributiei geografice a vietatilor pe pamânt, ci ele sunt de natura- dupa cum ne-ai
aratat ~i în cuvântarea de astazi - a ne pune totodata în stare
sa patrundem mai adânc în tainele vietii ~i sa urmarim mecanismul evolutiei ei. Studiul vietatilor din grote- ~i în general din tot ce constitue mediul subteran- deschide dar un
larg câmp de activitate biologilor, fie din punctul de vedere
sistematic ~i biogeografic, fie din acela al biologiei pure sau
oecologiei ~i al transformismului ~i evolutiei vietii pe pamânt.
Cu toate marile perspective ce studiul grotelor deschide cercetarilor biologiei, aceste s'au restrâns la început numai la
colectarea ~i descoperirea de specii noua de animale ~i mai
cu seama la colectarea si determinarea oaselor si uneltelor
preistorice care se gasesc' de obiceiu la gurile uno~a din grotele care au fost locuite. Abià mai târziu, o serie de cercetatori au început a simti nevoia de à grupà rezultatele macar
în forma de Faune a Caverne/or (d. ex~ Otto Hamann) ~i
de a analizà efectele acestui mediu de traiu asupra organismelor ce traesc în el; majoritatea s'a limitat însa la tot felul
de ipoteze, neadeverite prin fapte pozitive. In voluminoasa
literatura ce se nascuse în juru! acestor chestiuni domneà înca
un adevarat chaos.
Un plan ·sistematic de explorare, o analiza ~tiintifica a mediului de traiu cu toti agentii sai ~i a efectelor ce le exercita
fiecare asupra vietii organismelor, o precizare a telurilor ~i
problemelor de rezolvit, o stabilire a metodelor de cercetare
~· a. m. d., toate aceste nu s'au facut înca. Se a~teptà deci,
~i ad- ca ~i în speologia fizica- sa vina mai întâiu o coordonare ~i sistematizare a rezultatelor cercetarilor disparate din
trecut ~i o precizare a nouilor teluri

** *

In aceasta stare se aflà aceasta ~tiinta când în 1907 aparù,
în vechea ~i cunoscuta revista franceza <<Archives de Zoologie
expérimentale et générale1>, fundamentala ta lucrare intitulata
<<Essais sur les problèmes biospéologiquesl>. In aceasta lucrare
de sinteza, care va ramâneà întotdeauna ca un act de nastere
al acestei ~tiinte, ai gasit mijlocul ca, numai în 120 pagini,
cu o pricepere ~i o agerime rara, sa faci o revizie a întregei
literaturi împra~tiate de pâna atunci ~i a ideilor emise asupra
biologiei cavernicolelor ~i apoi sa le coordinezi rezultatele,
grupându-le în jurul unor anume probleme bine precizate,
Eliminând întreaga povara de teorii ~i ipoteze fantastice, ai
aratat care anume sunt chestiunile care trebuie sa fie studiate
~i problemele care trebuie sa fie rezolvite, pentru a se puteà
a~ezà ~i biospeologia pe o baza curat ~tiintifica. 'In 13 capitole, ai expus în mod magistral seria de probleme fundamentale, care compun bazele teoretice ale acestei ~tiinte ~i care
trebuie sa formeze de acum înainte telurile înalte, în vederea
carora urmeaza sa se îndrepte cercetarile.
Tinând seama de rezultatele pozitive ce le-ai putut alege
din multimea lucrarilor din trecut, ai stabilit apoi ~i un _program practic, foarte metodic, de directia care trebuie data
deocamdata cercetàrilor, spre a se puteà adunà mai repede
materialul necesar de fapte ~i observatiuni ~i a se face astfel
posibila - pe aceste baze - rezolvirea marilor probleme catre
care tinde. Citez câteva din aceste îndrumari practice ce
le-ai clat:
«<l est impossible de faire Qeuvre syntétique actuellement; ·
les généralisations trop vastes sont prématurées, et ce n'est
point oeuvre utile que de bâtir des théorie générales.
«<l faut procéder par analyse, c'est à-dire s'attacher à la
monographie de petits groupes, faire leur révision systématique, étudier leurs affinités, leurs origines, leur biologie, etc.,
afin d'avoir des points d'appui solides pour déterminer leur
histoire spéologique.
«<l faut instituer une expérimentation rigoureuse avec des
sujets d'expérience bien étudies.
<<Et, avant tout, il faut fouiller le plus de grottes possible,
dans les regions les plus diverses, pour combler, au moins
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en partie les lacunes considérables que présente la connaissance de la faune et de la flore cavernicole ...
<<Nous ramasserons dans les grottes tout ce que nous pourrons trouver, sans faire de choix, car il est utile pour l'instant
de faire l'inventaire aussi complet que possible du domaine
souterrain. On verra ensuite ce qui lui appartient en propre.
<<Certes, les recherches suivies dans la même grotte sont
très utiles; mais, dans l'état actuel de la biospéologie·, les recherches <<extensives>> sont plus nécessaires que les recherches
<<intensives>>. Nous visiterons donc le plus de pays possible>>.

***
Croita ~i îndrumata astfel, Biospeologia ·î~i ia acum loculca o ~tiinta independenta, cu teluri ~i metode precise- alaturi de sora ei speologia jizicd ~i compun, amândoud la un loc,
aceà ~tiinta sintetica numita Speologia, care are de obiect studiul istoriei naturale a domeniului subteran si a tuturor fenomenelor fizice ~i . biologice care se leaga d~ el. Amândoua
la un loc, caci- de~i urmaresc probleme diferite- una fara
alta nu poate fi conceputa, iar cercetarile dintr'o directie completeaza ~i fructific,a deopotriva rezultatele amânduror. Ca ~i
în Oceanografie - ~i în toate acele ~tiinte sintetice . legate de
anumite categorii de unitati geografice - cercetarile fizice ~i
biologice trebuie dar sa mearga mâna în mâna.
Pornita clin studiul unui numar relativ restrâns de grote,
acele accesibile omului, Biospeologia - gratie bazelor pe care
i le-ai pus - î~i large~te acum considerabil domeniul, înglobând mai întâiu toate prapastiile ~i crapaturile clin scoarta
pamântului inaccesibile omului, despre care ne spui în amintita lucrare: <<Le nombre de ces fissures est énorme dans l'écorce terrestre. . . Cette fissuration produit donc une surface habitable pour les cavernicoles, qui est infiniment plus
vaste que celle des grottes accessible a 1'homme>>. Apoi vin
napele de apa subterana ~i întregul nivel al apelor freatice,
care sunt ~i ele populate cu vietuitoare cavernicole; înfine,
vine ~i întregul a~à zis domeniu hipogeu, adica tot acel vast
domeniu care compune habitatul animalelor care traesc în

so
pamânt, fie în humus fie în argiHt La aceste ·se mai adauga
~i microcavernele precum ~i cavernele artificiale.
Astfel campus, domeniul subteran, care formeaza acum
câmpul de activitate al Biospeologiei, devine atât de vast încât
ai putut spune cu drept cuvânt, în urma anchetei ce ai facut-o,
ca: printre toate <<habitaturile)) pe care le deosebe~te biogeograful, habitatul cavernicol trebuie sa ocupe un . rang important prin întinderea suprafetii pe care o ofera el desfa~urarii
vietii. <<Ün peut prédire déjà qu'il sera comparable en importance à l'habitat désertique ou à l'habitat alpestre)>.
A~adar, numai din Arealul de raspândire pe suprafata globului a domeniului care formeaza baza acestei stiinte, se vede
dejà marea ei importanta. Adevarata ei import~nta: însa, i-o
dau problemele mari ce are a le deslegà ~i care au fost atât
de magistral expuse ~i precis formulate în aceà lucrare fundamentala a ta aparuta în 1907. Cele câteva exemple ce le-ai
citat în frumoasa cuvântare de astazi sunt suficiente de a da
o idee de înaltimea telurilor urmarite ~i de complexitatea
diilor pe care se poate ajunge la rezolvirea lor.

***
Scumpe Coleg,
$tiinta care ai creat-o are un adânc fundament în nevoia
organica de a ~ti a spiritului omenesc, a carui curiozitate ai
fost în stare s'o treze~ti pentru a-1 face dornic sa cunoasca
conditiunile de traiu, formele ~i manifestarile vietii ~i modul
ei de adaptare în domeniul subteran. Ai putut sa-1 ademene~ti ~i mai mult, aratându-i ca ad este una din caile care-l
pot conduce, atât spre reconstituirea mai u~oara a istoriei
vietii de pe pamânt ~i a formelor prin care a trecut ea cât
~i spre o constatare - pe cale experimentala - mai lesnicioasa
a modurilor de adaptare ale vietii în general, adica spre o explicare a mecanismului evolutiei ~i a transformismului. l-ai
clcschis dar perspective spre rezolvirea unor probleme mari,
care de mult chinuesc mintile cercetatorilor naturalisti si a
filosofilor ~i care au fost ac~le care te-au a'demenit ~i pe tine

sa parasesti 'cercetarile clin domeniul anatomiei si embriologiei comparate spre a le îndreptà catre studiul vfetii clin golurile subpamântene. ·
Scânteia, pe care amnarul tau fermecat a aruncat-o pe iasca
atât de usor inflamabila a curiozitatii mintii omenesti; a prins.
Astazi P~ti sa fii fericit, vazând ~a, pe Întreaga ~uprafata a
globului, o armata de cercetatori, înflacarati clin aceà scânteie,
. exploreaza grotele dupa metodele ~i îndrumarile tale ~i în vederea rezolvirii telurilor înalte ce le-ai stabilit. In toata lumea
mereu se creaza ~i se pomesc noua întreprinderi în ac est scop,
si chiar acum în urma, am vazut - chiar în saracita Austrie pomindu-se inifiativainfiintarii unui nou Institut de speologie.
Dar orice întreprindere, oricât de bine chibzuita, are numai
valoarea omului care sta în capul ei. Intelepciunea poporului
român - adica acele simple maxime ~i zicatori, în care condenseaza el toata învatatura ce a tras-o clin meditarile linistite
~i clin experientele a~umulate ale unei vieti bimilenare -' de
care te calauze~ti ~i tu, astazi, ad în conferinta ta, ca ~i atunci
când conduceai în strainatate mari întreprinderi ~tiintifice internationale, ne spune, ·ca: <<Ümul sfinte~te locuh>. Reufita biospeologiei ~i progresele gigantice realizate într'un timp mai
scurt de 20 ani se datore~te nu numai modului cum ai pus
bazele ei teoretice, ci în prima linie faptului ca nu e~ti numai
un om de conceptie ci ~i de actiune ~i ca astfel te-ai pus tu
singur în capul întregei întreprinderi ~i ai organizat studiile:
dând directivele, adunând ~i coordonând rezultatele ~i tot materialul colectat ~i tragând concluziile.
In aceasta privinta a fost ~i ad de un mare folos darul tau
natural de bun organizator; acela~, pentru care expeditia
<<Belgica>> te-a ales ca organizatorul ~i conducatorul cercetarilor ei biologice în gheturile polare antartice; acela~, pentru
care, tie strain, ti s'a încredintat conducerea statiunii biologice franceze dela Banyuls s/m, ~i tot acela~, pentru care dupa moartea 111arelui zoolog Lacaze Duthiers- ti s'a încredintat si redactiunea celei mai vechi si mai renumite re'
viste de Zoologie' clin Franta.
Tragând învataminte clin istoria acestei ~tiinte - ca dealtfel
din istoria tuturor ~tiintelor - ai vazut ca, fara 0 organizare

temeinica a cercetàrilor · în virtutea unui plan determinat de
actiune, se risipe~te zadarnic o muncà entuziastà ~i bani, farà
a se obtine rezultatele corespunzàtoare. Ai creat dar, sub a
ta directie ~i pe a ta socotealà -· mai întâiu la SorbonaCentra/a. cercetdrilor biospeologice mondiale, care ~i-a luat însàrcinarea punerii în aplicare a întregului plan de actiune.
Aici : ai facut inventarul tuturor cavernelor de pe fata globului, care compun obiectul de cercetare al acestei ~tiinte; ai .
fàcut planul general de studiarea lor, stabilind problemele generale ~i speciale ~i modul de împartirea muncii în vederea
rezolvirii lor; ai studiat ~i perfectionat metodele tehnice de
cercetare; ai pregatit instructiuni pentru echiparea materiala
~i intelectuala a expeditiilor ce se fac în acest scop în diferite
regiuni ale lumii; ~i, în fine, ti-ai adunat colaboratori atât
pentru munca în Centrala cât ~i pentru explorarile de pe
toata fata globului.
Organizarea ta nu s'a màrginit însa numai la aceste lucrari
pregatitoare a cercetarilor, ci, în acela~ timp, ai organizat ~i
un Muzeu speologic, în care concentrezi tot materialul adunat
de colaboratorii tai exploratori ~i • de unde repartizezi apoi
studiarea sa de catre speciali~tii diferitelor grupe de organisme.
Ace~ti speciali~ti formeaza ~i ei o noua serie de colaboratori,
din toata lumea, pe care ai ~tiut sa-i atragi ~i sa-i faci sa contribue cu munca si stiii.ta lor la aceasta mare lucrare.
Infine, pentru ~ f~ce ~a toate lucrarile ie~ite din aceasta
muncà ~tiintifica organizata - ce se desfà~ura de càtre speciali~tii internationali, care conlucreazà la htudiul acelea~i ·probierne în grotele ~i laboratoarele raspândite pè toata fata globului - sa-~i mentina legatura lor organica ~i sa formeze un
tot armonic, ai înfiintat o revista specialà: <<Biospeologica>>,
în care se centralizeaza ~i se publica rezultatele muncii tuturor acestor cercetatori.
Rezultatul muncii tale, atât de priceputa, este ca, numaiîntr'un
timp de 19 ani, s'au explorat peste 1000 de _caverne din toate
tarile lumii ~i s'au publicat deja, în 54 de memorii, rezultatele
câte au putut fi gata studiate pâna acum a acestor explorari.
Atât conceptiunea teoretica pe care ai pus-o la baza acestei
~tiinte noua - ~i care a înflacàrat pe atâti exploratori ~i
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învatati din toata lumea, facându-i colaboratorii tai devotati cât ~i organizarea practica ce ai dat-o întregei întreprinderi
de cercetari ~i studii este o opera de maestru.
Ca om de ~tiinta obiectiv, nu puteam dar Hisà ca într'o
conferinta despre Speologie sa nu figureze aceasta parte importanta din · istoria acestei ~ti inte ~i sa nu se arate rolul covâr~itor ce 1-a avut · acel care a creat-o, organizat-o ~i dezvoltat-o ~i caruia ~tiinta-i datore~te, pentru fapta sa, o atât de
mare recunostinta.
·
Dar nici c~ R~mân, nu puteam lasà ca, tocmai ad în Academia Româna, aceste merite extraordinare ale unui compatriot sa nu fie jwmenite cu cuvenita expresie de recuno~tinta
si admiratiune.
·
'. Noi, n~ numai îti suntem recunoscatori pentru ceeace ai
facut, dar suntem mândri, pentruca opera ta de maestro
poarta pecetea geniului creator al mintii poporului românesc;
ea este 0 dovada de ce poate produce inteligenta acestui popor
când este pt.Jsa în conditiuni favorabile de munca ~i de desfa~urare.

** *
Scumpe Coleg,
Datoria de con~tiinta ce mi-am îndeplinit-o, completând expunerea ta cu istoria ~tiintei ce ai creat-o ~i pe care evitase~i
de a ne-o .spune, mi-a redus o buna parte din timpul ce-mi
erà îngaduit pentru a face ad - dupa cum se obi~nue~te expunerea întregei tale activitati ~tiintifice ~i ai aduce elogiile
ce i se cuvin. In raportul ce l-am cetit în ~edinta plenara a
Academiei dela 2 Iunie 1920, cu ocazia alegerii tale ca membru,
am schitat rodnica activitate ce o ·desfa~urase~i pâna la aceà
data. De atunci au trecut · însa 6 ani, cari, pentru un om de
o capacitate ~i o energie ca cea de care ai clat dovada ~i pentru
o fire de luptator neobosit ~i realizator neîntrecut ce e~ti,
nu pot însemnà decât 0 noua perioada de munca, cu 0 noua
serie de cuceriri în domeniul adevarului, binelui ~i frumosului, carora çi-ai închinat vieata. Ma voiu sili dar sa completez
aceà schita, ~i, cu câteva trasaturi, sa clau portretului tau
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sufletesc aceà expresie adevarata pe care i-a dat-o noua lumina
în care ai fost pus.
·
·
Daca, pâna la Iunie 1920, te-am putut vedeà ca un om
de ~tiinta desavâr~it, atacând cele mai grele ~i variate probierne clin toate domeniile biologiei teoretice ~i practice ~i
producând lucrari a caror valoare -prin conceptiile la care
te înalti, prin adevarurile ce le constati ~i prin metodcle exacte
de cercetare ce le folose~ti - îti asigura un loc de onoare
între cei mai însemnati biologi ai timpului.
Dadi în acel timp am putut sa te urmarim: când ca om de
laborator ~i redactor al unei reviste ~tiintifice cu reputatie
mondiala, la Sorbona; când .ca cercetator al biologiei marine
clin Mediterana ~i clin Oceanui · Atlantic; când ca explorator
în gheturile antarctice; ~i când ca neobosit cercetator al golurilor subterane, unde, scoborându-te pe lunga scara de frânghie ~i târându-te pe brânci în noroi, caufi în întunerecul vernie
al pamântului sa gdseili lumina problemei viefii, aceà care-ti
chinue~te continuu gândirea ta. Daca, pâna atunci, te-am putut
urmarl lucrând în multe . ~i variate domenii de cercetare, spre
a constatà pretutindeni dunga luminoasa pe care a lasat-o activitatea ta, apoi, dela aceà data înainte, gândul ~i fapta ta
mai iau ~i o noua directie, potrivita noului mediu de traiu
si de munca în care te-ai stramutat.
' Marele rasboiu, care pentru neamul românesc a reparat o
nedreptate istorica, întrunind într'un singur Stat toate ramurile sale despartite de veacuri, a produs o zguduitura puternica
si în sufletele multor dintre oamenii de stiinta si artistii roinâni cari traiau în strainatate, facându-i' sa ~e ~eînto~rca în
patrie spre a-~i consacrà ad munca lor pentru consolidarea .
~i propa~irea ei. Tu, scumpe coleg, ramas cu sufletul curat
românesc, însa închinat idealurilor ~tiintei pure, traiai- rasfatat de prietenia colegilor care te apreciau ~i de ospitalitatea
traditionala a unei tari gencroase, care· erà gata oricând sa te
adopte ca fiu al ei - în atmosfera ~tiintifica curata a Frantei,
unde nu întâlneai nici ura nici patima ~i puteai urmà în lini~te
calea ta catre idealurile ~tiintei ce ti le-ai ales. Rasboiul ti-a zguduit ~i tie sufletul ~i te-a facut sa prime~ti cu entuziasm chemarea ta ca profesor de zoologie la noua universitate româ-
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neasca din Cluj. Ai parasit dar mediul ideal ~tiintific, în care
puteai sa continui a-ti desfa~urà în lini~te ~i cu spor activitatea celor mai productivi ani ai vietii tale, pentru a te pune în serviciul consolidarii prin cultura a patriei renascute. Ai trebuit acum
sa te adaptezi la un nou mediu ~i sa înveti a luptà pentru noua teluri ~i cu noua metode, pe care nu erai înca deprins a le mânui.
Pentru unii dintre noi, care ~tim cu ce greutati avem de
luptat ca sa putem ajunge sa producem aci o lucrare serioasa
de ~tiinta, se pare a fi 0 minune ca întreaga ta întreprindere
biospeologica a facut progrese atât de mari ~i dupa stdimutarea ta în tara. Lucrul e totu~ explicabil, caci ai avut prudenta
de a-ti aduce ~i ·o parte din mediul ~tiintific care te înconjurà, transportând cu tine: institutul, biblioteca, cartoteca, colectiile, revista ~i chiar pe unii din colaboratori, ~i ai creat
din ele acel institut de cercetari speologice din Cluj care astazi
e o fala a tarii. In adevar, pâna asHizi, numarul cavernelor explorate aproape s'a dublat, numarul memoriilor publicate deasemenea ~· a. m. d. In aceasta privinta, deocamdata, poti fi
lini~tit ; ba chiar poti fi multumit ca ai stramutat centrala
Biospeologiei in mijlocul ~i în apropierea unor regiuni clasice
a cavernelor ~i golurilor pamânte~ti, care vor înlesni mult lucrarile ~i prosperarea acestei ~tiinte.
Dar tu, întorcându-te în tara, nu te-ai gândit numai la
progresele Speologiei, ci ai venit hotarît sa lucrezi cu toata
râvna ~i pentru înaltarea nivelului general cultural al tarii.
Metodic cum e~ti, ti-ai alcatuit chiar ~i un program în acest
scop. Cât de convins e~ti de nevoia unei astfel de actiuni,
am vazut-o ~i din multe pasagii ale interesantei tale cuvântari
de astazi, ÎJ?. care ne spui dl ai gasit ;:tci - chiar în satele din
regiunea cavernelor transilvanene pe care le-ai cercetat- stari
culturale preistorice . .Ai vazut deci repede raul ~i te-ai gândit
la cauze pentru a gasi remediile. Dupa cât mi-ai spus-o, credinta ta este ca primul pas trebuie sa-1 facem perfectionând
învatamântul superior cu toate institutele sale, spre a-1 pune
în . stare sa produca cât mai repede un stat major cultural
capabil de a duce aceasta lupta.
Om de actiune cum e~ti, te-am vazut pornindu-te imediat
la lucru ~i urmaresc cu încordare tenacitatea ta. Ti-a fost
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de sigur u~or sa ajungi la primele rezultate în Universitatea
clin Cluj, acolo unde .un avânt de tinereta înflacarà inimele
unui corp profesoral plin de entuziasm, pe care amnarul tau
fermecat - ca ~i la începutul organizarii . cercetarilor speologice- ~tie sa-I întretie prin scânteile ce le arunca cu maestrie. Numai cine ti-a urmarit munca de ansamblu si de detaliu ce o depui, zi cu zi, pentru organizarea ~i pro~peritatea
acelei universitati ~i a institutelor ei, poate sa-~i dea seama
câta recuno~tinta îti datore~te tara pentru serviciile ce i le
aduci, tocmai în aceasta chestiune, a carei importanta nu e
numai culturala ci ~~ de prestigiu national.

** *
Dar gândul tau, odata pus în mi~care ~i în aceasta directie,
nu se opre~te numai la mici chestiuni de organizare superficiala ~i de regulata functionare a institutiunilor universitare;
el cauta a patrunde mai adânc în firea lucrurilor ~i a vedeà
daca organizarile actuale corespund adevaratului rost .ce trebuie sa-I aiba. Chiar în cuvântarea ta de astazi, explicându-ne
rostul Speologiei, ne-ai aratat ~i valo'area ei educativa în raport cu vechile discipline ale ~tiintelor naturale. Ne-ai aratat
ca, pe când vechile discipline, a~à zise <<fundamentale>>, duc
în mod fatal la aceà extrema specializare ~i unilateralitate daunatoare educatiei, stiintele carora tu le zici <<sintetice>> sunt
clin contra menite <<a reînvià vechile ~i celebrele ~coli antice,
unde studentul primeà o învatatura completa>>; ca: <<clin predarea acestor noua ~tiinte va puteà rasari iara~ învatamântul ce
combina într'un tot armonios instructie ~i educatie; va reînvià aceà învatatura integrala a trupului, a inimeï ~i a mintii
ce a disparut clin universitatile noastre>>.
.
Prin aceasta ai atins, de sigur, o mare problema. Caci nevoia ~tiintelor de a progresà cât mai repede, prin specializarea dusa la extrem, a împins în adevar învatamântul superier de a-~i desvoltà tot mai mult partea sa instructiva în
dauna misiunii sale educative. 0 reforma radicala, care sa
puna învatamântul superior în stare de a împacà ~i de a corespunde deopotriva acestor nevm a evolutiei . culturale
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moderne, se impune dar fara îndoeala. Idea pe care o em1t1,
ca ~tiintele sintetice ar puteà îndeplini mai bine acest roi educativ decât vechile discipline zise fundamentale, este, de sigur,
buna ~i fecunda. Ca unul care, ca ~i tine, pornind dela Zoologie, am ajuns, prin cercetarile mele asupra Dunarii, la o
~tiinta sintetica, sora cu Speologia, pot sa confirm în totul
~i sa-mi clau seama de marea importanta a chestiunii pe care
.o pui,.. ~i te rog sa-mi îngadui de a adaugà câteva observatiuni
propm.
Impartirea Isto~iei naturale în discipline, care, în loc de
a urmari numai inventariarea, clasificarea ~i descrierea regnurilor naturii, sa caute a deslegà - dupa anume categorii de
unitati geografice -tot complexul de probleme fizice ~i biologice legate de aceste u~itati cât ~i de a explicà fenomenele
ce le însotesc, corespunde de sigur unei nevoi reale a starii
în care a ajuns astazi desvoltarea · ~tiintei ~i felului cum se
pun acum problemele ei. Cea mai buna dovada despre aceasta
este, ca, clin mijlocul secolului trecut pâna acum, s'a creat
o întreaga serie ùeasemenea ~tiinte ca: Oceanografia, Podologia cu Agrobiologia, Limnologia cu Hidrobiologia, Glaciologia; etc., ~i de sigur se vor creà mereu ~i altele, pâna ce
toate categoriile de unitati geografice care compun fata globului vor formà - împreuna cu toate complexele de probleme
fizice ~i biologice ce se leaga de ele - câte o noua ~tiinta
independenta. Chiar acum de curând a aparut o lucrare a
cunoscutului geograf Penck, intitulata <<Die Potamologie als
selbststiindige Grundwissenschaft>>, în care arata nevoia crearii
acestei ~tiinte fundamentale independente.
Aceasta nevoie a evolutiunii ~tiintei, de a reformà ~i regrupà
vechile ei disciplini în vederea nouilor teluri ale cercetarilor,
convine însa foarte bine si nevoilor educative ale învatamântului superior. Caci, în adevar, rolul educativ al acestor' ~tiinte
sintetice, cu multilateralitatea problemelor ~i metodelor lor de
cercetare ~i cu varietatea de cuno~tinte, de fapte ~i de procedee ce se cer - caci de fapt fiecare are de obiect un întreg
colt de lume - poate· fi fara îndoeala foarte mare. Chiar clin
propria mea experienta pot sa citez un exemplu concludent
pentru adeverirea acestei pareri: Vechile ~i celebrele Muzee

de Istoria naturala din marile Capitale ale Statelor din apus,
ale caror colectiuni foarte bogate sunt expuse ~i clasificate
pe bazele vechii sistematice, au ajuns astazi aproape fara vizitatori; din contra, nouale Muzee, ale caror colectiuni sunt
expuse pe baze biologice ~i dupa unitatile geografice care formeaza mediile naturale de traiu ale organismelor, au un numar de vizitatori foarte mare. Tânarul Muzeu de Istorie Na- .
turala din Bucuresti- care a fost unul dintre cele dintâi·
Muzee organizate d~pa aceste principii -are asHizi un numar
de vizitatori de 2 5 ori mai mare ca cel din Berlin; aceasta se
datore~te - dupa cum o constata însu~ profesorul Kückenthal,
directorul Muzeului din Berlin, într'un interesant articol ce
1-a publicat- nu faptului ca publicul berlinez ar aveà mai
putin interes pentru Istoria Naturala decât cel bucure~tean,
çi modului de expunere al colectiilor Muzeului din Bucure§ti,
care e fàcut pe baze biologice, dupa mediile de traiu diri diferitele unitati geografice. Astazi, multe din marile MuzeeBerlin, Dresda, Londra, New-York, Washington, Chicago,
etc.,- încep, dupa initiativa cunoscutului Zoolog ~i Muzeolog Prof. Mobius, a pune în magazii vechile lor colectiuni sistematice, spre a servi astfel numai cercetarilor speciale, pe când colectiunile publiee le organizeaza din nou dupa
metoda biologica cu mediile de traiu. Statisticele publicului
vizitator al Muzeelor constituesc dar un . adevarat plebiscit în
favoarea importantei educative a ~tiintelor sintetice.
Importanta cea mare educativa a ~tiintelor sintetice o formeaza însa, în prima linie, telurile lor atragatoare, variatele
probleme interesante ce au a le deslegà ~i metodele lor de
cercetare tehnice §i intelectuale. Speologul, Oceanograful, Limnilogul §· a. m. d. având a desfa~urà o mare parte din activitatea lor ca exploratori, pregatirea speciala ce li se ceré în acest
scop trebuie sa aiba în vedere, nu numai de a le da cuno§tinte
stiintifice ci si de ai-i face îndemânateci si a le desvoltà ca;act~rul, adidl, cum ai zis foarte nemerit, <;sa se adreseze deopotriva trupului, mintii §Î inimii1>. Daca astazi în universitati
cu laboratoarele lor se cautà a se formà mai mult Mrudifil>
§i <<Savan!ù>- cu memoria supraîncarcata de tot felul de cuno§tinte împovaràtoare, menite a fi uitate mai curând sau mai
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târziu, însa neîndemânateci pe teren- ~tiintele sintetice au
nevoie de <<cercetdtori>>, deprin~i a se orientà repede din bibliografie asupra oricarei chestiuni ce li se prezinta ~i a ~ti
sa aplice imediat metodele indicate pentru cercetarea ei pc
teren. Tocmai în aceasta pregatire speciala a studentului, ca
cercetdtor independent fÏ explorator, sta ~i marea valoare educativa a acestcr stiinte sintetice. Deaceea cred si eu, ca, în
învatamântuf sup~rior ;. stiintelor sintetice li se cuvine în adevar
o i~portanta cu mult 'mai' mare, iar cursurile lor trebuie sa
fie facute cât mai accesibile - ·ca ~i cele de geografie- studentilor tuttiror fac~Itatilor .
Fii sigur dar . ca scânteia pe care ai aruncat-o ~i în aceasta
directie va prinde ~i 'ca-ti vei câ~tigà un nou drept la recuno~tinta tuturor, daca - cu experienta ta bogata ~i mintea ta
limpede- ai studià ~i modalitatile practice pentru introducerea unei asemenea reforme atât de necesare în învatamântul
supenor.

Scumpe Coleg,
Munca ce o depui pentru organizarea · ~i consolidarea Universitatii din Cluj, - ~i, ca sa zic adevarul, a universitatilor
~i învatamântului superior în general- nu se limiteaza numai la studiarea linistita a proiectelor de reforme si la consfatuirile cu profesoriï'- de al caror ' concurs ~i ~ecuno~tinta
e~ti sigur. Ea se întinde cu mult mai departe ~i-ti rape~te o
buna parte din timpul pe care ai fi dorit sa-I consacri în întregime cercetarilor stiintifice.
Pornit din lumea 'seni~a a conceptiilor înalte ~tiintifice ~i
a cercetarilor pe teren, te întâlnesc acum urcând mereu treptele tuturor Ministerelor, pentru a aparà drepturile laboratoarelor sau a cer~i fondurile necesare activitatii lor; te-am gasit cu toata aversiunea ce ~tiu ca o ai pentru a~à zisa politicastând în parlament, ca reprezentant al Universitatii din Cluj,
pentru a vegheà legislatia culturala ~i a te opune masurilor
anticulturale; te gasesc în toate comisiile, unde e vorba de
cultura sau de învatamânt, cu chestiunile gata studiate ~i solutiunile pregatite; te gasesc oriunde e vorba de o participare

6o

la o întreprindere internationaHi, ~tiintifica sau culturala, în
care se angajeaza prestigiul tarii ~i unde tu ai întotdeauna
memoriul gata, aratând ce trebuie sa se faca s. a. m. d. Ghiozdanul tau -· · care nu te padise~te niciodad - e ve~nic plin
de tot felul de cereri catre autoritati dela toate laboratoarele
si institutele tuturor uriiversitatilor din tara. Tu ai devenit
~stazi, fata de lumea politica, , reprezent~ntul . qficial ~i neoficial ~i staruitorul neobosit pentru drepturile ~i putinta de
a lucrà a tuturor institutiilor de învatamânt superior ~i ·de
cultura din tara. .
·
·
Cunosc deceptiile ce adeseori le ai, ~t.iu luptele ce le duci
~i putinul interes ce de multe ori gase~ti pentru propunerile
· importante ce le faci. Cu toate acestea nu te-am vazut înca
descurajat; dici cercetarile tale asupra problemelor biologice
~i vieata ta de explorator în mediile cele mai aspre te-au deprins sa fii rabdator, sa mi-ti pierzi télul din vedere ~i sa ~tii
sa lupti cu agentii protivnici ai oricarui mediu. Vieata cu care
te-ai obi~nuit în întunerecul ve~nic din golurile pamânte~ti pentru ca, târându-te prin noroi sa ajungi la <<palatele zânelon>
spre a gasi o <<gâza relicta)> care sa-ti arate istoria vietii ·de pe
pamânt sau sa-ti descopere mecanismul evolutiei ei- aceasta
a fost învatatoarea ta cea mare., care te-a deprins sa ~tii a suportà cu îngaduire ~i întunerecul sau noroaele altor medii,
spre a ajunge totu~ la realizarea înaltelor teluri ce le urmare~ti.

Scumpe Coleg,
Insu~irile

care formcaza organismul tau sufletesc de elita,
cu mediul intern atât de pronuntat - caracterizat printr'o puternica vointa ~i independenta de judecata - nu sunt numai
un caracter individual, câ~tigat în cursul vietii prin influenta
mediilor grele în care au trebuit sa. ti se oteleasca. puterile:
ele sunt consolidate prin ereditate ~i stau pc un puternic fundament filogenetic.
Te tragi dintr'o veche 'familie boiereasca din Moldova. Din
acei vechi boieri care au trebuit sa · munceasca din greu 11i

sa cultive în familiile lor toate virtutile spre a nu cadeà în raze~ie prin rapacitatea nouilor boieri ce veniau clin Fanar. Strabunii tai dupa tata se odihnesc de 300 ani în cimitirul mo~iei
voastre parinte~ti, astazi expropriata, dela Sorane~ti clin judetul Vaslui. Dela ei ai mo~tenit mintea sanatoasa, întelepciunea vietii, modestia, dragostea · de învatatura ~i darul de
organizare. Tatal tau însu~ a fost un om învatat, ç:u dragoste
·pentru literatura, care 1-a facut sa fie unul clin membrii statornici ai Junimii literare clin Ia~i. Dela marna - care erà o
distinsa artista- ai mostenit simtul frumosului si al binelui.
Cu astfel de însu~iri ~reditare, ;i venit pe lum~ ~i în astfel
de traditii ai crescut. Educatia ce ai primit-o a fost clin cele
mai alese, sub ochii nemi~cati ai parintilor precum ~i a educatorului tau, neuitatul poet ~i om de gust Anton Naum,
care a fost si una clin ilustratiile Academiei noastre.
N euitatul Grigore Cobalcesct; - la picioarele caruia am stat
amândoi pe aœea~ banca timp de 5 ani la Institutele unite
clin Iasia fost acela care clin tinerete
ti-a desvoltat dra•
'
gostea de · natura ~i dorul de a-i patrunde tainele ei.
Cu o astfel de pregatire ai plecat la Paris pentru a-ti face
studiile superioare, urmând, mai întâiu, dupa dorinta tatalui
tau, dreptul, iar apoi, dupa dorinta ta, ~tiintele naturale.
In toate lucrarile tale se vede influenta acestei armonii de
însu~iri suflete~ti, pe care le-ai mo~tenit dela parinti ~i pe care
le-ai capatat prin educatia aleasa ce ai primit-o. 9i chiar, în
frumoasa ta expunere de astazi, alterneaza pagini tratând profunde chestiuni ~tiintifice cu descriptiuni de 0 rara frumuseta literara. A~à este, de ex. mi~catoarea descriere ce o dai
despre peregrinatiunile tale prin caverne ~i despre frumusetile
clin golurile subpamântene cu palatele de marmora ale zânelor.
Chiar adânca filozofie a vietii cu care închei cuvântarea ta,
aratând ce înseamna pentru om ~i omenire <<a ~ti)> - ~i clin
care se vede ca pentru tine ~tiinta a devenit o religie - nu
este decât o manifestare a unei gândiri ~i simtiri sanatoase,
care decurge ~i ea clin aceà armonie de însu~iri suflete~ti pe
care le-ai primit transmise prin ereditate dela parintii ~i stramo~ii tai ~i le-ai perfeqionat în mediile civilizate în care ai
trait.

.

Scumpe Coleg,
Când activitatea ta stiintifica a fost si este atât de vasta
~i de rodnica, când râ~na t~ pentru afla;ea adevarului ~i realizarea binelui si frumosului este atât de mare . si când atâtea
însu~iri nobile '~i virtuti împodobesc sufletul Ùu, Academia
Româna - con~tienta de greaua sarcina ce-i revine astazi
pentru a organizà ~i patronà întreaga mi~care culturala a neamului românesc - nu poate decât sa fie fericita de colaborarea ta ~i sa-ti spuna acum prin glasul meu:
Fii bine venit între noi !
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INTRODUCTION
Dans une Note sur la << variation des pièces copulatrices chez les
Coléoptères>> (JEANNEL, 1922, p. 324), j'ai insisté sur le rôle principal que
la spécialisation de l'organe copulateur avait dû jouer dans la formation
des espèces. J'ai développé encore cette idée dans une étude des Catopinae
L'ABEILLE, XXXII, 15 décembre 1923
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de Biospeologica (1922 f, p. 2) et je ne crains p"as de répéter ici, enco.-e une
fois, la conclusion pessimiste déduite de ce que les descripteurs de Coléoptères sembhmt avoir toujours .s;ystématiquement ignoré . qu'il existât des
caractères sexuels, à savoir : «Tant qu'il n'aura pas été fait dans chaque
groupe de revision complète de toutes les espèces avec étude comparative
des pièces copulatrices, tout ce qui sera dit sur les relations phylogéniques
des espèces doit être tenu pour· faux, toute généralisation biogéographique
est d'avance fatalement condamnée à l'erreur; »
Les CholeCJa vont nous donner une première preuve à l'appui de cette
affirmation. On les considérait, en effet, jusqu'à présent, comme des espèces
la plupart très largement distribuées dans toute la région paléarctique et
très variables par leurs caractères sext~els secondaires, èri particulier par
la forme des trochanters postérieurs des mâles. ·C'était dire que le genre
deva,it être récent et que ses espèces étaient en . pl~in~ évolution. "Or, la
réalité est toute autre ..L'étude de l'organe ·copulateur con.d uit ·à distinguer un certain nombre d'espèces dont les caractè~es ·sont parfrutement ·
fixés; on constate de plus que ces espèces définies par les caractères sexuels
ont des aires géographiques . restreintes, s~uvent discontinues, toujours
en rapport ·avec les conditi~ns paléogéog.caphiques · du Tertia.lre .. Loin
d'être das espèces récentes en pleine période d'évolution, les CholeCJa
sont au contraire des èléments anciens et très spécialisés de la faune
européenne.
Le 1:1ac interne de l'organe copulateur mâle nous montrera un certain
nombre de types spéc'ialisés d'armatures copulatrices "!lt ces types, constitués par des orthogénèses diverses, · permettront de définir de petit!!
groupes, des lignées dont nous pourrons suivre l'histoire à · travers les
vicissitudes géologiques de la fin du Te1tiaire. Ayec un matérfel restreint,
il sera donc possible d'aboutir à d'intéressantes généralisations.
En général, les étudas de Biogéographia sont menées d'une toute autre
manière. On s'adresse à de nombreuses espèces, dans des groupes divers1
donc sans beaucoup de souci de leurs généalogies différentes; on dresse les
cartes de leurs aires de répartition et, lorsqu'on a accumulé ainsi des
masses de documents, on cherche les différences et les analogies. Entre les
mains d'Entomologistes expérimentés, ayant non seulement une connaissance approfondie des faunes, mais aussi u~ sens critique acéré, cette
méthode · arrive parfois à donner des résultats, ·témoin l'intéressant
travail de J. SAINTE CLAmE-DEVILLE (1921, .P· ·390) sur les espèces
« lusitaniennes n. Mais combien cette méthode est dangereuse! · -
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Les espèces que l'on met en action dans ces combinaisons géographiques ne sont pas revisées. J'entends que le groupe auquel elles appar. tiennent n'a pas été l'objet d'une revision complète avec étude des caractères sexuels. Est-on bien sûr dans ces conditiom qu'elles sont des unités
spécifiques? Est-il vérifié par exemple que les Lesteça fontinalis Kiesw. et
Ancyrophorus aureus Fau v. des grottes de Moravie appartiennent bien aux
mêmes espèces que ceux de France et d'Angleterre? C'est possible, mais
ce n'est pas sûr.
- Sans revision complète des groupes, on ne sait rien sur la phylogénie,
la« généalogie·» des espèces dont en étudie la carte de distribution actuelle.
On se prive de renseignements bien importants et on s'expose à rapprocher
des types de distribution en apparence semblables, mais produits par
des histoires géologiques différentes. Car il est certain qu'ayant suivi dans
les temps passés des routes différantes, deux espèces peuvent avoir aujour. d'hui des aires géographiques semblables, de même que deux espèces
ayant subi des évolutions différentes peuvent a·rriver à se ressembler par
convergence.
Aussi suis-je d'avis que toutes les cartes de distribution isolées, malgré
le soin apporté à les dresser (Entomol. Blâtter), sont sans aucune valeur.
Lorsque ces cartes ont été patiemment groupées par centaines, toutes en
vue de l'étude d'unerégion faunique restreinte( J. SAINTE CLAIRE-DEVILLE,
1921, p. 390) les causes d'erreur peuvent s'atténuer et on peut arriver par
approximation à. quelques généralisations. Mais la vraie méthode de la
Biogéographie, à mon sens, est celle qui consiste à s'adresset à un petit
groupe zoologique ou botanique bien défini, à le reviser à fond et en tirer,
avec beaucoup moins de peine, les enseignements qu'il comporte.

1. L'APPA-REIL COPULATEUR DES CHOLEVA
L'idée de trouver dans l'appareil copulateur mâle des différences
permettant de distinguer les espèces ou même les genres et les tribus n'est
pas nouvelle. P. ORMANCEY (1849, p. 227) a depuis longtemps affirmé que
l'examen de l' « étui pénial >>pouvait permettre de distinguer à coup s1lr
les espèces douteuses et il a même cherché à établir une méthode pour
reconnaître l'espèce, le ganre ou la tribu, suivant les caractères de telle ou
telle partie de l' << étui pénial ». Plus tard, G. KRAATZ (1881, p. 113) a
repris les idées d'ORMANCEY et insisté sur Je parti qu'on peut tirer des
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caractères des organes copulatems pour déterminer le!! espèces. Mais on
s'étonne qu'il n'ait pas lui-même mieux exploité cette méthode! . ·· ·
D'ailleurs, jusqu'à ~es derniers temps, presque tous les auteurs qui
ont donné quelques indications sur les caractères des organes copulateurs,
l'ont fait avec une sorte de défiance. Un certain misonéisme, la nécessité
de remplacer la loupe archaïque par l'arsenal du microscopiste, la crainte
de dissactions sacrilèges des types, que sais-je encore 1 sont causes que
même de nos jours, parmi les descriptions de Coléoptères il n'y en a pas
deux sur cent qui fassent allusion aux organes copulateurs. Leurs auteurs
ne se doutent pas que dans un avenir prochain leurs descriptions ne
vaudront guère plus que ne valent aujourd'hui les diagnoses de LINNÉ
ou de GEOFFROY 1
La seule sérieuse objection qui ait été fait.~ contre l'emploi des caractères !!exuels dans la Systématique est qua l'organe copulateur serait très
variable et ne fournirait pas des caractères constants dans la même espèce.
La routine aidant, cette opinion fut naturellement accueillie avec faveur
et sans contrôle. Mais en réalité elle est tout à fait inexacte. Je ne connais
pas encore un seul cas de variation impo:rtante intraspécifique de l'organe
copulateur. Lorsqu'une espèce possède uri type spécial d'organe copulateur,on observe bien de petites variations de ce type, en plus ou en moins,
mais toujou1s les différences spécifiques des organes copulateurs sont bien
tranchées, alors qu'il est souvent bien difficile de séparer certaines espèces
d'après leur morphologie externe. On peut même dire que les différences
sexuelles sont d'autant plus nettes que les espèces se ressemblent plus
extérieurement, car ces espèces à caractères extérieurs continus ont
presque toujoms été produites par isolement génital.
La vérité est qu'on a trouvé les caractères sexuels inconstants parce
qu'on les a examinés non pas dans des espèces homogènes, mais dans des
groupements hétérogènes faussement baptisés de noms d'espèce. Celui qui
aurait examiné l'organe copulateur chez Cholei,Jacisteloides,il y a vingt ans,
aurait pu trouver ses caractères inconstants, car il aurait confondu ceux
des Ch. cisteloides, Ch. bicolor, Ch. glauca, Ch. angustata. Mais le tort aurait
été précisément de conclure, par idée préconçue, à l'inconstance du carac.tère sexuel, au lieu de se défier de l'unité de l'espèce étudiée.
Et pourtant, tn possession d'une méthode nouvelle, d'un critérium
de l'espèce, ne devait-on pas en essayer tcutes les applications? Il fallait
approfondir la morphologie de cette << clef spécifique qui doit ne pouvoir
ouvrir que certaines serrures )) dont parlait déjà autrefois Léon Dufour,
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étudier le sac interne renfermant les véritables pièces copulatrices. Il èst
facile alors, en s'élevant un peu au-dessus de la seule Systématique, de
constater combien l~s espèces ainsi délimitées par leurs caractères sexuels
constituent des groupements naturals.
Technique. -Pour étudier en détailles pièces copula tri cos et surtout le -.
sac interne, il est évident que des préparations microscopiques sont nécessaires. Mais l'examen des caractères sexuels indispensables pour la détermination des espèces peut se faire sans cela chez les Cholef'a. Il s-uffit d'attirer
au dehors l 'œdeagus ou le segment génitalfemelle à l'~ide d'un petit crochet
très fin et de préparar l'insecte sur une paillette de carton perforée, de
façon que toute la région postérieure du corps à partir du métasternum
soit visible de dessous par la perforation.
Pour faire des préparations miCioscopiques d'organes copulateurs de
CholefJa, j'ai adopté la méthode suivante, très expéditive.

ORGANE COPULATEUR MALE. - L'insecte est placé pendant un quart
d'heure dans un mélange à parties égales d'acide acétique cristallisable
et d'eau distillée, que l'on chauffe à 50° C environ; la ramollissement est
alors complet. On dépose alors l'insecte, la face vmtrale en haut, dans une
goutte d'eau, sous la loupe binoculaire et on s'arme d'une aiguille lan- .
céolée à pointe légèrement repliée pour maintenir l'insecte ct d'un petit
crochet très fin et très pointu, fabriqué tm tordant la pointe détrempée
d'une aiguille à lingerie n° 16 Kirby Beard. Il est très difficile d'extraire
sans dégâts l'œdeagus par la fente anogénitale, surtout sur du matériel
ancien. Je préfère accrocher la base du dernier segment ventral et l'écarter
de l'avant-dernier; par la large fente transverse ainsi produite, on accroche
facilement l'œdeagus que l'on extrait en le tirant par sa base. Le segment
ventral est ensuit~ rabattu à sa place et il ne reste aucune trac3 de l'opération.
L'organe, une fois extrait, est alors placé dans un verre de montre
renfermant quelques gouttes d'acide acétique pur que l'on porte à l'ébullition sur la flamme d'une lampe à alcool. L'air si gênant pour l'observation, contenu dans l'intérieur de l'organe, est chassé instantanément de ce
fait. On monte séance tenante dans la glycérim-gélatine de Kaiser.
Veut-on étudier l'armature du sac interne, il est nécessaire d'isolar ce
sac et de l'ouvrir, car s~s parois sont trop opaques pour laisser voir par
transparence les détails des_phanères qu'il contient. Se servant donc toujours des deux instruments indiqués ci-de~sus, on brise la gaine formée par
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le lobe médian, on isole facilement le sac que .l'on désinsère du bec du
lobe médian ct enlève avec las ligules, ct on déchire enfin .sans trop de
peine .sa face dorsale avec la pointf:l du crochet. Puis le sac est étalé ~t ,
monté.
1

ÜRGANE CO.PULATEUR FEMELLE. Il est facile sur l'insecte ramolli,
comme il a été dit ci~dessus, d'accrocher le segment génital par la fente
anogénitale et de le tirer au dehors. Sa membrane d'insertion se · distend
suffisamment pour qu'il soit possible da la sectioimer d'un coup de ciseaJx
très fins. Le segment gériital est alors monté dans . la glycérine-gélatine
OÙ il est facile de ie fair~ tourner ·pour i'èxaminer sur toutes ses faces;

'

Morphologie comparée de l'appareil copulateur.

J'ai dé]à indiqué ailleurs (1922/, p. 22) les principaux caractères de
l'appareil copulat'e~r mâle des Chole"'à·. Mais Ü est nécessaire de rev~nir
avec détails à ce sujet et de voir ce que devient le typé général d'œdéagus
che-z les diverses espèces. Cett~:: étu'de, faite comparativement avec celle de ·
l'armure génitale femelle, va nous permettre de suivre ' et de coin prendre·
l'évolution de ces organes très compliqués, de nous rendré compte de leur
spécialisation et, par contre coup, de c'onstater de quelle manière se sont
isolées les nombreuses espèces actuelles.
1°

Ai?PAREIL coP.ULATEim · FE-MELLE .

.Le segment génital femelle, en grande partie chitinisé, est normalement
caché dans l'abdomen; il est uni au dernier segment· visible par. une longue
membrane d'~nion et peut. être .évaginé en totalité pendant la ponte. J!e
plus les sclérites qui Je composent sont réunis par des parties mollesi membt aneuses, très extensibles, de fflçon qu'ils peuvent s'écarter beaucoup les.
uns des autres pendant la copulation (fig. 1).
On distingue dans le segment génital femelle des Chole"'a . un sclé_rite
dorsal (tergite), deux sclérites latér-aux symétriques (pleurites) et des .sciérites ventraux.
Le .tergite est variable de forme. Chez les espèces les moins .spécialisées . (Ch. spadicea, Ch. pasko"'iensis, Ch. major, etc., fig; 57_à 60), !la la
fo_rme: A'un. tergite t:~rminal norm?I .i . .C:~st. un s?lérite large, l.l!li,·A !;>or4
apical arrondi et hérjss~. ~-e poi(s. _Mai~, ~h_e~ les espèces._p_lus.-év~lU:ée~Lsa;
forme se modifie; il se r~trécit, . s'allonge, perd parfois s~ pubescen-ce _-~t
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en général se creuse en gouttière concave en dedans. L'examen des figures
qui accompagnent la partie ·systématique 'de ce travail, mieux que toute
description, fera voiv comment la forme de ce · tergite s'adapte, dans

J' .

·FI·G: 1. ~Rapports

des pièces du sac interne évaginé avec les sclérites génilaux
femelles pendant la cop·u]ation, chez Ch. ciste/aides; :vue latérale droite. Recons. titution d'ap~ès des Ëlxemplaires conservés en alcool. L'œdeagùs se présente
sa:face dorsale tournée en !;las, ·ses piè.oes ventrales en rapport avec les pièces
dorsales de la femelle.- o., sommet du lobe médian de l'œdeagus; st., styles
latéraux; l., ligules; d.•,' dent dorsale en rapport · avec la partie ·sternale du
segment génital femelle; v., dent ventrale venant soulever le tergite femelle;
i.; tergite d'u segment génitai femelle; p. ,' pleurite; y., pygidium de la femelle.

ia plupart des cas, par. :modelage .réciproque, à celle de la ,dent ventrale
du sac interne du m.âl.e, qui vient se placer, dans sa concqvité pendant la
copulation (fig. 1) . .C'es~ ~u point que.)orsqu'on ne connaît. que la fem.elle
d'un'e espèce, g est tr~s,souvent possible de prévoir ave.c a~sez d'~xactitude
la forme que doit avoir la dent d:u sac inteme du mâle.
Il est cependant des cas où ,le tergite femelle présente chez. des espèces
vois.ines une, diversité de forme qui ne semble pas correspondre à des
caractères adaptatifs; on est plutôt en présence de caractèr.es sexuels
secondaires, d'ornements sexuels. C'e~t,Ie cas en particulier des tergites
des Ch. cisteloides, Çh. bicolor et Ck. gla,uca, espèces trè~ voisines .dont ~es
femelles sont pra.tiql).ement indéterminables d'apr~s ,leurs caractères
extérieurs, mals ont des tergites excessivement différents (fig. 164 à 170).
Lesmâles n'ont cependant pas des organes copulateurs très dissemblables
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par leur forme générale. Mais en tenant compte des car-actères ornemen-·
taux du tergite, il est facile de constater qu'il existe un certain degré de
coaptation entre ce tergite et la dent ventrale du sac interne; c'est ainsi
que le tergite du Ch. glauca est fortement excavé corrélativement avec le
développement de la dent du mâle.
Les pleurites sont de larges scléritec; vaguement triangulaires, bombés
et juxtaposés aux côtés du tergite. Ce sont à proprement parler des pleurotergites, car ils semblent bien faire partie de l'arceau tergal du segment.
La comparaison du segment génital des Choleça avec celui des Bathysciinae (Rev. Bathysc., 1911, p. 52) montrt en effet que les pleurites du premier
doivent être homologues de la partie latérale repliée du tergite des seconds.
De plus, ils n'ont jamais aucune connexion avec les styles ventraux, qui,
eux, appartiennent au pleuro-sternite.
Leur forme varie suivant les espèces. L'angle apical est tantôt aigu,
tantôt largement arrondi; ils sont plus ou moins fortement bombés et
ehitinisés. Parfois leur sommet se recourbe en dedans comme pour
accrocher les pièces évaginables du sac interne du mâle (Ch. oresitropha,
fig. 125 et 147).
Les pièces sternales du segment génital sont en général très peu chilinisées chez les Choleça. Elles sont représentées par une large surface membraneuse entre les bords ventraux des deux pleurites. Chez la plupart des
espèces, les organes dorsaux du sac interne (paquets d'épines, sclérite
dorsal) viennent en contact avec le sternite membraneux pendant la
copulation et le distendent, facilitant ainsi la pénétration du bec de
l'œdeagus. Mais on observe un sternite sclérifié, à contours définis, chez
les espèces dont le bec del'œdeagus est large et épais, soit bifide (Ch. niçalis, fig. 134), soit mousse (Ch. Jeanne li, fig. 226). L'état de sclérification du
sternite génital chez les espèces dont on ne connaît que la femelle permet
encore de prévoir, dans une certaine mesure, quelle forme, large ou étroite,
doit avoir le sommet de l'œdeagus du mâle.
Même lorsque le sternite est totalement membraneux, on voit toujours, du côté ventral, deux styles, courts, parfois rudimentaires, terminés par une ou deux soies en général insérées sur un bouton apical,
hérissés de deux ou trois soies sur leur bord externe. A leur base et
en dehors d'eux se trouve toujours un petit sclérite _portant l:lne soie et
représentant le pleuro-sternite sur lequel les styles .spnt articulés.
Dans le pourtour du segment génital ~éboucbent l'anus (dorsal) et
l'appareil reproducteur (ventral). Il n'exi~te aucun sclérite dans la partie
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copulatrice de ce dernier, sauf cependant chez une espèce, Ch. Jeannelz
(fig. 226) dont le pourtour de l'orifice vaginal est fortement chitinisé.
2o

APPAREIL COPULATEUR MÂLE.

Le segment génital est rétractile, très modifié, atrophié et très différent d'un anneau abdominal {JEANNEL 1922 f, p. 77, fig. 98); sa ·partie
tergale est hien développée, sclérifiée, pubescente, mais les pièces ventrales sont atrophiées et membraneuses.
L'œdeagus est du même type que chez les N argus et Catopomorphus.
Il est toujours assez arqué, épais, symétrique; le lobe médian est atténué
au sommet, sa pièce basale et le tegmen sont relativement longs; l'orifice
basal est normalement évasé. Les styles latéraux sont toujours très gros,
très grands, plus ou moins comprimés latéralement, bien différents par
leur développement de ceux des Catops; leur sommet porte deux petites
soies insérées sur la face interne et dirigées en dedans. L'orifice apical du
lobe médian est ventral, régulier, symétrique; il est fermé par deux ligules
en général allongés et toujours peu chitinisés, entre lesquels apparaît la
pointe de la dent apicale du sac interne.
Le sac interne des CholeCJa mérite de retenir l'attention à cause de son
haut degré de spécialisation chez la plupart des espèces. Il est formé par
une dilatation ampullaire de la terminaison du canal éjaculateur et est
contenu presque en entier dans la gaine chitineuse rigide constituée par
le lobe médian. Les parois sont assez épaisses, peu transparentes; aussi,
pour en bien voir l'armature chitineuse, est-il nécessaire de briser le lobe
médian, d'en extraire le sac interne et d'inciser ce dernier, tout au moins
sur une partie de sa longueur.
Les types les moins spécialisés de sacs internes chez les CholeCJa sont
tapissés d'épines nombreuses, assez semblables, toutes dirigées vers
le côté apical et assez régulièrement groupées en quatre ou cinq larges
bandes longitudinales, une dorsale, deux latérales et deux ventrales
(Ch. spadicea., fig. 2, Ch. BarneCJillei, fig. 5, Ch. agilis, fig. 4, Ch. oblonga,
fig. 6). Mais chez la plupart des espèces, des régions de ces bandes se sont
spécialisées, les épines se sont transformées en dent.s lamelleuses et soudées
ensemble pour constituer de véritables organes de forme définie, dents
composées, lamelles, crêtes chitineuses, etc. Il est presque toujours facile
de constater sur ces phanères les traces de la soudure des éléments chitineux qui les composent et de vérifier qu ' elles sont bien produites par la
transformation de groupes d'épinP.f.l.
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Deux ré{:,rions .sont bien discerrtables dans le. sac interne des CholePa
et ont un rôle bien· différent- pendant·l'ac!)ouplement. Ce sont :
1° Une région apicale, qui se retourne en doigt de gant pendant la
copulation; elle porte 'des .. pharières spéciales q{li se hérissent en tous
sens·et ont· pour rôle d'ouvrir. et de distendre les organes génitaux . de la
femelle. Les ·pièces de fo;rme ,définie de cette région.du sac in.ten~e se, ~ont_
adaptées par modelage récipr9que aux s.clérites du segment génital femell~·
2° Une ·région basale, qui ne se retpurne. pas; mais se trouve. po1:1tée
près de l'orifice externe par.·le retournement .de. la r:égion ..,apic.ale.· Elle
con.tie:11t la.mati:ère spermatique qui s'agglutine peut7êtr.e dans son cul-de~ac;-les pièces chitin~uses =qui-occupent ses parois ont la forme de. mors ou
de ·faisceau~ d 'épiries,. ayant _évidemm.ent pour rôle de pousser le sperme
~ers Pextérieur. :C'est la partie vraiment copulatrice d1,1. sac intern~.
Ajoutons que.Je rE;Jtournement .du sac -interne s'opère. par.la contractJo~.
q.i!s larges muscles insérés .sur le.po~rtour .de l'orifice basal .du lobe médian.
~1, . appliqués .sur ·la partie ·basale .saillante du sac .interne.
RÉGION APICALÈ DU' SAC INTERNE.-'-'- Le

bord apical du sac s'inSère sur.
les côtés de la face interne du bec du lobe médian et ,suHa fa:ce'int~rne
dés ligules: Assez souvent (·fig. 4; 6 ét 17) des bandélettes ·de renforcement dorsales ~limitent l'étbntlue ·du r'etournement ' du sac.
:L'organe' le plus ·impottant de ;la région apicale· du . sac interne est
certa:inenient 1a·grosse dent· très fo1;tement chit.inisée·dont la·pointe ap.paratt ·toujours entre les · ligules; Normalement développée, comme chez
Ch. 'ciSteloides, par exemple', e'lle est convexe du ·côté ·dorsal, sa pointe·est
un· peu ·incurvée du côté ventral et dirigée vers l'orifice apical Cfig,·10·et
11). Pendant le retournement du sac, elle se retourne elle-même (figv 1:2);
sa pointe bute contre le tergite du segliteitt· génital de la femelle, pui:s sa
face dorsale ' convexe vieüt se loger dans la · concavité du· tergite. qu'·elle
soulève ·et :· écar~e~ ·
·cétte dent ' ventrale existe che~ . presque toutes les iespèces; elle -est
cependant· très rudimentaire· parfois (Ch. Bedeli, fig. 92) ·et ne ·fait défaut.
que chez les CholePbpsis . dont le tergite génitalrfemelle ·I i' est d'ailleurs
nullement spécialisé (Ch. spadir.ea, Ch.' paskoPiensis):Chez Ch. spadicea:on
trouve à sa place un' épais buisson d'epines qùi la remplace' certainement,
dans sa fon'ction; il n'y en a pas trace chez- Ch'. paskoçiensi's dont, par contre
la aent 'dorsale s'est considér_ablement différenciée; ' Lorsque ·la :dent -'"~en:
~ral·e es.t c6urté et 'large, comm'e ch~z Ch; ·agilis '(fig.:·96) le·tergite génital
femelle est court et. plat (fig. 82); chez les espèces où .elle· èstr·trèslongue et
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droite, comme Ch. Fugniezi par exemple (fig. 203) 'le tergite femelle est
long et étroit, profondément creusé en gouttière (fig. 194). On' const:ate
toujours une relation assez étroite entre la forme de la dent et celle du
tergite. '
· ··

FIG 2 et ·3·. ----'·sacs internes des Cholepopsis, env. x 60. - FIG, 2. Ch. spadicea,
d'Herculesbad; d., dent dorsale; l., ligl,lles. - FIG, 3. Ch. pa.•kooiensis, de
Galicie; ' a., armature copulatrice visible après incision de la face dorsale
du sac,

Cette dent ventrale · est manifestement formée par la transformation
et la ·. s.qudur~ ~e .deux chaîne~ de dents ·obliq~es 'et convergentes du
côté apical. ~:i d~nt peu évol~ée duc~ . .agilis'(fig. 96) et des' espèces voisines une forme caractéristique én v à pointe apicale et ~pparait nettement comme formée par la juxta,position d'un certain nombre de phanères
élémentaires. De plus, ch.è~ beaÜco~p d'aut~es ~spèces (Ch. 'Barnevitlei;
fig. 109, Ch. ·Afatthies;eni, fig.' 104,· et snrto~t Ch. o.blonga~ fig:· Ù3) la pointé
1
•
•
'
•
'
'
1 '•
multifide de la derit trahit son ·origme complexe. Les parties basales fusion.:
n'éès de~ ·phanères èlé~_entaires' f~rm.ent une s~rte ?e pÙl.q~e chitineu~e 'q'ùi·
1
••
•
s'est t. incurvée •en r gouttière
ou . en forme
de dos de cuiller
(Ch. oblonga,
,. . .
"
'
. • •
.• .
•
.·
.: ,
fig: H3,··Ch. ·oresitropha, ·fig. 149); se modelant dans la concavité du tergite
de l_a femelle;· chez d'autres. es2èces, ces parties basales sont rè~résentées
par fés deux·âp'ophyses basales diverge~ t es, qui ~xistent tÔujours· et té~oi-
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gnent que la dent est bien formée par la fusion de d~ux groupes symétriques
de phanères.
Chez un certain nombre d'espèces, il existe encore dans la région
apicale du sac interne une dent dorsale. Cette dent existe seule chez
Ch. spadicea (fig. 2); elle est excessivement développée chez Ch. pasko~Jiensis

b.

6.

FIG. 4 à 6.- Sacs internes des "Choleva, env.x60.- FIG. 4. Ch. agilis, du
bassin de la Seine; b., bandeletles de renforcement apicales et dorsales. FIG. 5. Ch. Barneçilfei, des Zibans, sac vu par Je côté droit. FIG. 6.
Ch. oblonga, de Camargue, sac vu du côté dorsal; b., bandelettes de renfor-

cement. -

Les bandes longitudinales d'épines se voient par transparence.

(fig. 3). On la trouve à l'état d'ébauche chez beaucoup d'espèces et s'est
spécialisée chez Ch. cisteloides de façon à soulever et distendre les parties
&ternales du segment génital femelle pendant la copulation (fig. 1). A
l'inverse de la dent ventrale, catte dent dorsale du Ch. cisteloides n'est
formée que par une seule phar:ère; mais chez les autres espèces elles apparaît nettement comme produite par la transformation de la bande d'épines dorsal~.s.
La région apicale du sac présente enfin de petits paquets d'épines
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évaginables, plus ou moins développés (Ch. elongata, fig. 17), qui se
hérissent pendant le retournement. du sac et concourent à distendre
les parties molles du segment génital femella (fig. 1); ces épines sont
transformées en gross€s dents composées chez Ch. oresitropha (fig. 9
et 147).
RÉGION MOYENNE ET BASALE DU SAC INTERNE : ARMATURE COPULA·
TRICE. - - La grande variété des armatures chitineuses de la région basale
du sac interne des Choleva, armatures qu:J l'on peut appeler<< armatures
copulatrices », est surp1 enante. On la comprendrait si elle était en relation
avec una variété semblable de forme de spermatophores. Mais il ne semble
pas qu'il existe ch9Z les Coléoptèras des spermatophores véritables, c'està-dire des poches à spermatozoïdes plus ou moins rigides et de forme définie. De semblables spermatophores encapsulés sont conn~s depuis longtemps chez les Orthoptères et certains Lépidoptères, mais aucun auteur
n'en a jamais signalé chez les Coléoptères f-t pour mon compte je n'en ai
jamais trouvé à l'occasion des nombreuses dissections que j'ai pu faire.
Chez les Coléoptères, les spermatozoïdes sont tout au plus groupés en
faisceaux et plus ou moins agglutinés par la sécrétion des glandes accessoires en amas plastiques.. Il n'est donc guère possible de s'expliquer le
rôle spécial des pièces différenciées de l'armature copulatrice du sac
interne; on ne peut que constater leur grande diversité de formes.
Certains sacs internes de Choleva ont une armature copulatrice très
peu différenciée. Chez Ch. spadicea (fig. 2) toute la région basale est hérissée
de longues épines disposées sans ordre; chez Ch. agilis (fig. 4), Ch. oblonga
(fig. 6), Ch. Barnevillei (fig. 5) la région basale porte des bandes longitudinales d'épines nombreuses qui se prolongent jusque dans la région
apicale.
Le canal éjaculateur se continue sans interruption valvulaire avec le
fond du sac interne dont la paroi ventrale est occupée' par une large et
profonde gouttière, continuant la lumière du canal et tapissée de p~tites
épines écailleuses. C'est sur les deux plis saillants limitant les bords de
cette gouttière que se .différencient les phanères copulatrices.
Un type peu évolué s'observe chez Ch. nivalis (fig. 7) et Ch. Doderoi
(fig. 8). Les plis ventraux portent des faisceaux de grandes épines et en
dehors des plis, sur les faces latérales de la région moyenne du sac, se
trouvent deux autres faisceaux d'épine!'. En outre, la paroi dorsale de la
région apicale porte aussi deux paquets d'épines qui s'avancent assez loin
sur les parties latérales de la région m_oyenne. Nous verrons qu'il est
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facile .d'homol.oguer ces six faisceau~ d'épines du .Ch . .niCJalis avec .l~s phanères composées des .autres CholeCJa.
.:'•.
La curieuse armature copulatrice du Ch. oresitropha(fig. 9) en est. diractement dérivée. Chez cette espèce, la partie mo.yenne d~ sac· porte du·c.ôté
1

7 à 9. - Sacs internes des Cho/eça, env. x 60. - FIG. 7. Ch. niça/is, des
Beskirlen; la face dorsale du sac est ouverte pour montrer l'armature co pu~
lat.rice; s., sillon ventral bordé par les deux plis ventraux portant des faisceaux
d'6pines; p., faisceaux latéraux d'épines; d., paquet dorsal formé de deux
Fu;. 8. Ch. Dod~roi, de
faisceaux · d'épines; 1., ligules et dent ventrale. Laconi; mêmes lettres que pour le précédent. - FIG. 9. Ch. oresitropha, de
la Rodna; la partie apicale du sac est incisée sur sa face latérale droite; o., dent
ventrale; d. a., dents apicales au nombre de quatre, une paire .dorsale ct
une paire ventrale; . c., phanères conchoïdes, disposées par paires.

FIG.

.

'

ventral deux paires de phanères composées, conchoïdes, en forme de cas-·
tagnettes, accoiées l'une à l'autre par leur face concave, dans chaque.paire.
Ces phanères, qlie l'on voit nattement formées par l'accolement d'une multitude d'épines, se sont constituées au dépens des deux paires de faÎsceaux
ventrale ·et latérale, que nous avons vues encore ~on spéciaJisÔes · chez
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Ck. ni"alis et Ch. Doderoi. On constat(: de même que les deux paires
de gr,andes dents apicales du Ch. oresitropha correspondent à des paquet-,.,
d'épines qui se trouvent chez Ch. niPalis, deux latéraux et deux ve~traux
.{c~s derniers ne se voient pas sur la figure). ·
..
Ch .. cisteloides (fig. 10 à 12) présente une armature copulatrice . tc~
différente, mais qu'il est possible aussi d'homologuerà celle du Ch. niflalis.
~. a.

.'
Ji.

Fw. 10 à 12. - Sac interne du Clwlcl•a cisteloides, de La Bonde, env. X 60. FIG. 10. Face latérale gauche; ·a., dent dorsale; v., dent ventraiP, -FIG. 11.
Le sac complètement incisé sur sa face dorsale el étalé; a., armature ·copu_Jatrice; ~es deux crêtes composées et les deux dents externes. - FIG. 12.
Sac évaginé, face latérale gauché; d., dent dorsale; v., dent ventrale; a., armature copulatrice.

Ici les plis · sont libres dans la région basale, mais se continuent dans la
région moyenne par deux rangées·ventrales de grosses dents irrégulières
accolées et plus ou rrioins soudées de façon à constituer deux grosses crêtes
saillantes; de coupe triangulaire, s'adaptant l'une à l'autre sur la ligne
médiane comme les deux mors d'un étau. La dent apicale de ces crêtes
a 1~11 bord libre arrondi (fig. 12) et en dehors de l'extrémité apicale de l~
crêt.e sc trouve de chaque côté une grosse dent triangulaire très fortement
chitinisée. ·n est clair que les crêtes du Ch. cisteloides correspondent . au~
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faisceaux ventraux du Ch. niPalis, les deux grosses dents isolées du premier
aux faisceaux latéraux du second. La figure 12 montre comment ce curieux
organe du Ch. cisteloides est porté au dehors par le retournement du sac.
Toutes les espèces du groupe de Ch .. cisteloides et aussi les Ch. obscuripes
et Ch. ZolotarePi (fig. 13) possèdent la même armature copulatrice.
·'

e-.

F1c. 13 et H. -

Sacs inte.·nes des Chole.va, env. X 60. - FIG. 13. Ch. Zolotarevi,
du Caucase; sac à demi évaginé, vu par la race latérale gauche; 1., ligule~;
v., dent ventrale, e., épines ventrales de la base de la dent; l'armature copulatrice est visible par t.ransparence. - F1c. 111. Ch. Reitteri, du Bihar, la
race dorsale de la partie basale du sac est incisée; s., large sillon ventral
tapissé d'écailles; d., dent dorsale; w., phanères copulatrices.

Des crêtes en forme de mors d'étau s'observent chez d'autres espèces,
par exemple chez Ch. paskoPiensis (fig. 3) et chez Ch. elongata (fig. 16).
Mais chez ceux-ci les crêtes occupent le cul-de-sac basal et sont encore
plus évoluées; les phanères qui les composent sont entièrement fusionnées
et c' est à peine si l'on reconnaît la trace de leur soudure. Cependant on
peut constater que chez Ch. paskopiensis les crêtes sont formées par des
chaînes de dents, comme chez Ch. cisteloides, tandis que celles du Ch. elongata semblent plutôt constituées par des éléments disposés en long.
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Dans des séries d'autres espèces il ne se forme pas de semblables crêtes
· longitudinales sur les plis limitant la gouttière ventrale. Ces plis sont
seulement couverts d'écailles chez Ch. Sturmi et Ch. Fagniezi (fig. 15), mais
leur extrémité apicale porte deux dents composées de chaque côté, qui
semblent bien toujours homologues des faisceaux d'épines du Ch. niCJalis . .

15 à 17. - Sacs internes des Cho/eça,, env. x 60. - FIG. 15. Ch. Fagnie=i,
de La Bonde; sac ouvert par sa face dorsale, montrant le sillon ventral ct lt>s
deux plis ventraux portant les dents cbmposées; dans l'angle apical de l'incision apparaissent les épines évaginableR de la partie apicale. - FIG. 16.
Ch. elongata, de Hessen; sac ouvert par sa face dorsale : en bas les deux crêtes
chitineust>s de l'armature copulatrice, en haut les 1\pines de la région apicale.
-FIG. 17. Sae évaginé du même, face latérale gauche; s., épines de la région
apicale, hérisRées; "·• dent ventrale. ·

FIG,

Chez Ch. Reitteri (fig.14) et Ch. Solarii, la place de ces dents est occupée
da chaque côté par une grande phanère en forme de crochet recourbé vers .
la base, élargi à son extrémité en spatule dentelée. On peut s.e demander..
quel rôle doit avoir cet organe bizarre.
Il existe enfin deu;x: espèces qui se distinguent tout à fait des autres ·.
par le type de leur armature copulatrice. Elles se font, d'ailleurs, aussi
L' ABEir.LB, XXXII, 15 décembre 1923.
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remarquer par des caractères externes très spéciaux. Ce sont les Ch. dorsigera (fig. 19) et Ch. M arseuli (fig. 18). On verra que ces P,eux espèces, qui
se res11emblent étonnamment, possèdent, des organes copulateurs mâles
très différents d'aspect. Elles ne différent pas moins par leurs armatures .
copulatrices.

Ftc. 18 et 19. -· Sar.s internes des Cholepa du groupe dorsigera, env.x60,F1c. 18. Ch. Marseuli, d'Adana, sac ouvert par sa face dorsale, montrant
le pli unique médian· surmonté d'un rang de dents ventra!P.s, latéralement
les chalnrs de dents recourbées ·vers la hase.- F1c. 19. Ch. cbirsig~ra, d' Akbès,
sac ouvert par sa face dorsal.e lais.o;ant voir l'invagination ba.o;;ale surmontée
d'un faisceau de larges P.pinE!s. imbriquées en pomme de pin; latéralement
les paquets latéraux d'épines~

Chez toutes deux il n'existe pas de sillon ventral, mais, au contraire,
une saillie unique ventrale. On voit chez Ch. dorsigera une grosse saillie
de la paroi ventrâle au fond du cul-de-sac; cette saillie est surmontée d'un
. gros faisceau conique de larges épines lancéolées, imbriqué~s comme les
écailles d'une pomme de pin; au delà du faisceau la saillie médiane ·se
continue par un pli peu saillant et héri!~sé de quelques épines. De plus, les
faces latéràles du sac présentent de gros paquets d'épines très nombreuses.
Chez Ch~ Marseuli (fig. 18) ces paquets latéraux sont remplacés de
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chaque côté par une chaîne de dents dont la puinte est tournée vers
la base ; le milieu da la face ventrale est soulevé par un large pli médian
arrondi et régulier, lui aussi surmonté par une série linéaire de dentr. au
nombra d'une douzaine.
Nous voyons donc que les armatures copulatrices des Clwlec}a se
trouvent à · des stades évolutifs divers et que la comparaison des
espèces permet de comprendre comment les types les plus spécialisés ont
pu dériver de l'armature copulatrice simple du Ch. agilis par exemple.
Cette transformation s'.:!st faite dans des directions différentes et ce
sont les diverses séries orthogénétiques observées dans cette évolution
qui nous serviront à définie des lignées d'espèces.

Évolution de l'appareil copulateur.
L'étude morphologique qui vient d'être faite permet de se représenter
l'évolution de l'organe copulateur de la manière suivante. Au début de
cette évolution, le segment génital des femelles des Choleça ne devait guère
différer d'un urite normal. Le sac interne, vidé de son contenu pendant
l'accouplement, par la contraction de la gaine musculeuse entourant sa
base a dû de très bonne heure se retourner par prqlapsus.
La première spécialisation qui a dû se produire est l'apparition de
phanères simples, d'épines, sur les zones du sac interne subissant des .
pressions ou des frictions, soit du fait des sclérites femelles, soit
du fait de la circulation du· sperme. Il semble bien en effet que les
phanères tégumentaires se soient ainsi développées sous l'influence
d'actions mécaniques. En pnrticulie1• c'est une excitation fonctionnelle
analogue qui est cause de la production des épines locomotrices ·spécialisées sur les. pattes des Arthropodes. On comprend d'ailleurs que
les pressions · répétées · sur un même point d'un organe détermine une
chitinisation localisée pouvant donner naissance à une phanère. Sur
l'épiderme du sac interne, dans . les zones de frictions, de petits plis
se sont prodUits, leur bord libre a dù se chitiniser. donnant naissance à de
petites écailles orientées dans la direction des efforts, puis, sous l'influence
persistante de la même cause, ces écailles sont devenues de petites dents,
puis des épines. Ces épines, d'abord toutes semblables, se sont spécialisées
à leur tour, se groupant en faisceaux et se transformant pour devenir les .
phanères composées, de fonctions et de formes variées, que nous observons
chez: les espèces les piu·s évoluées. :
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Donc il a dû se produire tout d'abord quatre bandes épineuses dans
les zones de la partie évaginable du sac interne venant en rapport avec les
sclérites de forme normale du segment génital de la femelle. D'autre part,
le trajet du sperme dans la partie basale du sac ayant déterminé une gouttière ventrale, les crêtes saillantes bordant eette gouttière se sont de la
même manière garnies d'épines au contact de la masse spermatique. Les
sacs internes de certaines espèces (Ch. agilis, Ch. oblonga) sont d'ailleurs
encore en grande partie à ce stade évolutif.
Une fois développées, ces épines du sac interne se sont spécialisées,
les unes dans la partie basale pour porter au dehors la matière spermatique,
les autres dans la partie apicale pour opérer la copulation externe, c'està-dire l'ouverture des voies génitales de la femelle.
L'évolution de la partie basale de l'armature copulatrice proprement
dite, semble s'être faite la première, ou tout au moins ne s'est faite que
dans un petit nombre de directions. On ne peut pas préciser la cause réelle
des orthogénèses qui ont produit les divers types spécialisés connus, mais
on peut constater seulement que le même types 'est développé dans chaque
groupe homogène d'espèces. Les types divers d'armature copulatrice
étudiés en détail dans le chapitre précédent fournissent de bons caractères de filiation.
•
L'armature de la partie apicale du sac, au contraire, a évolué à des
degrés divers et de façon différente suivant les espèces; elle ne donne que
des caractères permettant de les bien distinguer. La dent diffère selon les
espèces surtout d'après son degré d'évolution; aussi des formes de convergence se sont-elles produites dans ~es groupes assez différents. Mais
il est possible de se rendre compte avec précision de l'évolution orthogénésique de cette dent ventrale.
Nous avons vu que la dent apicale ventrale a df1 prendre naissance au
dépens de deux rangées d'épines épaisses disposées en V et convergentes
vers l'apex. Ces épines dirigées vers la pointe du V se sont accolées, soudées
et transformées. Les étapes de cette évolution nous sont clairement indiquées par la structure des dents des Ch. agilis, Emgei, Matthiesseni,
niralis, cisteloides, angustata. On voit d'abord, chez Ch. agilis (fig. 96)
et Ch. Emgei (fig. 88) la dent formée des deux branches en· V, distinctement
composées d'éléments soudés ensemble. Chez Ch. Matthiesseni (fig. 104)
et Ch. niralis (fig. 129) les bases des épines élémentaires sont soudées en
une lame convexe, spatulée, mais la pointe multifide laisse voir encore les
pointes des épines primitives. La dent est tout à fait formée enfin chez
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·Ch. cisteloides (fig. 158) et Ch. angustata (fig. 178); elle a une pointe simple,
un corps et une base bifurquée, cette dernière restant la trace des deux
groupes primitifs de phanères qui ont donné naissance à l'organe. Dans
certains cas (Ch. oblonga, fig. 113) la pointe s'est évasée et les extrémités
des épines primitives en forment les dentelures. La dent du Ch. Sturmi
(fig. 190) peut enfin être tenue pour une des plus évoluées, avec ses torsions
secondaires.
Ces transformations de rangées d'épines en dent unique et l'évolution
de cette dernière se sont faites sous l'action des pressions contre la face
intérieure du tergite génital femelle. Mais pendant que ce dernier provoquait ainsi des modifications de forme de la dent, lui-même a subi, du
même fait, des changements de forme, s'allongeant et se rétrécissap.t, se
creusant en gouttière. On peut certainement affirmer que l'évolution de la
dent et celle du tergite ont eu lieu corrélativement, par pressions réciproques.
Les autres phanères de la partie apicale du sac interne se sont différenciées de la même manière. Des épines nombreuses ont persisté là
où les parties molles de la femelle n'offraient que peu de résis~
tance (fig. 1). La dent dorsale s'est spécialisée au dépens de la bande
d'épines dorsale primitive du sac. ~es bandelettes de renforcement dorsales se sont développées à l'endroit oi1l'insertion du sac f!Ubissait les plus
fortes tractions pendant le retournement.
Quant aux variations de forme du sommet de l'œdeagus et des styles,
elles semblent être du même ordre que celles des trochanters. Ce sont des
<< ornements sexuels » qui doivent relever des mêmes causes internes que
tous les caractères sexuels secondaires. Les caractères du sommet de
l'œdeagus et des trochanters diffèrent beaucoup d'une espèce à l'autre,
même lorsqu'elles sont très voisines (Ch. Reitteri et Ch. biharica) et il n'est
possible de leur reconnaître aucune valeur phylogénique. On observe
d'ailleurs, chez les Choleva, des différences de forme de l'œdeagus qui
semblent liées à des variations pœcilandriques (Ch. obscuripcs et•Ch. Zolotarevi) et le Ch. Fagniezi n'est probablement qu'une forme à mâles
œdymères, isolée du Ch. Sturmi.
Les caractères particuliers du sommet de l'œdeagus sont naturellement
· en corrélation avec des conformations de la femelle qu'ils ont produites
par contre-coup. C'est ainsi que lorsque le sommet de l'œdeagus est large,
bifide (Ch. nivalis, Ch. Doderoi) ou mousse (Ch. Jeanneli), les parties sternales du segment génital femelle sont plus fortement chitinisées. En
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voyant le large sclérite ventral du segment génital de Ch. angistrina femelle
(fig. 230), on est en droit de supposer que le sommet de l'œdeagus doit
être large, peut-être bifide comme celui du Ch. Doderoi.

Phylogénie.
Les divers types de sac interne qui viennent d'être décrits caractérisent un certain nombre de lignées, de groupes d'espèces qui sorit les suivants:
Subgen. CHOLEVOPSIS J eann.
(Pas de dent ventrale à la partie apicale du sac. Tergite génital
des femelles non différencié.)
a. Dent dorsale du sac interne petite; armature copulatrice sans
phanères composées: constituée par des épines nombreuses
et semblables. Trochanters simples.
I. Groupe de CH. S.PADICEA.
b. Dent dorsale du sac très développée; armature copulatrice
avec des phanères composées, crêtes longitudinales en forme
de mors d'étau. Trochanters postérieurs des mâles coudés et
aplatis au sommet.
II. Groupe de CH. PASKOVIENSIS.
Subgen.
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s. str.

(Une dent vèntrale à la partie apicale du sac. Tergite génital des
femelles différencié.) .
a. Armature copulatrice impaire, portée sur un pli unique médian
de la paroi ventrale du sac. Antennes comprimées. Forme très
large. Trochanters simples. Tergite génital des femelles en
forme de raquette ovalaire.
III. Groupe de CH. DORSIGERA.
b. Armature copulatrice paire, disposée de part · et d'autre du
sillon médian, constituée par des épin(>s nomhreuses et non
différenciées; pas de phanères composées. Antennes subcylindriques.
a'. Épines du sac interne courtes, groÙpées en bandes
longitudinales; dent ventrale simple. Trochanters postérieurs des mâles pointus. Pronotum à base large.
Tergite génital des femelles carré ou subtriangulaire.
IV. Groupe de CH. AGILIS.
b'. Épines du sac interne courtes, disposées en bandes
longitudinales; dent ventrale élargie en crête dentée.
Trochanters postérieurs en forme de gouge. Tergite
génital femelle en triangle allongé, sa base étroite, très
peu chitinisée.
V. Groupe de CH. ODLONGA.
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c'. Épines du sac interne longues, groupées en six paquets
ou faisceaux compacts. Trochanters postérieurs effilés,
en général tordus. Tergite génital femelle long, creusé
en gouttière.
VI. Groupe de CH. NIVALIS.
c. Armature copulatrice paire, portée sur les deux plis bordant
le profond sillon ventral; des phanères composées. Antennes
subcylindriques.
·
a'. Sac avec deux paires de grandes phanères conchoïdes
en forme de castagnettes; deux paires latérales de grosses
dents dans la partie apicale. Trochanters du type nivalis.
Tergite génital femelle très petit, subcarré, plan. Faciès
spécial.
VII. Groupe de CH. ORESITROPUA.
b'. Sac avec deux phanères. en forme de gros crochets
recourbés vers la base et terminés en spatules denticulées. Trochanters du type nivalis. Tergite génital
femelle long et creusé en gouttière. Pubescence longue
et hérissée.
VIII. Groupe de Cu. REITTERI.
c'. Sac avec deux crêtes longitudinales composées, en forme
de mors d'étau, et deux grosses dents dans la région
moyenne. Trochanters courts simples ou dentés. Angle
apical des élytres arrondi dans les deux sexes. Tergite
IX. Groupe de Cu. CISTELOIDES.
des femelles variable.
d'. Sac avec deux petites dents composées arrondies de
chaque côté. Trochanters postérieurs mâles longs et
effilés, droits; fémurs dentés. Angle apical des élytres
des femelles dentés. Tergite génital très long, arqué et
creusé en gouttière.
X. Groupe de Cu. STURMI.
e'. Sac avec de gros paquets d'épines longues dans la partie
apicale, et deux crêtes longitudinales très développées,
en forme de mors d'étau, dans le fond du cul-de-sac.
Trochanters postérieurs des mâles coqrts, plus ou moins
obtus. Fémurs dentés ou non. Angle suturai des élytres
des femelles denté. Tergite génital allongé, creusé en
gouttière. Pronotum très élargi en avant.
XI. Groupe de Cu. ELONGATA.
A ces onze groupes il faut en ajouter un douzième pour recevoir le
Ch. angistrina dont la femelle est seule connue. Ses caractères très spéciaux donnent à penser que le mâle doit avoir un type de sac interne particulier.
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II. SYSTÉMATIQUE
Les matériaux que j'ai pu mettre en œuvre pour cette étude proviennent de sources diverses.
Tout d'abord j'ai pu_ larg~ment utiliser les collections du Muséum de
Paris, du Musée de Vienne, du Musée de Budapest et du Musée de
Prague, mises à ma disposition par MM. P. Lesne, K. Holdhaus, E. Cs.iki,
J. Obenberger, avec toute l'obligeance dont ils sont coutumiers .
. Au Muséum d'histoire naturelle de Paris, j'ai surtout trouvé ·une
importante série des espèces françaises, dans les collections de S. de Marseul, A. Chevrolat, L. Fairmaire, E. Abeille de Perrin, H. Marmottan,
A. Puton, G. Poujade, L. Bede!, A. Grouvelle, et aussi quelques types
d'E. Reitter, antérieurs à 1885, donnés au M{lséum par A. Grouvelle qui
les avait acquis en 1910. J'ai pu aussi, à Paris, examiner la collection
H. Brisout de Barneville, appartenant à là Société entomologique de
France, mais malheureusement pas celle de Ch. Brisout, non encore installée dans les locaux de la Société depuis la mort de L. Bedel qui en avait
la garde.
Le Musée de Vienne m'a fait connaître la plupart des espèces de l'Europe centrale, en un très grand nombre d'exemplaires provenant des
chasses de L. Ganglbauer et de K. Holdhaus, ainsi que des collections
L. Miller, Eppelsheim, Hampe, Hauser, Kaufmann, Wingelmüller, etc.
Mais c'est au Musée de Budapest que j'ai cert,ainement trouvé la plus
importante masse de matériaux. M. E. Csiki, en effet, a bien voulu me confier la totalité des Choleva de la collection Reitter, appart-enant à ce Musée
d~puis quelques années. J'ai trouvé là non seulement un grand nombre
de types, mais encore une telle quantité d'exemplaires que sans cette
collection, jamais le travail que je présente ici n'aurait pu atteindre le
degré d'amplitude que j'ai pu lui_donner. Que M. E. Csiki reçoive donc
l'expression de toute ma gratitude pour l'aide inestimable qu'il m'a
donnée.
Enfin, de nombreux confrères ont bien voulu me communiquer
généreusement les Choleva de leurs collections. Ce sont MM. J. Breit,
A. Chobaut, J. Clermont, A. Dodero, Ch. Fagniez, G. Hardy, A. · Magdelajne, A. Méquignon, E. Moczarski, J. Obenberger, L. Pue!, A. et F. Solari,
H. Venet, A. Winkler. Leurs obligeantes communications ont été une
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source précieuse de documents et c' est un agréable devoir pour moi de
les remercier encore ici de la confiance qu'ils ont bien voulu me témoigner.
Gen. CHOLEVA Latreille.
LATREILLE, 1796, Précis Caract. gén. Ins., p. 14. - STEPHENS, 1828,
Ill. Brit. Ent., III, p. 13. - THoMsoN, 1862, Skand. Col., IV, p. 57. - SE ID LITz,
1891, Fauna Balt., éd. 2, p. 77; Fauna Trans., p. 77. - REITTER, 1884, Verh.
natf. Ver. Brünn, XXIII, p. 40; 1885, Naturg. Ins. Deutsch!., III, p. 226.
- GANGLBAUER, 1899, Kaf. Mitteleur., III, p. 114. - REITTER, 1908, Fauna
Germ., Kaf., II, p. 231. - JEANNEL, 1922, Arch. Zool. exp., 61, pp. 22, 43
et 67.
. · Espèce type : Choleça cisteloides Frolich.
DIAGNOSE. - Forme générale allongée et étroite. Ponctuation de la
tête et du pronotum disposée sans ordre; ponctuation des élytres râpeuse,
très vaguement alignée en travers, mais ne formant pas des strioles transversales. Téguments pubescents. Des ailes propres au vol. Y eux placés au
sommet de~ angles latéraux du front, leur diamètre antéro-postérieur aussi
long que la distance qui le~ sépare .de l'insertion des antennes. Joues concaves. Clypéus séparé du front par une fine ligne de suture. Antennes
grêles (fig. 20) peu épaissies au sommet, les articles du funicule allongés,
le troisième toujours bien plus long que ses voisins; massue du type
interrompu.
Labre transverse, pourvu d'une large lèvre supérieure membraneuse.
Mandibules (fig. 22) courtes et épaisses; leur pointe arquée, armée de deux
dents prineipales entre lesquelles se trouvent deux ou trois denticules;
mola distincte; bord masticateur avec une lame membraneuse portant
une houppe de soies contre la dent postérieure de la pointe; face externe
convexe, large, pubescente. Maxilles (fig. 23) allongées; le stipe est plus
long que large; lobe externe biarticulé, le long article terminal (galea)
atténué au sommet et hérissé de nombreuses petites soies à sommet boutonné (fig. 24); lobe interne (lacinia) plus court que le lobe externe, sa
pointe terminée en crochet robuste, son bord masticateur armé d'épines
très nombreuses (fig. 24). Palpes maxillaires pubescents, à premier article
très petit (fig. 23), le deuxième allongé et grêle, le troisième très renflé,
l'article apical conique, court, un peu aplati, aigu. Labium (fig. 23) trapézoïde, pubescent, le mentum et le submentum soudés. Languette ample,
membraneuse, pubescente, avec un petit sclérite médian en forme
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d'écusson triangulaire; palpes labiaux courts, quadriarticulés, le deuxième
. article avec une soie interne et une externe, le . troisième avec deux
soies externes.
Pronotum plus étroit que les élytres, rarement aussi large qu'eux,
rétréci en avant et en arrière, les angles postérieurs toujours effacés et
arrondis. Bord antérieur finement rebordé, les côtés et la base sans rebord

~~
,. ..

.

.. - ·~

20.

·.t

2~.

'1
1

22.
Fu;. 20 à 2'•· ·- Pièœs céphaliques du Ch. cisteloides.- Fu;. 20. Antenne ganch~,
facP externe (le côté vP.ntral regarde en haut), x t,o. - · FIG.21. Derni<•r article
de l'antenne g:.HlchP., face cxt.ernc montra nt !';tir~>. membmneuse, tactile,
de l'organe, x 80. ·- F1c. 22. Mandibultl gaur..he, face dorsale, x 85. - Fw. 23.
Maxille gauche e t IJÏèces labiales, face ventrale, x 85. - Frc. 2'•· Sommet
rit>s lobes de la maxille gauche, fa ctl venlrale, x ·1 50.

marginal. Disque convexe ; les cûtés sont toujours plus ou moins retroussés près des angles postérieurs, soulevés par les fémurs antérieurs débordant le contour du corps, lorsqu'ils sont repliés au repos. Ce ret1·oussement
des côtés détermine nn pli longitudinal plus ou moins net sur la surface
du pronotum parallèlement à la partie postérieure des bords latéraux.
Élytres allongés, à rebord marginal étroit; l'apex ne recouvrant pas en
totalité le pygidium. La strie suturale est toujours nette, parallèle à la
. suture en avant, se rapprochant d'elle dans le tiers postérieur; stries super-
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ficielles, mais en général bien visibles, presque toujours très finement
ponctuées. Épipleures larges, rétrécis en arrière.
Prosternum court, caché en grande partie par les énormes hanches
antérieures; la ligne médiane est finement carénée, les cavités coxales
~ont totalement fusionnées. Épimères prothoraciques non distincts des
larges rebords épipleuraux du pronotum. Mésosternum non caréné, plan
ou même . concave sur la ligne médiane; son bord postérieur forme une
apophyse intercoxale qui s'insinue entre les parties antérieures des hanches
intermédiaires; les cavités co~ales intermédiaires sont par conséquent
incomplètement séparées. Épisternes mésothoraciques triangulaires,
lisses; épimères étroits, très allongés, en avant jusqu'à la racine des épipleures des élytres, en arrière jusqu'au bord postérieur du métasternum.
Métasternum assez court, bombé sur la ligne médiane et avec une apophyse
postérieure médiane recouvrant la base des hanches postérieures, mais sans
les séparer; partie latérale du segment rétrécie entre les hanches intermédiaires et postérieures, puis s'élargissant beaucoup en dehors, en raison de
J'obliquité des cavités coxales intermédioires. Épimèrcs métathoraciques
cachés sous les épipleures, leur extrême pointe seule apparaît.
Abdomen de six segments visibles, tous à peu près de même longueur,
présentant souvent chez les mâles des sillons ou des fossettes sur la ligne
médiane.
Pattes longues et grêles. Hanches antérieures très grandes, coniques,
presque trois fois aussi longues que larges; hanches intermédiaires subglobuleuses; hanches postérieures transverses, lamelleuses. Les fémurs
dépassent en général le contour du corps de près de la moitié de leur longueur; les fémurs postérieurs sont deux fois aussi longs que les hanches
postérieures sont larges et leur hord postérieur tranchant porte parfois
une dent chez les mâles. Tibias grêles, peu épineux, avec deux ou trois
éperons internes et une corbeille apicale (JEANNEL, 1922 f, p. 22); les
tibias intermédiaires plus ou moins arqués, les autres droits. Tarses de
cinq articles dans les deux sexes, les postérieurs très grêles, presque aussi
longs que le tibia; le premier article est très long, aussi long que les trois
suivants réunis.
Caractères sexuels secondaires des mâles. - La forme générale est
plus grêles, les antennes sont plus fines et plus longues, les pattes en général bien plus robustes, les tarses antérieurs dilatés, les côtés du pronotum
plus arrondis en avant. De plus, on observe des caractères très variables
suivant les espèces, portant sur l'abdomen et les pattes. L'abdomen pré-
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sente très souvent des impressions longitudinales et médianes. Les tibias
intermédiaires sont comprimés et pliés en ·dedans chez Ch. agilis. Les
hanches postérieures sont appendiculées chez Ch. Bedeli. Presque chaque
espèce montre un type différent de trochante~s postérieurs mâles et dans
tout un groupe d'espèces les fémurs postérieurs très épaissis sont armés
d'une dent an tiers basal de leur bord postérieur. Le lobe médian de
l'œdeagus présente aussi des conformations spéciales du même .ordre
que les caractère~ sexuels secondaires.
Caractères sexuels secondaires des femelles.- Sans parler de la forme
générale plus épaisse et plus trapue, les femelles présentent parfois de
remarquables caractères sexuels. L'angle suturai des élytres est denté
chez de nombreuses espèces et l'apex tout entier possède une conforma~
tion très spéciale chez Ch. spinipennis. Enfin, le tergite du segment
génital prése~te de curieux caractères spécifiques dans le groupe du Ch.
cisteloides.
Le genre Chole"a est strictement paléarctique. Beaucoup d'anciens
auteurs confondaient sous le nom de Chole"a tous les genres de la sousfamille des Catopinae; aussi de nombreuses espèces ont-elles été décrites
sous ce nom et n'ont aucun rapport avec le genre qui nous occupe ici.
Les Chole"a décrits de l'Amérique du Nord sont des Catops, des Adelops
ou des Ptomaphagus. Un certain nombre d'espèces paléarctiques, ayant un
peu le faciés des Chole"a, appartiennent au genre Chole"inus Reitt. de la
série phylétique de Catops. C'est le cas par exemple des Chole"a pallida
Mén., Ch. cunellina Fairm., dont les tibias n'ont pas de corbeilles et dont
les angles postérieurs du pronotum sont vifs. Quant aux nombreux Cholem
décrits de l'Amérique du Sud, des îles Falkland, d'Australie et de NouvelleZélande, ce sont des espèces à élytres striolés en travers qui appartiennent certainement toutes à une série phylétique bien différente de
celles de l'hémisphère Nord (JEANNEL, 1922 f, p. 40).
Je ne reviendrai pas ici sur la-position systématique du genre Cholem;
cette question a été sufHsamment développée dans un mémoire antérieur
(Jeanne!, 1922 f, p. 22 et 43). Je rappellerai seulement que les Chole"a font
partie de la même série phylétique que les N argus Thorns., Catopomorphus
Aubé et Attumbra Des Gozis. Cette cc série phylétique de N argus » est surtout caractérisée par l'armature apicale des tibias, le mésosternnm sans
carène, les élytres non striolés en travers, les tarses intermédiaires non
dilatés chez les mâles et des caract-ères sexuels, réduction du segment
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génital mâle, développement des styles latéraux de l'œdeagus, type
spécial de ce dernier.
Parmi les genres de cette série phylétique, les Cho[et,Ja se reconnaissent
au premier coup d'œil à leur forme allongée et grêle, leurs pattes longues,
les fémurs dépassant le contour du corps de la moitié de leur longueur.

TABLEAU DES ESPÈCES
L Subgen.. CHOLEVOPSIS Jeannel.
Élytres très bombés en arrière, tout le tiers postérieur très déclive. Pronotum toujours bien plus étroit que les élytres, ses côtés fortement soulevés
en arrière. Ponctuation toujours forte, peu serrée, irrégulière, surtout sur
les élytres, les stries nettement ponctuées. Pubescence longue et hérissée.
Sac interne sans dent ventrale; tergite du segment génital femelle non spécialisé, ample et large.
1. Antennes grêles, à article 8 semblable au 9 .et aussi long que
lui. Pronotum subcarré, peu convexe, à côtés peu arrondis.
Élytres elliptiques à rebord latéral large. Testacé rougeâtre
avec la moitié apicale des élytres brune. Trochanters postérieurs du mâle droits et acuminés. Long. 6 à 8 mm ...... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . major Fairm.
- Antennes à article 8 bien plus court que le 9. . . . . . . . . . . .
2.
2. Antennes épaissies dès la base dans les deux sexes. Trochanters postérieurs mâles longs, étroits, coudés en arrière,
élargis et aplatis au sommet, leur bord apical tranchant. . .
3.
- Antennes grêles dans les deux sexes. Trochanters postérieurs
mâles courts, épais, terminés en pointe droite. . . . . . . . . . . .
4.
3. Pronotum bien plus étroit que les élytres, à peine d'un cinquième plus large que long. Élytres très convexes. Brun
noirâtre foncé brillant avec la base des élytres rougeâtre;
antennes' fortement rembrunies dans leur moitié apicale.
Pùbescence des élytres longue. Dent dorsale du sac interne
très développée. Long. 4,5 à 5 mm. . . . . . . . . paskoviensis Reitt.
- Pronotum presque aussi large que les élytres, d'un tiers
plus large que long. Élytres très larges; forme générale plus
large que chez Ch. spadicea. Brun testacé uniforme. Pubescence courte. Long. 5,5 mm. . . . . . .. . . . . . . . punctata Ch. Bris.
4. Ponctuation très irrégulière sur les élytres dont la surface
est bossel~e. Antennes très épaissies au sommet, fines à la
.hase. , Pronotum transverse, très convexe. Élytres très
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convexes et comprimés latéralement. Tarses antérieurs des
mâles plus étroits que le sommet di.I tibia, leur premier
article allongé. Brun foncé brillant, les antennes rembrunies
au sommet. Long. 4,8 mm... . . . . . . . . . . . . . . . . . . gargano na Reitt.
- Ponctuation régulière, la surface des élytres non bosselée.
Antennes à peine épaissies au sommet. Pronotum étroit,
peu convexe. Élytres non comprimés latéralement. Tarses
antérieurs mâles plus larges que le sommet du tibia, leur
5.
premier article ovalaii'e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Taille moyenne. Pronotum un peu moins large et moins
arrondi latéralement. Dent dorsale du sac interne non déviée
à droite. Testacé brunâtre foncé. Long. 5 à 5,5 mm .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . spadicea Sturm.
- Grande taille. Pronotum plus large et plus arrondi latéralement. Dent dorsale du sac fortement déviée à droite
( flg. 56). Long. 7 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winkleri, n. sp.

Il. Subgen.

CHOLEVA,

s. str.

Élytres régulièrement convexes, non bombés en arrière, la déclivité apicale
toujours très courte. Pronotum variable. Ponctuation des élytres râpeuse
presque toujours fine et serrée, alignée en travers, les stries lisses ou parfois
très vaguement ponctuées (Ch. oresitropha). Sac interne avec une dent apicale
ventrale; tergite génital femelle spécialisé, étroit, au plus aussi large que
long.

1° Mâles.
1. Pronotum très transverse, présentant sa plus grande largeur
après le milieu, bien plus rétréci en avant qu'en arrière, la
base toujours nettement plus large que le bord antérieur. .
- Pronotum plus ou moins transverse, mais présentant sa plus
grande largeur au milieu ou en avant de lui, pas plus rétréci
en avant qu'en arrière, la hase sensiblement de même largeur
que le bord antérieur ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Antennes à massue aplatie. Forme générale très large et
peu convexe, le pronotum des deux tiers plus large que long.
Roux testacé avec la tête, le disque du pronotum et la ;moitié
apicale des élytres rembrunis. Ponctuation fine et serrée. .
- Antennes à massue subcylindrique. Forme générale bien
moins large, au moins quatre fois aussi long que large. . . .
3. Élytres ovales, peu atténués au sommet, à stries effacées et
pubescence fine ct couchée. Trochanters postérieurs courts
et obtus. Œdeagus large et droit, la dent du sac interne
bien développée. Long. 5,5 mm................ dorsigera

2.

9.

3.
4.

Mars.
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Élytres elliptiques, très atténués au sommet, les stries nettes
et la pubescence hérissée. Trochanters postérieurs petits,
mais acuminés. Œdeagus long, étroit, aigu, infléchi dorsalament au sommet; dent du sac interne réduite. Long.
5,5 mm.'... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marseuli, n. sp.

S.J.

Frc. 25 à 33. - Contours du pronotum des Chole~a, x H. - FIG. 25. Ch. spa·
dicea, mâle. - FIG. 26. Ch. pasko~iensis, mâle. - FIG. 27. Ch. garganona,
mâle. - FIG. 211. Ch. Winkleri, mâle. - FrG. 29. Ch. major, fem~llP, FIG. 30. Ch. Marseuli, mâle. - FrG. 31. Ch. agilis, mâle. - FIG. 32. Ch.
jai/ensis, femelle. - FIG. 33. Ch. Barne~illei, mâle.

4. Élytres à ponctuation forte et peu serrée, la pubescence
longue et un peu redressée. Forme courte et convexe. Tibias
intermédiaires non arqués, simples......................
5.
- Élytres à ponctuation fine et serrée, la pubescence fine,
courte et couchée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.
5. Pronotum finement ponctué, même à la base. Antennes très
épaisses au sommet; l'article 9 pas plus long que large. Stries
des élytres nettes. Œdeagus avec un petit bec apical carré;
dent bien développée. Long. 4,2 à 4,5 mm............ Emgei Reitt.
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-

6.

7.

8.

-

9.
'

-

Base du pronotum à ponctuation aussi forte qu~ celle des
élytres. Antennes fines, peu épaissies au sommet, l'article 9
plus long que large. Stries des élytres effacées. Coloration
pâle. Long. 4,5 à 5 mm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cribrata Saulcy.
Ponctuation excessivement fine, superficielle et serrée,
presque imperceptible. Pronotum plus étroit que les élytres.
Noir de poix, le~ pattes rougeâtres, à fémurs noirâtres.
Tarses antérieurs plus larges que le tibia; tibias intermédiaires arqués, mais non comprimés; trochanters postérieurs
courts et obtus, non dentés. Œdeagus à styles latéraux longs
et épais. Long. 5,2 mm.................... lUatthiesseni Reitt.
Ponctuation normale, fine, mais bien visible. Pronotum
aussi large que la base des élytres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.
Coloration testacée. Pronotum deux fois aussi large que
long. Ponctuation très espacée. Tibias intermédiaires simples.
Long. 4 mm. [pallida Poppius]. (m'est inconnu) sibirica, nom. nov.
Coloration noirâtre plus ou moins foncée. Pronotum moiris
de deux fois aussi large que long.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.
Tibias intermédiaires comprimés et brusquement coudés eu
dedans au milim1; trochanters postérieurs courts, avec une
forte dent crochue en dehors sur le milieu du bord postérieur. Hanches simples. Tarses antérieurs moins larges que
le tibia. Œdeagus à pointe infléchie du côté ventral, la dent
bien développée. Long. 4,5 à 5 mm.............. agilis Ill. (1).
Tibias intermédiaires régulièrement arqulis, non comprimés;
trochanters postérieurs effilés en pointe un peu dirigée en
arrière, le bord postérieur inerme; hanches postérieures
appendiculées. Tarses antérieurs plus larges que le tibia.
Œdeagus à pointe droite, la dent du sac int.erne très réduite.
Long. 5,5 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bedeli, n. sp.
Ponctuation des élytres très forte et espacée, les stries lisses,
l!l pubescence hérissée. Pronotum très large, de moitié plus .
large que long, plus large que les élytres, mais la base pas
plus large que le bord antérieur. Antennes longues et fines.
Roux testacé. Trochanters postérieurs simples, acuminés.
Œdeagus à sommet droit, la dent ventrale du sac bien développée. Long. 4,5 mm ..... :·. . . . . . . . . . . . . . . . . . Barnevillci Tourn.
Ponctuation des élytres fine et serrée. Pronotum ·toujo'urs
bien moins large....................................... 10.

(1) A côté de cette espèce se placent les Ch. lateritia Mén., Ch. septentrionis,
n. sp. et Ch. jailensis, n. sp., dont les mâles me sont inconnus. Le Ch. bosnica Gang!!:-.
remarquable par sa très grande taille (7 mm.) appartient encore au groupe de
Ch. agilis.
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10. Trochanters postérieurs en forme de gouge. . Coloration
toujours pâle, pubescence longue et couchée, ponctuation un
peu plus forte sur les élytres. Pronotum à côtés bien arrondis
en arrière. Œdeagus à pointe courte et obtuse, la dent du
sac interne aplatie en crête transverse et denticulée. Long.
5 à 6 mm.................................. oblonga Latr. (1).

3-~ à 42. -Contours du pronotum des Chole11a, x 14.- FIG. 34. Ch. oblonga,
mâle. - FIG. 35. Ch. 11illosa, femelle. - FIG. 36. Ch. oresitropha, mâle. FIG. 37. Ch. nù•alis, mâle. - FIG. 38. Ch. Breiti, mâle. - FIG. 39. Ch. Breiti,
femelle (du Reisalpe). - FIG. 40. Ch. Rcitteri, mâle. - Ftc. 41. Ch. Solarii,
mâle. - FIG. 42. Ch. Doderoi, mâle.

FtG.

-

-

Trochanters postérieurs prolongés en longue pointe brusquement coudée en arrière. Fémurs non dentés........... 11.
Trochanters postérieurs prolongés en longue pointe aiguë,
droite, accolée au bord postérieur du fémur; celui-ci denté
au tiers basal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.
Trochanters postérieurs de formes diverses, mais courts.. 18.

(1) Les Ch. pilifera Reitt. et Ch. Pillosa, n. sp., dont les mâles sont inconnu,
se placent près de cette espèce,
L'ABEILLE, XXXIT, 16 décembre 19llS.
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11. Pronolurn vaguement trapézoïde, ses côtés très peu arrondis,
très large, de près de moitié plus large que long. Antennes
épaisses. Élytres allongés, peu renflés, à stries superficielles et
ponctuées, la ponctuation des intervalles superficielle, irrégulière et peu serrée; pubescence fine et couchée. Testacé
rougeâtre, parfois brunâtre. Œdeagus terminé en pointe
droite, longue et robuste, le sac interne avec des paires de
grosses dents évaginables. Long. 4,5 à 5 mm.. . oresitropha Ganglb.
- Côtés du pronotum normalement arrondis. Antennes grêles.
Stries des élytres nettes, à ponctuation imperceptible, la
ponctuation des intervalles normale, râpeuse, non effacée. . 12.
12. Sommet des trochanters postérieurs mousse, tronqué et
aminci en un petit bord apical tranchant. Sommet de l'œdeagus bifide, formé par deux larges cornes aplaties. Pronotum
bien transverse, d'un tiers plus large que long, non rétréci
à la base, les côtés largement soulevés en arrière. Coloration
foncée, antennes et pattes rougeâtres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.
- Sommet des trochanters postérieurs en pointe aiguë. Sommet
de l'œdeagus simple, formant un large bec aplati. Pronotum
à peine transverse, au plus d'un quart plus large que long,
nettement rétréci à la base, ses côtés peu soulevés en arrière.
Élytres pâles, antennes et pattes rougeâtres. . . . . . . . . . . . . . 15.
13. Très grande taille. Pubescence des élytres longue ct fournie,
hérissée. Pronotum ample, mais plus éti'Oit quo lEs élytres; .
ceux-ci très larges et très renflés. Long. 6,5 à 7 mm ...... .
. . . . . , .... , ............................... , biharica Fleisch.
- Taille moyenne (5,5 à 6 ,5 mm.). Pubescence des élytres
courte et couchée, doublée de quelques poils dressés.. . . . . . . '14.
14. Pronotum très ample, aussi large que la base des élytres, sa
plus grande largeur un peu avant le milieu. Élytres très
renflés, à pubescence doublée par des poils longs et dressés.
Antennes plus longues. Œdeagus plus long et moins arqué.
Long. 5,5 à 6,5 mm... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nivalis Kr.
- Pr·onotum moins ample, plus Éti'Oit quo la base clos élytres,
sa plus grande largeur au milieu, ses côtés bien arrondis.
Élytres étroits, allongés, à pubescence fine ct couchée, les
poils clressôs très petits ct rares. Antennes plus courtes. ·
Œdeagus plus court et plus arqué. Long. 5,5 à 6 mm ...... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Breiti Jeann.
15. Forme gônôrale plus grêle, les élytres moins renflés, à pubescence couchée assez longue, doublée par des rangs très
réguliers de longs poils dressés alignés sur toute la longueur
des interstries. Bec de l'œrleagus plus large et plus court.
Long. 5,5 à 6 mm ................... ·. . . . . . . . . . Solarii Jeann.
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16.

17.

)

18.

19.

··

20.

21.
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Forme générale plus épaisse, les élytres plus renflés et plus
.convexes; leur pubescence courte .et fine~ avec parfois de
grands poils dressés disposés sans ordre sur. la partie apicale
des élytres. Bec de l'œdeagus plus allongé. Long. 5,5 à 6 mm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rcitteri Petri.
Extrémité des élytres largement tronquée, laissant le pygidium à découvert. Dent des fémurs saillante, crochue.
Brunâtre peu brilhmt uniforme. Sommet de l'œdeagus lancéolé; styles latéraux non coudés. Long 6 à 6,5 mm ...... .
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . spinipennis Reitt.
Extrémité des élytres arrondie. Dent des fémurs anguleuse.
Noir de poix; antennes et pattes rougeâtres. Sommet de
l' œdeagus bifide; styles fortement coudés. . . . . . . . . . . . . . . . 17.
Sommet de l' œdeagus formé par une lame quadrilatère
faiblement bilobée; dent du sac interne repliée en S. Long.
5 à 6 mm... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sturmi Ch. Bris.
Sommet de l'œdeagus prolongé par deux cornes arrondies en
croissant; dent du sac interne presque droite, Long. 5,5 à
6 .. mm.............. .. ..................... Fagniezi J eann. (1).
Tarses antérieurs à peine dilatés, bien plus P.troitR que le
sommet du tibia. Petite taille; coloration pâle, ponctuation
fine, pubescence couchée. Pronotum à angles postérieurs
accusés. Trochanters effilés en point~. Sommet de l'œdeagus
.lacge, bifide, terminé par deux larges pointes comme chez
Ch. niPalis. Long. 5 mm,. _. ....................... Dodcroi Br.
Tarses antérieurs dilatés, à peu près ,aussi larges que ~e
sommet du tibia. Sqmmet de , l'œdeagu~ simple.......... 19.
Pronotum mesurant sa plus grande largeur en avant, vers
le tie~s ou le quart' ant~rieu.rs, 'ies· côtés se . rétrécissant en
arrière presque en ligne droite. r:farses antérieurs très larges. 20.
Prànotüm mesurant sa plus gr'ande largeUr vers le milieu,
ses côtés arrondis assez. réguliêrement ·dans toute leur longueur............................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.
Fémurs postérieurs non dentés. Œdeagus grêle, · à pointe
étroite, terminée par une petite lame carrée repliée; styles
latéraux fortement coudés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.
'
' .
d en t'es au t'1ers b1asa..................
1
2?~.
posterieurs
F' emurs
Forme très étroite et allongée, la plus grande largeur du
pronotum dans le quart antérieur,· le disque bombé en
avant: Élyt~es étroits, · non déprimés, à ponctuation très

(1) Près de cette espèce doit prendre place le Ch. Uhagoni dont je n'ai pas pu exa·
miner de mâles et dont les caractères de l'organe copulateur sont par conséquent
encore inconnus.

36

R. JEANNEL

fine et pubescence couchée. Pattes très robustes. Trochanters
postérieurs acuminés; Jarne apicale de l'œdeagus très petite.
Long. 5 à 5,5 mm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elongata Payk.

FIG. 1,3 à 51. - Conloui'S du pl'onotum des Choleva., X lit. - Fw. '•3. Ch. Zolo·
tarevi, mâle. - FIG. '•'•· Ch. obscuripes, mâle. - FIG. '•5. Ch. cisteloides, màle.
- Fw. '•6. Ch. bicolor, mâle. - FIG. 47. Ch. Fagnie:i, màle. - Frr.. '•8.
Ch. Jeamreli, mâle. - FIG. '•9. Ch. elongata, mâle. - FIG. 50. Ch. libanotica, mâle. - Frr.. 51. Ch. sparsicollis, mâle.

Forme large et tlépt·imèe, la plus grande largeur rlu pronotum
au tiers antérieut·, son rlisque rt'gulièrement cnnYexe. Élytres
lat·ges, dùprimt's, ù ponctuation forte et peu sel'l'f>e, à pu·
hescence 1lressée. Trochanters postérieurs à pointe mousse;
lame apicale do l'œdeagus plus large. Long. 5,5 mm ...... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . libanotica nei tt.
22. Pon('Luat.ion du pronotum très finr. et très sert'{!e. Élytres
Plt·oits, rleux fuis eL demie aussi longs que larges. Trochantet·s post{!t•iem·s terminés en pointe courte et mousse.
Pattes très robustes. Sommet de l'œdeagus épais, bombé,
tm·min{! en ogive; styles latéraux non coudés. Long. 5 à
5,5 mm............................ . . . . . . . . . . . J1•anneli Britt.
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Ponctuation du pronotum grosse et éparse. Élytres tt·ès
longs, trois fois aussi longs que larges, parallèles. Trochanters
courts et épais, largement· arrondis au sommet. Pattes
· robustes. Sommet de l'œdeagus effilé en longue pointe
aplatie à bout élargi et à peine bilobé; styles latéraux coudés.
Long. 7 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sparsicollis Reitt.
23. Trochanters postérieurs avec une dent sur leur bord postérieur........... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.
- · Trochanters postérieurs inermes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.
24. La dent des trochanters crochue en dehors et placée vers le
milieu du bord postérieur. Pronotum assez convexe, petit,
rétréci en arrière, ses angles postérieurs très arrondis. Sommet
de l'œdeagus en longue pointe droite aplatie en forme de
bec de canard. Long. 4,8 à 5 mm. . . . . . . . . . . . . angus tata Fabr.
La dent des trochanters droite et placée vers le quart apical
du bord postérieur. Pronotum peu convexe, petit, rétréci
en arrière, ses angles postérieurs mieux marqués. Sommet
de l'œdeagus en pointe assez longue, droite et grêle.
Long. 4,5 à 5 mm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . glauca Britt.
, 25. Pronotum transverse, d'un quart plus large que long, non
rétréci en arrière. Œdeagus épais, à partie apicale pliée en
long de façon à former une longue pointe droite, à arête
dorsale .......... ~ ............................... :. . . . 26.
Pronotum à peine transverse, rétréci en arrière. Sommet de
l'œdeagus non plié en long. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.
26. Plus grand, plus étroit, la plus grande largeur du pronotum
un peu avant le milieu. Trochanters postérieurs effilés en
pointe un peu recourbée en arrière au sommet. Long.
5,5 mm... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obscuripes Reitt.
Plus épais, moins allongé, la plus grande largeur du pronotum au milieu. Trochanters postérieurs effilés en pointe
droite. Long. 4,8 mm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zolotarevi Reitt.
27. Trochanters postérieurs larges, lancéolés, leur pointe plus
ou moins aiguë, le bord postérieur anguleux. Pronotum
peu rétréci en arrière. Œdeagus épais, le sommet brusquement rétréci en pointe étroite, grêle, droite, dont l'axe fait
un angle obtus avec celui du lobe médian. Long. 4,5 à
5,2 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cist('loides Frôl.
Trochanters postérieurs étroits, effilés en pointe aiguë, le
bord postérieur rectiligne. Pronotum plus petit, bien rétréci
en arrière. Base des élytres toujours nettement rougeâtre,
le sommet noirâtre. Sommet de l'œdeagus en pointe droite,
assez courte, large, à bout arrondi, son axe dans la continuation de celui du lobe médian. Long. 5 mm. . . . bicolor, n. sp.
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2o Femelles.
1. Pronotum très transverse, présentant sa plus grande largeur
après le milieu, la hase nettement plus large · que le bord
antérieur ................ : ; ... : . .................... : .
2.
- Pronotum plus ou moins transverse, présentant sa plus
grande largeur au milieu ou en avant de lui, la hase pas
sensiblement plus large que le bord antérieur. . . . . . . . . . . . . 10 .
2. Antennes à massue aplatie. Forme générale très large et ·.
peu convexe. Roux testacé avec la tête, le disque du pro-. ·
notum et l'apex des élytres brunâtres. Ponctuation fine
et serrée. Tergite génital en forme de raquette; styles longs
et très saillants ........................ ;•. . . . . . . . . . . . . .
3.
- Antennes à massue suhcylindrique. Forme générale hien
moins large. Tergite génital suhcarré ou triangulaire; styles
non sail!an ts ............... . ......... ; . . . . . . . . . . . . . . . .
4.
3. Élytres ovales, à stries effacées, le sommet peu atténué, l'angle
suturai non denté. Raquette du tergite ovale. Long. 5,5 mm .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . dorsigera l\1ars.
- ÉlyL1·es elliptiques, à stries nettes, atténués au sommet, l'angle· · :
suturai d€nté. Raquette. du tergite elliptique, plus longue.
Long. 5,5 mm ...............•..........·..... ·. Marseuli, n. sp.
4. Très grande taille (7 mm.). Pronotum deux fois aussi long
que large, sa plus grande largeur près du milieu. Élytres · peu renflés, allongés, à pubescence hérissée, l'angle suturai
denté........ ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bosnica Ganglb.
·- Petite taille (4,5 à 5 mm.). Pronotum moins transverse, sa
plus grande largeur hien après le milieu ........ : ...... ,. .
5.
5. Élytres à ponctuation forte et peu serrée; la pubescence
assez longue et un peu redressée. Court et convexe. Tergite
génital à bord libre pubescent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.
- Élytres à ponctuation fine, la pubescence courte et couchée.
Tergite génital court, son bord libre sans poils. . . . . . . . . . . :7.
6. Pronotum très finement ponctué, même à la hase. Antennes
épaisses au sommet. Angle suturai des élytres arrondi. Brun
de poix foncé. Tergite court, transverse, peu chitinisé à la
base. Long. 4,2 à 4,5 · mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emgei Reitt.
- Pronotum aussi fortement ponctué à la base que sur ·les
élytres. Antennes grêles. Angle suturai des élytres denté.
Coloration pâle. Tergite allongé, ovale. Long. 4,5 mm .· .. :.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . ·... : cribrat.n Saulcy.
i. Angle suturai denté. Yeux petits, plus courts que l'espace qui
les sépare des antennes. Angles postérieurs du pronoturh
hien marqués. Tergite large, ovale, à bord libre convexe.
Long. 5 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . septentrionis, n. sp.
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Angle suturai non denté. Yeux aussi longs que l'espace qui ..
les sépare des antennes. Angles postérieurs du pronotum
arrondis. Tergite génital triangulaire, court, A bord libre
peu saillant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.
8. _Coloration testacée. Pronotum deux fois aussi large que
long. Long. 4 mm. [pallida Poppius]......... sibirica, nom. nov.
- Coloration plus ou moins foncée. Pronotum moins de deux
fois aussi large que long. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.
9. Pronotum de moitié plus large que long. Antennes épaisses,
l'article 9 à peine plus long que large. Bord apical du tergite
génital convexe. Long. 4,5 à 5 mm. . . . . . . . . . . . . agilis Ill. (1j
- Pronotum des deux tiers plus large que long. Antennes
grêles, l'article 9 une fois et demie aussi long que large.
Bord apical du tergite génital presque rectiligne. Long.
4,8 à 5 mm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jailensis, n. sp.
10. Ponctuation des élytres très forte, grossière, espacée, les
stries lisses, la pubescence longue et hérissée. Pronotum
plus large que les élytres, ses côtés très arrondis. Antennes
longues et fines. Coloration testacée brillante. Long. 4,5 mm.
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barnevillei Tourn.
Ponctuation des élytres normale, plus ou moins fine, mais
serrée et râpeuse ..................................... . 11.
11. Angle suturai des 'élytres denté ........................ . 12.
Angle suturai des élytres arrondi, parfois droit, mais non
denté ................................................ . 18.
12. Bord apical des élytres concave, l'angle apical externe et
l'angle suturai formant deux dents très saillantes en arrière.
Brunâtre peu brillant uniforme. Tergite génital étroit et
allongé, peu profondément excavé en gouttière, sa base
élargie, son bord libre très saillant et pubescent. Long.
6,5 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . spinipennis ReiU.
Bord apical des élytres convexe, l'angle externe sans dent .. 13.
13. Pubescence des élytres longue et fournie, hérissée. Form9
générale large ........................................ . H.
Pubescence des élytres courte et couchée, doublée par de
rares petits poils dressés très courts. Forme géné1·ale étroite
et allongée, le pronotum presque aussi long que large ..... . 15.
14. Forme générale déprimée, le pronotum nettement plus large
que long, à côtés bien arrondis. Ponctuation forte et éparse.
Long. 5,5 mm ... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . libanotica Reitt.

(1) Près du Ch. agilis se placent les Ch. lateritia Mén., Ch. Bedeli, n. sp. et Ch. Matthiesseni Reitt. dont les femelles me sont inconnues. Le dernier doit se distinguer facilement à sa ponctuation très fine et très serrée, presque imperceptibl e. "'
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15.

16.

17.

18.

19.

Forme générale épaisse et très renflée, le pronotum transverse, mais plus étroit que les élytres. Pon~tuation fine.
Tergite génital saillant, large, à côtés parallèles, environ
deux fois aussi long que large, peu concave; le bord libre
arrondi et pubescent (semblable à celui de Ch. Breiti).
Long. 6,5 à 7 mm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bihariea Fleisch.
Pronotum mesurant sa plus grande largeur vers le tiers
antérieur............................................. 16.
Pronotum mesurant sa plus grande largeur vers le milieu,
les côtés régulièrement arrondis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.
Côtés du pronotum rétrécis en ligne droite dans leur moitié
postérieure. Article 8 des antennes presque trois fois aussi
long que large. Tergite génital assez large, deux fois aussi
long que large, peu excavé; son bord apical saillant et
pubescent. Long. 5,5 mm................... elongata Payk. (1).
Côtés du pronotum arrondis en arrière. Article 8 des antennes
à peine deux fois aussi long que large. Tergite génital étroit,
allongé, quatre fois aussi long que large, très concave, rétréci
au milieu; le bord apical saillant et pubescent. Long. 5,5 mm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..• . .Teanneli Britt.
Tergite génital élargi dàns sa partie apicale, environ trois
fois aussi long que large, peu excavé et peu arqué; le bord
apical très saillant, presque anguleux, pubescent. Long.
5 à 6 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sturmi Ch. Bris.
Tergite génital à côtés parallèles dans sa partie apicale,
environ quatre fois aussi long que large, profondément excavé
et arqué; le bord apical obtus, peu saillant, pubescent.
Long. 5,5 à 6 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fagniczi J cann.
Tergite génital à côtés parallèles, très long et très arqué,
cinq à six fois aussi long que large, profondément creusé
en gouttière; le bord apical obtus et pubescent. Long.
6,5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uhagoni J eann.
Pubescence couchée des élytres longue, un peu relevée, les
poils dressés plus ou moins longs et nombreux. . . . . . . . . . . . 19.
Pubescence couchée des élytres fine, courte, nullement
relevée, les poils dressés toujours très petits et très rares,
visibles seulement au sommet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.
Pronotum transverse, d'un tiers plus large que long, ses
côtés bien arrondis. Coloration du Ch. oblonga. Pubescence
très fournie. Tergite génital soudé aux pleurites qui sont
renflés, subglobuleux; la partie apicale du tergite forme

(1) Ici doit se placer Ch, sparsicollis Reitt. dont la femeJe est inconnue,
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une saillie subcarrée, carénée sur la ligne médiane; à bord
libre arrondi et pubescent. Long. 5 mm. . . . . . . . . viJiosa, n. sp.
Pronotum à peine transverse. Tergite génital non soudé
aux pleurites.................... : ..................... 20.
20. Poils dressés des élytres courts, disposés sans ordre : . . . . . . 21.
Poils dressés des élytres hérissés, très longs. . . . . . . . . . . . . . 24.
21. Stries des élytres très superficielles, à peine visibles. Antennes
très grêles, atteignant le milieu des élytres. Ponctuation
forte, mais très peu serrée. Coloration brunâtre uniforme.
Pronotum petit et convexe, presque aussi long que large.
Tergite génital allongé, à côtés concaves, creusé en gouttière;
sternite fortement sclérifié. Long. 4,5 mm....... angistrina Reitt.
Stries des élytres nettes, bien visibles, régulières. Antennes
plus courtes. Ponctuation plus serrée. Sternite membraneux. 22.
22. Pronotum à peine transverse, proportionnellement très petit.
ArtiCle 8 des antennes presque deux fois aussi long que large.
Pour le reste semblable au Ch. oblonga. Long. 5 mm ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pilifera Reitt.
Pronotum nettement transverse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.
23. Article 8 des antennes à peine plus long que large. Coloration pâle, les élytres roussâtres. Tergite génital très rétréci
depuis les angles apicaux jusqu'à . la base, peu chitinisé, à
demi membraneux; le bord apical large, convexe et pubescent.
Long. 5 à 6 mm.... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . oblonga Latr.
Article 8 des antennes deux fois aussi long que large. Noir
de poix, les pattes et les antennes rougeâtres. Tergite génital
allongé, parallèle, quatre fois aussi long que large, sa base
large et bien chitinisée, le bord apical tr~s saillant et pubescent. Long. 6 à 6,5 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nivalis Kr.
24. Poils hérissés des élytres disposés sans ordre sur la moitié
apicale. Brun de poix uniforme; forme générale robuste et
épaisse, les élytres renflés et déprimés sur la suture. Tergite
génital allongé, parallèle dans sa partie apicale, trois fois
aussi long que large, la base rétrécie, le bord apical arrondi
et pubescent. Long. 6 à 7 mm ................. ·.. Reitteri Petri,
· Poils hérissés des élytres tràs régulièrement alignés sur toute
la longueur des interstries. Coloration pâle, les élytres toujours
testacés. Forme générale bien moins renflée. Tergite génital
semblable à celui du précédent. Long. 5,5 à 6 mm. Solarii J eann.
25. Pronotum transverse, de plus ·d'un tiers plus large que
long ............. ·........ ·............ ... . . . . . . . . . . . . . . 26.
Pronotum à peine plus large que long. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.
26. Coloration testacé brunâtre. Antennes très épaissies, les
articles apicaux à peine plus longs que larges. Côtés du pronotum peu arrondis. Sculpture des élytres très eiTacée. Tergite
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génital petit, court, subcarré, tout à fait plan; son bord
apical pubescent. Long. 4,5 à 5 mm. . ... . . . . . . oresitropha Ganglb.
Coloration brun de poix foncé. Antennes plus longues et plus
grêles, à articles apicaux nettement plus longs que larges.
Sculpture des élytres non effacée ........... • ........... 21.
27. Pronotum ample, à côtés bien arrondis. Antennes et pattes
rougeâtres. Article 8 des antennes deux fois aussi long que
large. Tergite génital très saillant, large, à côtés parallèles;
environ deux fois aussi long que large, peu concave; le
bord libre arrondi et pubescent. Long. 6 mm . . . . Breiti . J eann.
Pronotum petit, court, ses côtés peu arrondis. Antennes
rougeâtres, fémurs rembrunis. Article 8 des antennes à peine
une fois et demie aussi long que large. Tergite génital court, .
plus large que long, son bord libre peu saillant, convexe
et pubescent. Long. 4,8 mm................ Zolotarevi Reitt. (1).
28. Coloration pâle, brunâtre avec les élytres testacés. Antennes
très épaissies au sommet, les articles de la massue trois fois
plus épais que ceux du funicule. Pronotum à angles .postérieurs bien marqués. ,Tergite génital allongé, parallèle, creusé
en gouttière; son bord apical saillant et pubescent. Long.
· 5 mm ................ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doderoi Br.
Coloration foncée. Antennes normalement épaissies, les
articles de la massue de moitié plus épais que ceux du funicule. 29.
29. Pronotum peu rétréci en arrière, les angles postérieurs bien
arrondis. Article 8 des antennes court, à peine une fois et .
demie aussi long que large. Tergite génital subrectangulaire,
. presque plan, ses côtés concaves, le ·bord libre convexe,
peu saillant, pubescent. Long. 4,5 à 5,2 mm. . . cisteloides Frôl.
Pronotum plus étroit, nettement rétréci en arrière, les angles
postérieurs mieux marqués ......... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.
30. Antennes rembrunies au sommet; l'article 8 à peine plus
long que large; élytres entièrement noirs. Tergite génital
allongé, parallèle, presque trois fois aussi long que large, un
peu arqué et nettement creusé en gouttière; le bord libre
saillant et pubescent. Long. 4,5 à 5 mm.. . . . . . angustata Fabr.
Antennes rougeâtres; l'article 8 presque deux fois aussi
long que -large. Bord libre -du tergite non pubescent. . . . . . . 31.
31. Moitié basale ·des ·élytres rougeâtre, tranchant par sa coloration avec la moitié apicale foncée. Tergite génital très
grand, très saillant; sa base bombée, sa moitié apicale explanée
en large lame semicirculaire très chitinisée; le bord libre
bien arrondi. Long. 4,8 à 5 mm.. . . . . . . . . . . . . . . . glauca Britt.
(1) La femelle du Ch. obscuripes Reitt., voisin de cette espèce, est inconnue.
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.Moitié basale des élytres tout au plus un peu moins foncée
que la moitié apicale, niais ne tranchant. pas nettement
par sà coloration. Tergite génital mince, ne _dépassant pas
les pleurites; la base est étroite et hyaline, plane, la partie
apicale est dilatée en fer de lance, avec des angles latéraux
bien saillants sous le bord dorsal des· pleurites, la pointe ..
apical(l formant un angle vif. Long. .5 mm.. . . . . bicolor, n. sp.

GROUPE 1

Choleva (Cholevopsis) spadicea Sturm.
(Fig. 2, 25, 52 à 55, 57 E!t 58.)

. Catops spadiceus STURM, 1839, Deutsch!. Fauna! Ins. XIV, p. . 11,

pl. CCLXXIII, fig: B; type : Autriche. -MuRRAY, 1856, Ann. Mag. nat.
Hist., XVIII, p. 21. - CholeCJa spadicea, REITTER, 1884, Verh. natf. Ver.
Brünn, XXII~, p. 41 (pars) . ....:._ 1885, Naturg. Ins. Deutschl., III, p.: 226
(pars).- GANGùBAUER, 1899, Kaf. Mitteleur., III, p. 117 (pars). - REITTEJt,
1913,· Wiener ent. ·Ztg., XXXII, p. 213 (char. emend.).

CnoRoLo~IE. ...:... RE~TTER a séparé avec raison du Ch. spadicea· une
espèce hien distincte Ch. paskoviensis qui a longtemps été confondue avec
luL.i 1\ n'est ·donc pas possible de faire état sans contrôle des indications
géographiqu~s données par l_
es anciens auteurs. Les Ch. spadicea cités par
Kr'aatz de diverses localités ·d'Allemagn~ sont · certainement des Ch.
paskoviensis et il en est peut-être de même de ceux qui ont été signalés
de Saône-et-Loire (Viturat), dé l'Ain (Guillebeau) et de Haute-Alsace
(catal. Bourgeois). Mais on ne peut pas savoir à quelles espèces ·d oivent
être rapportés les Ch: spadicea du Dariemark(H. O. Holstebroë), d'Éc9sse
(A. Murray), de Kiew (Chaudoir), . ,de Marseille (cat. Caillol), et dEl
Sardaigne (J,acobson).
· W. HuBENTHAL (1913, Entom. BI., IX, p. 256) cite le vrai Ch. spadicea
de Thuringe et de Des~au ; ·E. REiTTER l'indique d'Autriche et de Hon-.
grie. D'autre part, j'en ai vu des exemplaires provenant des localités ch
dessous :
·
.
. . France. Seine : Paris (A. Chewolat). Seine-et-Oise : forêt ·de Saint-.
Germain (H. Brisout de Barneville); forêt de Marly (H. Brisout de Barneville). Finistère : Morlaix (E.: Hervé). Som~e : Remaugies (coll. Clermont). Aisne : Vill3rs-Cott~rets (L. Bedel). Oise : Laign~ville,· dans. un
'

•

•

•

1

•

~
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terrier (A. Méquignon); forêt de Coye (G. Hardy). - Autriche. env. de
Vienne (coll. Reitter). - Slovaquie. Rosenaü, dans le massif de la BasseTatra (E. Moczarski). - Roumanie. Transylvanie : Scarisoara, dans les
monts I3ihar (Jeanne!). Banat: mont Sarco (J. Breit); Baile Herculane
(Pavel, J. Breit, Jeanne!).- Serbie. Brezovica, sur le Kucaj planina, en
Serbie orientale (Jeanne!); Murtenica planina, en Serbie occidentale,
sur les confins du sandjak de Novibazar (Jeanne!). -Bulgarie. Rhilo
Dagh (E. Merkl). - Croatie. montagnes près de Skrad (A. Winkler);
Zagreb (Eppelsheim); Sljemen planina, près Zagreb (V. Apfelbeck).
REITTER enfin le cite lui-même. du nord de la ~osnie : Celic, dans le
Majevica planina (Zoufal), mais la très grande taille de cet exemplaire
permet de supposer qu'il s'agit peut-être de l'espèce suivante.
On peut donc affirmer que le vrai Ch. spadicea se trouve dans le nord
de la France, l'Allemagne centrale, les Alpes orientales (Alpes de BasseAutriche et ramifications alpines les plus méridionales du Karst), le massif
de la Basse-Tatra, le Banat et les massifs Balkaniques (Rhilo Dagh).
Il ne semble pas exister dans la chaine des Carpathes où se rencontre
le Ch. paskoviensis. Dans le sud-ouest des monts du Bihar et peut-être
aussi en Bosnie, il est remplacé p~r une forme représentative de grande
taille, Ch. W inkleri.
DIAGNOSE. - Long. 5 à 5,5 mm. Forme robuste, épaisse, très
convexe. Ailé. Brunâtre brillant assez clair, avec la tête, le disque du
pronotum, la partie apicale des élytres et la poitrine foncés. Ponctuation
très forte et profonde ; les points sont enfoncés, arrondis, assez serrés sur
le pronotum, gros et râpeux sur les élytres. Pubescence dressée longue et
fournie, surtout sur la moitié apicale des élytres.
·
Antennes pâles, ·grêles, non épaissies au sommet chez le mâle, assez
épaissies chez la femelle; l'article 8 est nettement plus long que _large,
cylindrique et étroit, l'article 9 deux fois aussi long que large chez le mâle,
le 10 plus court que le 9. Pronotum (fig. 25) transverse, d'un tiers plus
large que long, présentant sa plus grande largeur vers le milieu, les côtés
arrondis, largement explanés en arrière, les angles postérieurs arrondis,
le disque peu convexe. Élytres allongés, peu atténués en arrière, déprimés
sur la suture, les stries bien tracées, nettement ponctuées, les interstries
convexes, l'extrémité apicale arrondie dans les deux sexes, sans trace de
dent à l'angle suturai chez la femelle. Pattes robustes.
Caractères sexuels mâles. - Les élytres des mâles sont bien moins
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renflés que ceux des femelles; d'autre part les pattes sont bien plus
robustes et les antennes plus fines.
Tarses antérieurs largement dilatés chez le mâle, le premier article
ovale, un peu plus large que le sommet du tibia. Tibias intermédiaires
plus fortement arqués chez le mâle que chez la femelle. Fémurs postérieurs

.55.

53.

56.

FIG. 52 à 55. - Ch. spadicea, de Baile Herculane. - FIG. 52. Œdeagus, face
dorsale, x 56. - FIG. 53. L'extrémité apicale du rn ème, face ventrale. FIG. 54. Trochanter postérieur droit du mâle, x 40. - FIG. 55. Dent dorsale
du sac interne de l'œdeagus et paquet ventral d'épines, vue dorsale, X 100.
·FIG. 56.- Ch. Winkleri, dent dorsale du sac interne et paquat ventral d'épines,
, vue dorsale, x 100.

inerrl}es. ·Trochanters postérieurs mâles de même forme que ceux des
femelles, mais plus allongés et terminés en pointe plus aiguë (fig. 54);
les bords antérieurs et postérieurs sont sensiblement rectilignes.
Cinquième segment ventral de l'abdomen avec une grande fossette
médiane, profonde et arrondie, tapissée de poils plus longs et plus serrés
dans la partie antérieure.
Organe copulateur mâle court, large, aplati régulièrement et peu
arqué du côté ventral (fig. 52); le sommet est large, graduellement rétréci
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et se termine par uri petit bec triangulaire mousse (fig. 53). Ligules êcar:;
tés, très aigus. Sac interne tapissé d'écailles, le cul-de~sac basal avec d~
grandes épines (fig. 2); la partie apicale avec un faisceau de petites épines
courtes et serrées placées du côté ventral; une dent dorsale (fig. 55) cou.r te;
triangulaire, aplatie, à peine dissymétrique, peu chit.inisée. Styles laté-:.
raux longs, subcylindriques, leur extrémité apicale légèrement comprimée
latéralement et un peu arquée en dedans.
Segment génital femelle (fig. 57) peu différencié; le tergite large, à
bord libre.saillant, hérissé de quelques poils; pleurites courts et rég.uliers.
Le sternite est faiblement chitinisé, large et court, les styles sont .assez
longs, terminés par un bouton apical allongé et surmonté de deux; 'soies
(fig. 58).

Choleva (Cholevopsis) Winkleri, n. sp. .
(Fig. 28 et 56.)

Roumanie : deux mâles recueillis sous de grosses pierres enfoncees
dans des dolines de Piatra Muncelului, au nord de Baitza [Rezbanya],
dans les monts Bihar, en juin 1922 {Jeanne} et Winkler) .
.Cette espèce est la forme représentative du Ch. spadicea dans le ~url
ouest . des monts Bihar et peut-être aussi en Bosnie, si le Cholcça de
grande taille cité par E. Reitter de Celic; Majevica planina {Zoufal), est
bien identique à celui du Bihar, comme je le suppose.
DIAGNOSE. - Long. 7 mm. Aspect extérieur d'un très grand Ch. spadicea, mais avec les élytres bien plus renflés chez le mâle. ,Testacé uniforme
assez brillant (les deux types sont immatures). Ponctuation très forte et
râpeuse sur les élytres, comme chez Ch. spadicea; sur le pronotum les
points sont gros, arrondis, enfoncés sur les côtés, mais fins et superficiels
sur le disque. Pubescence semblable à celle du Ch. spadicea.
Antennes et pronotumde même forme que chez Ch. spadicea, le pronotum cependant un peu plus transverse {fig. 28) et plus arrondi latéra~
lement. Élytres très renflés, épais comme chez les femelles du Ch; spadicea,
les côtés bien arrondis, la région suturale déprimée.
Caractères sexuels mâles identiques à ceux du Ch. spadicea. Les antennes sont fines, non épaissies au sommet, les pattes robustes, les tarses
antérieurs largement dilatés, les trochanters postérieurs acuminés et le
cinquième segment ventral porte la même profonde fossette arrondie.
· Organe copulateur mâle semblable à celui du Ch. spadicea, mais le
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sac interne diffère un peu_par son armature (fig. 56). La dent dorsale est
plus grande, plus .chitinisée et s'est déplacée vers la droite, s'infléchissant
du côté ventral, pendant que le paquet d'épines ventral s'est au contraire
dévié à gauche et du côté dorsal. Il semble donc que la dent, quoique
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FIG. 57 à 61. - Organes copula leurs femellas des Choleçopsis, x 56. - FIG. 57.
Ch. spadicea, de Croatie, tergile et pleurites, face dorsale. - FIG. 58. Sternite
et .st.yles, face ven traie. - FIG. 5!1. Ch. paskoçiensis, de Moravie, tergile
et pleurites, face dorsale. - FIG. 60. Ch. major, de Jérusalem, tergite et
pleurites, face dorsale. - FJG. 61. Sternite et styles, face ventrale.

dorsale, se soit spécialisée · pour remplacer la dent ventrale : absente ..
Cette disposition est la même chez les deux individu.s que j'aiexaminés;
elle paraît constante · et est _bien différente de ce qu'on observe chez
Ch. spadicea . .
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Choleva (Cholevopsis) garganona, Reitter.
(Fig. 27, et 62 à 6t..)

CholeCJa garganona REITTER, 1913, Wiener ent. Ztg., XXXII, p. 214;
type: monte Pagano (1) [Mus. Budapest]. - JEANNEL, 1923, Bollet. Soc.
ent. Ital., LV, p. 34.
CHOROLOGIE. -Le seul exemplaire connu provient du monte Pagano,
au sud de Castel di Sangro, dans les Abruzzes méridionales (PaganettiHümniler).
DIAGNOSE.- Long. 4,8mm. Très convexe; ailé. Brun noirâtre brillant,
le bord du pronotum, la base et les épipleures des élytres un peu rougeâtres, pattes et antennes rougeâtres, ces dernières rembrunies dans la
moitié apicale. Ponctuation très forte, assez serrée, irrégulière sur les
élytres dont la surface est comme bosselée. Pubescence comme chez
Ch. spadicea.
Antennes grêles avec les derniers articles épaissis; l'article 8 est à
peine plus long que large, bien. plus court que le 9, les 9 et 10 une fois et
demie aussi longs que larges. Pronotum (fig. 27) transverse, d'un tiers
plus large que long, ses côtés peu arrondis, relativement peu soulevés en
arrière, le disque très convexe; la plus grande largeur se mesure au milieu.
Élytres très convexes, mais peu larges, fortement comprimés latéralement;
les stries ponctuées, moins bien tracées que chez Ch. paskoviensis, l'apex
arrondi. Pattes assez grêles.
Femelle inconnue.
Caractères sexuels mâles. - Tarses antérieurs mâles peu dilatés, le
premier article allongé, plus étroit que le sommet du tibia. Tibias inter(1) Le type, que j'ai sous les yeux, ne provient pas du tout du monte Gargano
comme l'a écrit Reitter, mais bien du monte Pagano, montagne des Abruzzes méridionales, située au sud de Castel di Sangro, entre les deux provinces de Aquila et de
Campobasso. Cette erreur méritait d'être relevée, car on sait quelle importance
la faune du monte Gargano présente pour la biogéographie. Le monte Gargano, par
sa faune, appartient aux massifs balcaniques; le monte Pagano, au contraire, fait
partie du système des massifs tyrrhéniens. Si un CholePopsi'.s habitait le monte Gargano,
il serait surprenant que ce soit une espèce difTérente de celles déjà connues de la
péninsule balkanique. Il est donc bien probable que jamais le Ch. garganona Reitt.
ne sera trouvé sur le monte Gargano et on doit regretter que les Règles de la Nomenclature empêchent de changer ce nom de « garganona » qui consacre une telle erreur
zoogéographique,
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médiaires très peu arqués. Fémurs postérieurs inermes. Trochanters postérieurs (fig. 64) semblables à ceux du Ch. spadicea, leur pointe aiguë. Segments ventraux de l'abdomen sans fossettes.

63.

(}2.

..
6.5.
û!l.
Ch. gargano1ta, du monte Pag1no. - FIG. 62. Sommet de
l'œdeagus, lace dorsale, x 56. - FIG. 63. Le même, face ventrale. - FIG. 64.
Trochanter postérieur droit du mâle, x 4.0.
FIG. 65 à 6i. - Ch. paskoviensis, de MoJ'avie. - FIG. 65. Œdeagus, vu var la
face ventral<l, x 56. - FIG. 66. D ~nt d01-sale .du sac, vue par le côté ventral, x 56. - FIG. 67. Trochanter postérieur droit du mâle, x ~O.
F1c. 62 à 61,, -

Organe copulateur mâle (fig. 62) petit, peu arqué, peu épais, snbcylindrique, le sommet atténué et mousse; pas de bec apical. Ligules pointus
et déhiscents, très chitinisés. Styles latéraux longs et grêles, un peu comprimés latéralement et à peine arqués en dedans au sommet.
Sac interne pourvu de bandes longitudinales d'épines nombreuses et
non différenciées; pas de dent apicale ventrale, mais une très petite dent
dorsale, à peine visible.

L'A DEILLE, XXXII, 15

d~ccmbre

1923.
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GROUPE Il

Choleva (Cholevopsis} paskoviensis, Reitter.
(Fig. 3, 26, 59 eL 65 à 67.)

Catops spadiceus KRAATz, 1856, Stett. cnt. Ztg., XIII, p. 399; Allemagne.
- Choleva paskoviensis, REITTER, 191 3, Wiener ent. Ztg., XXXII, p. 214;
type : Paskau [.1\fus. Budapest].

CHOROLOGIE. -Cette espèce habite l'est et le nord de la France, l'Allemagne, la Bohême, la Moravie, l'Autriche, les Carpathes de Galicie, la
Transylvanie. Il me paraît vraisemblable que les Cholepa cités sous le nom
de Ch. spadicea par VITURAT de Saône-et-Loire, par Gu i LLEBEAU de
Bourg et du Plantay et parJ.BouRGEOIS de Haute-Alsace soient des Ch.
paskMiensis. En tous cas les citations, par G. KRAATZ, de Darmstadt, de
Halle, de Bautzen et d'Erlangen en Allemagne, se rapportent certainement
au Ch. paskoPiensis comme en témoigne la description que cet auteur donne
des trochanters postérieurs mâles de son espèce.
J'ai vu des Ch. paskoPiensis des localités suivantes :
France. Calvados : Cabourg (H. Marmottan); Seine : Fontenay-auxRoses (L. Bedel); Jura: Dôle (A. Hustache). - Allemagne. Hessen:
Darmstadt (coll. Eppelsheim, in Mus. Vienne); Berlin (0. Caliz, in coll.
Reitter). -- Tchéco-SloPaquie. Bohême : Brandeis am Elb (E. Skalitzky);
Moravie: Paskau (E. Reitter, types). -- Autriche. Promenade du Prater,
à Vienne (L. Ganglbauer) ; env. de Vienne (A. Winkler). - Pologne
Galicie (coll. Reitter). - Roumanie. Transylvanie : Sibiu [Nagy-Szeben]
(coll. Fuss, in coll. Reitter); Cincul mare [Gross Schenk] (J . Obenberger).
DIAGNOSE. - Long. 4,5 à 5 mm. Ailé, robuste, épais et convexe.
Coloration plus foncée que chez le précédent, brunâtre brillant, avec la
tête, le disque du pronotum, la moitié apicale des élytres et la poitrine
noirâtres; les antennes rembruniesau sommet. Ponctuation et pubescence
comme chez Ch. spadicea.
Antennes plus courtes et surtout plus épaisses, surtout chez le mâle;
l'article 8 à peine plus long que large, les articles 9 et 10 seulement une
fois et demie aussi longs que larges. Pronotum (fig. 26) un peu transverse,
plus convexe que chez Ch. spadicea et plus rétréci en arrière, les côtés
peu explanés en arrière, la plus grande largeur avant le milieu, les
angles postérieurs effacés, mais un peu plus marqués. Élytres plus
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courts, plus renflés chez le mâle, non déprimés sur la suture, le~ stries
fortes, régulières, nettement ponctuées, les interstries convexes,
l'extrémité apicale arrondie dans les deux sexes. Pattes plus courtes
et moins robustes, surtout chez le mâle.
Caractères sexuels mâles.- La forme générale du corps et' les antenne~
sont semblables dans les deux sexes.
Pattes pas plus robustes chez le mâle que chez la femelle. Tarses antérieurs mâles dilatés, mais plus étroits que le sommet du tibia. Tibias intermédiaire~ pas plus arqués chez le mâle que chez la femelle. Fémurs postérieurs inermes; 'trochanters postérieurs mâles (fig. 67) en forme de lame
allongée, coudée en arrière ~ angle obtus vers le milieu de sa longueur,
légèrement. élargie et amincie au sommet, celui-ci obliquement tronqué.
·segments ventraux de l'abdomen sans fossettes ni sillons.
Organe CÇ)pulateur mâle (fig. 65) court, grêle, réglùièrement arqué du
côté ventral, non aplati comme chez Ch. spadicea; le sommet forme un
angle arrondi, sans bec saill_ant. Ligules grands, larges, arrondis au sommet.. Sac interne avec une grande dent dorsale occupant la moi Lié apicale
de la longueur du sac; cette dent est large dans la plus grande partie de sa
longueur, brusquement rétrécie et déjetée à gauche à son sommet (fig. 66).
La parÜe basale du sac _porte une armature copulatrice différenciée (fig. 3):
deux_longs bourrelets ventraux, de coupe triangulaire, formés par la
soudure d'un certain _nombre ·d'éléments et accolés l'un à l'autre sur la
ligne médiane comme les mors d'un, étau; en dehors_de l'extrémité apicale
des bourrelets, deux grosses dents CO!llposées.
·
Styles latéraux épais, subdroits, légèrement comprimés latéralement
et un peu infléchis au sommet.
Segment génital femelle (fig. 59) peu spécialisé, comme chez Ch. spadicea. Le ·tergite est large, plus large que long, son bord libre est peu saillant. Le sternite et les styles sont semblables à ceux du Ch. spadicea.
Choleva (Cholevopsis) punctata Ch. Brisout.
CholePa punctata CH. BRISOUT, 1866, Ann. Soc. ent. Fr., p. 364; type :
Heinosa. - S. DE UHAGoN, 1890, An. Soc. esp. Hist. nat., XIX, p. 28.

CHOROLOGIE. - Espagne : Reinosa, dans les monts Cantabriques
(La Brûlerie); Puerto de Navacerrada, dans la sierra de Guadarrama
(Martinez y Saez).
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DIAGNOSE.- Long. 5,5 mm. Aspect extérieur du Ch. spadicea, mais
plus large. Brun testacé assez clair uniforme. Ponctuation semblable à
celle du Ch. spadicea, les points profonds, gros, assez serrés sur lepronotum,
gros et râpeux sur les élytres. Pubescence fine, rare, de couleur cendréejaunâtre (les descriptions ne disent pas qu'elle soit dressée).
Antennes allongées, robustes, épaissies au sommet chez le mâle;
l'article 8 de moitié plus long que large, à peine plus étroit que ses voisins,
les articles 9 et 10 à peu près de même longueur, environ de moitié plus
longs que larges. Pronotum transverse, presque aussi large que les élytres,
présentant sa plus grande largeur avant le milieu, les côtés.'bien arrondis,
largement explanés et relevés en arrière. Élytres renflés, ovales, atténués
au sommet, les stries nettement ponctuées, les dorsales plus profond-es que
les stries latérales, l'apex arrondi. Pattes longues et grêles.
Caractères sexuels mâles. - Tarses antérieurs :~ premier article un
peu plus étroit que le sommet du tibia. Fémurs postérieurs inermes. Trochanters postérieurs en forme de lame allongée, élargie et obliquement
tronquée au sommet, l'angle externe saillant eL aigu, le bord postérieur
incurvé.
Cinquième segment ventral de l'abdomen avec une légère dépression
médiane en arrière de laquelle le bord libre est légèrement échancré.
Femelle inconnue.
Je ne connais pas cette espèce, 111;ais les deux bonnes descriptions de
CH. BRISOUT et de S. DE UHAGON indiquent nettement qu'il s'agit d'une
espèce voisine de Ch. spadicea, dont les trochanters postérieurs mâles
rappellent ceux du Ch. paskor;iensis. Quoique ni Cu. BRISOUT ni
S. DE UnAGON ne parlent de la pubescence du Ch. punctata autrement
que pour dire qu'elle est ((fine et rare», il semble bien que cette espèce soit
étroitement alliée au Ch. pasl:cor;iensis.
Choleva (Cholevopsis) major Fairmaire.
(Fig. 29, 60 eL 61.)

Clwlepa major FAIRMAIRE, 1892, Ann. Soc. ent. Belg., p. 144; type : Akbès.
- CholefJa palaestina Pic, 1899, Bull. Soc. Hist. nat. Autun, p. 204; type :
Jérusalem. - CholefJa Bathseba J. SAHLBERG, 1907, Oefv. Finska Forhandl.
L, p. 46; type : Judée.

La confrontation des descriptions montre clairement qu'elles concernent toutes trois la même espèce, assez variable de taille et de colo-
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ration. D'ailleurs, l'exemplaire que j'ai sous les yeux vient de Jérusalem
et est de très grande taille et presque entièrement testacé rougeâtre comme
le Ch. major. Certainement. Pre, puis J. SAHLBERG ont redécrit des exemplaires dent la colorati.on pigmentaire était bien développée.
CHOROLOGIE. - L'espèce existe en Syrie : Akbès (coll. Fairmaire)
et en Palestine: Jérusalem (coll. Reitter, in Mus. Budapest); montagne
des Oliviers, près 'de Hierosolyma, en Judée (J. Sahlberg). L'exemplaire décrit par Pic a été pris au vol, le soir, à Jérusalem.
DIAGNOSE. - Long. 6 à 8 mm. Allongé, ovale, assez épais, mais peu
convexe. Ailé; Testacé rougeâtre avec la moitié .postérieure des élytres en
général noirâtre, parfois aussi l'écusson et le milieu du pronotum un peu
rembrunis; antennes pâles à moitié apicale rembrunie. Ponctuation forte
et profonde, plus forte sur le vertex que sur le front, serrée sur le pronotum,
plus espacée mais aussi forte et un peu irrégulière sur les élytres. Pubescence dorée assez courte sur le pronotum, plus longue et dressée sur les
élytres.
Antennes grêles, atteignant presque le milieu du corps, très peu
épaissies au sommet; l'article 8 est semblable au 9, à peine un peu moins
épaissi au sommet, quatrè fois aussi long que large, aussi long que le 9
et à peine plus court que le 7; article 9 à peine plus long que le 10. Pronotum très peu convexe, subcarré (fig. 29), faiblement transverse; les côtés
peu arqués, arrondis en avant, explanés et assez fortement soulevés en
arrière; angles postérieurs effacés mais indiqués;le disque avec une impression longitudinale sur la ligne médiane. Élytres elliptiques, plus larges que
le pronotum à leur base, près de deux fois et demie aussi longs que larges,
les côtés arrondis, le sommet atténué, les stries nettes et fortement ponctuées, les épipleures très larges. Pattes grêles.
Différences sexuelles. - Elles semblent peu importantes. L'angle
apical des élytres de la femelle est arrondi.
Caractères sexuels mâles. - D'après FAIRMAIRE et J. SAHLBERG les
tarses antérieurs des mâles sont largement dilatés, les tibias intermédiaires régulièrement arqués, les trochanters postérieurs courts et
acuminés.
L'organe copulateur mâle est large à la base, subparallèle, rétréci
dans sa partie apicale et terminé en pointe allongée; les styles latéraux
sont plus longs que le lobe médian.
Segment génital femelle (fig. 60) du même type que chez Ch. spadicea;
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le tergite est grand, large, avec le bord libre saillant et hérissé "de nombreux
poils; le sternite n'est pas chitinisé et les styles sont réduits (fig. 61).
Par son aspect extérieur et la forme de son tergite génital femelle cette
remarquable espèce se montre bien appartenir au groupe des CholeCJopsis,
mais il est probable qu'elle doit représenter une lignée spéciale venue directement d'Asie.
GROUPE Ill

Choleva dorsigera Marseul.
(Fig. 19, 68 à 71 et 76.}

CholeCJa dorsigera MARSEUL, 1864, L'Abeille, 1, p. xu; type : Beyrouth
(Mus. Paris). - SAuLcY, 1864, Ann. Soc. ent. Fr., p. 426. - REITTER, 1884,
Verh. natf. Ver. Brünn, XXIII, p. 43. - CholeCJa amplicollis BAunr, 1864,
Berl. ent. Zs., p. 226; type : Chypre.

CnoROLOGIE. - L'aire de · distribution de ·cette espèce s'étend à la
Palestine, la Syrie, l'ile de Chypre et la Grèee.
Je la connais des localités suivantes :
Palestine : Jérusalem (Saulcy, Ch : Delagrange). - Syrie : Beyrouth
(teste Marseul; Appel, in Mus. Vienne); Akbès {Ch. Delagrange).- Ile
de Chypre (teste Baudi). -Grèce : Attique (coll. Reitter) ; mont Parnasse
(coll. Hauser, in Mus. Vienne).
D'après F. de SAuLCY, ce CholeCJa serait myrmécophile et vivrait à la
façon des Catopomorphus dans les nids de Messor barbarus F. Toutefois,
E. W ASMANN ne fait pas mention de cette espèce dans son Catalogue des
Arthropodes myrmécophiles.
DIAGNOSE. - Long. 5,5 mm. Ovalaire, large, peu convexe, non atténué en arrière. Ailé. Roux testacé brillant, avec la tête noirâtre, le disque
du pronotum, l'extrémité apicale des élytres et le dessous du corps rembrunis, les antennes, les pièces buccales et les pattes rougeâtres. Ponctuation très fine et serrée, très superficielle sur le pronotum, un peu râperise
sur les élytres. Pubescence dorée, très courte, couchée, rare; les élytres
sont souvent recouverts d'un enduit pulvéru~ent blanchâtre comme chez
Jes Catops.
Tête forte, plus courte que large. Anteimes courtes, épaisses, dépassant
à peine la racine des élytres, les articles du funicule courts, sauf le 3 qui
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est hien plus long que ses voisins, la massue élargie, aplatie. L'article 8
est aussi. long que large chez le mâle, un peu transverse chez la femelle;
le 9 est trapézoïde, élargi au sommet, un peu plus long que large, le 10
de même forme, mais plus court, aussi long que large, le 11 à peine plus
long que le précédent, ovalaire. Pronotum très large (fig. 30), au moins
des <l.eux tiers plus large que long, peu convexe, aussi large que les élytres,
les côtés largement arrondis, amples, les angles tout à fait effacés et arrondis. · Élytres ovales, modérément convexes, peu atténués au sommet, la
partie apicale non comprimée latéralement; stries très superficielles, à
peine visibles, sauf la suturale. Pattes courtes.
Différences sexuelles. - Les mâles sont plus larges et moins convexes; leur pronotum est plus large, presque deux fois aussi large que long,
avec les côtés plus largement explanés en arrière, de façon que la plus
gra~de largeur se mesure vers le quart postérieur; l'angle apical des élytres
est arrondi. Chez les femelles, par contre, la forme est plus convexe, le
pronotum seulement des deux tiers plus large que long, avec les èôtés
moins explanés en arrière, la plus grande largeur vers le milieu; l'angle
suturai des élytres est anguleux, non denté.
Caractères sexuels mâles. - Outre les différences signalées ci-dessus,
les mâles ont les tarses ·antérieurs dilatés, le premier article ovalaire,
plus large que le sommet du tibia; les tibias intermédiaires ne sont pas
plus arqués que ceux des femelles, les fémurs postérieurs sont inermes
et les trochanters postérieurs (fig. 71) sont courts, épais, semblables à
ceux des femelles.
Pas de fossettes sur les segments ventraux de l'abdomen.
Organe copulateur mâle peu allongé, régulièrement arqué du côté
ventral, large (fig. 68). Le sommet est largement anguleux, sans hec
saillant (fig. 69). Ligules minces et arrondis. Styles latéraux plus longs que
le lobe médian, comprimés latéralement et coudés en dedans cians leur
tiers apical.
Sac interne (fig. 19) avec une grosse dent apicale et ventrale, lar~e,
aplatie, assez courte, à pointe brusquement rétr·écie et denticulée (fig. 70).
La région moyenne du sac porte deux très gros paquets longitudinaux de
grosses épines nombreuses. Dans la région basale, il existe sur la ligne
médiane une forte saillie invaginée de la paroi ventrale, saillie qui est
surmontée d'un épais buisson de grandes épines aplaties imbriquées les
unes sur les autres comme les écailles d'une pomme de pin (fig. 19).
Segment génital femelle (fig. 76) allongé et étroit. Le tergite a la forme
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d'une cuiller peu concave, ovale, à manche presque aussi long que la
cuiller même. Pleurites régul1ers, à angle apical arrondi, . mais étroit-.

1(1.

68.

72.

. 73.

Fic. 68 à 71.- Ch. dorsigera, d'Abkès.- Fic. 68. Sommet de J'organe copulateui· mâle, vue dorso-latérale, X 56. - Fig. 69. Le même, face ventrale.
-Fic. 70. Dent ventrale du sac interne, face ventraiE', X100.- Fic. 71.
Trochan tE'r postérieur droit du mâle, x t,o.
Ftc. 72 à 75. - Ch. Marsculi, n. sp., d Adana. - FJG. 72. Sommet de l'organe
copulateur mâle, vue dorso-latérale, X 56. - Fic. 73. Le même, face ventrale.
- Ftc. 74. Dent ventrale du sac interne, face ventrale, X 60. - F1c. 75.
Trochanter postérieur droit du mâle, x '•0.

Sternite non chitinisé; styles très longs (fig. 76 et 78), dépassant amplement le bord libre du tergite; une seule soie terminale insérée sur un très
petit bouton sétigère.
Choleva Marseuli, n. sp.
(Fig. 18, 30, 72 à 75, 77 et 78.)

Type : un mâle d'Adana (coll. Reitter, in Mus. Budapest).
La distribution de cette espèce parait différer de
crll.e de la précédente. Les deux seuls exemplaires que je connaisse proCHOROLOGIE. -
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viennent, en effet, l'und' Adana, en Cilicie (coll. Reitter), l'autre de Coma na,
jud. Vlasca, Roumanie (A. Montandon), dans la vallée du Danube . . Il
est bien probable que l'espèce se retrouvera entre ces deux stations
très éloignées l'une de l'autre, c'est-à-dire en Anatolie, en Thrace et
en Bulgarie.
Il est vraisemblable également que le Ch. Marsenli doit avoir les
mêmes mœurs que le Ch. dorsigera.
DIAGNOSE. -Long. 5, 5 mm. Elliptique, large, peu convexe, atténué
en arrière. Ailé. Roux testacé brillant avec la tête, le disque du pronotum,
la moitié apicale des élytres, le dessous du corps noirâtres, les antennes et
les pattes rougeâtres. Ponctuation comme chez Ch. dorsigera, mais plus
forte sur les élytres. Pubescence dorée, courte, rare et couchée sur le pronotum et la base des élytres, mais plus longue et hérissée sur la partie
apicale des élytres.
Tête courte et large. Antennes un peu plus allongées, atteignant
presque le quart basal des élytres, avec les articles de la massue très
aplatis. Article 8 un peu plus long que large chez le mâle, aussi long
que large chez la femelle; le 9 triangulaire, de moitié plus long que large,
le 10 à peine plus court ql)e le 9, le 11 à peine plus long que le 10. Pronotum très transverse, (fig. 30), très peu convexe, de même forme que chez
Ch. dorsigera; chez le mâle les côtés sont encore plus explanés en arrière,
mais la plus grande largeur se mesure vers le quart postérieur, aussi bien
chez la femelle que chez le mâle. Élytres ovoïdes, peu convexes, très
atténués en arrière et comprimés latéralement dans leur partie postérieure, les stries nettes et bien tracées. Pattes courtes.
Différences sexuelles. -- Des deux individus que j'ai sous les yeux, le
mâle (d'Adana) est plus large et plus court que la femelle (de Roumanie);
peut-être ne s'agit-il pas seulement de différences sexuelles, mais de variations géographiques. Chez le mâle le pronotum est presque deux fois aussi
large que long et l'angle apical des élytres est arrondi. Chez la femelle le
pronotum, encore très élargi, est environ des trois quarts plus large
que long et l'angle apical des élytres est saillant et denté.
Caractères sexuels mâles. - Tarses antérieurs très dilatés, plus larges
que le sommet du tibia. Tibias intermédiaires normalement arqués. Fémurs inermes. Trochanters postérieurs (fig. 75) petits, mais effilés et
acuminés au sommet.
Pas de fossettes sur les ·segments ventraux de l'abdomen.
Organe copulateur mâle (fig. 72) allongé, assez grêle, arqué du côté
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ventral à 'la base, infléchi du côté dorsal dans sa partie apicale. Sommet
graduellement atténué en une longue lame triangulaire, concave du côté
ventral et terminée par un petit bec recourbé (fig. 73). Ligules très miOces

.~

80.
81.

8~.

Frc. 76 à 85. - Organes copulateurs femelles des Chole~>a, x 56. - FIG. 76.
Ch. dfJrsigera, de l'Attique, tergite cL pleurites, fal!e dorsale. - FIG. 77.
Ch. Marsertli, n. sp., de Valachie, tergitt>, face dorsale. - Frc. 78. Styles
du même, face ventrale. - Frr.. 79. Ch. Emgei, de Céphalonie, tergite t>t
pleurites, far.e dorsalA. - Frr.. 80. Rtyles du même, face ventrale. - Frc. 81.
Ch. cribrata. du Liban, tergite et pleurites, face dorsale. - Frc. 1!2. Ch. agilis,
de Moravie, tergite et pleurites, far.e dorsale. - FIG. 83. Styles du même,
face ventrale. - Frc. 8~. Ch. septentrionis, n. sp., de Trèimsèi, tergite et plauri!Ps, face dorsale. - Frc. 85. Ch. jailensis, n. sp. du Jalla, tergit.e, facP. dorsale.

et allongés. Styles latéraux longs, épais à la base, atténués au sommet,
tordus comme le lobe médian.
La dent ventrale (fig. 74) est petite, triangulaire, à pointe aiguë. Le
sac interne (fig. 18) porte une dent dorsale assez développée et un gros
paquet ventral d'épines nombreuses dans la région apicale. L'armature
copulatrice est constituée par un gros pli longitudinal et ventral dans la
région basale; ce pli est surmonté par une chaîne de dents (une douzaine)
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dont la.base s'étend en travers sur lè sommP.t du pli; une chaîne-longitudinale de dents dirigées vers la Qasc, ·sur chaque face la~érale:
Segme!lt génital femelle semblable à celui du Ch. dorsigera., mais Je
tergite (fig. 77) est plus allongé èt plus elliptique.
Cette espèce, qui ressemble beaucoup à première vue au Ck· dorsigera,
est cependant facile à reconnaître à la forme atténuée, comprimée latéralement du sommet des .éljtres et à sa pubescence dressée. De plus la ponctuation est plus forte sur les élytres dont les stries sont aussi mieux marquées_. L'angle suturai des femelles est denté. Enfin, les caractères sexuels
sont très différents.
GROUPE IV

Choleva Emgei Reitter .
. (Fig. 79 at 86 à 89.)

Choleva Emgei REITTER, 1834, Verh. naLf. Ver. Brünn, XXIII, p. 43;
type : Attique [Mus. Budapest). - 1887, Deutsche ent.. Zs., p. 507. - 1899,
Wiener· ent. Ztg., XVIII,_ p. 52.

CHOROLOGIE. -La ·distribution de cette espèce est assez remarquable.
Elle se trouve, en effet, en Grèce: Attique (J. Emge, in · coll. Reitter);
Céphalonie (E. Moczarski) et est citée de Crète par E. von ÜERTZEN,
d'Anatolie par JACOBSON. D'autre part, elle a été rencontrée en BasseAutriche, à Edlitz (L. Bach, in coll. Reitter), une femelle.
DIAGNOSE. -Long. 4,2 à 4,5 mm. Elliptique, convexe, assez épais.
Ailé. Brun de poix mat, avec la bordure du pronotum et les épipleures
roussâtres, la base des élytres souvent rougeâtre, les pattes testacées
brunâtres, les antennes rembrunies dans leur moitié apicale. Ponctuation
fine et superficielle sur le pronotum, forte et râpeuse, vaguement alignée
en travers sur les élytres. Pubescence dorée, courte et couchée, rare.
Tête courte. Antennes atteignant le quart basal des élytres, fortement
épaissies au sommet, les articles 8, 9 et 10 subcarrés, le 8 aussi long que
large, le 9 aussi long que le 10, tous deux épais, à. peine plus longs que
larges, un peu plus longs que le 8, le 11 ovoïde, un peu plus long que le 10.
Pronotum faiblement transverse, aussi large que la base des élytres, sa
plus grande largeur vers le milieu chez le mâle, après le milieu chez la
femelle, les côtés peu arrondis, non explanés en arrière, les angles · tout à
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fait effacés, le disque modérément convexe, avec une fossette très superficielle sur le milieu. Élytres ovales, convexes, renflés vers le milieu, peu
atténués au sommet, les stries visibles, mais peu profondes, la strie suturale forte, nette, écartée de la suture; angle suturai arrondi dans les
deux sexes. Pattes relativement grêles .

.92.

87.
.9/.

818.

86 à 89. - Ch. Emgei, de Céphalonie. - FIG. 86. Organe copulateur mâle,
vue dorso-latérale, x 56. - FIG. 87. Sommet du même, face ventrah FIG. 88. Dent ventrale du sac intern?, face ventrale, X 100. FIG, 89. Trochanter postérieur droit du mâle, X 1,0,
FIG. 90 à 93. Ch. Bcdeli, n. sp., de Brousse. - FIG. !JO. Sommet de l'organe
eopulateur mâle, vue dorso-latérale, X 56. - FIG, 91. Le même, face ventrale. - FIG. 92. Dent ventrale du sa<; interne, X 100. - FIG, 93. Hanches
postérieures el trochanter postérieur droit du mâle, X 40.

FIG.

Différences sexuelles. - Les mâles sont plus allongés que les femelles,
leur pronotum est moins transverse et sa plus grande largeur se mesure
ver.s le milieu.
, Caractères sexuels mâles. -Tarses antérieurs larges, le premier article
ovale, court, . aussi large que le sommet du tibia. Tibias intermédiaires
régulièrement arqués, non coudés. Fémurs et hanches postérieurs inermes.
Trochanters postérieurs ovalaires, à pointe légèrement acuminée (fig. 89).
Pas de fossettes sur les segments ventraux de l'abdomen.
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Organe copulateur mâle (fig. 86) peu arqué dans sa partie apicale,
étroit et allongé, le sommet graduellement rétréci et terminé par un petit
bec carré (fig. 87). Ligules courts et arrondis. Sac interne avec trois bandes
longitudinales d'épines nombreuses disposées comme chez Ch. agilis,
mais plus. grosses; la dent (fig. 88) ventrale, très chitinisée, épaisse, vaguement trituberculée et mousse. Styles latéraux dépassant à peine le
sommet du lobe médian,· larges à la base, effilés au sommet.
Segment ·génital femelle (fig. 79) très court; le tergite ?ourt, transverse,.
assez fortement concave, son bord libre arrondi, peu saillant, pubescent.
Pleurites larges. Sternite nullement' chitinisé; styles (fig. 80) très réduits.
Variations. - L'exemplaire femelle recueilli par L. Bach en BasseAutriche (coll. Reitter) paraît bien appartenir à la même espèce que les
exemplaires de l'Attique et de Céphalonie que j'ai examinés. Il en diffère
cependant par sa taille plus petite (2 mm.), sa coloration noi1· de poix, ses
côtés du pronotum moins arrondis. Il ·est possible que ces différences
soient individuelles.
Choleva cl'ibrata Saulcy.

Chole"a cribrata SAuLc·Y, 1864, Ann. Soc. ent. Fr., p. 427; types: J érusalem. - Chole"a hirtula REITTER, 1884, Verh. natf. Ver. Brünn, XXIII,
p. 41; type : Liban [Mus. Paris].

Il est clair que Reitter s'est laissé tromper par la pubescence dressée..
sur les élytres de cette espèce. Il a placé son Ch. hirtula près de Ch. spa-·
dicea et n'a pas reconnu dans les exemplaires du Liban qu'il a décrits
l'espèce de Sauicy, qu'il cite d'ailleurs dans le même travail sans la
connaître et en la plaçant dans le groupe du Ch. agilis.
·
·
CHOROLOGIE. - Ch. cribrata habite la Syrie et la Palestine. Syrie :
Liban (teste E. Reitter); Beyrouth (Appl, in Mus. Vienne).- Palestine :
Jérusalem, dans les détritus végétaux, à l'entrée des cavernes royales
(F. de Saulcy, deux femelles in coll. Reitter, Mus. de Budapest).
DIAGNOSE.- Long. 4,5 mm. Forme générale du Ch. agilis, mais avec
le pronotum un peu plns étroit. Brun testacé, avec le disque du pronotum
et la tête un peu rembrunis; antennes pâles, rembrunies au sommet. Ponctuation forte, les points gros et serrés sur le 'pronotum, surtout à la base où
ils sont plus gros et bien. plus serrés que ceux des élytres; ponctuation des
élytres forte et râpeuse. Pu.bescence dorée, courte et couchée sur le pronotum, plus longue et redressée sur les élytres.
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Antennes grêles, dépassant un. peu le quart basal des élytres, leur
sommet épaissi; l'article 8 est petit, un peu ·plus lo:Q.g que large; article 9
conique,. épais, de moitié plus long que large, 10 plus épais que le 9,
pas plus long que large, 11 u.o peu plus long que le 10. Pronotum peu trans-.
verse, d'un quart plus large que long, les côtés arqués régulièrement, leur
plus grande largeur un peu après le milieu, les angles postérieurs non
relevés, effacés mais indiqués chez la femelle, le disque peu convexe,
légèrement impressionné sur la ligne médiane. :i;:Iytres ovoïdes, convexes,
renflés chez la femelle, les stries tout à fait effacées, sauf la sutu~ale qui
est bien visible surtout en arri_ère, écartée de la suture vers le milieu. Angle
suturai des élytres fortement denté chez la femelle. Pattes grêles.
Cette description. est faite d'après deux femelles. F. de SAULCY, qui a
eu sous les yeux des mâles, leur assigne les caractères sexuels_suivants :
Tarse~ antérieu"rs dilatés. Trochanters postérieurs modérément d~latés
et arrondis en dedans, prolongés ~ l'extrémité en pointe saillante. Segments abdominaux sans fossettes. Angle suturai des élytres arrondis.
Ces caractères rapprochent éviderrunent le Ch. cribrata du Ch. Emgei
Reitt.
Segnient génital femelle (fig. 81) assez renflé. Le tergite est plus long
que large, assez concave, son bord libre est arrondi, pe~ saillant et pubescent. Pleurites larges et longs, bien chitinisés. Stern~te non chitinisé;
styles réduits. La forme du tergite semble. indiquer que le mâle doit avoir.
une dent apicale assez développée sur son sac interne. D'autre part, les
pleurites chitinisés sur leur bord dorsal et la pubescence du tergite rapprochent encore Ch. cribrata du Ch. Emgei et l'éloignent des espèces du groupe
de Ch. agilis.

Choleva agilis Illiger. .
(Fig. 4, 31, 82 et 83, 94 à 101.)

Ptomapllagus agilis ILLIGER, 1798, Verz. Kar. Preuss., p. 88; type: Prusse.
- Catops agilis, ERICHSON, 1839, Kli.f. Mark Brandenb., I, p. 234. -- STURM,
1839, Deutsch!. Fauna, Ins., XIV, p. 7. - KRAATZ, 1852, Stett. ent. Ztg.,
XIII, p. 405. -MuRRAY, 1856, Ann.. Mag. nat. Hist., XVIII, p. 23. Clwleva agilis, FAIRMAIRE ET LABOULBÈNE, 1854,· Faune ent. franç., I, p. 300.
- REITTER, 1884, Verh. natf. Ver. B1ünn, XXIII, p. 43. -1885, Naturg.
Ins. Deutsch!., III, p. 231. - GANGLBAUER, 1899, KliJ. Mitteleur., III, p. 119.
...:_ REITTER, 1909, Fauna Germ., KiH., II, p. 2.12. - JEANNEL, 1923, Bollet.
Soc. ent. Ital., LV, p. 35. - Choleva testacea LATREILLE, 1807, Gen. Crust.
Ins., Il, p. 28. - Choleva gausapata STEPHENS, 1830, mus~r..Brit. Ent., III,

-
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p. 14; type : London.-- Ch. gomphosata STEPHENs, 1829, Syst. Cat., p. 74. CholePa Lederiana REITTER, 1899, Deutsche ent. Zs., p. 177; type : Altaï
central (coll. Reitter, in Mus. Budapest). - CholePa adusta REITTER, 1896,
Wiener ent. Ztg., XV, p. 227; type: Amasia (coll. Reitter, in Mus. Budapest).
Le Ch. gausapata Stephens ( =gomphosata, nom. fals.), caractérisé
seulement par une pubescence plus serrée, n'est pas distinct du Ch. agilis
cité d'ailleurs aussi d'Angléterre par STEPHENS.
J'ai sous les yeux les quatre types du Ch. Lederiana Reitt, un mâle
et trois femelles; il n'existe certainement pas la moindre différence qui
permette de le séparer du Ch. agilis. Le mâle présente les mêmes caractères
sexuels que l'espèce d'Europe et son organe copulateur est identique
(fig. 94 et 99). Quant au Ch. adusta Reitt., dont j'ai également pu examiner le type (une femelle), il ne diffère du Ch. agilis que par sa coloration,
ce qui est certainement insuffisant pour justifier sa séparation comme
~~ili~~
.
CHOROLOGIE. - Le Ch. agilis est considéré comme répandu dans toute
l'Europe moyenne et septentrionale et au Caucase (L. Ganglbauer). En
réalité, sa distribution est bien plus vaste.
On le trouve cité dans les diverses Faunes et dans les Catalogues
régionaux d'Angleterre (i. F. Stephens), de Scandinavie (G. · Thomson,
1. B. Ericson et E. Sandin), du Danemark (H. O. Holstebroë), de Courlande (G. Seidlitz), de Silésie ( J. Gerhardt), des Vosges ( J. Bourgeois et
P. Scherdlin), de l'Aube (G. Le Grand), de Saône-et-Loire (Viturat),
de la Seine-Inférieure (E. Mocquerys), du Finistère (M. Hervé), de la'
Côte-d'Or (Rouget), de Maine-et-Loire (Gallois), de l'Ain (Guillebeau), du
Gers (E. Delherm de Larcenne), des Landes (Gobert), de Provence (H. Cail-·
Jol), du Piémont (F. Baudi), de Styrie (C. Brancsik), de Roumanie: Comana
(A. C. Montandon), de Crète (E. von Oertzen), du .Caucase : Elisabeth·thal (H. Leder); enfin JACOBSON indique sa présence en Russie, dans les
gouvernements d'Archange~sk, de Novgorod, de Courlande, de Jarosslaw,
de la Vo~ga et de Tiflis.
·
Étant donné les caractères très particuliers de cette espèce facile à
reconnaître, il est probable que la plupart de ces citations sont exactes.
Toutefois celles de Scandinavie et du nord de la Russie doivent peut-être
se référer au Ch. septentrionis et, d'autre part, il est vraisemblable que'
Ch. agilis n'existe pas au Caucase et que les indications de H. Leder ~t de
Jacobson concernent l'espèce de Crimée, décrite plus loin sous le nom de
Ch. iailensis.
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En somme, le Ch. agilis a une très grande aire de distribution. Il
atteint, à l'ouest, les Pyrénées et les îles Britanniques; dans le nord, il est
probable qu'il atteint au moins le sud de la Scandinavie; à l'est, il doit se
trouver dans une grande partie de l'Asie centrale, puisqu'il est connu de
l'Altaï central {Ch. Lederiana). Au sud, son aire géographique comprend
l'Anatolie (Ch. adusta), la Valachie 1 la péninsule Balcanique, les îles de
Crète et de Céphalonie, mais il n'est pas connu de l'Italie péninsulaire.
Ajoutons qu'il n'a jamais été trouvé en Transylvanie, ce qui semble
·
extraordinaire au premier abord.
Les exemplaires que j'ai étudiés viennent des localités suivantes :
Angleterre (coll. Chevrolat). - France. Calvados : Caen (H. Brisout
de Barneville); Cabourg (H. Marmottan). Seine : Paris (Ch. Brisout de
Barneville); Fontenay-aux-Roses (L. Bedel). Marne : canal de l'Ourq, à
Livry (L. Bede!). Seine-et-Marne : Fontainebleau (G. Poujade; Lagny
(A. Hustache). Aisne: Condé-sur-Aisne (G. de Buffévent). Meuse: Verdun
(Saubinet). Indre-et-Loire ; env. dé Tours (coll. Reitter). Loir-et-Cher :
Vendôme (A. Méquignon); forêt de Fréteval (A. Méquignon). Jura: Dôle
(A. Hustache). Rhône : château d'Yvours, près de Lyon (G. Sérullaz).
Isère : Grenoble (E. Abeill~ de Perrin). Alsace : Mechl ( J. Bourgeois). Autriche: env. de Vienne (G. Strauss; E.. Reitter). -Hongrie: Szt Kereszt
barlang, dans les monts Pilis, corn. Esztergom (E. Csiki); « Mecsek ~· >>
(Frivaldszky, in Mus. Budapest). - Italie. Lombardia : monte Baldo
(K. Holdhaus, in Mus. Vienne). Istria : env. de Trieste (J. de KrekichStrassoldo).- Yougo-Slaeiie. Croatie: Ludbreg, vallée de la Drave, près
Varazdin (V. Apfelbeck). Bosnie : Zepce (J. Breit).
Anatolie: Amasia (coll. Reitter).- Mongolie: Altaï central (H. Leder,
in coll. Reitter).
·'
Ch . . agilis est toujours rare; on le trouve en général sous les feuilles
mortes. D'après L. F ALCOZ (1914, p. 130) il se trouve dans les terriers de
Taupes, à Vendôme, Loir-et-Cher (A. Méquignon) ou dans ceux des Lapins à Soissons, Aisne (Buffévent) et en Autriche (Frankenberger). Ce
n'est 'pas une espèce qui pénètre habituellement dans los grottes; je ne l'y
ai, en effet, jamais trouvée; mais il est à remarquer qu'elle a été trouvée
da~s les cavernes en Hongrie. Ce fait est à rapprocher de son absence en
Transylvanie. On sait, en effet, que les espèces lucifuges deviennent souvent
cavernicoles sur les limites de leurs aires de répartition.
DIAGNOSE. - Long. 4,5 à 5 mm. Ovalaire allongé, assez épais, convexe, pas plus atténué en arrière qu'en avant. Ailé. Entièrement noir de
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poix ou avec les élytres et souvent les côtés du pronotum et la poitrine
brun rougeâtre, les pattes et les pièces buccales rougeâtres, les antennes
de même couleur mais rembrunies au sommet. Ponctuation fine et superficielle sur le pronotum, plus forte et râpeuse sur les élytres. Pubescence
dorée, courte et couchée.

9~.

FIG. % à 101. - Ch. agilis. - FIG. 9r.. Organe copulateur mâle d'un individu
de Vienne, vue dorso-latérale, x 56. - FIG. 95. Sommet du même, face ven- '
traie.- FIG. 96. Dent ventrale du sac interne du même, face ventrale, x 100.
-FIG. 97. Trochanter postérieur droit. d'un mâle de Vienne, x 4.0.- FIG. gg_
Tibia intermédiaire droit du même, x 110. - FIG. 99. Sommet de l'organe
copulateur d'un lllâle de l'Altaï central (Ch. Lederiana), vue dorEo-latérale, x 56. - FIG. 100. Dent ventrale du sac interne du même, x 100. FIG. 101. Trochanter postéri~ur droit du même, x ltO.

Antennes attéignant le quart basal des élytres, très épaissies au sommet, non aplaties; l'article 8 subcarré, presque aussi large que le 9, mais
plus court, le 9 un peu plus long que large, le 10 aussi long que large.
Pronotum (fig. 31) à peine plus étroit que les élytres, de près de moitié
plus large que long, sa plus grande largeur bien après le milieu, les côtés
arrondis, non relevés en arrière, les angles effacés, le disque peu convexe.
Elytres allongés, ovales, convexes, avec les stries bien tracées, la suturale
forte, nette, écartée de la suture vers le milieu. Pattes assez grêles.
L" ABEILLE, XXXII, 15 décembre 1023.
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Différences sexuelles. - Les mâles sont plus étroits et allongés,
leurs élytres sont moins renflés, presque trois fois aussi longs que larges,
tandis qu'ils sont à peine deux fois et demie aussi longs que larges chez
les femelles: Les antennes sont un peu plus longues chez les mâles.
L'angle suturai des élytres est arrondi dans les deux sexes.
Caractères sexuels mâles. - Tarses antérieurs largement dilatés. Tibias
intermédiaires (fig. 98) brusquement coudés vers le milieu, comprimés
dans la moitié basale, épaissis dans la moitié apicale. Fémurs .inermes.
Trochanters postérieurs courts et larges (fig. 97), leur sommet un peu
acuminé, le milieu du bord postérieur avec une forte dent lisse, recourbée
en deh<?rs. Pas de fossettes sur les segments ventraux de l'abdomen.
Organe copulateur mâle (fig. 94) fortement arqué du côté ventral,
peu épais, son sommet rétréci en pointe mousse recourbée du côté .ventral. Ligules grands, arrondis, très chitinisés. Styles latéraux robustes,
ne dépassant pas le sommet du lobe médian, comprimés latéralement
dans leur tiers apical.
Sac interne (fig. 4) avec deux fortes bandelettes de renforcement dorsales; la dent apicale (fig. 96) ventrale, en forme de V, sa pointe multifide,
ses branches distinctement formées par la soudure de grosses dents;
un paquet d'épines à la base de la dent (fig. 4). Partie basale et moyenne
du sac interne avec trois bandes longitudinales d'épines nombreuses,
une bande dorsale et deux latéro-ventrales.
Segment génital femelle (fig. 82) assez court et large. Le tergite est
vaguement triangulaire, un peu concave, son bord libre est transverse,
peu arrondi et peu saillant, non pubescent. Pleurites grands, à angles
apicaux saillants, leur région dorsale membraneuse. Pas de sternite différencié; styles larges, courts, arrondis, sans bouton apical (fig. 83).
VAlUATIONS. L'espèce est assez variable. Dans le nord elle est toujoms représentée par des exemplaires de grande taille et de coloration
pâle. En Bosnie, au contraire, on trouve surtout de petits exemplaires très
pigmentés et à côtés du pronotum moins arrondis. Mais ce sont là des
variations individuelles inconstantes.
Les exemplaires de Mongolie (Ch. Lederiana) ne diffèrent en aucune
façon des individus d,'Europe très pigmentés, mais celui d'Amasia, en
Anatolie, décrit par Reitter sous le . nom de Ch. adusta, représente peutêtre une variété de coloration. La tête et le pronotum sont noir de poix
foncé, les élytres bicolores, avec la base rougeâtre vif, la partie apicale et
le disque brunâtres. Mais en dehors de cette coloration plus vive, qui,
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d'ailleurs, n'est peut-êtr~ pas constante, il n'y a aucune différence de forme
ou de sculpture entre cet exemplaire et les Ch. agilis typiques; son segment génital ne présente aucun caractère particulier.
Choleva Bedeli, n. sp.
(Fig. 90 à 93.)

Anatolie : Brousse, un mâle (J. Pavel).
Long. 5,5 mm. Elliptique allongé, peu convexe; de
même forme que chez Ch. agilis. Ailé. Brun de poix, avec les bords latéraux et postérieur du pronotum roussâtres, les élytres d'un brun rouge
foncé mat, les antennes, les pièces buccales et les pattes rougeâtres. Ponctuation fine et superficielle sur le pronotum, râpeuse et serrée sur les
élytres. Pubescence jaunâtre courte et couchée, mais assez fournie. Élytres
avec un léger enduit pulvérulent blanchâtre.
Tête courte et transverse. Antennes courtes, dépassant à peine la hase
du pronotum, la massue épaissie mais non aplatie. Article 8 petit, à peine
plus long que large, le 9 ~ peu près de même longueur que le 10, tous deux
à peine plus longs que larges, le 11 ovoïde, nettement plus long que le 10.
Pronotum de la même forme que chez Ch. agilis, peu convexe, aussi
large que les élytres, d'un tiers plus large que long; les côtés sont arrondis, peu explanés en arrière, la plus grande largeur se mesure vers le
milieu; angles très effacés et arrondis. Élytres allongés, assez atténués au
sommet, les stries peu visibles, sauf la suturale qui est profonde, nette,
écartée de la suture vers le milieu; angle suturai arrondi. Pattes relativement fortes.
Caractères sexuels mâles. - Tarses antérieurs largement dilatés, le
premier article plus large que le sommet du tibia. Tibias intermédiaires
régulièrement arqués. Fémurs postérieurs larges, mais inermes. Trochanters postérieurs ovoïdes, avec !e sommet prolongé en pointe légèrement
arquée en arrière (fig. 93). Hanches postérieures avec un petit appendice
cylindrique lisse, à pointe mousse, dirigé en arrière (fig. 93).
Pas de fessettes sur 1es segments ventraux de l'abdomen.
Organe copulateur mâle (fig. 90) régulièrement arqué du côté ventral, le sommet graduellement atténué et terminé par un petit hec mousse
(fig. 91). Ligules petits et très peu chitinisés. Sac interne avec trois bandes
lOngitudinales d'épines nombreuses, comme chez Ch. agilis, la dent apiDIAGNOSE. -
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cale excessivement réduite (fig. 92). Styles latéraux longs, très larges et
aplatis à la base, .comprimés et incurvés en dedans dans le tiers· apical.
Cette espèce est remarquable par l'existence d'appendices sexuels
sur la hanche postérieure des mâles et · aussi par !a réduction de la dent
du sac interne, si caractéristique chez tous les. Chole~Ja.
Choleva jailensis, n. sp.
(Fig. 32 et es.)

:, Crimée : monts Jaïla, deux femelles (E. Moczarski).
DIAGNOSE. Long. 4,8 à 5 mm. Ailé. Ovale et épais comme chez
Ch. agilis, mais plus renflé et plus. co;;vexe. Brun de poix uniforme ou
avec les côtés du pronotum et la base des élytres un peu plus pâle, l'apex
des élytres rembruni; pattes et antenne~.· rougeâtres, celles-ci non rembrunies au sommet. Ponctuation du pronotum semblable à celle de Ch. agilis, fine, superficielle et serrée; sur !es élytres les points râpeux sont plus
gros et nettement moins serrés. Pt!hescencA dorée, courte et couchée.
Antennes plus grêles, moiris épaissies au sommet que chez Ch. agilis;
l'article 9 est de moitié plus long que large, le 10 un peu plus long que
large. Pronotum très t'r ansverse (fig. 32), des · deux tiers plus large que
long, donc bien plus large que chez Ch. agilis. Angle suturai des élytres
arrondi, non denté chez la femelle. ··
Segment génital femelle tout à fait du même type que chez Ch. agilis.
Le tergite (fig. 85) diffère cependant par sa forme un peu plus allongée,
moins triangulaire, ses côtés étant parallèles dàns · leur partie apicale;
le bord libre est transverse, comme chez Ch. agilis, très peu arrondi, non
pubescent. Il est bien probable que des caractères sexuels mâles particu
liers doivent correspondre à ces différences relevées sur des femelles.

Choleva septentrionis, n. sp'.
(Fig. 84.)

Nor~Jège

: Tromso, dans l'extrême nord (Herman Otto).
Il semble que cette espèce doive remplacer le Ch. agilis dans les régions
arctiques. Je n'en connais malheureusement pas le mâle, mais les caractères spéciaux à la femelle indiquent bien qu'il s'agit d'une espèce distincte.
DIAGNOSE,-

Long. 5 mm. Ailé. Forme gécéra!e du.Ch. agilis; mêma ·
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coloration, sauf que les antennes sont en entier rougeâtres, non rembrunies
au sommet. Ponctuation· aussi fine et superficielle sur le pronotum que
chez Ch. agilis, mais bien plus éparse. Pubescence dorée, courte et couchée, rare.
Yeux nettement plus petits que chez Ch. agilis; le diamètre antéro~
postérieur de-l'œil est plus court que l'espace séparant l'œil de l'insertion
antennaire; il est sensiblement de même longueur que cet espace chez
Ch. agilis. Mêmes proportions des articles des antennes que chez Ch. agilis;
même forme du pronotum et des élytres sauf que ces derniers sont peutêtre un peu plus renflés. L'angle suturai des élytres est saillant et fortement denté chez la femelle. Tibias postérieurs légèrement arqués en
dedans.
Segment gé:oital femelle (fig. 84) présentant les mêmes caractères
que chez Ch. agilis; mais le tergite est plus grand, plus bombé, son bord
libre est saillant et fortement arqué.
Ce Cholefla diffère donc surtout des Ch. agilis par sa ponctuation
éparse sur le pronotum, ses petits yeux, l'angle suturai des élytres denté
chez la femelle et par la forme du tergite de son segment génital. Le
mâle doit posséder des .caractères sexuels particuliers.
Choleva lateritia Ménétriés.
Catops lateritius MÉNÉTRIÉS, 1849, Mém. Ac. Sc. St-Pétersb., 6e série,
VI, p. 52; type : Novaia Alexandrowskaia. - Cholera lateritia, MuRRA'f,
1856, Ann. Mag. nat. Hist., XVIII, p. 24.

Territoire Transcaspien : No\vo Alexandrowsk, sur les rives du
Kara-Su, nord~est de la mer Caspienne.
Cette espèce est très insuffisamment décrite dans les termes suivants :
(( Ovale oblong, d'un roux ferrugineux pâle, revêtu d'une courte pubescence grise. Antennes grêles de la longueur de la moitié du corps. Prothorax transverse, subdéprimé, élargi par derrière, angles obtus, côtés
subréfléchis. Élytres très densément pointillés, substriés, strie suturale
profonde. Long. 4,6 mm.
(( Voisin de Ch. agilis, mais proportionnellement plus étroit, le prothorax beaucoup moins large et plus déprimé, antennes beaucoup plus
longues ».
Ce Cholefla s~ place certainement dans le groupe du Ch. agilis.
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Choleva Matthiesseni Reitter.
(Fig. 102 à 106.)

ClwleCJa Matthiesseni REITTER, 1914, Wiener ent. Ztg., XXXIII, p. 263;
type : Kutscha [Mus. Budapest].

Le seul exemplaire connu est un mâle provenant de Kutscha, dans
le Tian-Shan chinois (Matthiessen, in coll. Reitter).

.105.
/02.
FIG. 102 à 106. - Ch. Matthicsseni, de Kutscha. - FIG. 102. Organe copulateur mâle, vue dorso-latérale, x 56. - FJG, 103. Sommet du même, face
ventrale. - FIG. 104. Dent ventrale du sac interne, far~ vcntrale, X 100.
- FIG. 105. Sac interne évaginé, montrant les épines dorsales et une bande
longitudinale ventrale, face latérale gauche, x 56. - FIG. 106. Trochanter
postérieur droit du mâle, X 4O.

Long. 5,2 mm. Ovale allongé, peu convexe, le pronotum transverse, mais un peu plus étroit que les élytres. Ailé. Brun de poix
foncé avec la base des élytres un peu rougeâtre; pattes rougeâtre brillant,
avec les fémurs noirâtres; antennes rougeâtres à sommet rembruni.
Ponctuation excessivement fine, superficielle et très serrée sur le pronotum, râpeuse mais très fine et serrée sur les élytres. Pubescence dorée,
courte et couchée; élytres avec un enduit pulvérulent blanchâtre.
Antennes atteignant à peine le quart basal de~ élytres, peu épaissies
au sommet, l'article 8 un peu plus long que large, étroit; le 9 et le 10 de
DIAGNOSE. -
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même longueur, de moitié plus longs que larges. Pronotum transverse, de
plus de moitié plus large que long, le disque assez convexe, impressionné
sur la ligne médiane, les côtés arrondis, avec leur plus grande largeur après
le milieu, les angles postérieurs tout à fait effacés, un peu relevés. Elytres
amples, peu convexes, les stries à peine visibles, la suturale effacée à
la base; angle sutural arrondi. Pattes grêles.
Caractères sexuels mâles. - Tarses antérieurs largement dilatés, plus
larges que le sommet du tibia. Tibias intermédiaires assez fortement
arqués, mais ni comprimés à la base, ni anguleux au milieu, ni épaissis au
sommet. Fémurs inermes. Trochanters postérieurs courts, épais, à sommet mousse (fig. 106). Pas de fossettes sur les segments ventraux de
l'abdomen.
Organe copulateur mâle (fig. 102) peu arqué, le sommet graduellement rétréci et terminé par un petit bec arrondi, non infléchi. Ligules
grands et arrondis. Sac interne avec trois bandes longitudinales d'épines,
comme chez Ch. agilis, mais plus grosses. Dent apicale en forme d'écaille
convexe, vaguement semi-circulaire, dont le bord libre est fortement
chitinisé et armé d'une dent médiane, flanquée de quelques petits denticules (fig. 104). Styles latéraux robustes et longs, irréguliers, coudés en
dedans à leur tiers apical, comprimés latéralement et largement élargis
au sommet.
Choleva sibirica, nom. nov.
CholeCJa pallida PoPPius, 1903, Oefv. Finska Forhandl., XLVI, p. 2; types:
bouches de la Léna (Mus. d'Helsingfors), deux mâles. - 1910, Mém. Ac. Sc.
St-Pétersbourg, 8 6 série, XVIII, 9, p. 10, pl. lA, fig. 10.

Le nom de CholeCJa pallida Poppius est préoccupé par CholeCJa pallida
Ménétriés (GEMMINGER et HAROLD, 1868, Catal. Col., II, p. 729.)
CHOROLOGIE. - Cette espèce présente une distribution remarquable.
Elle est spéciale à la zone des toundras de la Sibérie orientale. Poppius
l'a découverte à Kumaksur et à Bulkur, près des bouches de la
Lena (72° lat. N.) et l'a signalée depuis de l'île Nouvelle-Sibérie, dans
l'océan Arctique.
DIAGNOSE. - Long. 4 mm. Allongé, modérément convexe. Testacé
uniforme, mat. Ponctuation fine, superficielle sur la tête, peu serrée sur le
pronotum, râpeuse et encore moins serrée sur les élytres. Pubescence
dorée, courte, couchée, peu dense.
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Yeux petits et peu saillants. Antennes dépassant à peine la base· du
pronotum, faiblement épaissies au sommet, l'article 7 un peu plus long
que large, le 8 allongé, le dernier un peu plus long que l'avant-dernier.
Pronotum court, deux fois aussi large que long, un peu plus étroit que
les élytres à leur partie la plus large; la plus grande largeur se mesure vers
le milieu, les côtés sont bien plus rétrécis en avant qu'en arrière. Angles
postérieurs tout à fait arrondis, disque peu convexe, faiblement impressionné près des angles postérieurs (probablement les côtés soulevés dans
leur partie basale). Élytres ovoïdes, allongés, peu convexes, leur plus
grande largeur un peu avant Ie"milieu; les stries fines et superficielles; la
ponctuation est plus forte près du sommet.
Caractères sexuels mâles. - Tarses antérieurs dilatés, tarses intermédiaires simples. Tibias intermédiaires simples.
L'auteur dit que cette espèce est voisine des Ch. agilis et Emgei,
mais que son pronotum est bien plus transverse, plus fortement rétréci
encore en avant et que la ponctuation tant sur.le pronotum que sur les
élytres est plus fine et moins serrée. Par la finesse de sa ponctuation,
Ch. sibirica se rapproche certainement davantage encore du Ch. Matthiesseni du Tian-Shan.
La description originale ne donne aucun renseignement sur la forme
des trochanters, ni sur l'organe copulateur naturellement. ·
Choleva bosnica Ganglbauer:

Ch. bosnica GANGLBAUER, 1899, Kâf. Mitteleur., III, p. 118; type : Bosnie
[Mus. Vienne].
Le seul exemplaire connu est une femelle qui provient de la collection
L. Miller. J'ai pu l'examiner et constater, comme l'avait d'ailleurs fait
GANGLBAUER, qu'il s'agit vraisemblablement d'une espèce du groupe de
Ch. agilis, mais très extraordinaire par sa taille gigantesque et sa pubescence hérissée.
Long. 7 mm. Forme générale allongée, peu renflée. Noir de poix avec
le bord du pronotum rougeâtre, les épipleures des élytres brunâtres, les
antennes et les pattes testacées rougeâtres. Ponctuation fine et peu serrée
sur le pronotum, plus forte et plus dense sur les côtés et !a base, fine,
râpeuse et peu serrée sur les élytres. Pubescence dorée, fine et couchée
sur le pronotum, forte, longue et dressée sur les élytres.
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Antennes allongées, peu épaissies au sommet, l'article 8 une · fois et
,demie aussi long que large, le 9 deux fois plus long.que le 8. Pronotum aussi
large que les élytres, deux fois aussi large que long, sa plus grande largeur
au milieu, les côtés plus fortement rétrécis en avant qu'en arrière, les
angles postérieurs très largement arrondis, le disque peu convexe. Élytres
allongés, non renflés, les stiies peu profondes, mais nettes, l'angle apical
denté, mais peu saillant.
Choleva Barnevillei Tournier.
(Fig. 5, 33, 107 à 110.)

Chole(Ja Barne(Jillei TouRNIER, 1872, 1\fitth. Schw. ent. Ges., p. 436; type :
Algérie.- PEYERUIHOFF, 1917, Ann. Soc. ent. Fr., p. 131.- Clwle(Ja Anceyi
REITTER, 1887, Deutsche ent. Zs., XXXI, p. 507; type:<< mont Berrouaghia »
[Mus. Budapest].

Cette espèce est spéciale aux massifs montagneux du Nord de l'Afrique. Algérie. Dép. d'Oran : Teniet-el-Had (L. Bedel, H. Marmottan).
Dép. d'Alger :massifs des Mouzaïa, un exemplaire recueilli à haute altitude (P. de Peyerimhoff}; Berrouaghia, au sud d'Aumale (coll. Reitter).
J'ai sous les yeux le type du Ch. Anceyi Reitt. (un mâle), et les exemplaires de Teniet-el-Had.
DIAGNOSE. - Long. 4,5 mm. Elliptique allongé, ailé. Entièrement
brun testacé brilla~t avec la partie médiane du pronotum légèrement
rembrunie. Ponctuation forte et serrée sur le pronotum, les points râpeux,
un peu alignés en travers; ponctuation des élytres très forte, râpeuse,
comme chez Ch. spadicea. Pubescence dorée assez rare, dressée mais
courte sur les élytres.
Antennes allongées, atteignant presque le milieu du corps, très épaissies au sommet. Articles du funicule grêles et allongés, artic!e 8 court,
conique, assez épaissi au som~et, environ une fois et quart aussi long
que large; article 9 très épaissi, plus épais que le 7, de moitié plus long que
large; article 10 aussi épais que le 9, à peine plus long que large; article 11
pyriforme, plus long et plus large que le précédent. Pronotum de forme
très particulière (fig. 33), régulièrement convexe, très ample, aussi large
que les élytres, presque de moitié plus large que long, la base et le sommet à peu près de même largeur, la plus grande largeur au milieu, les
côtés très régulièrement et fortement arrondis, les angles postérieurs tota-
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lement effacés, non explanés ni relevés. Élytres elliptiques allongés, assez
convexes, les stries profondes et bien tracéès, l'extrémité apicale arrondie.
Pattes grêles et longues.
Femelle inconnue.
Caractères sexuels mâles. -Le premier article des tarses antérieurs est
un peu p1~s large que le sommet du tibia. Tibias intermédiaires assez for-

/09.

107.

.

/08.

107 à 110. - Ch. Barnevillei du dj. Berrouaghia.- FIG. 107. Organe copulateur mâle, vue dorso-latéral!', X 56.- FIG. 108. Sommet du même, face
ventrale. - FIG. 109. Dent du sac interne, face ventrale, x 100. - FIG. 110.
Trochanter postérieur droit du mâle, X 40.

FIG.

tement arqués. Fémurs postérieurs grêles et inermes. Trochanters postérieurs un peu acuminés, comme· ceux du Ch. spadicea (fig. 110).
Pas de fossettes sur les segments ventraux de l'abdomen.
Organe copulateur mâle grêle, modérément arqué (fig . .107). Le sommet est graduellement rétréci et aplati et se termine par une pointe mousse.
Ligules courts, à sommet arrondi. Styles latéraux subcylindriques, ne
dépassant pas le sommet du lobe médian, leur partie apicale renflée en
massue et à peine incurvée en dedans.
Sac interne (fig. 5) avec une grosse dent apicale et ventrale, à pointe
multifide (fig. 109) et dont la base est peu chitinisée; quelques petits
replis transverses chitinisés sur les côtés de la région apicale. Partie basale
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du sac interne avec trois bandes longitudinales d'épines nombreuses, une
bande dorsale et deux latéro-ventrales; ~es épines bien plus longues dans
le cul-de-sac basal que dans la région moyenne.

GROUPE Y

Choleva oblonga Latreille.
(Fig. 6, 34, 111 à 117, 118 à 120).

Cholel'a oblonga LATREILLE, 1807, Gen. Crust. Ins., II, p. 27; type : nord
de la France. - GANGLBAUER, 1899, Kaf. Mitteleur., Iii, p. 117. - REITTER,
1909, Fauna germ., Kaf. 1 II,· p. 231. - JE ANNEL, · 1922, Arch. Zool. exp.,
61, p. 71. - JEANNEL, 1923, Bollet. Soc. ent. Ital., LV, p. 35. - Cholepa
intermedia KRAATZ, 1852, Stett. ent. Ztg., p. 401; type : Allemagne.- 1858,
Berl. ent. Zs., p. 29.- REITTER, 1884, Verh. ·natf. Ver. Brünn, XXIII, p. 42.
-1885, Naturg. Ins. Deutschl., III, p. 227. -SEIDLITZ, 1891, Fauna Trans.,
Spec., p. 338.- BRITTEN, 1918, Ent. Monthly Mag., LIV, p. 31.- Ch. angustata (pars), ERICHSON, 1839, Kiif. Mark Brand., 1, p. 233. - Ch. angustata
var. intermedia, MuRRAY, 1856, Ann. Mag. nat. Hist., XVIII, p. 16.

CHOROLOGIE. - Ch. oblonga est une espèce commune, répandue dans
toute l'Europe moyenne. Elle se trouve dans les iles Britanniques, d'où
H. BRITTEN la cite d'Oxford, de l'île Sheppeyà l'embouchure dela Tamise,
du Cumberland et de la presqu'île de Campbeltown, dans le sud-ouest de
l'Écosse. JAcoBSON (1910, p. 607) cite le Ch. oblonga de Suède et de Courlande; on le trouve aussi au Danemark (H. O. Holstebroë) et en Finlande
(J. SAHLBERG, 1911, Meddel. Soc. Faun. FI. Fenn., XXXVII, p. 48). A
l'est l'aire de distribution de l'espèce ne paraît pas dépasser les Carpathes,
à l'ouest les Pyrénées; au sud enfin elle s'étend sur toute la péninsule
balcanique et l'Italie, et est représentée par une race spéciale dans les
Apennins.
..
L. F ALcoz (1914, p. 129) cite le Ch. oblonga comme pholéophile avec la
Taupe, le Lapin, le Hamster; HESELHAUS (1915, p. 264) le regarde comme
un hôte accidentel des terriers. H. BRITTEN (1917, p. 33), en Angleterre, le
considère cependant comme inféodé au Lapin, dans les terriers duquel ill' a
trouvé maintes fois à une grande profondeur, en plein hiver.
Ajoutons que Ch. oblonga pénètre parfois dans les cavernes du sud de
la France, dans les Pyrénées (grotte de Capètes) et en Provence(grottes de
la Sainte-Baume).
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Les nombreux exemplaires que j'ai pu examiner proviennent . des
localités suivantes :
France. Calvados : Caen (H. Brisout de Barneville); monts d'Eraisne
(Dubourgais). Seine : Paris (P. Lesne); Clamart (L. Bede1); Villejuif
(L. Bede!); Hautes-Bruyères (Jeanne!); Fontenay-aux-Roses (L. Bedel).
Seine-et-Oise : Saint-Germain (A. Grouvelle); Rueil (H. Brisout); Chatou
(H. Brisout); Marly (H. Brisout); parc de Saint-Cloud (M. Royer); Bouray (G. Hardy); Conflans (Dr A. Chobaut). Seine-et-Marne: Fontainebleau
(L. Bede!). Aisne : Germaine (L. Bede!). Marne: Épernay (H. Venet). Sarthe : Le Mans (S. de Marseul). Loiret : Orléans (L. Fairmaire). Indre-etLoire: Perrusson (A. Méquignon); Grand-Pressigny (Ch. François). Maineet-Loire : Grandlieu (L. Bede!, H. Marmottan). Deux-Sèvres : Romans
(J. Chatanay). Vienne : Morthemer (L. Mesmin). Haute-Vienne: SaintBrabant (L. Mesmin). Allier : Cosnes-sur-L'Œil (J. Bourgeois). Puy-deDôme : Clermont-Ferrand (H. Venet). Haute-Loire : Le Puy (H. Venet).
Gers : Samatan (J. Clermont). Ariège : grotte de Capètes [Biospeol. n° 208]
(R. Jeanne!). Pyrénées-Orientales : Amélie-les-Bains (G. Hardy). Ain :
Le Plantay (A. Grouvelle). 'Rhône : Lyon (Sauvinet); château d'Yvours,
près de Lyon (G. Sérullaz). Vaucluse : Avignon (Dr A. Chobaut). Bouchesdu-Rhône: Camargue (L. Puel, Ch. Fagniez).
Italie. Gênes (P. Bensa). Piemonte : Roneo Canavese, massif du Gran
Paradiso, prov. di Torino (A. Solari). Toscana : Angliari, prov. di Arezzo
(A. Andreini). Campania: Vallo della Lucania, prov. di Salerno (A. Solari).
Apulia : monte Gargano (K. Holdhaus, in Mus. ,Vienne).
Allemagne. Prov. Rhénanes : Jülich, dans les Ardennes (A. Puton).
Prusse occident. : Rosenberg (E. Reitter, Mus. Vienne).
Suède (coll. Chevrolat).
Tchéco-SloCJaquie. Bohême: Brandeis-am-Elb (J. Obenberger). Moravie
Paskau (E. Reitter). - Autriche. Basse-Autriche : env. de Vienne
(G. Strauss, Wingelmüller, A. Winkler); Wahring, Vienne (Skalitzky);
Stockerau (A. Winkler); Marchegg, dans le Marchfeld (Mus. Vienne) ;
Neusiedler See (Mus. Vienne). -Hongrie: Godollo (E. Csiki); Sziget Szt
Miklos, près de Budapest (Biro). - Roumanie: Transylvanie : pesterea
de sub piatra Barisorului, à Petroasa, jud. Hunedoara (J. Roth) .
Banat : Baile Herculane (Wingelmuller). Yougo-SlaCJie. Carniole
(E. Reitter). Croatie: Fusine (A. Winkle,r). - Albanie : Mitrovica, vilayet
de Kosovo (Budapest Ak. Balk. Exp., 1917). - Grèce (coll. Reitter);
mont Parnasse (E. Moczarski).
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Taille variable de 5 à 6 mm. Allongé, elliptique. Ailé.
Coloration toujours assez pâle, brunâtre peu brillant, avec la tête noirâtre, les antennes et les pattes rougeâtres. Ponctuation relativement peu
serrée sur le pronotum, superficielle sur le disque, râpeuse sur les côtés et
la base; sur les élytres elle est assez forte, râpeuse et bien moins dense
que ch~z Ch. cisteloïdes par exemple. Pubescence dorée, fine et couchée sur
DIAGNOSE. -

FIG. 111 à 117. -

Ch. oblonga. - FIG. 111. Organe copulateur d'un mâle de
la Prusse occidentale, vue dorso-latérale, x 56. - FIG. 112. Sommet du même,
face ventrale. -FIG. 113. Dent ventrale du sac interne, face ventrale, X 100.
- FIG. 1 H. Trochanter postérieur droit d'un mâle d'Albanie, x q0. - FIG. 115.
Bord apical du même. - FIG. 116. Trochanter postérieur d'un mâle du
· Ch. oblonga-Minoz~ii, de l'Emilia, x 40. - FIG. 11 7. Bord apical du même .
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le pronotum, plus longue, plus fournie et entremêlée de petits poils
dressés sur les élytres.
Antennes atteignant le tiers basal des élytres, peu épaissies au sommet,
le funicule épais, l'article 8 cylindrique, deux fois aussi long que large
chez le mâle, à peine plus long que large chez la femelle, le 9 conique,
presque deux fois aussi long que large chez le mâle, une fois et demie seulement chez la femelle, le 10 plus court que le 9, le 11 pyriforme, à peine
plus long que le 10. Pronotum à peine transverse (fig. 34), sa plus grande
largeur avant le milieu, les côtés bien arrondis en avant, rétrécis oblique-
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ment en arrière et soulevés légèrement dans leur moitié postérieure, les
angles postérieurs largement arrondis. Élytres elliptiques, environ deux
fois et demie plus longs que larges, les stries bien marquées, la suturale
entière, sensiblement parallèle à la suture, l'angle apical arrondi dans
les deux sexes. Pattes longues et robustes.
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FIG. 118 à 126. "-- Organes copulateurs femelles des Chole~a, x 56. - Fic. 118.
Ch. oblonga, des Pyrénées, tergite et pleurites, face dorsale. - FIG. 119.
Ch. oblonga, de •roscane, tergitfl et pleurites, face dorsale. - FIG. 120. Slernite et styles des deux exemplaires précédents, face ventrale. - FIG. 121.
Ch. ~il/osa, n. sp. de Syra, tergite et pleurit~s. face dorsale. FIG. 122.
Styles du même, face ventrale. - FIG. 123. Ch. Doderoi, de Laconi, tergite
et pleurites, face dorsale. - FIG. 124. Stemite du même, face ventrale. FIG. 125. Ch. oresitrnpha, de la Rodna, tergite et pleurites, face dorsale. FIG. 126. Styles du même, face ventrale.

Différences sexuelles. -Les femelles sont plus convexes; le pronotum,
qui est très peu convexe chez les mâles, est chez elles bien plus bo:rnbé;
les antennes des femelles sont plus épaissies au sommet; leurs trochanters,
postérieurs sont ovoïdes et se terminent par une pointe conique, mousse,
non aplatie comme chez les femelles de Ch. cisteloùJes.
Caractères sexuels mâles. - Tarses antérieurs largement dilatés.

REVISION DES CHOLEVA

79

Tibias intermédiaires normaux, fémurs inermes. Trocha.nters ·postérieurs
en forme de gouge ou plutôt enroulés en forme de cornets (fig. 114 et 115),
c'est-à-dire élargis en une lame recourbée en forme de demi-cylindre dont
la face convexe est tournée en dessous; Je bord libre est tronqué, tranchant et J'angle apical externe prolongé en. pointe plus ou moins longue
suivant les individus. Troisième et quatrième segments ventraux de
l'abdomen avec chacun une petite dépression médiane très superficielle.
Organe copulateur mâle (fig. 111) de taille et de proportions assez
variables, plus ou moins ·épais, le sommet graduellement rétréci en pointe
mousse légèrement recourbée du côté ventral et terminée par un peti~
crochet. Ligules larges et courts. Sac interne (fig. 6) sans autre armature
que quatre bandes longitudinales d'écailles dont les deux latérales se
continuent par deux bandelettes de renforcement apicales et dorsales,
et une grosse dent apicale (fig. ·113); celle-ci est portée sur une sorte de
cuilleron concave, elle est aplatie dans le sens dorso-ventral et s'élargit
au sommet en une sorte de crête .transverse denticulée. Styles latéraux
longs, réguliers, peu comprimés, assez fortement arqués en dedans au
sommet.
Segment génital femelle (fig. 118) assez faiblement chitinisé, les sciérites à bords pe~ nets, graduellement me~braneux. Tergite allongé, un
peu en for~e de raquette, son bord libre régulièrement arrondi et hérissé
de poils dont deux plus longs de chaque côté. Sternite un peu chitinisé
(fig. 120); styles assez développés.
VARIATIONS. -L'espèce est fort variable. La pubescence est en général plus fournie chez les individus du nord; ceux de la région méditerranéenne sont souvent plus petits et la forme de leurs antennes est variable,
les individus de Grèce que j'ai vus ont les ar~icles apicaux des antennes
plus courts.
Il existe enfin en Italie une remarquable race géographique qui parait
isolée.
Ch. ob/onga, subsp. Menozzii

Ch. oblonga subsp. Menozzii,
p. 35; type : Spilamberto. ·

hANNEL,

J eannel.

1923, Bollet. Soc. ent. Ital., LV,

Italie. - Deux mâles et deux femelles de Spilamberto, prov. di
Modena, au pied du versant nord de l'Apennino Etrusco (C. Menozzi,
IV-1914) [coll. A. Dodero et R. Jeanne!].

R. JEANNEL

DIAGNOSE. -Mêmes caractères généraux que chez Ch. oblonga typique, même structure de J'organe copulateur mâle, mais différent surtout
par la forme des trochanters postérieurs du mâle (fig. 116 et 117) qui ne
sont pas enroulés en forme de cornet, mais seulement élargis en une sOJ·te
de palette mince, aplatie, triangulaire et à peine convexe (fig. 117);
l'angle apical externe est arrondi, non prolongé en pointe.
D'autre part, les tt·oisième et quatrième segments ventraux ùe l'abdomen sont à peine déprimés sut· la ligne médiane; les mâles sont plus allongés et plus étroits que ceux de la forme typique et leurs antennes sont un
peu plus grêles, avec les articles apicaux proportionnellement un pen
plus longs.
L'identité absolue de l'organe copulateur mâle avec celui des
Ch. oblonga typiques, le fait que les trochanters postérieurs mâles du
Ch. Mino::.zii ont en réalité la même forme que ceux des Ch. oblonga, mais
n'en dilfèt·ent smtout que par leur courbure, enfin la ponctuation, la pubescence, le contout· du pronotum, etc., semblables chez les deux formes,
montt·ent hien que le Ch. Minozzii ùoit être tenu pout· une race locale différenciée du Ch. oblonga.
C~oleva

pilifera Reitter.

C/wleva pilifera REtTTER, 1884, V(JJ·h. natf. Vt'J', Brünn, XXII!, p. 42;
L,vpe : Lenkoran [Mus. Paris].

Le seul exemplaire connu est une femelle , étiquetée: Caspi M. Gebiet:
Liryk (H. Ledet·) (première coll. Heitter).
DtAGNOsE. - Long. 5 mm. Forme générale ct coloration comme chez
Ch. oblonga. Ailé. Ponctuation aussi peu serrée, mais un peu plus forte,
surlouL sut· la tête et le pronotnm, que chez Ch. oblonga. Pubescence dorée
fine eL couchée, avec de petites soies re<h·essées assez nombreuses sm· les
élytres.
Antennes aUeignant à peine le milieu du COI'ps, semblah!es à celles
du Ch. oblonga, sauf que l' article 8 est presque deux fois aussi long que
lat·ge, tandis qu'il est à peine plus long que lat·ge chez les femelles de
Ch. oblonga. Pronotum à peine transvet·se, nettement plus étl'Oit que les
élytres, donc propot'Lionne!lement plus petit que chez Ch. oblonga; mais
sa forme est !a même. La plus grande Jargelll' se mesure un peu avant le
milieu, les angles postérieurs sont bien marqués, !e disque est peu convexe. l~lytt·es et pattes comme chez Ch. oblonga.
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Mêmes caractères sexuels que chez les femelles de Ch. oblonga.
Comme on le voit, ce CholefJa paraît être très voisin du Ch. oblonga
et ne différer que par sa ponctuation plus forte sur le pronotum, la longueur de l'article 8 des antennes et la petitesse du pronotum chez la
femelle. Il faudra cependant connaître le mâle pour décider s'il s'agit
bien d'une espèce distincte ou seulement d'une race géographique du
Ch. oblonga.

Choleva villosa, n. sp.
(Fig. 35, 121 eL 122.)

Grèce : une feme!le de Syra, archipel des Cyclades, (A. Schatzmayr,
in coll. A. Dodero).
DIAGNOSE. - Long. 5 mm. Oblongue, assez convexe, également peu
atténuée en avant et en arrière, les élytres peu renflés. Brun de poix avec
les angles du proriotum ·et les élytres brun rougeâtre, les antennes et les
pattes rougeâtres. Ponctuation fine sur le pronotum, peu serrée sur les élytres, comme chez. Ch. oblonga. Pubescence dorée, dense et couchée sur le
pronotum, plus longue, encore plus fournie et entremêlée de petits poils
dressés sur les élytres, semblable à celle des exemplaires très pubescents
du· Ch .. oblonga.
Antennes robustes, atteignant à peine le quart basal des élytres,
épaissies au sommet, l'article 8 conique, à peine plus long que large, le
9 de même forme, mais plus grand, le 10 à peu près aussi large que long.
Pronotum transverse, d'un tiers plus large que long (fig. 35), sa plus
grande largeur au milieu, les côtés régulièrement et fortement arrondis
du sommet à la base, un peu soulevés près des angles postérieurs, ceux-ci
largement arrondis, le disque modérément convexe. Élytres allongés, à
suture déprimée, les .stries bien visibles, la suturale entière et parallèle à
la suture; angle suturai arrondi. Pattes assez grê:es.
Segment génital (fig. 121) bien différent de celui du Ch. oblonga; il est
renflé, subglobuleux et les pleurites ne sont pas distincts du tergite.
Celui-ci forme une sorte de valve dorsale saillante,· carénée sur la ligne
médiane, à bord libre arrondi et hérissé de poils. Les angles apicaux des
pleurites sont larges et incurvés.Sternitechitinisé comme chez Ch. oblonga;
styles plus courts et plus larges, sans bouton apical (fig. 122).
Cette espèce rappelle le Ch. oblonga par sa forme générale, sa ponctuation et sa pubescence, mais elle a un pronotum bien plus large, presque
L'ADF.IJ.LE, XXXII, 15 décembre IU23,

0
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aussi large que les élytres, à côtés bien plus régulièrement arrondis et ses
antennes sont plus 'courtes et plus épaisses.
La forme des pleurites du segment génital me fait supposer que le sac
interne du mâle doit être pourvu de dents 'évaginables en tous sens, dans
le genre·de celles du Ch. oresitropha.

GROUPE VI

Choleva nivalis Kraatz.
Fig. 7, 37, 127 à 131, 133 et 13t..)

Choleça ni<.Jalis KRAATZ, 1856, Stett. ont. Ztg. XVIL p. 238; type: Riesengebirge. - REI'fTER, 1884, Verh. natf. Ver. Brünn, XXIII, p. 42. - 1885,
Naturg. Ins. Deutsch!., III, p. 228. - 1887, Deutsche ent. Zs., p. 279. GANGLBAUEn, 1899, Kaf. Mitteleur., III, p. 117. - REITTER, 1909, Fauna
Germ., Kaf., II, p. 231.- ? var. Pozi Ro·1bal, 1916, Ent. Mitt.heil., V, p. 185;
type : Styrie.

CHOROLOGIE. - Ch. niçalis est cité du Danemark par H. O. HoLSTEBROE, mais il ne s'agit certainement pas de l'espèce qui nous occupe ici·
Le Ch. niçalis est connu des localités suivantes :
Tchéco-Sloçaquie. Bohême : Elbengrund, dans les Riesengebirge
(Skalitzky, in coll. J. Breit).- Allemagne. Silésie: Melzergrund, Brunnenberg, Silberrander, Klein-Teich (teste Gerhardt); Wernesdorf, près de
Landeshut (teste Gerhardt); Altvater Geb. (Dr Lokay, teste Gerhardt);
Glatzer Schneeberg (R. Pinker, in Mus. Vienne). Pologne. Galicie :
monts Bescides (E. Reitter). - Roumanie. Transylvanie : Piatra Craiului
(Konigstein), extrémité orientale du massif des Fogaras (Mus. Vienne).
- Serbie : Murtenica planina, sur la front~ère du sandjak de
Novibazar, en Serbie occidentale, un mâle (R. J eanne!).
L'espèce n'est pas connue des Carpathes orientales, où elle doit probablement exister.
Ce Choleça est toujours très rare. D'après J. GERHARDT il se trouverait
au pied des myrtilles, sous les débris végétaux et sous les pierres, entre
400 et 1300 m.
DIAGNOSE. - Long. 5,5 à 6,5 mm. Elliptique allongé, assez épais.
Ailé. Brun de poix peu brillant avec le bord postérieur du pronotum et la
racine des élytres toujours un peu moins foncés; pattes rougeâtres, antennes testacées rougeâtres concolores. Ponctuation excessivement fine et
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serrée sur le pronotum, presque imperceptible sur le disque, très fine et
serrée·, un peu râpeuse sur les élytres. Pubescence dorée, courte et couchée sur le pronotum, · plus longue et entremêlée de poils dressés sur les
élytres.

/28.

/3./.

/27.

FIG. 127 à 131. - Ch. ni!>alis, des monts Bescides. - FIG. 127. Sommet de
l'organe copulateur mâle, face dorsale, x 56. - FIG. 128. Le même, face
ventrale, x 56.- FIG. 129. Dent ventrale du sac interne, face ventrale, X 100.
-FIG. 130. Trochanter postérieur droit du mâle, x 40. -FIG. 131. Sommet
de l'antenne droite du mâle, x 40.
FIG. 132. - Ch. Breùi, n. sp., du mont Rose; sommet de l'antenne droite du
. mâ!e,x40.

Antennes atteignant presque le milieu des élytres, peu épaissies. au
sommet, les articles du funicule longs, l'article 3 cinq à six fois aussi long
que large, le 6 quatre ~ois; article 8 subcylindrique, deux fois aussi long
que large, 9 épais, conique, deux fois aussi long que large, 10 un peu plus
court que le 9. Pronotum bien transverse (fig. 37), sa plus grande largeur
un peu avant le milieu, les côtés bien arrondis en avant, largement soulevés
dans tous leurs deux tiers postérieurs chez le mâle, les angles postérieurs
marqués, mais arrondis, le disque peu convexe, souvent impressionné au
milieu et avec deux dépressions latérales produites par le soulèvement
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des côtés. Élytres ovales, assez convexes, ren fiés dans les deux sexes, les
stries bien marquées, la suturale entière; angle apical arrondi dans les
deux sexes. Pattes relativement longues et grêles.
Différences sexuelles. - Les femelles diffèrent par leur plus grande
tai1le, leur pronotum plus large, à côtés à peine soulevés, leurs antennes
un peu plus épaissies au sommet.
Caractères sexuels mâles. -Tarses antérieurs largement ·dilatés, plus
larges que le sommet du tibia. Tib~as intermédiaires et fémurs· normaux.
Trochanters postérieurs (fig. 130) longs et étroits, prolongés en longue tige
aplatie, coÙdée à angle obtus en arrière et terminée par un bord apical
tronqué, aminci et tranchant.
Segments vent1·aux de !'abdomen impressionnés sur la ligne médiane
de façon variable. Chez les exemplaires des Riesengebirge et de Piatra
Craiului, les segments 2, 3 et 5 portent chacun une petite impression longitudinale, bien visible surtout sur les segments 2 et 3; au contraire, chez
un mâ 1e des Bescides (coll. Reitter) il existe sur les segments 2, 3, 4 èt 5
des fossettes arrondies, celle du segment 2 étant la plus petite, celle du 5
la plus grande. C'est par erreur que Ganglbauer assigne au Ch. nù;alis des
segments ventraux non impressionnés chez le mâle.
Organe copulateur mâle grand, peu arqué (fig. 127), large au sommet; celui-ci esL prolongé par deux grandes cornes aplaties, concaves
ùans leur ensemble du côté ventral et légèrement infléchies en dedans à la
pointe (fig. 128). Ligules arrondis, très minces. Styles latéraux très atténués au sommet, non comprimés latéralement, subdroits et renflés en
massue à l'extrémité.
Sac interne (fig. 7) avec une dent apicale ventrale (fig. 129) en forme
d'Y irrégulier, la tige impaire apicale, épaisse, dentiforme, denticulée
sut· son bord droit et infléchie du même côté. Cul-de-sac basal tapissé
d'écailles; les deux plis bordant le sillon ventral sont couverts d'épines
augmentant progressivement de taille et de nombre de la base vers la
région moyenne et formant !à un gros_faisceau de longues épines serrées.
Latéralement deux gros paquets d'épines dans la région moyenne et, sur
la face dorsale, un autre paquet situé dans la: région apicale et se conti- .
nuant vers la région moyenne en se dédoublant (fig. 7). Lorsque le sac est
évaginé toutes ces nombreuses épines longues et semblables forment un
véritable hérisson.
Segment génital femelle. - L'unique femelle que j'ai examinée provient. de Silésie. Elle semb 1e bien correspondre par ses caractères externes
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aux mâles typiques du Ch. nillalis, mais. la forme de son tergite génital,
nullement en corrélation avec celle de la dent du sac interne du mâle me
donne des doutes sur son identi fieation. On s'attendrait à trouver chez
Ch. n.illalis un tergite semblable à ce1ui du Ch. Breiti (fig. 135) décrit plus
loin.

.138.
.13~.

.136.

I~.

o.

FI<;. ·13~ it J!,O. ·-

On;aucs copulateurs femelles des Cho!t•c•a, x ;)li. - Fir.. 133.
Ch. ni<'alis, de Silésie, Lergit.e et pleur!tns, fare dorsal e. - Fi!;. 'l :J!•. S!emitc
·et styles, face ventrale. - Fir.. '135. Ch. Breiti, du moul Rose, lcrgile ct.
pleurite~, fare rlorsale . Fir.. 136. Styles, face nulrale. -- Fic;. 1:17.
Ch. Reillr.ri, de la valea Vida, lcrgite el plemil es, fare dorsale. - FI!;. J:l8.
Siyles du mèmc, face venlr,1le.-F 1r. . 1 3~'. Ch. Zol~tnrcl'i, du Caneas,~, IPq;ile
o•t pleurites, fa ce dorsnle. FI<;. !1.0. Styles d11 mù11w, face \'enlrale.

Le segment génital de l'exemplaire femelle de Silésie (ftg. 13.'3) est
a!!ongé; le tergite est étroit, parallèle, très lo ng, quatre fois aussi long
que large, creusé en gouttière; son bord apical est arrondi ct pubescent.
Pleurites à angle apical saillant, la base renflée. Stemito assez fortement
ehitinisé (ftg. 134), ce qui, par contre, semblerait bien en corrélation avec
la forme large dn bec de l'ccdeagus; styles grêles, hien développés.
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Choleva biharica Fleisèher.

CholeCJa biharica FLEISCHER, 1888, Verh: natf. Ver. Brünn, :XXVII, p. 87;
type : Spinus [Hagymadfalva] (coll. Fleischer). - GANGLBAUER, 1899, Kaf.
Mitteleur., III, p. 118.- FLEISCHER, 1912. Wienor ent. Ztg., XXXI, p. 170.
FLEISCHER (1912) a décrit comme mâle du Ch. biharîca J'espèce citée
plus loin sous le nom de Ch. Reîtterî. En réalité, le Ch. bihari~a est très
voisin du Ch. niCJalis et n'en diffère surtout que par sa grande taille et
sa pubescence longue et hérissée.
CHOROLOGIE. - Ch. biharica habite les monts Bihar, en·Tra:risylvanie.
11 est décrit de Spinus, dans le nord-ouest du massif et j'ai pu en étudi~r
trois exemplaires recueillis dans le Bihar méridional.
Roumanie. Monts Bihar : environs du Ghetzar de Scarisoa:ra, jud. .
Turda-Aries, ùn mâle et une femelle(R. Jeanriel); Casa de Piatre, comm.
·
de Scarisoara, une femelle (A. . Winkler).
Ce CholeCJa est très rare et ne se trouve que profondément ~nfoncé dans
le sol, sous les grosses pierres. Dès qu'il est découvert, il s'enfuit avec
une grande rapidité.
1

•

•

•

DIAGNOSE. - Long. 7 mm. Forme épaisse, renflée, avec les élytres
largement déprimés sur la · suture .. Ailé., Brun de poix peu brillant, avec
la tête noirâtre, les pattes et les antennes rougeâtres concolores. Ponctuation fine et serrée sur le pronotum; un peu râpeuse, mais très fine sur
les élytres. Pubescence dor~e très courte sur le pronotum et la base
des élytres, mais doublée sur les côtés et la moitié apicale de ces derniers
par de longs poils dressés comme ceux du Ch. spadicea. .
..
Antennes atteignant à peine le quart basal des élytres, très peu
épaissies au sommet, l'article 8 subcylindrique, deux fois aussi long ·
que large et aussi long que le 9, le 9 conique,
fois et demie aussi
long que large, le 10 un peu plus court que le 9. Pronotum à peine transverse, bien plus étroit que les élytres èt fortement rétréci en arrière,
la plus grande largeur vers le mi~ieu, les · côtés bien arrondis, soulevés
dans leur moitié postérieure dans les deux sexes, les angles postérieurs
largement arrondis, le disque peu convexe. Élytres très renflés,' avec ·}es
stries bien marquées, la suturale entière.
Différences sexuelles. :- Elles sont peu accusées. Le proriotmn des
mâles est ùn peu plus rétréci à la base. Les élytres des femelles sont un
peu plus renflés et leur angle suturai est ~nguleux, à peine denté.
'

·une
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Caractères sexuels mâles. - Tarses antérieurs . à premier article
allongé, parallèle, aussi large que le tibia. Tibias intermédiaires et fémurs
normaux. -Trochanters. pQstérieurs semblables · à ceux .du . Ch. nivaiis
(fig. 130). Segments ventraux 2 à 5 de l'abdomen avec chacun tme profonde · fossette · médiane arrondie.
Organe copulateur mâle absolument semblable à celui du Ch. nif/alis (fig. '127), mais plus fortement arqué à la base et un peu plus .court.
Segment génital femelle de même forme que chez Ch. Breiti (fig. 135).;
le tergite est à .peine plus long que large, largement concave, finement
pubescent sl!r son bord libre; les styles sont courts et coniques.
Choleva Breiti J eannel.
(Fig.

.

38, 39, 132, 135 · et

1~6.)

~

CholefJa Breiti JEANNEL, 1923, Bollet. .Soc. ent. Ital., LV, p. 36; type :
Alagna [co~l. Doder?]·

CHOROLOGIE. -:-:-·Ce Choleva a dû se détacher de la souche du Ch. nivalis
pendant le Tertiaire. Il est spécial à la chaine des Alpes.
France. Alpes-Maritimes : Saint-Martin-Vésubie, un mâle (A. Grouvelle, in Mus. Paris); :· .
Italie. Piemonte: Alagna, dans le massif du monte Rosa (A. Dodero,
VIII-1916); Colle Moud, près de Rima, 'versant sud du monte Rosa
(J.Breit), un mâ~e; Val Pesio, versantnord du col de Tende,prov. di Cuneo
(A. Dodero), une femelle. Veneto: monte C~vallo,· dans les Alpes de Vénétie (J. Breit), un mâle. _:___Autriche : Reisalpe, dans les Alpes de BasseAutriche (coll. J. Breit), une femelle.
DIAGNOSE. _,.. Cette espèce ressemble assez au Ch. nivalis et présente
les mêmes caractères sexuels que lui; il en diffère principalement par certains caractères externes.
Long. 5,5 à 6 mm:Forme générale plus allongée que chez Ch. nif'alis~
avec le pronotufu beaucoup plus large. Même coloration et même sculpture. Pubescence·très fine, courte et couchée, les poils dressés très rares et
très petits. · ·
. · ·
Antennes grêles, mais relativement courtes, ne dépassant pas le
tiers basal .des élytres, plus é~russies au sommet chez !es mâles (fig. 131
et 132); l'article 8 est à peine une fois et demie aussi long que large, !e 9
conique et épais, une fois et demie aussi long que large. Pronotum très
transverse, d'un tiers plus large que long chez le mâle (fig. 38), de moitié
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plus la'rge que long chez la femelle (fig. 39), la plus grande largeur au ·
milieu. Les côtés du pronotum sont bien arrondis, surtout ch'ez la femelle
et largement . soulevés dans leur moitié bàsale; disque assez convexe.
Élytres allongés, . peu renflés, régulièrement convexes, les stries bien
marquées, l'angle apical arrondi dans les deux sexes. Pattes · longues et
grêles.
Caractères sexuels mâles. - Tar.ses et trochanters identiques à ceux
du '_
Ch. niCJalis. Les segments ventraux ne portent que de légères traces des
impressions médianes, seulement sur le quatrième et ·le cinquième seg·
ments.
Organe copulateur mâle semblable à celui du Ch. niCJalis, mais un peu
plus court et plus arqué dans sa partie basale. Le sommet du lobe médian,
la dent et l'armature du sac interne sont semblables.
Segment génital femelle (fig. 135) _bien plus court que celui de Ch. ·niCJalis. Les pleurites sont bien plus trapus, leur·angle apical est très peu saillant. Le tergite dépasse beaucoup les pleurites, il_est court, large, à peine·
une fois et demie aussi long que large, parallèle et creusé en gouttière ;
bord libre arrondi et pubescent. Sternite sclérifié; styles courts, · épais,
triangulaires, carénés (fig. 136)".
La forme courte et large du tergite est bien en rapport avec celle de la .
dent· du sac interne du mâle.
Choleva Doderoi Breit .
.~

' ·,

.

,·

...
'

(Fig. 8, 42, 123 et 124, 141 à 144.)

Clwleva Doderoi, BREIT, 1903, Soc. entom., XVII, : p. 169; type·: Laconi
(coll. Ag. Dodero et J. Breit). - FIORI, 1903, Riv. Col. Ital., 1, p. ~2.

CHOROLOGIE. ~Sardaigne : Laconi, assez nombreux individus recueil-.
lis dans fentes des rochers près d'une casc_ade, avec des LesteCJa (A. Do~ero).
Dans le reste de l'île, l'espèce _parait rare; M. A. Dodero · n'en a
trouvé que des exemplaires isolés à Macomer, Seui, Aritzo, Gairo,
Dorgali, Sassari, Banari, et en, possède un exemplaire pris à Genoni,
par Lostia.
DIAGNOSE. - Long. 5 mm. Forme générale courte et relativement
épaisse. Ailé. Brun de poix peu brillant, avec les élytres brunâtres- pâles,
les pattes testacées brunâtres, les antennes fortement rembrunies dans
leur moitié apicale. Ponctuation . fine, très serrée sur !e pronotum, très
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fine et alignée assez régulièrement en tra':'"ers sur les élytres. Pubescence
dorée, très courte et dense, couchée; quelques petits poils dressés à l'apex
des élytres.
Tête saillante, très convexe. Antennes atteignant le tiers basal des
élytres, très épaissies au sommet, surtout chez les femelles, dont les articles apicaux sont trois fois plus épais que ceux du funicule; articles du

14.3'.

/!!-2.

FIG. 141 à H4. - Cil. Doduoi, de Sardaigne. - FIC. 1-H. Organe copulateur
mâle, face dorso-latérale, x 56. - FJG. 142. Sommet du même, face ventrale.
- FIG. 143. Dent ventrale du sac interne, face ventrale, x 100. - FiG. H4.
Trochanter postérieur droit du mâle, X 40.

funicule assez épais, les 3 et 4 cependant trois ou quatre fois aussi longs
que larges, les 5 et 6 deux fois et demie; article 8 subcarré, à peine plus
long que large, 9 à peine plus long que 10, tous deux à peine plus longs
que larges, 11 un peu plus grand que 10. Pronotum (fig. 42) légèrement
transverse, peu convexe, subcarré, les côtés peu arqués, avec leur plus
grande largeur au milieu, !es angles postérieurs bien marqués dans !es
deux sexes, obtus, légèrement relevés, à peine plus émoussés chez les
mâles que chez les femelles. Élytres ovales, convexes, pas plus de deux
fois aussi longs que larges, les stries bien tracées, la suturale entière,
presque parallèle à la suture dans les deux tiers antérieurs. Angle suturai
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arrondi chez le mâle, plus ou moins saillant, mais non denté chez les
fem.elles. Pattes relativement courtes et grêles, dans les deux sexes.
Caractères sexuels mâles. - Le mâle possède la· même forme générale
que les femelles, mais ses angles postérieurs du pronotum sont un peu
plus arrondis, ses antennes plus grêles.
Tarses antérieurs mâles très peu dilatés, bien plus étroits que le.
sommet du tibia, le premier article allongé. Tibias intermédiaires subdroits. Fémurs inermes. Trochanters postérieurs allongés, effilés en pointe
droite (fig. 144). Segments ventraux de l'abdomen avec une impression
médiane linéaire lisse et brillante.
Organe copulateur mâle (fig. 141) peu arqué, les pièces basales assez
longues, le sommet légèrement infléchi du côté dorsal et terminé par
deux larges pointes mousses et aplaties, arrondies en croissant. Ligules
longs et étroits. Sac interne avec une armature analogue à celle du Ch.
nivalis, la dent apicale (fig. 143) forte, très chitinisée, large à la base et
brusquement effilée en pointe recourbée du côté ventral. Styles latéraux
longs, atténués au sommet, arrondis en dedans à leur extrémité apicale.
Segme-nt génital femelle (fig. 123) épais, très sclérifié. Le tergite est
allongé, étroit, profondément creusé en gouttière; son bord libre est peu
arrondi, pubescent. Pleurites renflés à la base, fortement chitinisés, leur
angle apical vif, leur bord ventral épais. Sternite constitué par un sclérite
quadrangulaire (fig. 124) étendu entre les deux bords ventraux des pleurites. Les styles, cachés derrière le sternite et seulement visibles par transparence sur l'individu examiné, paraissent bien développés.
Ici encore la forte sclérification du sternite est en corrélation avec la
forme .large et bifide du sommet de l'œdeagus.

GROUPE YI/

Choleva oresitropha Ganglbauer.
(Fg. 9, 36,125 at 126,145 à 150.)

Choie-va oresitropha GANGLBA U ER, 1896, Ann. k.k. naturh. Hofmus. Wien,
XI, p. 180 ; type: Ro<ina (Mus. Vienne). ~ 1899, Kar. Mittolour., III, p. 118.

Roumanie, Maramures : mnntzi Rodnei (Rodnaer Gebirge), quelques
exemplaires recueillis par L. Ganglbauer et F. Deubel au sommet du
Kuhhorn (2263 m.), sous des mottes de gazon pourri et sous !es pierres.
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DIAGNOSE. - Long. 4,5 à ·5 m:u't. Étroit·, allongé, subparallèle, peu
convexe, également peu atténué en avant et en arrière. Ailé .. Rougeâtre
brillant, avec la tête foncée, les élytres brunâtres. Ponctuation très fine
et très superficielle sur le pronotum, fine et non râpeuse sur les interstries
des élytres, l~s stries marquées de points plus gr_os. Pubescence dorée très
courte, mais ·dressée.
Antennes épaisses ·mais longues, atteignant presque le mi!~eu des élytres chez les mâles, le funicule épais, les articles 3 et 4 plus gros et plus
longs que le 5, les articles 6 et 7 à peu près égaux, plus courts que le 5,
à peu près de moitié plus longs que larges, le 8 petit, conique, à peine plus
long que large, le,9 et le 10 égaux, épais, à peine plus longs que larges, le
11 pyriforme pius long et plus gros que le 10. Pronotum transverse (fig. 36),
aussi large que les élytres, trapézoïde et très peu convexe, le bord antérieur très large et .profondément échancré pour recevoir la carène occipitale, les côtés peu arqués, subparallèles du milieu àl a base, avec leur plus
grande largeur vers le milieu, les angles postérieurs indiqués, mais arrondis au sommet: Élytres elliptiques allongés, très peu convexes, les stries
visibles, peu profondes, ponr.tuées, la strie suturale rapprochée de la
sutùre et présque parallèle à celle-ci; angle suturai arrondi dans les deux
sexes. Pattes robustes.
Différences sexuelles. - Les mâles sont plus étroits, plus allongés et
leurs antennes sont plus longues; les élytres des femelles ne sont pas
plus renflés que chez les mâles, mais tout le corps est plus large dans son
ensemble. Les pattes sont plus robustes chez les mâles.
Caractères sexuels mâles. - Tarses antérieurs à premier article ovalaire, court, aussi large que le sommet du tibia. Tibias intermédiaires
épais, mais peu arqués. Fémurs inermes. Trochanters postérieurs très
longs, presque aussi longs que le tiers des fémurs, en forme de tige graduellement amincie et recourbée en arrière (fig. 150); à la base du bord antérieur le trochanter forme un angle saillant surmonté d'unE_) petite apophyse
engrenée dans le ·bord postérieur du fémur.
Organe copulateur mâle (fig. 145 à 147) assez épais, · fortement arqué
du côté ventral à la base; le sommet forme une longue pointe triangulaire
Jroite et ·comprimée latéralement. Ligules courts et chitinisés. Styles latél'aux courts, atténués au sommet, leur extrémité légèrement incurvée en
dehors . .
Sac interne (fig. 9) avec une armature très particulière. La dent apicale ventrale (fig. 149) a la forme d'un cuilleron concave dont le bord
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libre est surmonté d'une forte épine aiguë (chez un des individus examinés
cette épine sernh!e avoir été décapitée par usure, fig. 148). La partie apicale du sac (fig. 9) porte quatre grosses dents composées, triangulaires,
aiguës, évaginables en tous sens (fig. 147). Le cul-de-sac basal du sac
interne ne porte aucune phanère, il est déprimé en un profond sillon

HIS.
/48.

/4/J.

Fw. HS à 150.- Ch. oresitropha des m'untzii Rodnei.- FIG. 1'15. Organe copu·
lateUI' mâle, face dorso-latérale, x 56. - FIG. 146. Sommet du même, face
ventrale.- FIG. 147. Sommet du même, face latérale gauche, le sac interne
.\vaginé. - FrG. HS et 1!.9. Dent. ventrale du sac interne, face ventrale, x 100.
La pointe est enlevée, peut-être par usure, chez l'un des exemplaires examinés.
- FIG. 150. T1•ochanter postérieur droit du mâlP., x t,.O .

. ventral qui se prolonge dans la région moyenne. A ce niveau les crètes
bordant le sillon portent deux paires de grandes phanères en forme de
C&.l:!tagnette~, formées par l'accolement d'un grand nombre d'épines.
Segment génital femelle (fig. 125) très renflé à la base, les pleurites
bombés, à extrémité apicale recourbée en dedans, comme pour mieux
s'accrocher aux dents évaginées du sac interne (comparer avec la fig.147).
Tergite petit, subcarré, plan, son bord libre arrondi et pubescent, la
membrane qui l'unit aux bords des pleurites très lâche. Sternite non chitinisé; styles courts et réduits (fig. 126).
Ce Cholera, assez isolé par l'ensemble de ses caractères, se rattache
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cependant au Ch. niralis par la forme de ses trochanters postéri~urs chez
le mâle et par l'armature de son sac interne (voir page 14). Il est très
remarquable par sa forme générale, son pronotum trapézoïde, par ses
caractères sexuels et la structure de son organe copulateur.

GROUPE VI//

Choleva Reitteri Petri ..
(Fig. H, 4.0, 13? et 138, 151 à 15-\.)

ClwlePa Reitteri PETRI, 1915, Wiener ent. Ztg., XXXIV, p. 346; type
Kerzer Gebirge, Fogaras (coll. Petri).

CHOROLOGIE. - Ch. Reitteri habite les monts Bihar et les Alpes
de Transylvanie. J'en ai vu également un exemplaire d'Herzégovine.
C'est donc certainement une espèce d'origine balcanique qui a peuplé
secondairement les Carpathes méridionales et le Bihar. Dans l'Italie
péninsulaire, il est remplacé par une espèce très voisine, certainement de
même souche, qui sera décrite ci-après.
J'ai pu étudier des Ch. Reitteri provenant des localités suivantes :
Roumanie. Monts Bihat': Valea Vida [Vize volgy] dans le nord-ouest
ùu Bihar (E. Bokor, in Mus. Budapest), mâle et femelle. Banat: Lunca
Negru, massif du Retyezat, jud. Hunedoara (Pave!, in Mus. Budapest),
mâle et femelle.- Yougo-Slarie Bosnie: I3je1asnica planina (0. Leonhard,
1897), un mâle.
DIAGNOSE. - Long. 5,5 à 6 mm. Ailé. Brun de poix peu brillant
avec la tête noirâtre, les pattes et les antennes rougeâtres, le bord
postérieur du pronotum et les élytres plus ou moins brunâtres.
Ponctuation fine et serrée sur le pronotum, un peu râpeuse, mais très
ftne sur les élytres, comme chez Ch. niralïs. Pubescence dorée, courte
et couchée sur le pronotum, entremêlée sur les élytres de poils dressés parfois assez courts, nombreux, hérissés.
Antennes atteignant à peine le tiers basal des élytres, très peu épaissies au sommet, surtout chez les mâles, l'article 8 subcylindrique, presque
deux fois aussi long que large, plus court que le 9, le 9 conique, deux fois
aussi long que large, le 10 un peu plus court que le 9. Pronotum à
peine transverse (fig. 40), aussi long que large, de même forme que chez
Ch. niralis, sa plus grande largeur, un peu avant le milieu, les côtés
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arrondis, soulevés dans leur moitié postérieure chez les mâles, les
angles postérieurs largement arrondis, le disque peu eonvexe. Élytres
ùe forme variable suivant le sexe, les stries bien marquées, la suturale
entière.

.155.

1.51.

Ch. Rcittai, de la valea Vida, monts Bihar. - FIG. 151.
Organe copulateur mâle, face dorso-latérale, X 56. - FIG. 152. Somme! du
même, face ventrale. - Ftc. 153. Dent vent.rale du sac internP, facP. ventrale, X 100. - FIG. 154. Trochanter postérieur droit du mâle, x 40.
FIG. 155. - Ch. SQ/arii, n. sp., du monte Sacro, sommet de l'organe copulateur
mâle, face ventrale, x 56.

FIG. 151 à 15ft. -

DiiTérences sexuelles. --Les côtés du pronotum sont à peine soulevés
en arrière chez les femelles, leurs élytres sont largement déprimés dans la
région suturale, l'angle suturai est saillant, plus ou moins denté suivant
les individus, les antennes sont plus épaissies au sommet.
Caractères sexuels mâles. -Tarses antérieurs à premier article allongé
parallèle, aussi large que le sommet du tibia. Tibias intermédiaires et
fémurs normaux. Trochanters postérieurs (fig. 154) allongés eiTiiés en
longue pointe aiguë, recourbée en arrière. Segments ventraux de l'abdo-
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men en général sans impressions médianes, parfois cependant avec une
très petite fossette sur le cinquième segment.
Organe copulateur mâle (fig. 151) peu arqué, les pièces basales larges,
le sommet aplati en forme de lame triangulaire, large, concave du côté
Yentral dans sa partie médiane, plane et tranchante sur les bords où se
voient quelques organes sensoriels (fig. 152); la pointe est arrondie et se
termine par un petit tubercule médian. Ligules étroits, aigus, très minces.
Styles latéraux longs, assez robustes, atténués au sommet, non comprimés et terminés en massue.
Sac interne (fig. 14) assez semblable à celui du Ch. ni"alis. La dent
apicale est forte (fig. 153), en forme d'Y dont les branches paires sont aplaties et concaves, la branche impaire, apicale, en forme de dent aiguë et
légèrement infléchie du côté ventral. Le cul-de-sac basal est creusé d'une
large gouttière ventrale tapissée d'épines écailleuses (fig. 14); la région
moyenne porte un large revêtement d'épines sur les faces latérales et
Yentrales, comme chez Ch. ni"alis, mais de plus, vers le milieu de la
longueur du sac, les faces latérales portent chacune une grossa phanère
en forme de crochet recourbé vers la base, aplati à son extrémité en spatule dont le bord est denticulé. Écartées l'une de l'autre sur la figure 14,
représentant un sac interne dont la paroi dorsale a été incisée, ces spatules sont normalement en contact l'une avec l'autre par leur surface
plane. La région apicale du sac interne présente une ébauche de dent
dorsale.
Segment génital femelle (fig. 137) de même forme que celui de Ch.
ni"alis; mais le tergite est plus court, moins profondément creusé en
gouttière et surtout plus rétréci dans sa partie basale. Le sternite n'est
pas sclérifié; les styles sont allongés, très rétrécis au sommet, bien développés (fig. 138).
Choleva Solarii Jeanne!.
(Fig. fd et 155.)

Chob•a Solarii, J EANNEL, 1923, Ballet. Soc. ent. Ital., LV, p. 38; types :
trois mâles et une femelle de Valla della Lucania (A. et F. Solari).

CnoROLOGIE. - Cette espèce, étroitement apparentée au Ch. Reitteri
de Bosnie et de Transylvanie, est localisée dans la péninsule italienne. Les
exemplaires que j'ai pu voir proviennent des localités suivantes :
Italie. Toscana : monte Prato Magno, prov. di Arezzo (A. And1·eini),
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mâle et femelle. Lazio : monté Cavo, dans les :rnonti Albani, près de Rome
(A. Dodero), deux mâ1es; Filettino, au pied du monte Viglio, prov. de
Roma (A. Dodero), une femelle. Campa:r:tia : monte Sacro-, S. Biase,
à Vallo della Lucania, prov. di Salerno (A. et F. Solari), mâles et femelle.
Calabria : Santa Eufemia, Aspromonte, dans la prov. di Reggio (Paganetti-Hümml(:lr), deux femelles.
La collection Reitter renferme un mâle de cette espèce, sous le nom
de Ch. leucophthalma Fiori et étiqueté cc Italie, Pirazzoli » (ex Fiori ?).
Malgré cela le Cholet.Ja que je décris ici ne peut. pas être identifié au
Ch. leucophthalma Fiori. Ce dérnier, en effet, décrit exclusivement sur
des femelles, doit être tenu pour synonyme du Ch. Sturmi Ch. Bris. pour
des r~isons qui ·seront exposées ·plus loin.
·DIAGNOSE.- Long, 5,5 à 6 mm. Forme aliongée, oblongue comme chez
Ch. oblonga Latr. Ailé. Brun de poix avec les angles postérieurs du pronotum et les élytres brunâtres, les pattes rougeâtres, les antennes un peu
rembrunies au sommet. PonctÙàtion· très .fine et serrée, comme chez
Ch. nit.Jalis et Ch. · Reitteri, Pubéscence dorée, courte et couchée sur le
pronotum, dôublée sur les elytres-·p:ar des rangs très réguliers de longs
poils dressés,'·un sur le milieu dê chaque interstrie; les rangs des interstries
pairs sont plus développés que ceux -des interstries impairs.
Antennes grêles; peu épaissies au S'Ommet chez les mâles, dépassant un
peu le tiers basal des élytres; l'article 8 cylindrique, deux fois aussi long
· que large chez les mâles, l'article 9 conique, allongé, plus de deux fois
aussi long que la~ge. Pronotum à peine transverse (fig. 41) sembla,ble 4
celui de Ch. nit.Jalis, la plus grande largeur un peu avant le milieu, les côtés
arrondis en avant, soulevés da.ns leur :rnoitié postérieure chez les mâles,
les angles postérieurs arrondis;· le disque peu convexe. Élytres elliptiques,
peu convexes, les stries bien tracées, la suturale entière, presque parallèle
à la suture. Pattes grêles.
Différences sexuelles. -Les femelles diffèrent peu du mâle; elles sont
cependant un peu plus grosses, plus épaisses, leurs élytres sont un peu
plus renflés, avec l'angle suturai arrondi comme chez le mâle, leurs antennes sont plus épaissies au somniet et ont leurs articles proportionnellement plus courts.
Caractères -sexuels mâles. -Tarses antérieurs larges, à premier article ovalaire, plus large que le sommet du tibia. Tibias intermédiaires et
fémurs riorma~~. Trochanters postérieurs ~emblables à ceux du Ch. Reitteri (fig. 154), mais un peu plus ovoïdes à la-base et avec leur pointe un
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peu moins longue. Segments ventraux de l'abdomen simples, sauf le
cinquième qui porte une très petite fossette médiane arrondie.
Organe copulateur mâle semblable à celui du Ch. Reitteri, sauf que le
sommet forme une lame plus large et plus courte (fig. 155). La dent du
sac interne paraît diffèrer en outre parce que sa partie basale n'est pas
constituée par deux branches indépendantes, mais par un cuilleron concave. Sac interne semblable à celui du Ch. Reitteri.
Même forme des pièces du segment génital femelle que chez
Ch. Reitteri.
En somme, Ch. Solarii ne diffère que fort peu du Ch. Reit!eri (1) par
la structure de son organe copulateur mâle; mais il est très distinct par sa
morphologie externe et en particulier par la disposition très remarquable
de la pubescence sur ses élytres.

GROUPE IX

Choleva cisteloides Frolich.
(Fig. 1, 10 à 12, 20 à 24, 45, 156 à 159, 164 el169.)

Luperus cisteloides FRoLICH, 1799, Naturforsch. 28, p. 25, pl. I, fig. 15;
type : Allemagne. - Catops cisteloides KRAATZ, 1851, Stett. ent. Ztg., XIII,
p. 404. - MuRRAY, 1856, Ann. Mag. nat. 1-list., XVIII, p. 17 (pars). Clwleça cisteloides, FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, 1854, Faune ent. franç., I,
p. 299 (pars). - REITTER, 1884, Verh. natf. Ver. Brünn, XXIII, p. 42 (pars).
-1885, Naturg. Ins. Deutsch!., III, p. 230 (pars). - SEIDLITZ, 1889, Deutsche
cnt. Zs., p. 152 (pars). - GANGLBAUER, 1899, Kâf. Mitteleur., III, p. 116
(pars). - J EANNEL, 1922, Arch. Zool. exp. et gén., 61, p. 73, fig. 39, 86, 87,
!)3 et 94. 1923, Bollet. Soc. ent. Ital., LV, p. 40. Catops castaneus,
STURM, 1839, Deutsch!. Fn. Ins., XIV, p. 9, pl. 273, fig. A; type : Allemagne.
- Choleça humeralis BRULLÉ, 1832, Exp. scient Morée, III, p. 162; type :
Arcadie. - ? Cistela agilis FABRICIUs, 1792, Syst. Eleutb., II, p. 20.
Ch cisteloides var. dacica JEANNEL, 1922, Arch. Zool. exp. et gén., 61,
p. 75; : type : Rev.

En 1856, A. MuRRAY, dans sa Monographie, écrit n'avoir pas pu identifier le Ch. humeralis de BRULLÉ, dont le type, conservé au Muséum de
'

(1) Dans sa description originale (Boll, Soc. ent. Ital., 1923, p. 30), Ch. Solarii est
comparé au , Ch. biharica cc; mais c'est u Ch. Reitteri • qu'il faut lire.
L'ABEILLE, XXXII, 15 décembre 1923.

7
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Paris, avait été mangé par les anthrènes. Or, l'épingle qui portait i~ y a
près d'un siècle le type de BRULLÉ existe toujours dans l'ancienne collection du Muséum. J'ai pu l'examiner et constater avec surprise qu'une
patte postérieure. du CholeCJa restait encore collée par le vert-de-gris à
l'épingle. Cet heureux débris est celui d'un mâle et le trochanter est encore
attaché à la base du fémur! Il est donc facile de constater que ce trochanter postérieur mâle est sans aucun doute celui d'un Ch. cisteloides, ce qui,
d'ailleurs, s'accorde fort bien avec les termes de la brève description que
BRULLÉ a donnée de son Ch. humeralis.
CHOROLOGIE. - Ch. cisteloides est cité dans presque tous les catalogues régionaùx de l'Europe, mais il n'est pas possib.le de faire état de
ces citations qui désignent la plupart du temps aussi bien le vrai Ch. cisteloides que les Ch. angustata, Ch. glauca ou Ch. bicolor.
D'après les matériaux considérables que j'ai pu réunir, il m'est
cependant possible de délimiter son aire de répartition avec assez de
précision.
Ch. cisteloides est répandu dans toute l'Europe moyenne et occidentale, où il est commun. Dans ~e nord, il atteint la Finlande (teste Seidlitz),
la péninsule Scandinave, le Danem,ark (teste Holstebroe), mais il n'existe
pas dans les iles Britanniques. A l'ouest, il s'avance en France jusqu'au
méridien de Paris qui marque avec assez de précision la limite de son
extension, sauf au niveau de la vallée de· la Loire, où le Ch. cisteloides
s'avance jusqu'à l'océan Atlantique et dans les Pyrénées où il atteint le
département du Gers. Il empiète même sur le versant méridional des
Pyrénées (Catalogne, pays Basque) qu'il semble avoir dû contourner le
long des rivages catalans.
A l'est, il paraît s'étendre en Russie, car il est bien probable que c'est
au Ch. cisteloides qu'il faut rapporter les citations de Moscou, Petrograd,
Archangelsk par JAcoBSON (1910, p. 607). Au sud enfin, on le trouve
en Italie, dans la péninsule Balcanique, jusqu'en Grèce et dans les îles
Ioniennes.
J'en ai déterminé des exemplaires des nombreuses localités suivantes :
France. Seine : Paris, IVe arr. (L. Bedel). Seine-et-Oise : Bouray
(Ch. Brisout de Barneville); Saint-Germain (L. Bedel, H. Brisout); Rueil
(H. Brisout); Saint-Cloud (G. Hardy); Triel (H. Brisout). Seine-et-Marne :
Fontainebleau (L. Bedel, G. Hardy). Aube : Bouy-sur-Orvin (Ch. Fagniez).
Yonne : Avallon (L. Bedel). Aisne : Soissons (G. de Buffévent). Marne:
montagne de Reims (H. Venet); Saint-Étienne-du-Temple (A. Méquignon).
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Haute-Marne: Champigny-les-Langres (G. Poujade, L. Fairmaire). Meuse:
Clermont-en-Argonne (L. Bede!). Vosges (coll. Chevrolat). Jura : Dôle
(A. Hustache). Morbihan (coll. Bourgeois). Maine-et-Loire : Grandlieu
(H. Marmottan). Sarthe : Le Mans (S. de Marseul). Indre-et-Loire :
Grand-Pressigny (Ph. François); Perrusson (A. Méquignon). Loir-et-Cher :
Romilly (coll. J. Bourgeois). Loiret : Or!éans (coll. Marseul). Gers : Samatan (J. Clermont); Gers (coll. J. Breit). Aude: Rivel (Ch. Fagniez); grotte
du cimetière de Sallèles [Biospeol., n° 726]. Hérault : Saint-Guilhem-leDésert (H. Lavagne). Gard : grotte de Sa.int-Geniès-de-Comolas (Dr A.
Chobaut); Pont-Saint-Esprit (A. Magdelaine). Lozère : Florac, causse
Méjean ~L. Puel, Ch. Fagniez). Rhône: Lyon(Saubinet); château d'Yvours,
près de Lyon (G. Sérullaz). Drôme : Avignon (L. Puel). Vaucluse : La
Bonde (Ch. Fagniez); mont Luberon, un mâle pris dans une fourmilière
du genre Formica (Ch. Fagniez); grotte de Felician, dans le mont Luberon
(Ch. Fagniez). Bouches-du-Rhône: Aix-en-Provence (E. Tisson); montagne de la Sainte-Baume (A. Chobaut). Var: Toulon (E. Abeille de Perrin);
Hyères (A. Grouvelle). Alpes-Maritimes : Beuil, une femelle de très petite
taille' (A. Dodero).
Espàgne. Pyrénées : minas de Canal, prov. de Lerida [Biospeol
n° 451] (R. Jeanne!); cueva del Manantial, dans la peîia de Gorbea, prov.
de Vitoria [Biospeol. n° 956] (R. Jeanne!).
Allemagne. Franconie : Erlangen (Dr Rosenhauer, in Mus. Vienne). Tchéco-Slo~aqtzie. Bohême: J ohanP.isbad, dans le Riesengebirge (Skalitzky).
Moravie : Paskau (E. Reitter); Rothwasser (Wingelmüller). Silésie :
Melstch (Mus. Vienne).- Pologne. Galicie: monts Bescides (E. Reitter);
Lw6w [Lemberg] (coll. Purkynë). - Autriche. Nieder-Œsterreich : env.
de Vienne (L. Mader, H. Strauss, Wingelmüller); Modling (A. Winkler);
Wienerwald (L. Mader); Baden (A. Winkler); Kranichberg (L. Ganglbauer);
Ulrichskirchen (J. Spurny). Styrie [Steiermark] : Koralpe (Dr Krauss,
Wingelmüller). Carinthie [IGi.rnten] : Petzen Gebirg (L. Ganglbauer);
Eggerloch, près de Villach (A. Winkler).
Roumanie. Transylvanie; monts Bihar : Vad Crisului [Rev], gorges
du Cris (R. Jeanne!); pesterea de la lgritza (J. Breit) [Rospeol.,
n° 1056]; pesterea lui Zichy (Bir6) [Biospeol., no 1055]; pesterea de la
Fânatze [Biospeol., n° 1101]; pesterea de sub piatra Barisorului, à
Petroasa, jud. Hunedoara (J. Roth).
Hongrie: Budapest (E. Dudich); Pecs [Fünfkirchen] corn. Baranya (Frivaldszky).
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Italie. Veneto : Premariacco, près Cividale, pro v. di V di ne
(A. Andreini). !stria : mon te Maggiore (A. Winkler). Emilia : Spilamberto, prov. di Modena (C. Minozzi); Corpineti, prov. di Reggio nell'Emilia (C. Minozzi); grotta di S. Maria, monte Vallestro (C. Minozzi).
Umbria: Gubbio, prov. di Peruggia (A.et F.Solari).Apulia:Lago S. Giovanni,dans le monte Gargano (K. Holdhaus). - Y ougo-SlaPie. Croatie :
Sljemen planina, près de Zagreb (V. Apfelbeck); Dalmatie (Mus. Prague).
- Albanie : Mitrovica, Kosovo planina (Budapest Ak. Balk. Exp.), nombreux exemplaires. - Grèce. Thessalie : mont Pelion (E. Moczarski).
Corfou (A. Winkler); Céphalonie (A. Winkler). Péloponèse : Arcadie
(Exp. Morée, in Mus. Paris).
.
Ch. cisteloides est de beaucoup l'espèce la plus commune et la plus
répandue de tout le genre. On le trouve dans les débris végétaux, les
mousses humides; on le prend parfois au vol, ou dans les sablières, ou sur le.;
mms des maisons pendant les journées chaudes. C'est un hôte fréquent
des terriers de Taupes, de Lapins, de Hamsters (L. F ALcoz, 1914, p. 129;
IIESELIIAUs, 1915, p. 26!1); nous avons vu qu'on le trouve aussi parfois
rlans les fourmilières. Il pénétre enfin très souvent dans les grottes, où on
le trouve soit à l'entrée, dans les mousses, soit dans les salles obscures
(Pyrénées, Cévennes, Provence, Italie, monts Bihar).
DIAGNOSE. -Long. 4,5 à 5,2 mm. Elliptique, peu allongé, également
arrondi en avant et en arrière. Ailé. Brun de poix, avec la moitié basale des
élytres souvent brunâtre, les pattes rougeâtres, les antennes fortement
rembrunies. Ponctuation fine et superficielle, serrée sur le pronotum, plus
forte, râpeuse et moins serrée sur les élytres. Pubescence doréE, courte et
couchée.
AnLennes atteignant le quart basal des élytres, épaissies au sommet,
les articles apicaux un peu comprimés; les articles du funicule peu allongés, le 8 environ une fois et demie aussi long que large chez les mâles, le
9 élargi, environ deux fois aussi long que large. Pronotum (fig. 45) plus
large que la tête, plus étroit que les élytres, un peu plus large que long,
sa plus grande largeur vers le milieu, les côtés bien arrondis, très peu soulevés en arrière, les angles postérieurs largement arrondis, le disque assez
convexe. Élytres deux fois anssi longs que larges chez les mâles, convexes,
les stt·ies bien tracées, l'angle apical arrondi dans les deux sexes. Pattes
longues, robustes chez les mâles.
Di!l'érences sexuelles. - Les femelles sont un peu plus trapues, plus
convexes, avec le pronotum un peu plus large, les élytres relativement

REVISION DES CHOLEVA

101

plus courts, les antennes plus courtes et plus épaissies, les pattes plus
courtes et plus grêles.
Caractères sexuels mâles. - Tarses antérieurs largement dilatés,
nettement plus larges que le sommet du tibia, le premier article ovalai•·e.
Tibias intermédiaires et fémurs normaux. T1·ochanters postérieurs lancéolés, courts, aplatis (fig. 159), avec le bord postérieur angu!eux et

FIG. 156 à 159. - Ch. cisteloiùes, de Fonlainebleau. -Fu;. 156. Orgnne copulateur mâle, vue rlorso-latérale, x 56. - FIG. 157. Sommet du mème, face
ventr•ale. -- FIG. 158. Dent. ventrale du sac interne, face vrntrale, x 100.
- FIG. 159. Trochanter postérieur droit du mâle, x t.O.
FIG. 160 à 163.- Ch. bicolor, n. sp., de Cracovie.- FrG. 160. Sommet de l'organe copulateur mâle, vue dorso-latéra le, x 56. - FIG. 161. Le même, fa cd
ventral~. FIG. 162. D~nt ventrale elu sac interne, fac~ ventral<', x !llO. FIG. 16~. Tror.hanter postérieur dr<Jil du nulle, x 40.

tranchant, le bord antérieur arqué et tranchant, la pointe plus ou moins
aiguë suivant les individus. Abdomen avec 1me fossette arrondie, profonde, nette, sur le milieu des troisième, quatrième et cinquième segment.s
ventraux, celle du quatrième étant la plus grande et la plus profonde,
eelle du cinquième la plus superfteielle.
Organe copulateur mâle (fig. 156) court, épais, fortement arqué, le
sommet très épais, puis très brusquement rétréci en UP.e pointe grêle,
aiguë, droite, un peu dirigée obliquement du côLé vent1·al; son axe fait u
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angle obtus avec celui du lobe médian. Ligules arrondis, courts, peu chitinisés. Styles latéraux très comprimés latéralement dans leur partie apicale, non renflés en massue au sommet.
Sac interne (fig. 10 à 12) bien différencié. La dent apicale et ventrale
(fig. 158) est en forme d'Y assez grêle, les branches paires, basales, grêles
et fortement divergentes, la tige impaire apicale en pointe aiguë et légèrement infléchie du côté ventral. A la base de la dent sont deux paquets
d'épines peu nombreuses. Du côté dorsal se trouve une autre dent apicale
évaginable, allongée, contournée au sommet, avec quelques épines près de
sa base. Le cul-de-sac basal présente un profond sillon médian ventral
entre deux grosses crêtes saillantes (fig. 11) et est en entier parsemé de
petites écailles disséminées. Dans la région moyenne ces deux crêtes
saillantes se continuent par deux rangs de fortes dents triangulaires,
accolées ensemble et constituant deux gros bourrelets composés, se juxtaposant l'un à l'autre sur la ligne médiane comme les deux mors d'un
étau. Les figures 10 et 12 représentent toutes ces phanères en place dans
le sac interne au repos et pendant son retournement.
Segment génital fe~elle (fig. 164) court et large; le tergite est mince,
allongé, lamelleux, non creusé en go'uttière; il est plus long que large, avec
ses côtés un peu concaves, son bord libre largement arrondi et pubescent.
Pleurites courts et très renflés à la base, bosselés. Sternite représenté par
un petit sclérite rectangulaire (fig. 165); styles courts et larges, pourvus
de deux soies apicales, les pleurosternites assez fortement saillants de
chaque côté de leurs parties basales.
-L'espèce est assez variable au point de vue de la taille,
de la coloration et même des proportions des articles des antennes. Les
exemplaires de Dalmatie ont souvent le pronotum particulièrement petit.
Ceux de Provence sont remarquables par leurs antennes courtes et
épaisses.
J'ai nommé var. dacica une forme spéciale aux monts Bihar; elle se
distingue pal' le grand développement des fossettes sur les segments abdominaux. Le deuxième segment est impressionné et les fossettes des trois
suivants se confondent dans une large gouttière déprimant le milieu de
presque tout l'abdomen. On retrouve cette conformation chez tous les
Ch. cisteloides des monts Bihar, mais aussi souvent chez ceux de Silésie,
de Moravie et de Galicie. Il ne s'agit certainement pas d'une race géographique isolée, mais d'un développement du caractère sexuel plus fréquent dans ces régions.
VARIATIONS.
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Enfin une exemplaire femelle des environs de Vienne (G. Stra~ss)
est remarquable par la largeur exceptionnelle de son pronotum qui
rappelle celle du Ch. Breiti. Mais les caractères génitaux de ce Choleva
sont exactement ceux du Ch. cisteloides.
Choleva bicolor, n. sp.
(Fig. 46, 160 à 163, 168 et 169.)

Types: une série d'exemplaires de Galicie (coll. Reitter, in Mus. Budapest).
CHOROLOGIE. - Cette espèce présente une distribution discontinue
dans toute l'Europe centrale et occidentale. Je la connais juqu'à présent.
des localités suivantes :
France. Allier : Cosne-sur-L'Œil (J. Bourgeois, in Mus. Paris), un
mâle. - Autriche : Nieder-Œsterreich : Wechselgebirge (L. Mader), un
mâle. Nord de la Styrie (Dr Krauss), une femelle. - Pologne. Galicie :
Cracovie (coll. Reitter), plusieurs exemplaires.
DIAGNOSE. -Long. 5 mm. Aspect général du Ch. cisteloides, mais un
peu plus allongé; même ponctuation et même pubescence. Coloration
toujours assez particulière; tête et pronotum noir de poix, élytres avec
toute la partie basale brun rougeâtre, le tiers apical noir de poix, les deux
colorations bien tranchées et ne se fondant pas par gradations insensibles
comme chez les Ch. cisteloides; pattes rougeâtres, antennes rembrunies.
Antennes grêles, atteignant le tiers basal des élytres, les articles
apicaux épaissis mais non comprimés, plus longs que chez Ch. cisteloides;
l'article 8 est deux fois aussi long que large, le 9 plus de deux fois aussi
long que large. Pronotum peu transverse, peu convexe (fig. 46), plus petit
que chez Ch. cisteloides, avec ses côtés moins arrondis.; la plus grande
largeur à peine avant le milieu. Élytres plus longs, convexes, plus de deux
fois aussi longs que larges chez les mâles, les stries bien marquées, l'angle
suturai arrondi dans les deux sexes. Pattes longues et robustes chez les
mâles.
Mêmes différences sexuelles que chez Ch. cisteloides, mais le pronotum
n'est guère plus convexe chez les femelles que chez les mâles.
Caractères sexuels mâles. - Tarses antérieurs nettement plus larges
que le sommet du tibia. Tibias intermédiaires et fémurs normaux. Trochanters postériéurs (fig. 163) petits, étroits, allongés, effilés en pointe,
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le bord postérieur ni anguleux ni tranchant. Segments ventraux de l'abdomen avec les mêmes fossettes que chez Ch. cisteloides, mais bien plus
superficielles.
Organe copulateur mâle (fig. 160) analogue à celui du Ch. cisteloides,

./6(1..
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FIG. 164 à 171. - Organes copulateurs femelles des Choleva, X 56. - FIG. 161.
Ch. cisteloides, du Bihar , lergite et pleurites, face dorsale. - FIG. 165. Styles
du même, face ventrale.- FIG. 166. Ch. angustata, de la grotb de Lherm,
tergite et pleurites, face dorsale.- FIG. 167. Styles, face ventrale.- FIG. 168.
Ch. bicolor, n. sp., de Galicie, tergile et pleurites, face dorsalP. - FIG. 169.
Styles, face ventrale.- FIG. 170. Ch. gla.uca, du Tyrol mér. , tergit.e et pleurites, face .dorsalP.- FIG. 1?1. Styles du même, face ventrale.

mais le sommet est moins renflé, graduellement aminci et aplati et terminé
par un bec étroit, aplati, mousse et arrondi à l'extrémité, dirigé dans
l'axe du lobe médian. Ligules longs, étroits, peu chitinisés (fig. 161) .Sac
interne avec la même armature que chez Ch. cisteloides, mais la dent
(fig. 162) est plus épaisse, plus grande, non arquée du côté ventral à la
pointe. Styles latéraux longs, irréguliers, assez comprimés dans leurpartie
apicale et renflés en massue à leur extrémité.
Segment génital femelle (fig. 168) large et court; les pleurites sont
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amples, convexes et leur angle apical atteint le niveau de la pointe du
tergite. Celui-ci est étroit à la base, élargi dans sa partie apica,le, en lame
triangulaire, lancéolée, non concave. Cette lame présente des angles latéraux saillants, recouverts par les bords des pleurites; le bord apical est
anguleux et ne porte pas trace de pubescence. Sternite représenté par un
tout petit sclérite triangulaire. Styles en forme de cisailles, f~rtement
chitinisés, sans soies à leur sommet (fi.g. 169).
Cette espèce est bien distincte par ses caractères sexuels, mais elle est
aussi facile à reconnaître à première vue par sa. coloration.
Choleva glauca Britten.
(Fig. 170 à 175.)

CholefJa glauca BRITTEN, 1918, Ent. Monthly Mag., LIV, p. 31, fig. 2;
type : Cumberland. - 1EANNEL, 1923, Ballet. Soc. ent. Ital., LV, p. 40.
CHOROLOGIE. -- Cette espèce a été décrite d'Angleterre, où H. Britten
l'a trouvée dans les nids de taupes du comté de Cumberland. J'en ai vu
des exemplaires parfaitement conformes à la description de H. BRITTEN
et provenant des localités suivantes de l'Europe continentale :
France: Lorraine (coll. Reitter).- France (ancienne coll. Mus. Paris),
un mâle. - Allemagne. Prov. Rhénanes : J ülich (A. Puton), un mâle.
- Italie. Alpes méridionales : monte Pari, dans le massif de J udicaria
(0. Reiss, J. Breit), plusieurs exemplaires; grotte di Oliero, en amont de
Bassano, vallée de la Brenta (A. Dodero), un mâle.- Tchéco-Sloçaquie.
Moravie : Paskau (E. Reitter). - Roumanie : Maramures [Maramaros],
Carpathes de Transylvanie (0. Brenske, in coll. Reitter); grotte corobana
Mândrutzului, à Scarisoara, Bihar méridional [Biospeol. n° 1087]. Y ougo-Slaçie. Bosnie (E. Reitter).
Comme on le voit, l'espèce paraît avoir une distribution assez vaste,
mais discontinue; sa présence dans "les massifs de refuge des Alpes méridionales est à remarquer.
DIAGNOSE. - Long. 4,5 à 5 mm. Aspect extérieur du Ch. cisteloides,
mais grêle et allongé, comme le Ch. bicolor. Ailé. Mêmes colorations et
pubescence que chez Ch. cisteloides, ponctuation plus fine sur les élytres.
Antennes grêles, atteignant presque le tiers basal des élytres, peu
épaissies au sommet chez les mâles, les articles apicaux non comprimés;
article 8 allongé deux fois aussi long que large, 9 conique, deux fois aussi
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long que large au sommet chez les mâles. Pronotum petit, su,bcarré chez
les mâles, à peine plus large que long, plus étroit que les élytres, sa plus
grande largeur très peu avant le milieu; les côtés arrondi~ en avant, plus
fortement rétrécis en arrière que chez les espèces précédentes, les angles
postérieurs plus nettement marqués, même chez les mâles, anguleux et
émoussés au sommet; disque peu convexe. · Élytres elliptiques allongés,
un peu · plus de deux fois aussi longs que larges chez les mâles, les
stries superficielles, l'angle suturai arrondi dans les deux sexes. Pattes
longues et grêles.
En somme, par ses caractères extérieurs le Ch. glauca se distingue assez
facilement à sa forme grêle, ses antennes fmes, son pronotum étroit, bien
rétréci en arrière avec les angles postérieurs mieux marqués.
Différences sexuelles. - Les femelles ont le même pronotum étroit et
peu· convexe, bien rétréci en a,rrière que les mâles, mais leurs antennes sont
plus épaissies au sommet, leurs élytres plus convexes et plus renflés.
Caractères sexuels mâles.- Tarses antérieurs plus larges que le sommet du tibia. Tibias intermédiaires et fémurs normaux. Trochanters postérieurs (fig. 175) petits, étroits, atténués en pointe, leur bord postérieul'
. presque droit .et armé près du sommet d'une dent cylindrique, droite,
dirigée en arrière. Quatrième et cinquième · segments ventraux de l'abdomen avec une grande fossette médiane lisse, celle du quatrième de forme
un peu triangulaire. Pas trace de fossette sur le troisième segment qui est
toujours bien convexe sur la ligne médiane.
Organe copulateur mâle (fig. 172) assez petit, peu épais, arqué, son
sommet un peu bossu 'et atténué en pointe étroite, un peu comme celle
du Ch. bicolor. Ligules longs et peu chitinisés. Sac interne avec la même
armature que chez Ch. cisteloides, mais la dent (fig. 174) est plus longue et
plus robuste. Styles latéraux largement comprimés dans leur moitié apicale, non renflés en massue au sommet.
Segment génital femelle (fig. 170) qe forme ·très particulière. · Les pleurites sont très bombés dans leur partie moyenne et rétrécis à la base, leurs
angles apicaux sont fortement chi~inisés, un peu tordus en . dehors. Le
tergite est long, saillant, très sclérifié. A la base il est assez profondément
excavé et caréné latéralement, ayant un peu la forme d'un fond de bateau
plat; dans sa partie apicale il est élargi en lame spatulée, plane, à bord
libre régulièrement arrondi, épais et sans pubescence. Sternitenon sclérifié;
styles assez grêles, à soies réduites (fig. pi).
La .différenciation du segment génital femelle de . cette espèce,
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eomme d'ailleurs celle du Ch. bicolor précédemment décrit, est très remarqua le. Les femelles du Ch. gla'uca paraissent à première vue pratiquement indéterminables et impossibles à distinguer de celles du Ch. cistelaides et surtout du Ch. angustata par les seuls caractères extérieurs; mais

177.

FIG. t 72 à I 75.- Ch. glauca, de Lorraine. - Fu;. 172. Organe copulateur mâlP,
face dorso-Jatét•ale, x 5G. - FIG. t 73. Sommet du m~me, face ventralP. FIG. 17'•· Dent ventrale du sac interne, face ventrale, x 100. -FIG. 175.

Trochanter postérieut· droit du mâle, X '•0.
Ch. angus ta ln, de la grotte cln Lherm, Pyrénées. - FIG, 17G.
Organe copulateur mâle, face dorso-latérale, x 5G. - FIG. 177. Sommet du
m~ml', face ventrale. FIG. 178. Dent ventrale elu sac interne, face ventrale. - FIG. 179. Trochanter postérieur droit du mâle, x 40.

FIG. 176 à 179. -

un simple coup d'œil sur le segment génital, attiré hors du pygidium à
· J'aide d'un fin crochet, permet de les identifier sans hésitation.
Ces formes diverses du tergite femelle chez ces espèces du groupe de
Ch. cisteloides ne semblent pas être en corrélation avec la spécialisation
de la dent du sac interne, comme chez les autres CholeCJa.
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Choleva angustata Fabricius.
(Fig. 166 eL 167, 176 :117!!.)

Cistela angustata FABRJcrus, 1781, Spec. Ins., 1, p. 148; type : « Anglia n.
- CholeCJa angnstata var. 2, ERICHSON, 1839, Kaf. Mark Brand., 1, p. 234.
- CholeCJa angustata, BRI'l'TEN, 1922, Ent. Monthly Mag., LVIII, p. 107.
- JEANNEL, 1922, Arch. Zoo!. exp., 61, p. 75, fig. 88 et 95 à 98. - CholeCJa
cisteloides (pars~ auct. (MuRRAY, REITTER, GANGLBAUER). - Ch. cisteloides
BRITTEN, 1918, Ent. Monthly Mag., LIV, p. 31 (nec Frülich). - CholeCJa
pyrenaica, JEANNJ,L, 1922, Bull. Soc. ent. Fr., p. 25; type : grotte de Lherm.
- 1. c., p. 49.

CHOROLOGIE, - Cette espèce présente une distribution continue
dans l'ouest et le sud de la France et les îles Britanniques, mais est représentée aussi dans l'Europe centrale par des colonies sporadiques.
Je la connais des provenances suivantes :
Iles Britanniques : Cumberland, Oxfordshire, dans les terriers de
Taupes (H. Britten).
France. Calvados : monts d'Eraisne (Dubourgais). Seine-Inférieure :
Dieppe (A. Grouvelle). Seine : Saint-Maur (H. Venet). Seine-etOise : Saint-Germain (H. Brisout de Barneville); Rueil (H. Brisout);
Bouray (coll. Chevrolat). Morbihan (coll. J. Bourgeois). Maine-etLoire: Angers (H. Venet). Indre-et-Loire: Tours (E. Tisson); Perrusson
(A. Méquignon). Sarthe: La Chapelle-Gaugain (G. Hardy). Loir-et-Cher:
Vendôme (A. Méquignon). Loiret : Orléans (L. Fairmaire, A. Méquignon).
Nièvre: Saint-Honoré (G. Hardy). Allier: Vichy (A. Grouvelle, C. Morel).
Haute-Vienne : Saint-Barbant (L. Mesmin). Basses-Pyrénées : grotte de
Chateau-Pignon [Biospeol., n° 644] (A. Hustache); grotte de Bétharram
(A. Hustache); Pau (Ph. François). Hautes-Pyrénées : grotte de Caste!Mouly [Biospeol., n° (334] (R. J eanne!); pic du Midi de Bigorre (coll. A.
Méquignon). Haute-Garonne : Toulouse (R. Jeanne!); Poudac gran, à
Arbas [Biospeol. n° 805] (R. Jeanne!). Ariège : Cazavet, près de SaintGirons (A. Dodero); grotte de Lherm [Biospeol. n° 158] (R. Jeanne!) ;
grotte de Sainte-Hélène [Biospeol. n° 416] (R. J eanne!); grotte de Lavelanet [Biospeol. n ° 626] (R. Jeanne!); grotte de Moulis [Biospeol. n° 1047]
(R. Jeanne!); grotte d'Aubert [Biospeol. n° 1048] (R. Jeannel); ruisseau
souterrain d' Aulot [Biospeol. n ° 978] ( R. J eanne!).
Belgique : Bruxelles (coll. Marseul). - Suisse : Bâle (Knecht). -
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Allemagne. Bavière : Reichenhall, vallée du Saalach (Skalitzky).
Roumanie : Transylvanie (Kimakovicz, in Mus. Vienne). Banat : Baile
Herculane, mont Domogled (R. Jeanne!). - Grèce. Macédoine : Flo-

rina, un mâle (A. Magdelaine).
Enfin le Muséum de Paris possède un exemplaire immature étiqueté:
A lgérie: Laghouat (coll. H. Marmottan). Il me semble bien peu vraisemblable que ce Choleva se trouve ainsi dans le Sud-Algérien et, jusqu'à
preuve du contraire, je pense qu'il doit s'agir d'une erreur d'étiquette.
DIAGNOSE. - Long. 4,8 à 5 mm. Aspect extérieur du Ch. cisteloides,
i\lêmes coloration, ponctuation et pubescence. Ailé.
Antennes grêles, atteignant presque le tiers basal des élytres, les
articles apicaux peu épaissis, le 8 deux fois plus long que large chez le
mâle, une fois et demie chez la femelle, le 9 conique, allongé, deux fois
aussi long que large chez le mâle. Pronotum plus petit que chez Ch. cistelaides, plus étroit que la base des élytres, ses côtés rétrécis en arrière, les
angles postérieurs très effacés, le disque assez convexe. Élytres et pattes
semblables à ceux de Ch. cisteloides.
Différences sexuelles comme chez les espèces voisines.
Caractères sexuels mâles. - Tarses antérieurs plus larges que le
sommet du tibia. Tibias intermédiaires et fémurs normaux. Trochanters
postérieurs lancéolés, comme ceux du Ch. cisteloides, mais le bord postérieur armé vers son milieu d'une grosse dent lisse crochue, recourbée en
dehors (fig. 179); hanche postérieure avec une lame externe s'insinuant
entre l'extrémité basale du fémur et le trochanter. Une lame semblable
existe chez les Ch. oresitropha et Ch. glauca. Segments ventraux 3 à 5 avec
une dépression longitudinale continue, médiane, lisse, commençant même
sur le bord postérieur du deuxième segment.
Organe copulateur mâle (fig. 176) très arqué, surtout dans sa partie
basale, le sommet brusquement rétréci en un long bec droit, large, aplati
en forme de bec de canard. Ligules courts et arrondis. Sac interne avec la
même armature que chez Ch. cisteloides; la dent (fig. 178) épaisse, robuste,
assez longue, avèc sa pointe infléchie du côté ventral. Styles latéraux épais,
à peine comprimés, renflés en massue à leur extrémité.
Segment génital femelle (fig. 166) bien différent de celui des espèces
voisines. Les pleurites sont allongés, peu renflés, avec l'extrémité apicale
arrondie. Le tergite est peu saillant, étroit, allongé, parallèle, profondément excavé en gouttière. Son bord libre est arrondi et pubescent., comme
chez Ch. cisteloides. Sternite faiblement chitinisé ; styles ovoïdes, assez
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courts, effilés au sommet et terminés par deux soies; les trois soies n·ormales se trouvent sur leur face externe, comme chez Ch. cisteloides.
La forme du tergite, bien différente de celle des trois espèces précédentes, permet donc encore d'identifier facilement les femelles qui ne
sont guère reconnaissables par leurs caractères extérieurs.
Choleva obscuripes Reitter.
(Fig. H, 180 à 184.) ·

CholeCJa obscuripes, REITTER, 1888, Wiener ent. Ztg., VII, p. 151; type :
un mâle de Abago, Caucase (teste Reitter).
CHOROLOGIE. -L'unique exemplaire que j'ai vu est étiqueté : << Caucase occidental, Amuco (Starck) >> [coll. Reitter, in Mus. Budapest].
DIAGNOSE. - Long. 5,5 mm. Étroit, allongé, parallèle, ailé. Brun
de poix avec les élytres rougeâtres, les pattes et les antennes plus ou
moins rembrunies, les fémurs brunâtres. Ponctuation fine, superficielle et
serrée. Pubescence dorée, courte et couchée, rare, avec quelques poils
dressés plus longs, paraissant alignés en séries longitudinales (l'exemplair~
décrit est très frotté).
Antennes grêles, atteignant le tiers basal des élytres, peu épaissies au
sommet, l'article 8 allongé, deux fois aussi long que large, le 9 étroit, deux
fois et demie aussi long que large. Pronotum (fig. 44) transverse, une fois
et quart aussi large . que long, sa plus grande largeur un peu avant le
milieu, les côtés très peu arqués, non soulevés en arrière, le disque peu
convexe, les angles postérieurs arrondis. Élytres allongés, étroits, plus
de deux fois et demie aussi longs que larges, les stries bien marquées, la
suturale entière, parallèle à la suture, l'angle suturai arrondi. Pattes longues et très robustes.
Femelle inconnue.
Caractères sexuels mâles. - Tarses antérieurs à premier article large
et court, ovalaire, plus large que 1~ sommet du tibia. Tibias intermédiaires
et fémurs normaux. Trochanters postérieurs (fig. 184) petits, mais étroits
et terminés en pointe légèrement recourbée en arrière à son extrémité.
Quatrième et cinquième segments ventraux de l'abdomen impressionnés
sur la ligne médiane, le quatrième à peine sur son bord libre, le cinquième
portant une grande fossette arrondie, lisse.
Organe copulateur mâle (fig. 180) robuste, épais, fortement arqué, les
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pièces basales allongées, le corps du lobe médian-de coupe quadrangula,ire,
aplati dorsalement, le sommet brusquement pincé latéralement, formant
un" long bec droit et aigu, dièdre, à arête dorsale et médiane. Ligules courts,
tronqués, fortement chitinisés. Styles latét·aux . (fig. 182) comprimés et
très élargis dans leur tiers apical, infléchis du côtéj dorsal.~·au
·.sommet.
Al .
...L
.
~

A

.185.

..186. .
J87.
FIG . ·180 à 184. Ch. obscuripes, du Caucase central. - FIG. 180. Organe copulateur màle, face dorso-lat.érale, x 56. - FIG. 181. Sommet du même, face
ventrale. - FIG. 182. Sommet du style latéral gauche, face externe, x 56.
FIG. 183. Dent du sac interne, face latéro-ventrale, x 100. FIG. 184.
Trochanter postérieur droit du màle, x 40.
FIG. 185 à 187. Ch. Zolotare~i, du Caucase. - FIG. 185. Sommet de l'organe

copulateur màle, face dorso-latérale, x 56. - FIG. 186. Dent ventrale du sar.
interne, face latéro-ventrale, x 100. - FIG. 187. Trochanter postérieur droit
du màle, x 40.

Sac interne semblable à celui du Ch. Zolotare"i (fig. 13). La dent apicale (fig. 183) est forte, épaisse, irrégulière, élargie et bifide à la base,
terminée par une extrémité cylindro-conique, effilée et recourbée du côté
ventral au sommet. Un gros paquet d'épines très serrées se trouve à la
base de la dent (fig. 13). La région basale du sac porte deux gros bourrelets longitudinaux et ventraux, comme chez Ch. cisteloides.
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Choleva Zolotarevi Reitter.
(Fig. 13' 43, 139 at 140, 185 à 187.)

CholeCJa ZolotareCJi REITTER, 1909, Wiener ent. Ztg., XXVIII, p. 55;
type : une femelle de Kasbek [Mus. Budapest].

CHOROLOGIE: Caucase central: Kasbek (A. Zolotarev, in coll. Reitter);
Caucase (H. Leder, in coll. Reitter), un mâle et une femelle.
Ce CholMa est très voisin du Ch. obscuripes; il est même très possible
qu'il n'en soit pas spécifiquement distinct et qu'il s'agisse alors d'une
espèce à variations pœcilandriques, le mâle d' obscuripes étant la
forme œdymère, celui que je rapporte au ZolotarMi une forme théléomorphe. Il est en effet remarquable que ce dernier ait tout à fait l'aspect
extérieur de la femelle et que ses caractères sexuels et en particulier ceux
de l'œdeagus soient en quelque sorte une réduction de ceux du Ch. obscuripes. Mais il faudrait savoir si une forme particulière de femelles ne correspond pas au Ch. obscuripes.
DIAGNOSE. - Long. 4,8 mm. Bien moins allongé et plus convexe que
Ch. obscuripcs; même coloration, même ponctuation et pubescence.
Antennes plus épaissies au sommet, l'article 8 est à peine une fois et demie
aussi long que large, le 9 épais, conique, à peine deux fois aussi long que
large. Pronotum d'un tiers plus large que long (fig. 43), plus convexe que
chez Ch. obscuripes, les côtés plus arrondis, la plus grande largeur au
milieu. Élytres elliptiques, à peine deux fois et demie aussi longs que larges, les stries nettes, l'angle suturai arrondi dans les deux sexes. Pattes
grêles dans les deux sexes.
Différences sexuelles. - Mâle et femelle ont la même forme générale
et la même structure des antennes.
Caractères sexuels mâles identiques à ceux du Ch. obscuripes, sauf que
la pointe des trochanters postérieurs n'est pas infléchie en arrière (fig. 187).
Organe copulateur mâle semblable à celui du Ch. obscuripes, mais
plus petit, plus court, le bec apic~l moins long, moins robuste (fig. 185);
dent apicale de même forme générale, mais son extrémité apicale comprimée latéralement (fig. 186).
Comme on le voit, il est possible que ces différences sexuelles soient
individuelles; mais pour en décider il faudrait pouvoir examiner d'autres
matériaux.
Segment génital femelle (fig. 139) court et très large. Le tergite est
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transverse, peu concave, son bord libre régulièrement arrondi et pubescent. Pleurites amples, renflés à la base, leur bord apical largement arrondi.
Sternite non sclérifié. Styles larges et plats, fortement chitinisés, en forme
de cisailles; leur bord externe arrondi, épais et convexe, leur bord interne
droit et aplati; pas de bouton sétigère à leur extrémité ni trace de sOies.

GROUPE X

Choleva Sturmi Ch. Brisout.
(Fig. 188 à 191, 192 et 193.)

Cholei'a Sturmi CH. BRISOUT, 1863, Mat. Cat. Grenier, p. 7; types: Europe
centrale. - SEIDLITZ, 1891, Fauna Trans., Spec., p. 338. - 1889, ,Deutsche
r:mt. Zs., p. 152.- GANGLBAUER, 1899, Kaf. Mitteleur., III, p. 116.- REITTER,
1909, Fauna Germ., II; p. 231.- hANNEL, 1922, Arch. Zool. exp., 61, p. 80,
fig. 103 à 105. - 1923, BoBet. Soc.,ent. Ital., L V, p. 41. - Cholei'a angustala ERICHSON, 1839, Kiif. Mark Brandenb., I, p. 233 (pars). REITTER, :l884, Verh. natf. Ver. Brünn, XXIII, p. 1.2. -· 1885, Naturg. Ins. Deutsch!.,
III, p. 229. - Cholei'a arguta REY, 1889, L'Échange, n° 49, p. 4; type :
=arniole. - ? Clwlei'a _leucophthalma FIORI, 1899, Atti Soc. Nat. Modena,
XXXI, p. 160; type : monte · Majella.

Il est clair que CH. BRISOUT a confondu sous le nom de Ch: Sturmi les
deux espèces décrites ici sous les noms de Ch. Sturmi et de Ch. Fagniezi.
Il ne désigne pas la proverfance de ses types et dit seulement que son
ospèce «a été confondue par STURlll avec l'angustata » (elongata Payk.),
;•uis ajoute plus loin qu'on la trouve rarement aux environs de Paris et
qu' elle a été prise à Collioure (Pyrénées-Orientales), par Ch. Delarouzée.
Un peut donc,· dans ces conditions, considérer que les types du Ch. Sturmi
;,ont ces exemplaires de l'Europe centrale que Sturm a confondus avec son
ungustata, d'autant plus que c'est évidemme~t à eux que Ch. Brisout
faisait allusion en nommant son espèce Ch. Sturmi.
Cette -interprétation aura l'avantage d'éviter toute confusion dans
l'avenir, car en tenant pour types dl!- Ch. Sturmi les individus cités par
Ch. BRISOUT des environs de Paris (comme j'avais cru pouvoir le faire
Lout d'abord) on reste embarrassé du fait que les deux espècess
Ch. Sturmi et Fagniezi coexistent autour de Paris; la dissection de,
types deviendrait donc nécessaire.
Ch. arguta Rey désigne d'insignifiantes variations individuelles du
L'ABEILLE, XXXII, 15 décembre 1923,
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Ch. Sturmi. Quant au Ch. leucophthalma Fiori, je crois qu'il doit être
aussi tenu pour synonyme du Ch. Stzzrmi, mais c'est là encore un petit
procès qu'il faut instruire.
La description de FIORI est faite sur trois femelles, trouvées sous de
grosses pierres sur le monte Majella, dans les Abruzzes. Leurs caractères
spéciaux étaient la petitesse des yeux, blancs et déprimés, le pronotum
étroit, l'existence de poils dressés sur les côtés et l'apex des élytres,!' angle
suturai denté (« angulo suturale emergente sotto forma d.i appendice
spiniforme »), la longueur exceptionnelle des épines des tibias. L'espèce
est comparée au Ch. ni(Jalis et au Ch. oblonga, mais il n'est pas question
dans la note de FIORI du Ch. Sturmi.
Il semble que dans la suite on ait identifié au Ch. leucophthalma de
FIORI les mâles de l'espèce que j'ai décrite · ci-dessus sous le nom de
Ch. Solarii; la collection Reitter renferme même un mâle du Ch. Solarii,
provenant vraisemblablement de Fiori lui-même et étiqueté << leucophthalma >>. Mais cette identification est évidemment erronée.
Chez l'espèce q~e j'ai nommée Solarii, l'angle suturai est arrondi chez
les femelles et la pubescence ù1·essée très particulière est bien diffé1•ente
des poils dressés sur les côtés et l'apex des élytres dont parle FIORI.
D'autre part, aucuns des caractères énumérés par FroRI n'écartent son
Ch. leucophthalma des femelles du Ch. Sturmi, car il est bien évident queh
longueur inusitée des épines tibiales indique qu'il a décrit des immatures
et que les yeux blancs et déprimés de ses types sont le fait de leur état de
dessication.
"'
J'ajouterai enfin que j'ai vu des Ch. Sturmi du monte Majella (coll.
Dodero) et toutes ces raisons font penser que les types du Ch. leucophthalma Fiori ne devaient être que des femelles immatures du Ch. Sturmi.

CHOROLOGIE.'- Ch. Sturmi est connu en France dans l'est du bassin
de la Seine et d'autre part est répandu en Europe centrale, dans la péninsule Balcanique et dans l'Italie péninsulaire, jusqu'en Sicile. JAconsoN
(1910, p. 607) le cite en outre du Portugal, de Sardaigne et de Tiflis, mais
ces indications ne concernent certainement pas le Ch. Sturmi. ·
L. FALcoz (1914, p. 129) le cite comme trouvé dans les nids de Taupes
et de Hamsters en Hollande : Littard (Heselhaus) et en Allemagne :
Brunswick (Haars), Helmstedt (Gerhard). li aurait aussi été recueilli
dans la Somme avec la Formica rufa (Carpentier et Deloby). D'autre
part il pénètre parfois dans les grottes, en Carniole et en Italie.
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Je connais le Ch. Sturmi, déterminé par examen de l'œdeagus, des
Ipcalités suivantes :
France. Aisne: Soissons (A. Magdelaine).- Allemagne. Wurtemberg:
Heilbronn (E. Scriba). Franconie : Aschaffenburg (Flach). -+-Danemark :
ile Seeland (coll. J. Brait).- Tchéco-Slovaquie. Moravie: Paskau (E. Reittér); Mahrisch.-Ostrau (E. Reitter). -Autriche. Basse-Autriche.: env. de
Vienne .(A. Winkler);_ Don-Auen (A. Otto); Marchfeld (J. Brait); Kirchberg, am Wechsegelbirge (L. Ganglbauer). Styrie : env. de Graz (Dr PeYougo-Slavie. Carniole : grotte Ajdovsca jama;. près ; de
nêcke). Brünndl (Paganetti-Hümmler); Grosskalenberg, au 'nord de '·Laibach
(Qspan). Croatie ·: . Perusic (F: Tax). Bosnie : Hrustovo (V. Apfelbeck);
zêpce (J. Brait) . . Herzégovine : Valez planina (0." Krariss). - Grèce : env:
d~ Volo, : en Thessalie "(E. Moczarski). -Italie. ·Carso : Karnica, dans le
Trnowaner Wald, près de Gôrz (A. Winkler)"; Luegg, près_ de Postojna
[Adelsberg] (Dr Peneclie). !stria : Pola (Mus. Prague); Tublje, Materia
(~aganetti-Hümmler). Verie~o: grotta di 7 porte, près de Montello,· prov.
dii Treviso (A. Dodero). · Piemonte : Roneo Canavese, dans le massif ·du
Gfan Paradiso, -prov. di Torino ·(A. et F. Solari) . .Emilia : grotta della
M:uscina, près Albinea (C. Minozzi). Abruzzo : mori te Amaro, massif, du
monte Majella (coll. k Dodero). Apulia: Lago-8. Giovanni, dai}.s le monte
G11rgano (K. Holdhaus)_. Campania: Vallo della Lucania, S: Biase (A. et.
F;J Solari). Sicilia : Ficuzza (A. Dodero); Sicile (coll. Fairmaire, in Mus.
D ')~ .
"ar1s
DiAGNOSE. -Long. 5 à 6 mm. · Elliptique àllongé, ·étroit,· assèz coii-·
vèrxe. Ailé. Brun de poix avec les côtés du pronôtum ~t la base d~ prono- ·
tuin brunât;e, souvent en entier brunâtre a~ec la tête foncéé, ' pattes' et
antennes testacées rougeâtres. Ponctuation fine, serrée et un peu râpeuse
suf le pronotu~, très fine sur les élytres. Pubescence dorée, ·courté et
eo~whée, avec quelques petites soies dressées très courtes sur les côtés ~t
J'apex des élytres. ·
Antennes assez variables; dépassant à peine le quart basal des élytres,
c'est-à-dire relativement courtes, pÏus"'ou moins épaissies .au sommet selon
les individus. ~'article 8 ~se· à_ pel~~ _Ùne fois et demie aussi long que large,
le '9 une f9is et· deinle à deux Îois aussi long que large ·chez les mâles.
Prbnotum légèrement trans~~rse (fig. 47), sa plus grande largeur v~rs le
rn11ien, les·c·ôtés bien arrondis, 'retréèis en arrière chez les mâles et un peu
soulevés' ver~·-lès~angles postérieurs; ceux-ci très "arro~'dis; disque assez
convexe: Ély~res très 'ailongés, environ deux fois et demie aussi longs que
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larges, atténués au sommet, les stries superficielles, mais bien visibles.
Pattes longues et grêles.
Différences sexuelles. -Les femelles sont plus convexes, un peu plus.
larges, leurs antennes sont bien plus courtes, ne dépassant pas le cinquième basal des élytres, et plus épaisses, l'article 8 n'est guère que d'un
quart pl~s long que large. Leur prothorax est plus large, pius convexe,
moins rétréci en arrière; leurs élytres sont bien moins atténués au sommet
et l'angle sutura] est saillant, fortement denté.
Caractères sexuels mâles. -Tarses antériems bien plus larges que le
sommet du tibia. Tibias intermédiaires normaux. Fémurs postérieurs très
élargis, leur bord postérieur tranchant et {nuni d'une large dent mousse
vers le tiers basal (fig. 191). Trochanters postérieurs très longs, atténués
en pointe droite et aiguë. Segments ventraux de l'abdomen avec une
impression longitudinale plus ou moins forte allant du premier au cinquième segment.
Organe copulateur mâle (fig. 188) très grand, allongé, brusquement
arqué dans sa partie basale, le sommet rétréci en une lame quadrilatère
légèrement bilobée (fig. 189); la dimension des lobes est un peu variable
suivant les individus (voir fig. 1S9 et Arch. Zool. exp. 61, p. 81, fig. 104).
Ligules courts, larges et arrondis. Styles latéraux très longs, dépassant le
sommet du lobe médian, · épais à la base, coudés brusquement à leur
tiers apical, puis largement creusés en gouttières concaves en dedans pour
abriter la pointe du lobe médian; au delà de cette pointe, les sommets des
styles-latéraux viennent normalement en contact l'un avec l'autre.
Sac interne semblable par son armature copulatrice à celui du Ch.
Fagniezi (fig. 15). La dent apicale ventrale (fig. 190) est très grande, tordue
en Set terminée par une partie apicale triangulaire, ayant un peu le profil
d'un sabot, mais tranchante sm' son bord ventral,convexe et arrondie sur
son bord dorsal qui vient s'appliquer dans la concavité du tergite de la
femelle. Du côté dorsal dela partie apicale du sac se trouve une bandelette
de renforcement et une petite dent dorsale, plate et peu développée. Deux
larges bandes longitudinales d'épines s'étendent dans la partie évaginable du sac, comme chez Ch. elongata (fig. 17). Cul-de-sac basal du sae
avec une vaste gouttière ventrale tapissée d'écailles; les crêtes qui bordent la gouttière portent à leur extrémité apicale, vers le tiers moyen ·du
sac, chacune deux grosses dents de coupe triangulaire, avec la pointe
dirigée vers le côté apical et qui s'accolent normalement les unes aux
autres pour former une sorte de valvule ehitineuse.
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Segment génital femelle (fig: 192) à pleurites larges et bien plus courts
que le tergite; leur extrémité apicale arrondie. Tergite long, environ trois
fois aussi long que large, un peu arqué du côté ventral, faiblement creusé

190.

FIG. 188 à 191.- Ch. Sturmi.- FIG. 188. Sommet de l'organe copulateur d'un
· mâle de la grotta della Muscina, Emilia, face dorso·latérale, x 56.- Fir.. 189.
Sommet de l'organe copulateur d'un mâle de Paskau, face ventrale, x 56. -FIG. 190. Dent du sac interne du même, face latérale gauche, x 100. - FIG. 191.
Trochanter et base du fémur postérieurs droits d'un mâle de Graz, x 40.

en gouttière et élargi à son extrémité; bord libre très convexe, presque
anguleux et hérissé de poils nombreux. Sternite non sclérifié; styles courts
et larges, terminés par une seule soie.

Choleva Fagniezi Jeanne!.
(Fig. 15, 47, 191t et 195, 200 à 206.)

C/wleva Fagniezi JEANNEL, 1922, Bull. Soc. ent. Fr., p. 26; typo: La Bonc:o.
- 1922, Arch. Zoo!. exp, ot gén. 61, p. 78, fig. 9;) ct !J!) à 102. - Ch. angustata BnrrTEN, 1918, Ent. Monthly Mag., LIV, p. 30 (no~ Fabricius).

CHOROLOGIE. -Ce Chole(Ja est répandu en France, à l'ouest du méri-
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dien de Paris et dans le sud-est; il existe aussi dans les îles Britanniques
et dans quelques stations isolées en Europe centrale.
BRITTEN l'a observé en Angleterre dans les :{!ids de Taupes des comtés
de Cumberland et d'Oxford et l'a vu de Sheppey island, à l'embouchure
de la Tam,ise.

Frc. 192 à 199. - Organes copulateurs fem~lles des CholePa, X 56. - F1r.. 192.
Ch. Sturmi, de l' Ajdovca jama, targite et pleurites, face dorsale.- FIG. 193.
Styles, face ventrale.- FIG. 194. Ch. Fagniezi de la g~otte du Tuc d'Au-

daubert, tergite et pleurites, face dorsale.- FIG. 195. Styles, face ventrale.
Frc. 196. Ch. Uhagoni, de la cueva de Valle, tergite et pleurites, face dorsale. - FIG. 197. Styles, face ventrale. - Fir.. 198. Ch. spinipennis, de
Vienne, tergite et pleurites, face dorsale. - Frc. 199. Styles, face ventrale.

-

En Europe continentale l'espèce est représentée par un certain nombre
de races géographiques qui seront décrites .ci-dessous et dont j'ai pu examiner des représentants pris dans les localités suivantes :
Race gallica. -France nord-ouest. Seine : Paris (A. Puton); bois de
Boulogne (H. Brisout, H. Venet); bois de Vincennes (H. Brisout); Fontenay-aux-Roses (L. Bedel). Seine-et-Oise : Saint-Germain (H. Brisout,
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L. Fairmaire); forêt de Marly ( H. Brisout, coll. Reitter); Poissy ( H. Brisout);
Bouray (L. Bedel); Itteville (L. Bedel); Conflans (L. Bedel); · Livry
(Ch. Léveillé). Seine-et-Marne : Fontainebleau (L. Bede!); forêt de Sénart
(L. Fairmaire). Maine-et-Loire : Grandlieu (H. Marmottan).
Race bre()istylis. - France, région pyrénéenne. Basses-Pyrénées :
grotte d'Istaurdy (A. Dodero). Gers : Samatan (J. Clermont). Ariège :
un exemplaire pris au vol (Ch. Fagniez); grotte de Moulis [Biospeol.
n° 294] (R. Jeanne\); grotte du Tuc d'Audoubert [Biospeol. n° 624]
(R. Jeanne\); grotte de Camouseil, près d'Ornolac (A. Dodero). PyrénéesOrientales : La Preste (A. Grouvelle).
Race Fagniezi. - France, sud-est. Vaucluse: La Bonde (Ch. Fagniez);
mont Ventoux (Dr A. Chobaut, Ch. Fagniez). Bouches-du-Rhône: Aix-enProvence (E. Abeille de Perrin, E. Tisson); Marseille (E. Abeille de Perrin,
A. Grouvelle); Saint-Julien (Ch. Fagniez). Var : Toulon (coll. Fairmaire).
Ardèche: Le Teil (coll. L. Bedel). Lozère: col de Galereste (Ch. Fagniez).
Hérault : Bize (A. Magdelaine).
Yongo-Sla()ie. Croatie : Ludbreg, près de
Race gracilicornis. Vm·ozdin (V. Apfelbeck), un mâle.
J'ai enfin sons les yeux un mâle, étiqueté << Rab stein )) (coll. Purkynë).
rappelant la race gracilicornis par la longueur des styles, mais différant
par ses antennes plus courtes. Je ne sais malheureusement pas où se
lrouve la localité d'où il provient et ne puis que supposer qu'elle est peutèLre en Tchéco-Slovaquie ou en Pologne.
DIAGNOSE.- Long. 5,5 à 6 mm. Mêmes caractères extérieurs que chez
Ch. Sturmi dont il est presque impossible de le distinguer sans examen des
.;aractères sexuels.
Antennes dépassant à peine le quart basal des élytres, très variables
ile forme, tantôt épaissies au sommet, tantôt. grêles chez les mâles. Chez
les exemplaires typiques, de Provence, les antennes ont les mêmes propori ions que chez Ch. Sturmi, c'est-à-dire que l'article 8 est court, à peine une
fois et'demie aussi long que large, bien plus court que le 9 (fig. 206); chez
J' exemplaire de Ludbreg, au contraire, l'article 8 est allongé, deux fois
;mssi long que large, aussi long que le 9 (fig. 205). Tous les intermédiaires
~' observent J 'ailleurs, mais en général les iildividus des Pyrénées ont !es
<I IILcnnes semblables à celles des individus de Provence; les antennes sont
l'nlaLivement plus grêles chez les exemplaires du bassin de la Seine. PronoLum de même forme que chez Ch. Sturmi (fig. 47), mais les côtés sont
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cependant en général plus soulevés dans la partie basale. Élytres très
longs avéc l'angle apical denté chez les femelles.
Caractères sexuels mâles analogues à ceux du Ch. Sturmi. Les fémurs
postérieurs sont très épaissis, tranchants à leur bord postérieur qui est
plus largement anguleux au tiers basal. Trochan Lei s postérieurs semblables

FIG. 200 à 206. - Ch. Fagnie~i. - FIG. 200. Sommet de l'organe co1'ulateur
mâle de la race gracilicornis, nov., de Ludbreg, face dorso-lalérale, X 56.
-FIG. 201. Sommet. de l'organe copulateur mâle de la raœ brevistylis, TIOI'.,
de la grotte de Moulis, face dor·so-latérale, x 56. - FIG. 202. Le même, face
ventrale. - F1c. 203. Dent ventrale du sac interne du même, face lalérale
gauche, x 75. - FJG. 201,. Base du fémur et trochanter postérieurs droits
d'un mâle de la grotte de Moulis, x 4 O. - F1G. 205. Articles 7, 8, 9 et 10 des
antennes du mâle chez la race gracilicornis, nov., de Ludbreg, x r,o. - FIG. 206.
Les mêmes articles chez la forme typique, de La Bonde.

mais peut-être un peu plus courts (fig. 204). Segments ventraux de l'abdomen sillonnés sur la ligne médiane, l'impression longitudinale n 'occu pant guère que les segments 3 à 5 et toujours plus superficielle que ehez
Ch. Sturmi. Elle fait même souvent défaut chez les individus du midi de !a
France.
Organe copulateur mâle (fig. 200 et 201) encore plus grand et plus
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allongé que chez Ch. Sturmi, brusquement arqué du côté ventral à la base,
légèrement infléchi du côté dorsal dans le tiers apical. Pièces basales relativement courtes; somm,et aplati en une forte lame quadrilatère dont les
angles apicaux se prolongent par deux cornes arrondies en croissant
(fig. 200); chacune de ces deux cornes est carénée sur sa face dorsale.
Ligules étroits, peu chitinisés. Styles latéraux très grands, en général
bien plus longs que le lobe médian, ép~is à la base, amincis vers le milieu ,
coudés au tiers apical puis largement élargis en forme de palettes ovalaires,
concaves en dedans pour recevoir les cornes apicales du lobe :médian.
La form.e de cette partie apicale des styles latéraux est assez variable.
Dans les Pyrénées elle est plus courte (fig. 201), dépassant à peine le
sommet du lobe médian et est largement élargie à la pointe. Chez tous les
individus que j'ai pu examiner d'autres régions, les styles ont au contraire
la forme indiquée par la fig. 200, qui est à peu près celle des styles du
Ch. Sturmi.
Sac interne (fig. 15) avec la même armature que chez Ch. Sturmi. La
dent apicale (fig. 203) est longue, grêle, presque droite, à peine tordue en S.
Segment génital femelle (fig. 194) volumineux, avec les pleurites très
développés, presque aussi longs que le tergite, leur extrémité apicale
arrondie. Tergite quatre fois aussi long que large, profondément creusé
en gouttière et assez arqué du côté ventral, ses côtés parallèles, son extrémité non élargie, son bord libre arrondi et pubescent. Sternite non chitinisé; styles courts, mais plus effilés au sommet, avec un bouton sétigère
hien développé; une seule soie terminale.
L'allongement notable du tergite génital femelle est évidemment en
corrélation avec la f01·me droite et très longue de la dent du sac interne.
VARIATIONS.- Comme on l'a vu par la description précédente, il y a
lieu de distinguer dans l'espèce Ch. Fagnie::.i un certain nombre de races
géographiques.

a) Choleoa Fagniezi, forma

typic~.

Race provençale (type : La Bond,e). Antennes épaisses che_z le mâle,
dont l'article 8 est court, à peine une fois et demie aussi long que large et
nettement plus court que le 9 (fig. 206); les styles latéraux de l'œdeagns
sont longs, atténués au sommet.

"
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b} Choleoa Fagniezi, race breoistylis, nov.

Race pyrénéenne (type : grotte de Moulis). Antenne~ épaisses comme
chez la fo,rme typique, mais les styles latéraux sont courts, élargis au
sommet et ne dépassent pas le niveau de la pointe des cornes du lobe
médian (fig. 201).
c) Choleoa Fagniezi, race gal/ica, nov.

Race du .nord de la France (type : bois de Boulogne). Antennes grêles
chez· le mâle, mais avec l'article 8 un peu plus court que le 9; les styles
latéraux sont longs, atténués au sommet; ils dépassent amplement la
pointe des cornes du lobe médian. Forme générale plus grêle, plus étroite
que chez les autres races; coloration toujours pâle. ·
d) Choleoa Fagniezi, race gracilicornis, nov.

Race croate (type : Ludberg). Antennes très grêles, l'article 8 .trois fois
. aussi long que large, aussi long que le 9 chez le mâle (fig. 205); les styles
latéraux sont très longs et se terminent par une massue très allongée,
atténuée au sommet, dépassant amplement la pointe des cornes du lobe
médian (fig. 200).
Choleva Uhagoni J eannel.
(Fig. 196 et 197.)

Clwlecm U!tago1ii JEANNEL, 1922, Arch. Zoo!. exp., 61 , p. 82; type: cueva
de Valle, une femelle (coll. Biospeolcigica). - CltoleCJa Sturmi UHAGoN, 1890,
An. Soc. esp: 1-list. nat., XIX, p. 28.
CHOROLOGIE. - Cette espèce est spéciale à la péninsule ibérique. Le
type provient de la cueva de Valle, près Rasines, prov. de Santander
[Biospeol. n° 308]. Je rapportE: ·à la même espèce deux exemplaires, mâle .
et femelle, décrits par S. DE UnAGo:N sous le nom de Ch. Sturmi et découverts dans une fourmilière à l'Escorial (Zapater, in Mus. Madrid).
J AconsoN (1910, p. 607) cite le Ch. Sturmi du Portugal; il est bien
probable qu'il s'agit encore du Ch:. Uhagoni.
DIAGNOSE. - Long. 6,5 mm. Elliptique allongé. Ailé. Brun de poix
foncé, mat sur les élytres qui sont couverts d'un enduit pulvérulent blan-
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f•hâtre; antennes brunes, pattes rougeâtres. Ponctuation très fine et très
sm·rée. Pubescence dorée, fine et courte, couchée, un peu plus longue et
légèrement red!'E.ssée sur les élytres où se voient aussi de petits poils
dressés assez nombreux.
Antennes grêles, dépassant le quart basal des élytres, les articles du
funicule allongés, ceux de la massue coniques, étroits à la base, épaissis au
sommet, le 8 deux fois aussi long que large, cylindrique, plus court que le 9;
celui-ci trois fois aussi long que large au sommet. Pronotum à peine transverse, sa plus grande largeur nettement avant le milieu, les côtés rétrécis
en arrière, peu soulevés, les angles postérieurs arrondis,. le disque peu conYCXe. Élytres ·un peu renflés, mais allongés, fortement déprimés sur le
disque, très déclives et atténués au sommet, les stries bien visibles, l'angle
sntural denté. Pattes longues et grêles.
DifTérences sexuelles.- D'après S. de UHAGON, le mâle est plus étroit
et plus allongé, son pronotum est plus arrondi en avant, l'angle suturai
de ses élytres est arrondi.
Caractères sexuels mâles. - S. de Un AGON indique les caractères sui~
Yants qui montrent bien que l'espèce doit se placer près du Ch. Sturmi:
Tarses antérieurs mâles plus larges que le sommet du tibia. Fémurs
postérieurs avec une petite dent au tiers basal d4-- bord postérieur. Segments abdominaux 2 à 4 avec une légère impressjon longitudinale sur Je
milieu. Trochanters postérieurs semblables dans Ies deux sexes, non prolongés en longue pointe aiguë chez le mâle, comme chez Ch. Sturmi.
Segment génital femelle (fig. 196) analogue à celu; du Ch. Fagniezi,
mais le tergite est bien plus long et plus étroit, très arqué du côté ventral,
très profondément creusé en gouttière; le sommet n'est pas élargi, son
hord libre est arrondi et pubescent. Styles semblables à ceux du
Ch. Fagniezi.
Il est probable que la dent du sac interne est très développée.

Ch. Uhagoni difTère donc nettement des Ch. Sturmi et Ch. Fagniezi
par ses antennes particulièrement grêles et allongées, sa forme allongée, sa
ponctuation très fine et enfin par la f01·me des trochanters du mâle
eL celle dn segment génital femelle. Nul doute qu'il ne présente aussi un
t ype spécial d'organe copulateur.
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Choleva spinip_ennis Reitter.
(Fig. 198 et 199, 207 à 212.)

Choleva sptmpennis REITTER, 1890, Deutsche ent. Zs., p. 167; type :
une femelle de Weisskirchen [Mus. Budapest]. - GANGLBAUER, 1899, Kiif.
Mittelcur., III, p. 116. - SEMENov, 1899, Bull. Nat. Moscou, p. 114. GANGLBAUER, 1902, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LII, p. 210.

CHOROLOGIE. - Cette remarquab~e espèce paraît spéciale à l'Europe
centrale. Je l'ai vue des localités suivantes :
Autriche. Basse-Autriche : Deutsch-Altenburg (Mus. Vienne); Marchegg, dans le Marchfe!d (coll. Kaufmann, in Mus. Vienne). - TchécoSlol.laquie. Moravie: Weisskirchen (R. Weber, in coll. Reitter; C. Schuler,
in Mus. Vienne). - Russie : Moscou (coll. Reitter).
D'après JAconsoN (1910, p. 607) . elle existerait en Russie dans les
gouvernements dePétrograd, Jarosslaw, Novgorod, Wladimir et peut-être
aussi de Kiew.
DIAGNOSE. - Long. 6 à 6,5 mm. Grande taille. Elliptique allongé,
convexe. Ailé, mais paraissant braehyptère. Entièrement bru,nâtre peu
brillant, la tête, le disque du pronotum et la partie apicale des élytres un
peu rembrunis, les antennes et les pattes rougeâtres. Ponctuation Jlne et
serrée. Pubescence fine, dorée, courte et couchée, avec de nombreux petits
poils dressés sur les élytres.
Antennes atteignant le tiers basal des élytres, grêles, peu épaissies au
sommet, l'article 8 cylindrique deux fois et demie aussi long que large
chez le mâle, seulement deux fois chez la femelle, article 9 conique, deux
fois et demie aussi long que large, un peu plus long que le 8. Pronotum à
peine plus large que long, presque aussi large que les élytres, sa plus
grande largeur nettement avant le milieu, les côtés rétrécis en arrière ct
étroitement soulevés dans leur pa,rtie basale, les angles postérieurs marqués, mais arrondis, le disque peu convexe. Élytres très étroits, allongés,
même chez les femelles, l'extrémité apicale largement tronquée et laissant
le pygidium à découvert; stries profondes. Pattes longues et robustes.
Différences sexuelles. -Les femelles sont. à peine plus renflées que les
mâles, leurs antennes sont un peu plus courtes et les côtés de leur pronotum un peu moins fortement arrondis en avant. L'extrémité apicale des
élytres est largement. ct obtusement tronquée, avec le bord apical un peu
convexe chez les mâles (fig. 207); par contre, chez les femelles ce bord
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apical est concave et denté à l'angle suturai et à l'angle externe (fig. 208);
la dent externe est plus forte et plus large que la dent suturale.
Caractères sexuels mâles. - Pattes plus robustes que celles des femelles,
les tibias surtout sont plus épais. Tarses antériems très dilatés, le
premier article allongé, mais p1 us large que le sommet du tibia. Fémurs

21/.

209.

Fic:. 207 à 212. - Ch. spinipcn111:• , des environs de Vienne. - FIG. 207. Extrémitt> apicale des ély tres chez le màle, x 20. - FI G. 208. Extrémité apicale
drs élytres r. hez la femellr, x 20. - Fw. 209. Sommet de l'organe copulateur
mâle, face doi·sale, x 56. - FIG. 2 10. Le même, fa ce venii·ale. - FIG. 211.
Dent vrntrale du sac interne, face latérale gnu che, X100.- FrG. 212. Base
du fémur e l trochanter postériems droits du màle, x t.O.

postérieurs largement aplatis, leur bonJ postérieur tranchant, armé d'une
tient étroite, aiguë, recombée en dehors, si tuée vers le Liers basal (fig. 212).
Trochanters postérieurs de même forme que chez Ch. Sturmi, effilés en
pointe, mais celle-ci très légèrement incurvée en arrière. Segments venlranx de l'abdomen avec une impression linéaire fine et superficielle sur
toute la longueur de la ligne médiane.
Organe copulateur mâ!e (fig. 209) très grand, très allongé, arqué dans
sa partie basale, mais droit dans toute sa moitié apicale. Le sommet est
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aplati on une lame très mince, légèrement déjetée du côté gauche et
ayant un peu la forme d'un fer de ·lance (fig. 210). Ligules petits et étroits.
Styles latérauxtrès larges à la base, graduellement rétrécis au sommet,
nullement coudés, mais comprimés et excavés en gouttière sur leur bord
interne au niveau des expansions latérales saillantes du fer de lance formé
par le sommet du lobe médian; la partie apicale est aplatie et dépasse
à peine le niveau du la pointe du lobe médian.
Sac interne paraissant avoir la même armature que les Ch. Sturmi et
Ch. Fagniezi; la dent apicale (fig. 211) de même forme que chez
Ch. Sturmi, tordue en S.
Segment génital femelle (fig. 198) court et large, avec les membranes
d'union des sclérites très lâches .. Les pleurites sont bien plus courts que le
tergite; celui-ci est peu allongé, peu arqué du côté ventral et peu excavé en
gouttière; sa base est brusquement dilatée en forme de lame pentagonale,
sa partie apicale est un peu élargie comme chez Ch. Sturmi; le bord libre
est très saillant, presque anguleux, pubescent. Sternite non chitinisé;
styles assez longs, pleuro-sternites particulièrement sclérifiés.
Il est possible que la dilatation basale du tergite femelle soit corrélative de la forme bizarre de l'œdeagus.
Cette belle espèce est très facile à reconnaitre à ses caractères sexuels
secondaires, surtout à ceux de l'apex des élytres qui sont aussi exceptionnels chez le mâle que chez la femelle.

Choleva Jeanneli Britten.
(Fig. 48, 213 à 216, 225 et 226.)

Choleva Jeanneli BRITTEN, 1922, Ent. Monthly Mag., LVIII, p. 108;
type : Angleterre. - Ch. Sturmi BRITTEN, 1918, Ent. Monthly Mag., LIV,
p. 30, fig. 1 (nec Ch. Brisout).

CHOROLOGIE. -L'espèce est décrite d'Angleterre où elle a été recueillie
dans des nids de Taupe. Je lui rapporte sans aucun doute des exemplaires
provenant de diverses régions de l'Europe continentale.
Angleterre: Cumberland (H. Britten); Oxford (C. Walker). - France.
Seine : env. de Paris (H. Brisout de Barneville, in coll. Soc. ent. France).
Haute-Vienne: Les Bourielles (L. Mesmin), un mâle. - Allemagne. Prov.
Rhénanes : Jülich, dans les Ardennes (A. Puton), mâle et femelle. -Yougo-Slavie : Carniole (coll. Reitter), deux mâles et une femelle.
DIAGNOSE. -

Long. 5 à 6 mm. Elliptique, allongé. Ailé. Coloration
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assez pâle, comme celle du Ch. Fagniezi gallica; Ponctuation très fine,
superficielle et serrée. Pubescence dorée, très fine, courte et couchée, avec
de rares petits poils dressés sur les élytres.
Antennes atteignant presque le tiers basal des élytres, grêles chez le
mâle, épaissies chez la femelle; l'article 8 légèrement renflé au sommet,
deux fois aussi long que large, le 9 conique, deux fois aussi long que
large. Pronotum un peu plus large que long (fig. 48), aussi large que les
élytres chez le mâle, sa plus grande largeur bien avant le milieu, les côtés
hien arrondis en avant, rélrécis en arrière, à peine soulevés, les angles
postérieurs marqués, mais très arrondis, le disque assez convexe, surtout
en avant. Élytres étroits et parallèles, atténués au sommet dans les deux
sexes, los stries superficielles. Pattes longues.
DiiTérences sexuelles. - Chez la femelle, les antennes sont plus courtes,
le pronotum est un peu moins élargi en avant, plus régu 1ièrement arrondi,
les élytres sont plus renflés, l'angle suturai est denté.
Caractères sexuels mâles. - Pattes tt'ès robustes, avec les tibias très
épais. Tarses antérieurs très dilatés, leur premier article ovalaire, pl us
largA IJHA le sommet du tibia. Fémurs· postérieurs aplatis, avec le bord
postérieur tranchant, armé d'une dent saillante en dehors, placée au tiers
basal. Trochanters postérieurs courts, atténués en pointe mousse (fig. 216).
Segments ventraux de l'abdomen 2 à 5 avec une impression superficielle
allongée sur la ligne médiane.
Organe copulateur mâ!e (fig. 213) grand, allongé, plus ou moins arqué
du côté ventral dans sa partie basale, le sorrunet régulier, large, convexe,
avec le bord apical aminci et rétt'éci en ogive; la pointe est un peu moins
aiguë qu'elle ne l'est sur la figure donnée par H. Britten. Ligules courts,
assez chitinisés. Styles latéraux réguliers, larges à la base, non coudés ni
comprimés latéralement, seulement un peu infléchis au sommet et terminés par une spatule élargie et excavée du côté interne. La pointe deE sty:es
dépasse à peine celle du lobo médian.
Sac interne paraissant avoir la même armature que chez Ch. Sturmi;
la dent apicale (fig. 215) arquée du côté ventral, épaisse et conique dans sa
partie distale.
Segment génital femelle (fig. 225) ayant assez la même forme que chez
Ch. Fagniezi. Le tergite est quatre fois aussi long que large, bien arqué du
eôt.é ventral, creusé en gouttière; sa partie basale est élargie, ses côtés sont
eoucaves, son sommet est un peu élargi, saillant, arrondi, pubescent. La
région sternale est faiblement chitinisée, mais sans sclérite différencié; les
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styles courts et larges, aplatis, très chitinisés, avec une seule soie terminale (fig. 226). Le pourtour de l'orifice vaginal est garni de sclérites très
fortement chitinisés.
Les caractères spéciaux du segment génital semblent bien, comme on
le voit, justifier l'identification au Ch. J eanneli de l'exemplaire femelle

2/<5.

2FI-.

213.
213 à 216. - Ch. Jeanneli, de Carniole. - F1 G. 213. Sommet de l'organe
copulateur mâle, face dorso-lat.urale, x 56. - Fw. 2tr.. Le même, faee ventrale. - FIG. 215. Dent ventrale du sac interne, facP. latérale gauchP., x 100.
FIG. 216. Base du fémur et trochanter postérieurs droits du mâle . x !,O.

FIG.

décrit ici; ses caractères sexuels ne s'accordent avec ceux d'aucune des
autres espèces connues.
VARIATIO~s.-

Il semble que les individus britanniques se distinguent
par l'extrémité de l'organe copulateur mâle plus acérée. Les exemplaires
de France que j'ai pu examiner sont assez difl"érents de ceux de Carniole
par leur forme générale bien plus robuste, leur pronotum plus ample et
surtout par la forme de leur organe copu~atcur bien moins arqué et plus
long. II est très probable qu'il y aura lieu de distinguer des races géographiques dans cette espèce, comme il en e~iste chez Ch. Fagniezi.
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GROUPE Xl

Choleva elongata Paykull.
(Fig, 16 et 17, r,g, 217 à 220, 227 et 228.)

Catops elongatus PA YKULL, 1798, Fauna Suee., 1, p. 345; type : Scandinavie.- GYLLENHALL, 1808, Ins. Suee., I , p. 281.- Chole(Ja elongata SEIDLITZ,
1891, Fauna Balt., èd. 2, p. 321. - 1889, Deutsche ent. Zs., p. 152.- GANGLBAUER, 1899, Kaf. Mitteleur., III, p. 115. - REITTER, 1909, Fauna Germ.,
1\iif., TT, p. 231. - hANNEL, 1922, Arch. Zool. exp., 61, p. 82, fig. 106. -P!omaphagus rufescens ILLIGER, 1798, Kug. Verz. Kaf. Preuss., p. 87. Catops angustatus STURM, 1839, Deutsch!. Faun., Ins., XIV, p. 5, pl. CCLXXII,
fig. l\1.- KnAATz, 1851, Stett. ent. Ztg., XII, p. 284; 1852, I. c., XIII, p. 401.
- Chole(Ja anguslata THOMSON, 1862, Skand. Col., IV, p. 58. - Mu RRA Y,
1856, Ann. Mag. nat. 1-Iist., XVII-I, p. 14, fig. 3.- Ch. BnrsouT, 1863, Cat,
Grenier, Mag., p. 8. -- Clwle(Ja lucidicollis REITTER, 1887, Deutsche ent. Zs ..
p. 278; type : Prusse occidentale (Mus. Budapest). - 1896, Wiener ent.
Ztg., XV, p. 282.
CnoROLOGIE. - Ch. elongata est répandu dans l'Europe septentrionale
et centrale. A l'ouest, il atteint le bassin de la Seine, mais n'existe pas
en AngleteiTe; dans le nord, il se trouve en Scandinavie et en Finlande
(teste Seidlitz); JAcoBSON (1910, p. 607) le cite de Courlande et de Russie:
Moscou, Kiew, Charkow, Tomsk; au sud, enfin, il ne paraît pas dépasser les
Alpes. On le trouve surtout dans les nids de Taupes (L. F ALcoz, 1914,
p. 129; H uBENTHAL, 1915, Deutsche ent. Zs., p. 416).
J'en ai vu des exemplaires des provenances suivantes :
France : Lagny, départ. · de Seine-et-Marne (A. Magdelaine). -Allemagne: Hessen (Mus. Vienne); West-Preussen: Rosenberg (Mus. Vienne);
West Preussen (coll. Reitter). -Danemark: île de Seeland (coll. Breit).
i\lüggenhahl-bei- Dantzig (coll. J eanne!). Tyrol autrichien : Axams,
près Innsbruck (coll. Obenberger).
DIAGNOSE. - Long. 5 à 5,5 mm. Allongé, très étroit, peu convexe.
Ailé. Tête et pronotum noir de poix brillant, celui-ci avec le pourtour
roussâtre; élytres brunâtres, plus foncés à l'apex, les pattes et les antennes
testacées rougeâtres. Ponctuation fine, superficielle, espacée sur le pronotum, serrée sur les élytres. Pubescence dorée, courte et couchée, avec de
petits poils dressés sur la moitié apicale des élytres.
Antennes atteignant le tiers basal des élytres, robustes, peu épaissies
L'ABEILLE, XXXII, 15 décembre 1023.

Il
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au sommet, l'article 8 cylindrique, trois fois aussi long que large et à
peine plus court que le 9 chez le mâle, seulement deux fois aussi long que
large chez la femelle; article 9 conique, deux fois et demie aussi long que
large dans les deux sexes. Pronotum (fig. 49) peu transverse, nettement
plus étroit que les élytres dans les deux sexes, sa plus grande largeur vers
le quart antérieur, les côtés très arrondis en avant, très rétrécis en arrière
presque en ligne droite et à peine soulevés près des angles postérieurs,
ceux-ci bien marqués, mais émoussés, le disque convexe, surtout en avant.
Élytres très étroits, trois fois aussi longs que larges chez les mâles, non
atténués au sommet, les stries superficielles, mais bien visibles. ·Pattes
longues.
Différences sexuelles. -La femelle est à peine plus large que le mâle;
ses antennes sont plus épaissies, ses pattes plus grêles; l'angle suturai des
élytres est denté. Le pronotum a la même form,e caractéristique que chez
le mâle.
Caractères sexuels mâles. - Pattes très robustes, avec les tibias épais,
les intermédiaires un peu arqués. Tarses antérieurs très dilatés, le premier
article ovalaire, plus large que le sommet du tibia. Fémurs postérieurs
inermes. Trochanters postérieurs (fig. :2:20) courts, effilés en pointe courte
et aiguë. Segments ventraux de l'abdomen non impressionnés.
Organe copulateur mâle (fig. 217) grêle, allongé, très arqué du côté
ventral dans sa partie basale, comprimé latéralement dans sa région
m.oyenne, légèrement infléchi du côté dorsal et aplati dorso-ventralement
dans sa partie apicale; celle-ci large, graduellement rétrécie et terminée
par une toute petite lame quadrilatère, aussi longue que large, repliée à
45° du côté dorsal. Ligules longs et étroits. Styles latéraux accolés contre
le lobe médian dans sa partie moyenne et peu distants l'un de l'autre dans
cette région; dans leur moitié apicale ils sont brusquement coudés en
dehors, puis comprimés, aplatis et un peu tordus sur eux-mêmes; leur
sommet, non renflé, ne dépasse pas le niveau de la pointe du lobe
médian.
Sac interne (fig. 16) avec quatre larges bandes longitudinales d'épines
évaginables, s'étendant sur les deux tiers apicaux du sac (fig. 17); la
région apicale porte une bandelt.tte de renforcement et une petite dent
dorsale. Dent ventrale ~fig. 219) petite, aiguë, droite, portée sur une partie
basale élargie en forme de cuilleron, pas plus longue que large dans son
ensem,ble. Cul-de-sac basal du sac interne avec deux bourrelets chitineux
longitudinaux et ventraux, occupant les crêtes qui bordent le sillon
'
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ventral; ces deux bourrelets sont de coupe triangulaire et s'adaptent normalement l'un à l'autre sur la ligne médiane comme les mors d'un étau.
Segment génital femelle (fig. 227) peu chitinisé. Les pleurites sont plus
courts que le tergite; celui-ci a la même forme que chez Ch. Sturmi, mais
est hien plus court; il est à peine deux fois aussi long que large, rétréci à la

22.1.

FIG. 217 à 220.- Ch. elongata, de Prusse occidentale.- FIG. 217. Organe copulateur mâle, race dorso-latérale, x 56. - F1c. 218. Sommet du m~me, race
ventrale.- FIG. 219. Dent du sac interne, ra~e ventrale,X100.- FIG. 220.
Trochanter postérieur droit du mâle, x 40.
F1c. 221 à 224. - Ch. libanotica Reitt. (ex. H. Venet). - FIG. 221. Sommet
de l'organe copulateur mâle, race dorsale, x 56. - FIG. 222. Le môme, race
ventralP. - FIG. 223." Dent du sac interne, facP. ventrale, x 100. -FIG, 224.
Trochant~r postérieur droit du mâle, x '•O.

base, élargi au sommet, peu arqué du côté ventral et peu profondément
excavé en gouttière; son bord libre est arrondi et pubescent. Sternite
membraneux; styles particulièrement longs, avec deux soies ·terminales
(fig. 228).
Cette espèce est facile à reconnaître au premier abord, à sa forme générale étt·oite et allongée et surtout à celle très particulière de son pronotum.
Les exemplaires de la Prusse occidentale que j'ai examinés sont tous de
petite taille et remarquablement étroits et allongés.
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Choleva libanotica Reitter.
(Fig, 50, 221 à 224.)

Choleva libanotica REITTER, 1884, Verh. natf. Ver. Brünn, XXIII, p. 43;
type : Liban [coll. Ch. Brisout].

Syrie : Liban (E. Abeille de Perrin, in Mus. Paris), une femelle. M. H. Venet m'a donné un mâle de cette espèce, étiqueté :<e Marseille ».
Je suppose que c'est là une erreur d'étiquetage et que cet insecte doit
aussi provenir des chasses d'Abeille de Perrin en Syrie.
DIAGNOSE. - Long. 5,5 mm. Elliptique, large, très peu convexe.
Ailé. Brunâtre, avec la tête noir de poix et le disque du pronotum légèrement enfumé; antennes et pattes rougeâtres. Ponctuation forte et espacée,
profonde sur la base du pronotum, bien plus superficielle en avant, forte,
peu serrée, .vaguement alignée en travers et râpeuse sur les élytres. Pubescence dorée assez longue et redressée sur les élytres.
Antennes semblables à celles du Ch. elongata, c'est-à-dire longues et
épaisses, atteignant le tiers basal des élytres, tout au moins chez le mâle;
articles du funicule allongés, mais presque aussi épais que les articles
apicaux, l'article 8 épaissi au sommet un peu moins que ses voisins, trois
fois aussi long que large au sommet, à peine plus court que le 9, celui-ci
conique, trois fois aussi long que large, à peine plus long que le 10. Pronotum plus étroit que les élytres, mais transverse (fig. 50), d'un quart
plus large que long, mesurant sa plus grande largeur peu avant le milieu,
les côtés régulièrement arrondis jusqu'aux angles postérieurs, peu rétrécis
en arrière, mais assez fortement soulevés: les angles postérieurs effacés,
largement arrondis, le disque très peu convexe, nullement bossu en
avant comme chez Ch. elongata. Élytres bien plus . larges que chez
Ch. elongata, rappelant plutôt par leur forme ceux du Ch. spadicea mâle,
mais moins déclives en arrière. Les côtés arrondis, le disque très peu
convexe, les stries superficielles.
Différences sexuelles. - La f~melle (type) que j'ai sous les yeux, est
absolument identique au mâle de provenance douteuse que j'ai reçu de
M. H. Venet. Ses antennes sont aussi allongées, la forme générale est la
même; mais ses élytres ont l'angle suturai denté.
Caractères sexuels mâles. - ·Pattes épaisses, comme ch~z Ch. elongata;
les tarses antérieurs sont fortement dilatés, avec le premier article ovalaire, plus large que le sommet du tibia. Fémurs postérieurs avec une très
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petite dent vers le tiers basal du bord postérieur (fig. 224). Trochanters
postérieurs (fig. 224) un peu allongés, leur bord postérieur droit, leur sommet atténué en pointe courte et obtuse, légèrement infléchie en arrière.
Pas d'impressions sur les segments ventraux de l'abdomen.

1&.

p.

s.

226.
225.

229.

230.

225 à 230. - Organes copulateurs femelles des Clwle~a, x 56. - FIG. 225.
Ch. Jeanneli, de Carniole, tergite et pleurites, face dorsale. -- FiG. 226. Sternite et styles, face ventrale; t., tergite, p., pleurites, s., ste1•nite, n., styles.
o., sclérites vulvairP.s.- FIG. 227. Ch. elongata, de Lagny, tergite et pleurites,
face dorsale. - FIG. 228. Styles At sternile du mème, face ventrale. FIG. 229. Ch. angistrina, de l'ile Angistri, tergite et pleurites, face dorsale.
FIG. 230. Sternite et styles du même, face ventrale.

FIG.

Organe copulateur mâle (fig. 221 et 222) relativement petit, très grêle,
ressemblant beaucoup à celui du Ch. elongata. Comme chez ce dernier, la
partie basale est fortement arquée et comprimée latéralement, la moitié
apicale s'élargit et s'aplatit dans le sens dorso-ventra!; le sommet est moins
rétréci que chez Ch. elongata et la petite lame quadrilatère, repliée du côté
dorsal que forme la pointe, est plus large et plus grande. Ligules longs et
étroits. Sac interne paraissant avoir la même armature que chez Ch. elongata, autant qu'on peut en juger en l'examinant par transparence. Dent
apicale (fig. 223) plus grande que chez Ch. elongata, à peu près de même
forme générale, mais plus longue que large, sa tige épaisse et son sommet
un peu asymétrique. Styles latéraux brusquement coudés comme chez
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Ch. elongata, leurs parties basales presque contiguës sur la face dorsale du
lobe médian, l'extrémité apicale lamelleuse, comprimée, la pointe non
dilatée, ne dépassant pas le niveau du sommet du lobe médian.
Segment génital femelle semblable à celui de Ch. elongata, également
peu chitinisé. Le tergite est nettement plus long que les pleurites; il est
bien arqué du côté ventral, allongé, fortement rétréci à sa base, trois ou
quatre fois aussi long que large. Son bord libre est arrondi, saillant et
cilié. Styles bien développés.
Malgré son aspect extérieur, sa forme large et déprimée, s~ grosse
ponctuation, sa pubescence redressée, cette espèce est cependant très
voisine du Ch. elongata par ses caractères sexuels.

Choleva sparsicollis Reitter.
(Fig. 51, 231 à 234.)

Choleva sparsicollis

REITTER,

1907, Deutsche ent. Zs., p. 485; type :

Herzégovine [Mus. Budapest].
Le seul exemplaire connu est un ~âle recueilli au sommet du Plasa
planina, près de J ablanica, H~rzégovine (coll. Reitter).
-Très grande taille, long. 7 mm. Allongé, parallèle, peu
convexe. Ailé. Tête et pronotum noir de poix brillant, ce dernier avec les
côtés rougeâtres; élytres et antennes rougeâtres, pattes testacées rougeâtres, dessous noirâtre. Ponctuation forte et espacée sur le pronotum, très
fine et smrée sur les élytres. Pubescence courte et rare sur le pronotum,
courte et un peu redressée sur les élytres, avec de petits poils tout à fait
dressés çà et là sur l'apex.
Antennes courtes, dépassant à peine le quart basal des élytres,
presque pas épaissies au sommet, l'article 8 allongé, deux fois et demie
aussi long que large, aussi long que le 6, mais plus court que le 9; celui-ci
trois fois aussi long que large, grêle à la base, épaissi au sommet. Pronotum
à peine transverse (fig. 51), plus étroit que les élytres, sa plus grande largeur
bien avant le milieu, les côtés fortement arrondis en avant, rétrécis en
arrière, un peu soulevés dans la partie basale, les angles postérieurs arrondis, le disque assez convexe, surtout en avant. Élytres très a).longés, parallèles, trois fois aussi longs que larges, non atténués au sommet, les stries
bien visibles, l'angle apical arrondi. Pattes longues, mais robustes, les
fémurs très larges.
Caractères sexuels . mâles. - Tarses antérieurs aussi larges que. le
DIAGNOSE.
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sommet du tibia. Tibias intermédiaires assez fortement arqués. Fémurs
postérieurs très larges, aplatis, leur bord postérieur tranchant et armé d'une
forte dent vers le tiers basal. Trochanters postérieurs (fig. 234) courts,
épais, nullement atténués au sommet, leur extrémité apicale largement
arrondie en un bord un peu aminci. Segments ventraux de l'abdomen
sans impressions.

FIG. 231 à 23ft.- Ch. sparsicollis, d'Herzégovine.- FIG. 231. Sommet de l'organe covulateur mâle, race dorso-latérale, x 56. - FIG. 232. Le même. face
ventrale.- FIG. 233. Dent ventrale du sac interne, race ventrale.- FIG. 23~.
Base du fémur et trochanter droits du mâle, fig. r.o.

Organe copulateur mâle très long et très grêle (fig. 231), fortement
arqué du côté ventral dans la partie basale, la partie médiane comprimée
latéralement, le sommet au contraire largement aplati dans le ~ens ?orsoventral et terminé par une lame quadrilatère longue et étroite, à peine
bilobée. Ligules étroits, peu chitinisés. Sac interne avec la même armature que chez Ch. elongata; la dent (fig. 233) portée s~r une partie basale
en forme de cuilleron concave du côté ventral (sa pointe est brisée s_ur
l'exemplaire examiné). Styles latéraux très robustes, épais et accolés au
lobe médian dans sa partie moyenne comprimée, brusquement coudés en
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dehors vers le tiers apical et largement aplatis dans leur partie apicale,
en forme de lame concave, recourbée de manière à envelopper la partie
apicale du lobe médian; leur pointe ne dépasse pas celle du lobe médian.

GROUPE Xli

Choleva angistrina Reitter.
(Fig. 229 et 230.)

CholeCJa angistrina

REITTER,

1887, Deutsche ent. Zs., p. 279; type : ile

Angistri [coll. Jeanne!].
Une seule femelle recueillie par E. von Oertzen dans la petite ile
Angistri, entre Aegina et la côte nord-est du Péloponèse.
DIAGNOSE. - Long. 4,5 mm. Allongé, convexe, également atténué en
avant et en arrière. Ailé. Brun rougeâtre avec la tête noirâtre, les pattes
eL les antennes rougeâtres, ces dernières.rembrunies au sommet. Ponctuation assez grosse mais superficielle sur le pronotum, forte et râpeuse, peu
serrée sur les élytres. Pubescence dorée assez longue, un peu redressée sur
les élytres.
Antennes longues et grêles, dépassant le tiers basal des élytres, le
sommet épaissi, non aplati; article 8 deux fois aussi long que large, 9 conique, épais, des deux tiers plus long que large, 10 plus court, pas plus long
que large, 11 pyriforme de même longueur que· le 10. Pronotum bien plus
étroit que les élytres, à peine plus large que long, subcarré, les côtés faiblement arqués, avec leur plus grande largeur au milieu, les angles postérieurs arrondis, nullement relevés, le disque assez convexe. Élytres allongés, convexes, renflés, sans autre strie visible que la strie suturale; angle
suturai arrondi, non denté. Pattes très grêles.
Segment génital femelle (fig. 229) fortement chitinisé, relativement
petit. Le tergite est saillant, allongé, étroit, trois à quatre fois aussi long
que large, peu arqué et creusé en_gouttière; ses côtés sont concaves, son
extrémité un peu élargie est arrondie et pubescente. Pleurites longs, à
extrémité apicale large et évasée. Le sternite est en entier sclérifié et est
représenté par une large pièce quadrangulaire, enchâssée entre les bords
ventraux des pleurites (fig. 230). Les styles sont très chitinisés, aplatis,
triangulaires, en forme de cisailles, sans soies.
D'après les caractères de ce segment génital, on peut présumer que
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l'œdeagus doit avoir une extrémité large et que la dent du sac interne doit
être bien développée.
Cette espèce est très remarquable par sa forme allongée et convexe,
son pronotum subcarré, ses longues antennes. Elle présente bien quelques
affinités avec les espèces du groupe de Ch. Sturmi. Mais ses caractères, tant
externes que sexuels, l'isolent de toutes les espèces connues. Vraisemblablement le mâle fera connaître un type très particulier d'armature du sac
interne.
SPECIES INCERTAE SEDIS

Choleva norvegica Sparre-Schneider.
Cholecm norpegica SPARRE-SCHNEIDER, 1875, Vidensk. Selsk. Fôrh., Christiania, p. 142; type : Norvège. - REITTER, 1884, Verh. natf. Ver. Brünn,

XXIII, p. 42.

Je n'ai pas pu me procurer la description de cette espèce. D'après
E. REITTER (qui la cite d'ailleurs d'après SPARRE), elle ressemblerait
beaucoup au Ch. cisteloides, mais serait plus grande (6 mm.), d'un brunnoir avec les élytres brun-marron, les antennes et les pattes ferrugineuses;
son pronotum n'a pas de sillon médian et son écusson est plus petit. Norvège.
Il est bien évident qu'on ne peut se faire aucune idée du Ch. norvegica
d' après un signalement aussi insuffisant.
Choleva Augustalisi Pic.
Ch. Augustalisi Pic, 1907, L'Échange, XXIII, p. 137; type : Liban.

Long. 7 mm. Robuste. Testacé roussâtre uniforme. Téguments réticulés sur la tête et le pronotum; ponctuation forte, un peu écartée sur la
tête et le pronotum, irrégulière et assez rapprochée sur les élytres. Pubescence claire, couchée, courte et espacée. Pronotum court et large, fortement rétréci en avant, peu en arrière, sa plus grande largeur près de la
hase, les angles arrondis; trois impressions faibles sur la base, une médiane
les autres latérales, la base sinuée. Écusson allongé. Élytres ovales, courts,
renflés, faiblement tronqués au sommet, les stries fortes, les épipleures
très larges en avant. Pattes de longueur moyenne, les tibias intermédiaires
arqués.
Il semble que la description de Pic ait été faite sur une femelle. Mais
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l'auteur n'en dit rien, pas plus d'ailleurs que de la fm-me des antennes;
peut-être ces dernières sont-elles brisées?
En tous cas, cette description est bien insuffisante pour qu'il soit possible de se faire une idée de la position systématique de l'espèce. Peut-être
s'agit-il d'un Choleço psis voisin du Ch. major, à moins que, malgré sa grande
.taille, ce Choleça appartienne au groupe de l'agilis. Il est possible encore
que ce soit dans le genre Cholevinus Reitter que cette espèce doive être
placée.

III. ÉTUDE BIOGÉOGRAPHIQUE

La configuration actuelle de l'Europe est la résultante d'évolutions
complexes de massifs très anciens et de régions plissées à une date récente.
La région des plissements alpins correspond aux grandes chaînes montagneuses de l'Europe actuelle, qui ont subi d'importantes modifications
orographiques pendant la fin du Tertiaire, du fait des mouvements verticaux de l'écorce tenestre. Les massifs anciens, extra-alpins ou intraalpins, sont les restes, nivelés par l'érosion et fracturés, des vieilles chaine1;
de montagnes des ères Primaire et Secondaire; ils ont été tour à tour,
pendant le Tertiaire, tantôt isolés par des mers, tantôt soudés ensemble,
ou encore morcelés et effondrés sous le niveau des mers. On comprend que
de telles vicissitudes paléogéographiques impliquent, pour les faunes dt!
Tertiaire, une histoire compliquée.
Les Alpes et surtout les Carpathes ont été pendant le Néogène tantô t.
de vastes iles, tantôt des presqu'îles reliées à tel ou tel massif ancien, d' où
elles ont reçu leur faune. On peut admettre en effet que les vieux massifH
hercyniens de l'Europe ont ~û jouer le rôle d' cc asiles»; l'étonnante richessr'
de la faune halcanique en est une preuve. Sur les restes de l'Égéide lef:
relictes des faunes anciennes subsistent de nos jours à côté des immigrantH
récents; mais pendant le Tertiaire, les anciens massifs nord-alpins, Bohême
.Franconie, Massif central français, ont eu certainement une faune aussi
riche, car il semble hien que ce soit le Glaciaire qui les ait appauvris. Dr!
remarquables relictes ont d'ailleurs survécu çà et là dans des stations
favorisées, dans des << refuges ».
.
Beaucoup de groupes d'Insectes sont bien plus anciens qu'on ne Je
suppose généralement. Aussi, pour connaître l'origine des faunes entomo-
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logiques des grandes chaînes montagneuses de l'Europe, est-ce dans les
massifs anciens avoisinants qu'il faut chercher. On reconnaît ainsi qu'il
existe dans les Alpes et les Carpathes des éléments fauniques d'origine
balcanique, d'autres d'origine varisque, ayant évidemment des histoires
différentes. De même pour expliquer la répartition actuelle des espèces
en Europe, c'es~ dans les massifs anciens qu'il faut chercher leurs
centres de dispersion.
En possession d'un groupe revisé, don~ les lignées sont aujourd'hui
connues, je me suis donc proposé d'établir les relations que les aires de
distribution de ces lignées pouvaient avoir avec les massifs anciens de
J' Europe et, connaissant la phylogénie des espèces, d'essayer d'interpréter
:eur distribution en reconstituant les étapes de leur histoire géologique.
C'est cet essai . que je présente ici.
J'étudierai d'abord dans chaque massif ancien les espèces de CholeCJa
qui s'y trouvent, en commençant naturellement par les massifs méditerranéens, a priori les plus riches en endémiques, c.ar ils ont été plus long:.emps isolés. Puis, dans un essai de synthèse, je tenterai de reconstituer
, 'histoire du groupe pendant la fin du Tertiaire.
Peuplement des massifs anciens de l'Europe.

TYRRHÉNIS.- Aucun CholeCJa n'est connu de Corse, mais la Sardaigne
11éberge une espèce endémique, Ch. Doderoi. On trouve cités les Ch. spadicea et Ch. Sturmi de Sardaigne (JAcoBsoN, 1910, p. 607), mais ces indications sont fortement sujettes à caution.
Ch. Doderoi est une espèce très distincte, mais qui se rattacl;te cependant au groupe de Ch. niCJalis, dont une espèce, Ch. Breiti, est répandue
dans les Alpes. L'armature copulatrice de son sac interne, la .forme de la
;>ointe de son œdeagus, ses caractères sculpturaux ne laissent aucun
doute à cet égard. II est à remarquer que, suivant la loi . générale, le
('h. Doderoi, espèce insulaire, montre une forte réduction de la taille par
t·apport au Ch. niCJalis.
Cette affinité du Ch. Doderoi avec le Ch. niCJalisindique donc que, malgré
~on absence e.n Corse, c'est probablement par des communications continentales de la Tyrrhénis avec la Provence qu'il a dû parvenir en Sardaigne .
.Tc pense que cet événement doit être ancien, contemporain des premiers
peuplements des Alpes, antérieur au début de l'effondrement de la Tyrrhénis. Les CholeCJa ne paraissent pas en effet avoir pu gagner les débris
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de la Tyrrhénis par leurs communications récentes avec le continent;
aucune des espèces continentales que nous verrons s'être largement répandues dans le sud de l'Europe à une date récente n'a pu gagner la Corse et
la Sardaigne.
APENNINS. - Depuis le début du Néogène, les Apennins ont formé
un massif émergé, souvent complètement isolé par la mer. Il n'est donc
pas étonnant d'y trouver des espèces dont l'âge doit être relativement
ancien.
Deux Chole"a sont spéciaux au massif des Apennins; ce sont le s
Ch. garganona et Ch. Solarii. Le premier est connu seulement du monto
Pagano, dans les Abruzzes (et non du monte Gargano, comme Reitter l'n
écrit par erreur). C'est une espèce alliée au Ch. spadicea qui existe en Bosnie .
Ch. Solarii, largement répandu dans toute l'ItaJie péninsulaire, depui:
le Prato Magno jusqu'en Calabre, est très proche parent du Ch. Reitteri,
espèce découverte dans les Carpathes, mais qui habite aussi l'Herzégo ·
vine. Il en diffère surtout par ses caractères externes et sa pubescence.
mais possède un organe copulateur tout à fait du même type. D'autn:
part, les affinités du Ch. Solarii avec le Ch. Breiti répandu dans les Alpe·
sont très lointaines. Ces constatations prouvent que ce n'est pas du nor(
du massif alpir:, que les Apennins ont reçu leurs Chole"a, mais de l'est, d .
massif dinarique, à travers le ccntinent qui occupait jadis l'emplacemen
de la mer Adriatique.
L'effondrement de l'Adriatis date du début du Quaternaire, mais •
semble qu'avant son effondrement ce massif, rattaché à l'Égéide, ait ét)
presque toujours séparé des Apennins par un bras de mer plus ou moin.
large, passant à l'ouest du monte Gargano et du monte Conero et s' éte ~c
dant loin vers le nord jusqu'au pied des Alpes, sur les plaines de l'Ital ;.~
septentrionale. Autant qu'on peut en juger d'après les esquisses paléogé()graphiques des Géologues, il faut remonter au début du Miocène (peut-êtr;c
seulement au Sarmatien) pour trouver une possibilité de communicatin"l
directe entre l'Apennin et l'Adriatis. D'ailleurs, au point de vue de la
différenciation de leurs organes copulateurs mâles, les Ch. Reitteri r.t
Ch. Solarii sont à peu près dans le même rapport que les Ch. ni"alis et
Ch. Doderoi; il est logique de supposer que l'isolement du Ch. Solarii ai l
dû se faire à la même époque que celui du Ch. Doderoi.
EGÉIDE ET MASSIF DINARIQUE. -

Ce n'est que depuis peu d'annéPs
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que la Géologie a pu fournir quelques notions assez précises sur la paléogéographie de la péninsule Balcanique. On désigne sous le nom d'Égéide
(E. HAuG, 1911, p. 1675) l'ensemble des régions actuellement représentées
par le sud de la Serbie, la Bulgarie, la Grèce, les archipels de la mer Égée
jusqu'à la Crète et Rhodes, la partie occidentale de l'Asie mineure. Cette
vaste étendue a constitué, pendant toute la durée de l'ère Secondaire et
de l'ère Tertiaire, une terre en grande partie émergée et ce n'est qu'au
début du Quaternaire qu'elle a été morcelée par la formation de la mer
Égée. Au point de vue biogéographique, il faut lui rattacher le massif
dinarique (Carniole, Croatie, Serbie, Bosnie, Herzégovine, Dalmatie)
formé en grande partie de calcaires crétaciques et nummulitiques, émergé
au moins depuis le début du Néogène et largement rattaché au nord de
l' Égéide depuis cette date.
Aucuns dépôts marins tertiaires n'existent sur l'Égéide, sauf sur ses
bords et dans une fosse qui a dû la couper transversalement de l'ouest à
l'est pendant le Nummulitique et la première moitié du Néogène, jusqu'à
!a fin du Tortonien. Cette fosse ou« sillon Transégéen »a donc été occupée
IJar des mers formant un long détroit qui a séparé pendant longtemps
l' Égéide en deux massifs, un septentrional et un méridional. Ce détroit
s' étendait du sud du Mont~négro au golfe d'lsmid, en passant par les lacs
d'Ochrida et de Presba, la plaine Thessalienne, jusqu'à Volo (branche occi•Jentale du sillon), puis de Volo par la grande fosse nord de la mer Égée, le
:~oHe de Saros et la mer de Marmara, jusqu'à Ismid (branche orientale
elu s1llon transégéen (fig. 235).
Il est certain que ce sillon Transégéei' a constitué une barrière s'oppocant à la dispersion des faunes anciennes de l'Égéide. Jusqu'à présent la
branche occidentale du sillon semble bien limiter vers le sud l'aire de distribution des Antroherpon, vieille lignée des Bathysciinae, et aussi de
certains genres archaïques de Trechinae cavernicoles. En ce qui concerne
les Choleva, il est remarquable qu'à part les Ch. agilis, Ch. oblonga et
Ch. cisteloides, largement répandus dans toute l'Europe à une époque
récente, aucune espèce ni même aucun groupe d'espèces ne se trouve à la
fois sur les deux fragments de l'Égéide. Les Choleva de l'Égéide se trouvent
en effet répartis de la manière suivantes :
1° Égéide septentrionale et massif dinarique : Ch. spadicea (Bosnie),
Ch; bosnica (Bosnie), Ch. nivalis (Serbie), Ch. Reitteri (Herzégovine),
Ch. glauca (Volo), Ch. angustata (Florina), Ch. Sturmi (Bosnie, Herzégovine, Volo), Ch. sparsicollis (Herzégovine).

142

R. JEANNEL

2o Égéide méridionale : Ch. dorsigera (Grèce, Anatolie), Ch. Marseuli
(Anatolie), ·Ch: Em.gei (Grèce, Anat.olie), Ch. cribrata (Syrie), Ch. Bedeli
(Anatolie), Ch. çillosa (Cyclades), · Ch. angistrina (ile Angistri, près du
Péloponèse).

F1c. 235. - Schéma de la paléogéographie de l'Europe pendant Je Miocène,
d'après les données géologiques. - Dans J'Europe moyenne les mers Burdigaliennes {Miocène inférieur, 1•r étage méditerranéen) ont contourné par
le nord et isolé les Alpes et les Carpathes {zones pointillées et hachurées).
Au Miocène moyen, la transgression Vindobonicnne {mer du 2• étage méditerranéen) a recouvert encore l'Europe centrale {hachures), mais sans
atteindre Je nord des Alpes; les Carpathes qui étaient une Ile au Burdigalien,
sont maintenant une presqu'lie rattachée au massif Bohémien et entourée
par la mer Sarmatique. Celle-ci se retire peu à peu vers le bassin aralo-caspien
pendant le Pliocène, passant par dos phases lagunaires et lacustres. L'extension de la mer n'a pas été figurée sur l'Europe méditerranéenne,
mais la position des divers massifs émergés au moins depuis Je début du Miocène est indiquée schématiquement.- Sur l'Egéide, le trait plein marque la
position du sillon Transégéen, dont la branche occidentale a reçu des d,épôts
marins jusqu'à la fin du Tortonien (2• étage méditerranéen) et dont la branche
orientale n'a cessé d'être une barrière qu'au Pliocène.

On voit par cette liste que toutes les espèces endérpiques de l'Égéido
méridionale (sans parler du Ch. angistrina, insuffisamment connu) appartiennent aux deux lignées des Ch. dorsigera et Ch. agilis et que ces deux
lignées semblent .spéciales à ce massif. Par contre, . l'Égéide septentrionale et le massif dinarique possèdent des espèces appartenant à
d'autres lignées existant dans le reste de l'Europe.
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On peut conclure de cette constatation que les dei.Ix Égéides ont dû
recevoir leurs Choleça indépendamment, alors qu'elles étaient bien isolées
par les mers du sillon Transégéen. Cette immigration a dû venir de l'est
dans l'Égéide méridionale. L'Asie mineure, la Syrie, la Palestine sont
d'ailleurs peuplées par des Chole,,a appartenant à ces lignées sud-égéennes
ct cette hypothèse d'une origine asiatique des Choleça du groupe de l' agilis
s'accorde parfaitement avec ce que l'on sait dela distribution du Ch. agilis
lui-même. Largement répandu dans toute l'Europe et en particulier
dans les deux Égéides, Ch. agilis se trouve aussi dans l'Asie centrale, où
il est bien probable que se soit trouvé son centre de dispersion; plusieurs
espèces de sa lignée y sont .d'ailleurs connues d'Asie, Ch. M atthiesseni
du Tian-Shan et Ch. sibirica des toundras.
Quant aux Choleça de l'Égéide septentrionale, appartenant tous à des
iignées européennes, je pense qu'ils sont des relictes des vieilles faunes
d'Europe.
A vrai dire, on ne connait encore que fort mal la faune des massifs
:nontagneux de l'Égéide septentr·ionale et l'exploration du Balkan bulgare
et de la chaîne du Rhodope fera probablement connaître d'intéressa.nts
Clwleça endémiques. Mais la faune dinarique est beaucoup mieux connue.
Ch. bosnica est une espèce à affinités douteuses; Ch. sparsicoUis appartient sans aucun doute au groupe de Ch. elongata. Ch. niçalis, qui se
trouve en Serbie occidentale est originaire du massif bohémien.
Ch. Reitteri est connu d'Herzégovine, des Alpes de Transylvanie et
des monts Bihar. Nous avons vu qu'il avait dû se ·Séparer du Ch. Solarii
au Miocène; il était certai~ement à cette époque localisé dans le massif
dinarique et son aire de distribution était alors forcément limitée au nord
}Jar les ri vages de la mer Sarmatique couvrant toute la Hongrie, le Banat,
ct la Valachie. Le fait que les Ch. Reitteri de Tramylvanie sont absolument identiques à ceux d'Herzégovine s'accorde avec l'idée que c'est à
une date récente, à la fin du Pliocène, après le retrai~ des mers Sarmatiques,
que le Ch. Reitteri a dû passer des régions balcaniques en Transylvanie.
D'ailleurs, sa distribution est comparable à celle des Lathrobium aveugles
(JEANNEL, 1922, p. 347), des Bathysciinae, de certaines lignées de Trechinae (comme Trechus rhilensis Kaufm., les Duçalites, etc.), qui tous se trouven~ dans les massifs balcaniques, l'ouest des Alpes de Transylvanie et le
Bihar, faisant défaut dans les Carpathes orientales, et ont certainement
colonisé la Transylvanie par le sud. Il est très facile, dans les Carpathes et
le Bihar, de distinguer à leur distribution actuelle les éléments fauniques
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venus du sud à la fin du Pliocène de ceux qui sont venus du nord, vers le
rrùlieu du Miocène, c'est-à-dire lorsque la grande île Carpathique entourée
par la mer Sarmatique s'est trouvée rattachée à la Bohême, à l'époque
intermédiaire à celles des deux premiers étages Méditerranéens de E. Suess.
On voit donc que certains Chole()a de l'Égéide septentrionale ont
étendu leur dispersion vers l'Europe centrale à la fin du Pliocène; il
en est d'autres, comme Ch. ni()alis qui ont dû venir d'Europe centrale vers l'Égéide, à la même époque. De même, parmi les Chole()a de
l'Égéide méridionale, il en est qui ont aussi présenté des rrùgrations
récentes.
Ch. Marseuli, d'Anatolie, s'est certainement étendu en Valachie à
une date récente. Ch. Emgei est une espèce égéenne typique, existant à
Céphalonie, dans l'Attique et en Anatolie; or, on l'a retrouvée dans les
environs de Vienne. Ce fait en apparence extraordinaire s'explique par
une migration récente.
Nomhreuses, en effet, sont les espèces égéennes qui ont étend1:
leur aire de distribution dans l'Europe centrale, soit en longeant les
rivages méridionaux de la mer Sarmatique, soit après la disparition de
cette mer. J'en ciLerai seulement deux exemples pris chez des espèces de
groupes revisés.
Trechus austriacus Dej. (JEANNEL, 1921, p. 159) est étroitement alliC
à plusieurs espèces de Syrie et d'Anatolie; c'est une espèce égéenne. r
existe en Bulgarie et en Dobroudja et est surtout connu des environs de
Vienne, des Alpes orientales et du Karst; à Vienne Ü a des tendances lucifuges marquées. Le Dr Chobaut l'a enfin retrouvé sur le mont Ventoux,
dans le bassin du Rhône.
··
Le groupe d'espèces du Trechus subnotatus Dej. (JEANNEL, 1921 ,
p. 154) a eu son centre de dispersion sur l'Égéide où se trouvent encore les
formes archaïques (T. subacuminatus). De là le T. cardioderus Putz. s' es~
répandu dans l'Europe centrale, où il occupe actuellement tout le pourtoUl'
du bassin pannonique et le T. Fairmairei a érrùgré vers l'ouest, s'installan ~
sur le versant méridional des Alpes, les Apennins et la Provence.
ATLAS TELLIEN.- L'unique Chole()a connu de l'Algérie, Ch. Barnwillci,
a été trouvé à haute altitude, à Teniet-el-Had, sur le djebel Mouzaïa ct
dans les Zibans. Ses affinités sont très incertaines. Toutefois, c'est des
espèces du groupe de Ch. agilis qu'il semble plutôt se rapprocher par l'armature du sac interne, la largeur du pronotum et aussi sa forte ponctua-
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tion et sa pubescence hérissée rappelant un peu celles du Ch. cribrata par
exemple. II semble donc que ce soit venant d'Asie, par le nord-est de
l'Afrique que Ch. Barne~Jillei ait dû atteindre l'Atlas Tellien. Aucune
donnée ne permet de préciser l'époque où cette migration a pu se faire;
il est vraisemblable seulement qu'elle ait été contemporaine du peuple~
ment de l'Égéide méridionale par les Chole~Ja.
CAUCASE ET MASSIFS CIMMÉRIENS. - Les Chole~Ja du Caucase sont
des espèces spéciales, Ch. obscuripes, Ch. Zolotarel'i, Ch. pilifera, mais les
deux premières appartiennent à la lignée du· Ch. cisteloides. On sait que le
Caucase a été isolé pendant toute la fin du Tertiaire au milieu des mers
constituant ce que E. SuEss appelle le cc bassin paléocaspien ». Ce n'est
qu'au Quaternaire que le Caucase s'est réuni d'une part à la Russie,
d' autre part aux régions montagneuses de l'Arménie, mais il semble cependant qu'au Miocène supérieur (Pontien) il ait pu exister des connexions
terrestres entre le massif caucasien et le sud de la Russie, par où les
iignées des Ch. agilis et Ch. cisteloides aient pu passer. Une forme spéciale,
voisine de Ch. agilis, se trouve en Crimée, Ch. jailensis, et on peut se
demander si ce n'est pas aussi le Ch. jailensis qui a été cité du Caucase
sous le nom de Ch. agilis. On sait, en effet, que certains Trechus du
Caucase, comme T. liopleurus· Chaud., se retrouvent dans les monts J aïla
(T. liopleurus, subsp. jailensis Winkl.),.
ScANDINAVIE, RussiE, SIBÉRIE. - Si les deux vastes massifs très
anciens que les Géologues appellent le cc bouclier scandinave » et la cc plateforme Russe)) ont eu des Cholera endémiques, ceux-ci ont été certainement
détruits ou chassés par les périodes glaciaires. Aussi ne trouve-t-on
actuellement dans ces régions que des espèces dont la répartition actuelle
indique une extension récente. Toutefois, nous verrons plus loin qu'il est
possible de reconnaître dans la faune de l'Europe centrale des espèces
originaires de ces régions septentrionales de l'Europe. D'autre part, le nord
de la Scandinavie possède une espèce spéciale, Ch. septentrionis, mais je
n'en connais qu'une seule femelle, ce qui fait qu'il n'est pas possible d'avoir
encore une idée bien précise de ses affinités; elle semble toutefois bien
alliée au Ch. agilis.
La toundra de la Sibérie orientale héberge aussi un Cholel'a de la
lignée du Ch. agilis, le Ch. sibirica (pallida Poppius). Cette espèce est
connue des bouches de 1~ Lena et de la Nouvelle-Sibérie, île de l'océan
L'ABEILLE, XXXII, 15 décembre 1923.
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Arctique. Nous avons vu plus haut quelles raisons paléogéographiques
faisaient penser que la lignée du Ch. agilis soit originaire de l'Asie centrale; Ch. sibirica est vraisemblablement un descendant des anciennes
souches, qui ont pu se répandre en Sibérie où le climat est resté particulièrement tempéré, même pendant le Glaciaire; il a aujourd'hui trouvé un
refuge dans l'association faunique de la toundra.
•MASSIFS HERCYNIENS EXTRA-ALPINS. -Lorsqu'on examine les aires
de distribution des divers Ch~leCJa largement répartis dans l'Europe centrale et occidentale, on constate qu'ils · peuvent être groupés en trois
catégories : ·
1° Espèces existant dans l'ouest de la France et les iles Britanniques
et se retrouvant à l'état sporadique çà et là dans l'Europe centrale et
méridionale.
2° Espèces largement distribuées dans l'Europe centrale, septentrionale
e~ en Russie, mais faisant défaut dans l'ouest de la France et les iles
Britanniques.
3° Espèces uniformément répandues dans toute l'Europe, y compris
les · tles Britanniques.
On peut donner pour type des espèce8 de la première catégorie le
Ch. angustata (fig. 236). Comme le montre la carte ci-jointe, il est répandu
dans tout le sud-ouest, l'ouest, le nord-ouest de la France et les iles Britanniques, au moins en Angleterre. D'autre part, il se trouve dans quelques stations de l'Europe centrale présentant des caractères de refuges,
comme Bâle, ·les Alpes de Bavière, la Transylvanie, la Macédoine.
·Ch: ·F agniezi présente · une distribution tout à ·fait analogue. Il se
trouve dans les iles Britanniques et son aire géographique en France est la
même Jque celle 'du Ch. angustata sauf qu'elle s'étend à tout le sud-est;
l'espèce est commune en Provence'. D'autre part, 'elle est connue de Croatie et·de· Galicie dans des stations sporadiques.
D'autres espèces ' encore ·ont le même 'type de distribution. Connues
depuis peu. les renseignements sur leur répartition sont peu nombreux;
mais il est facile de se rendre compte qu'elles appartiennent aussi à cette
première catégorie. Ce sont ·:
Ch. Jeanneli, connu des iles Britanniques, de l'ouest de la France, des
Ardennes · et de Carniole; Ch. glaùca signalé d'Angleterre, de Lorraine,
des Ardennes, du versant méridional des Alpes, de Moravie, des Carpathes
et des monts Bihar. Je ne l'ai pas encore vu de l'ouest de la France, mais
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on est en droit de présumer qu'il y existe certainement. On a vu d'ailleurs
combien il est facile de le confondre avec le Ch. angustata sans examen de
son œdeagus.
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F1c. 236. - Carte de Ia ' distribution actuelle du Ch.
. (typ~ atlantique.)

anguslala

F.

La distribution de ces espèces est à rapprocher de celle du Trechus
.',dvus Dej. (JEANNEL, 1920, p. 20) et aussi de celle des espèces étudiées
l'ar J. SAINTE CLAIRE DEVILLE (1921, p. 390). Si on compare la distribution de nos Choleva avecles cartes publiées par J. SAINTE-CLAIRE DEVILLE,
un est frappé de l'analogie existant entre les aires géographiques des .
Clwleva de notre première catégorie et celles des espèces dites << lusitaniennes ». Mais le malheur est que précisément les Choleva, sauf peut-être
le Ch. Fagniezi, ne sont pas représentés en « Lusitanie >>. Leur centre de
dispersion s'est trouvé au nord des Pyrénées et cette chaîne a constitué
pour eux une barrière infranchissable. J'appellerai donc ces espèces« atlantiques >>1 voulant dire par là non pas que leur centre de dispersion a dû
se trouver sur le versant atlantique de l'Europe, ce qui est possible mais
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non prouvé, mais qu'elles s'y trouvent actuellement florissantes. Certaines espèces, comme le Trechus fult.Jus, ont eu probablement leur centre
de dispersion dans la région atlantique, mais il serait téméraire d'affirmer
qu'il en soit de même pour toutes.
D'accord avec J. SAINTE-CLAIRE DEVILLE (1921, p. 409), je pense
qu'il s'agit d'éléments anciens de la faune de l'Europe, autrefois plus
largement répandus en Europe. Comme le Trechus fult.Jus dont j'ai étudié
ailleurs la distribution, les Cholet.Ja ont dû se répandre en Angleterre au
Miocène; à la faveur du climat tempéré de cette période et se maintenir
dans leur aire géographique primitive en Europe jusque vers la ·fin du
Pliocène. Alors ils ont été chassés de l'Europe centrale et refoulés vers
l'Atlantique bien probablement par le climat glaciaire. Ils ont laissé la place
à d'autres espèces venues du nord et de l'est de l'Europe et ont abandonné
çà et là quelques colonies de relictes. Il est remarquable, en effet, que les
colonies sporadiques de ces Cholet.Ja atlantiques se trouvent dans des stations connues comme des refuges, grottes du Bihar méridional, péninsule
Balcanique, Bâle, grottes et massifs de refuge des Alpes méridionales.
Comme cela est démontré pour le Trechus fult.Jus et d'autres espèces
(JEANNEL, 1920, p. 23), les Cholet.Ja ont pu se maintenir encore dans des
refuges en certains points des îles Britanniques pendant le Glaciaire. Ce
que l'on sait du T. fult.Jus, de l'Ocys rufescens Serv., de l'Hydroporus obsoletus Aubé, permet même de s'attendre à ce qu'on retrouve peut-être aussi
certains d'entre eux sur les côtes de la Norvège ou aux iles Far-Oer.
Les Pyrénées enfin ont opposé une barrière à leur refoulement vers le
sud; seul le Ch. Fagniezi l'a peut-être franchie le long du versant atlantique pour donner naissance au Ch. Uhagoni. Mais la chose reste douteuse,
car il est bien plus probable que le Ch. Uhagoni se soit détaché de la
souche du Ch. Fagniezi bien avant la fin du Tertiaire. Sans connaitre les
caractères de l'organe copulateur de l'espèce d'Espagne, il est d'ailleurs
bien difficile de se former une opinion précise à ce sujet.
Cette hypothèse consistant à regarder les espèces atlantiques du
genre Cholet.Ja comme des éléments miocènes de la faune des îles Britanniques est la seule qui puisse rendre compte des faits. Nous verrons que
les espèces de l'Europe centrale dont il sera question plus loin ont effectué
leurs migrations vers l'ouest en même temps que les espèces atlantiques
étaient aussi refoulées vers l'ouest. Or, ces espèces de l'Europe centrale
sont arrivées trop tard dans le nord de la France pour pouvoir passer en
Angleterre. D'ailleurs, n'est-il pas naturel de penser que ces migrations
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récentes du nord-est vers le sud-ouest aient été causées par les périodes
glaciaires? Conunent croire alors que nos Choleva atlantiques, chassés de
l'Europe céntrale par le refroidissement du climat, aient pu aller coloniser
les îles Britanniques subissant elles-mêmes une forte glaciation? Il est
bien plus logique d'admettre que les Choleva, qui se présentent partout avec

FIG. 237, -

Carte de la distribution actuelle du Ch. cistelo ides Frol.
(type hercynien).

des allures si nettes de relictes, sont aussi d,ans les îles Britanniques d'anciens relictes préglaciaires et non des immigrants récents.
Les espèces de la deuxième catégorie ont une répartition bien différente de celle des espèces atlantiques. Le type peut en être fourni par le
Ch. cisteloides (fig. 237).
Ch. cisteloides est répandu dans toute l'Europe cent rale, le nord et
i'ouest de la Russie et la péninsule Scandinave; dans le sud il occupe
l'Italie et la péninsule Balcanique et a pu gagner les îles de Corfou et de
Céphalonie. A l'ouest il ne dépasse guère en France la longitude de Paris,
est abondant en Provence et a quelques colonies isolées sur les deux
versants des Pyrénées; il fait' défaut dans les îles Britanniques.

150

R. JEANNEL

Ch. Sturmi a une distribution tout à fait semblable, sauf qu'il n'atteint
pas dans le sud-ouest la Provence ni les Pyrénées et ne semble pas remonter dans l'extrême nord de l'Europe. II est r~pandu dans toute l'Europe
moyenne, atteint la Grèce, le sud de,l'ltalie et est même passé en Sicile.
D'autres espèces ont encore le même type de répartition, mais avec
réduction de leur aire géographique.
Ch. spadicea occupe l'Europe centrale, l'Allemagne et le nord rle la
France, les Carpathes et la Bosnie. Ch. paskoçiensis, l'Europe centrale,
l'Allemagne et l'est de la France. Ch. elongata répandu en Allemagne et
en Scandinavie s'avance vers le sud jusqu'aux Alpes, vers l'ouest jusqu'en Seine-et-Marne. Ch. niçalis et Ch. bicolor, certainement originaires
du massif Bohémien ne se sont pas répandus au delà des Alpes et des
Carpathes.
Toutes ces espèces se trouvent dans le nord et le centre de l'Europe et
leur distribution s'étend plus ou moins loin. Plu~ieurs ont atteint les côtes
méridionales de l'Europe assez tôt pour pouvoir s'installer dans quelquef'
iles non encore isolées (Corfou, Céphalonie, Sicile), mais elles _sont arrivées
dans le nord-est de la F!ance alors que les iles Britan~iques étaient déjà
séparées du continent par le dét1:oit ùu Pas-de-Calais. Ces espèces appar··
tiennent donc tout à fait à la même catégorie que celles que J. SAINTECLAIRE DEVILLE (1921, p. 404) a nommées <<hercyniennes », espèces de
l'Europe centrale dont les migrations vers l'ouest sont de date récente.
A mon sens,·les Choleça « hercyniens >> représentent la descendance
des anciennes espèces autrefois spéciales aux vieux massifs extra-alpins,
massifs de Bohême, et surtout Russie et Scandinavie, etc., et qui ont dû
se différencier à la même époque que les espèces spéciales aux mB:ssifs
méditerranéens. On peut en effet suivre l'extension de certains d'entre
eux dans l'Europe centrale pendant le Tertiaire et se rendre compte de la
façon dont elles ont peuplé les chaines montagneuses.
Les Alpes et les Carpathes ont des Choleça endémiques, Ch. Breiti
dans les Alpes, Ch. oresitropha dans les Carpathes. Ch. Breiti est étroite·
ment apparenté au Ch. niçalis habitant les Riesengebirge, et les Alpes de
Transylvanie; il est lui-même répandu dans toute la chaine des Alpes
depuis la Basse-Autriche jusqu'aux Alpes-Maritimes. On ne connait guère
le genre de vie de ces deux espèces, toujours très rares; mais il ne semble
pas qu'elles aient des mœurs xénophiles _comme bien d'autres; en tous
cas, on sait qu'elles ne se trouvent qu'à assez haute altitude. .
On pourrait supposer que le Ch. niçalis, largement distribué dans
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l'Europe centrale pendant le Glaciaire, ait été relégué sur les montagnes
après le retrait des glaciers. Mais cette explication ne rendrait guère
compte des faits. Dans cette hypothèse, Ch. Breiti devrait être surtout
relégué dans les massifs de refuge orientaux et non pas distribué dans toute
l'étendue de la chaîne. D'autre part, la présence en Sardaigne du Ch. Doderoi, certainement dérivé de la souche de Ch. niçalis, fait supposer que cette
souche devait déjà se trouver dans les Alpes pendant le Tertiaire à une
date assez reculée.
Je pense que le Ch. niçalis est originaire du vieux massif bohémien où
on le trouve encore assez largement répandu dans les Riesengebirge,
l'Altvater et même en Silésie. Peut-être s'est-il répandu dans les Alpes
avant l'effondrement du bassin de Vienne, et l'isolement du Ch. Breiti
date-t-il de cette époque (époque du Schlier); en tous cas, le Ch. niçalis
n'a pu passer du massif de Bohême dans les Carpathes qu'après le retrait
de la mer du détroit de l'Oder, c'est-à-dire après la fin des dépôts du
Schlier (E. SuEss, I, p. 448; III, p. 1648). On peut donc dire que c'est
vers le milieu du Miocène que Ch. ni,1alis a colonisé les Carpathes formant
alors une vaste presqu'île entourée par la mer Sarmatique. Il s'y est installé jusque dans le sud, où il existe encore, alors qu'il semble avoir dis·
paru du reste de la chaîne, probablement pendant le Glaciaire. Enfin le
retrait des mers Sarmatiques, à la fin du Pliocène, lui a permis de
gagner la Serbie, par une deuxième étape dans sa dispersion.
Ajoutons que beaucoup des espèces habitant les Carpathes semblent
bien avoir eu la même histoire que le Ch. niçalis. Et pour parler d'un
groupe que je connais bien, je citerai par exemple le Trechus splendens
Har. et surtout le T. latus Putz., qui présentent la même origine et la
même répartition. T. latus {JEANNEL, 1922 d, p. 189) en particulier habite
!es Riesengebirge, les Carpat.hes et les monts Bihar et est représenté dans
lrs Alpes orientales et les Alpes-Maritimes par une sous-espèce et une
espèce vicariante.
L'histoire du Ch. niçalis nous permet de comprendre celle du
Ch. oresitropha, tout à fait isolé au sommet des muntzii Rodnei, dans les
Carpathes centrales. Ce Choleça, quoique extrêmement différencié et très
1·emarquable par ses caractères particuliers, se rattache indiscutablement
à la lignée du Ch. niçalis par son armature copulatrice et aussi par la forme
de ses trochanters. Il doit donc être aussi venu du massif de Bohême, mais
n'est plus représenté aujourd'hui que par l'unique colonie de la Rodna.
A quelle époque les autres Choleça hercyniens se sont-ils répandus dans
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l'Europe centrale et méridionale? Il est assez difficile de la préciser. Le
Ch. spadicea semble s'être répandu sur le pourtour de la mer Sarmatique,
dans les Alpes orientales, en Bosnie et dans ~es Carpathes. Mais on doit
observer que ces Cholei,Ja hercyniens largement répartis en Europe centrale sont précisément ceux que l'on trouve assez régulièrement dans les
terriers des Lapins, des Taupes et des Hamsters. Il est donc vraisemblable
que l'arrivée en Europe de la faune pliocène dite faune << holarctique » ait
dû contribuer pour beaucoup à leur dispersion. Quoiqu'il en soit, la présence du Ch. cisteloides à Corfou et à Céphalonie, celle du Ch. Sturmi en
Sicile prouve que ces espèces avaient atteint les bords de la Méditerranée
avant la fin du Pliocène; d'autre part, l'absence totale des espèces hercyniennes en Angleterre prouve également qu'elles n'ont atteint le nord-est
de la France qu'après le Glaciaire.
Un fait qui reste inexpliqué est cette démarcation très nette sur le
méridien de Paris entre les espèces atlantiques et les espèces hercyniennes.
Pourquoi les Cholei,Ja hercyniens n'ont-ils pas atteint l'ouest de la France ?
Est-ce parce que la place est restée occupée par les espèces atlantiques ?
Il est vrai que jamais une espèce hercynienne ne cohabite avec l'espèce
aLlantique correspondante; les . Ch. angustata et Ch. cisteloides, les
Ch. Sturmi et Ch. Fagniezi se trouvent sur les confins de leurs aires
géographiques dans des stations voisines, parfois enchevêtrées, mais
toujours séparées. En tous cas, cen'est pas une barrière naturelle qui a
limité vers l'ouest la migration des Cholei,Ja hercyniens; ce n'est pas · non
plus une cause climatique, car le Ch. cisteloides par exemple est florissant
en Provence, alors qu'il fait défaut dans le nord-ouest de la France.
La troisième catégorie d'espèces que nous avons distinguée parmi
les Cholei,Ja d'Europe renferme celles qui sont uniformément répandues
dans tout le continent et dans les îles Britanniques. Ce sont les Ch. agilis
et Ch. oblonga.
On ne peut naturellement que faire des suppositions au sujet de leur
origine. D'abord, puisqu'elles existent dans les îles Britanniques, c'est
donc qu'elles se sont répandues dans l'Europe occidentale à une date plus
ancienne que les Cholei,Ja hercyniens. L'idée se présente donc qu'elles
peuvent être contemporaines des espèces atlantiques en Europe occidentale.
Ch. agilis appartient à un groupe d'espèces assez nombreuses dont la
plupart sont localisées sur les débris de l'Égéide méridionale; nous avons
vu qu'on devait en conclure que les souches de ces espèces étaient venues
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d'Asie avant le milieu du Mioc~ne. D'autre part, le Ch. agilis se trouve
actuellement jusque dans l'Altaï central, et tous les Choleva connus d'Asie
(Ch. lateritia, Ch. M atthiesseni, Ch. sibirica) appartiennent à la même
lignée que lui; j'en conclus que toute la lignée du Ch. agilisprovient d'Asie,
les espèces égéennes étant venues par le sud des mers aralo-caspiennes, le
Ch. agilis par le nord. Ce dernier se serait donc répandu dans toute l'Europe
continentale avant le milieu du Miocène, il serait donc passé en Grande
Bretagne en m~me tèrrips que les espèces atlantiques. Dans sa vaste aire
de distribution il a donné naissance à des formes géographiques distinctes, le Ch. jailensis en Crimée et le Ch. septentrionis dans le nord de la
Scandinavie.
Quant au Ch. oblonga, il semble par analogie que, puisqu'il se trouve
en Angleterre, c'est qu'il était déjà dans le nord-ouest de la France au
Miocène; mais on ne peut pas dire s'il est une espèce atlantique non refoulée vers l'ouest au Glaciaire, ou si, comme le Ch. agilis, il est une espèce
d'origine orientale, ayant subi pendant le Glaciaire la destinée des espèces
hercyniennes.
Esquisse de la géonémie des Choleva.

J'ai montré ailleurs (1922 /, p. 37) que la série phylétique de Nargus
3t Choleva devait exister en Europe depuis la première moitié du Tertiaire. On ne peut pas préciser l'époque à laquelle le type Choleva s'est
différencié; il est possible qu'il se soit constitué en Asie, mais il semble
.:lien qu'il existait déjà en Europe avec tous ses caractères essentiels dès
:a première moitié du Miocène.
La différence complète des Choleva sur les deux Égéides indique que
les lignées spéciales à l'Égéide méridionale ont dû y parvenir, venant
d'Asie, avant le milieu du Miocène (Sarmatien), lorsque le sillon Transégéen recevait encore des dépôts marins. Ce fait indique que la lignée du
Ch. agilis, si abondamment représentée sur l'Égéide méridionale, a dû
s'ir staller en Europe, venant d'Asie, vers cette époque, les espèces
/ogéennes arrivant par le sud des mers aralo-caspiennes, le Ch. agilis
par le nord; des descendants de la souche primitive existent d'ailleurs
encore en Asie centrale (Ch. agilis, Ch. Matthiesseni), dans les toundras
(Ch. sibirica) et dans le Turkestan (Ch. lateritia). Le Ch. agilis s'est donc
répandu dans tout le nord, le centre et l'ouest de l'Europe et s'est tout
d'abord trouvé arrêté au sud par les mers du 1er étage méditerranéen,
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entouraPt complètement les Alpes et les Carpathes. Ce n'est donc que
plus tard qu'il s'est étendu dans les régions méditerranéennes et il est
remarquable q11(> des circonstances l'aient empêché de s'installer en
Transylvanie.
A l'époque où la lignée du Ch. agilis s'installait, c est-à-dire probablement avant que la faune de Vertébrés dite « faune malaise >> (E. SuEss
III, p. f6q8) se soit étendue en Europe, d'autres espèces de CholeCJa,
vraisemblablement originaires des asiles constitués par les massifs anciens,
se sont largement répandues sur le continent au nord et à l'ouest des
Alpes, pendant que d'autres espèces se différenciaient sur les massifs
méditerranéens et dans les jeunes chaines montagneuses de l'Europe
moyenne.
De bonne heure, peut-être avant l'effondrement du bassin de Vienne
(Schlier), le Ch, niCJalis originaire du massif de Bohême a colonisé les
Alpes et y est devenu le Ch. Breitt; après le retrait de la mer du détroit de
l'Oder (fin de l'époque du Schlier) il a pu se répandre dans la grande île
carpathique, en même temps que la souche du Ch. oresitropha.
Le Ch. Doderoi de Sardaigne, dérivé de la souche de Ch. niCJalis est
arrivé sur la Tyrrhénis directement des Alpes, par la Provence. D'autre
part, les endémiques du massif dinarique sont apparentés aux espèces
de l'Europe centrale, mais paraissent bien s'en être séparé à une date
très reculée. Enfin les affinités du Ch. Solarii des Apennins avec le
Ch. Reitteri d'Herzégovine ne peuvent s'expliquer que par des connexions
continentales directes très anciennes, sur lesquelles d'ailleurs les données
géologiques n'apportent guère de lumière.
Les espèces largement répandues sur le continent européen extra-alpin,
depuis l'extrême nord de la Russie jusqu'en Espagne, avaient leurs caractères externes déjà bien fixés au Miocène. Certaines (Ch. oblonga, Ch. agilis)
se sont maitenues dans cette vaste 'aire géographique sans varier et new;
devons les trouver aujourd'hui telles qu'elles étaient alors. Tout au plus
quelques espèces ont-elles donné naissance à des formes géographiques plus
ou moins isolées. Les espèces d'Espagne, Ch. punctata et Ch. Uhagoni se sont
probablement séparées des lignées de Ch paskoCJiensis et de Ch. Sturmi à
cette époque ancienne; quant aux espèces du Caucase et des monts Jaïla,
alliées aux Ch. agilis et Ch. cisteloides, elles sont venues du nord, et les
données paléogéographiques laissent supposer que cela a dû se faire vers
la fin du Miocène (Miotien ou Pontien).
Un certain nombre des espèces miocènes largement répandues sur le
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continent eixtra-alpin se sont de bonne heure scindées en deux races. Je
suppos.e.-que l'une d'elles devait occuper l'extrême nord de l'Europe, l'autre
s'étendait certainement sur l'Europe centrale et occidentale jusqu'aux
Pyrénées et sur les fies Britanniques. Les premières, les races septentrionales, devaient donner naissance plus tard, après migration, aux espèces
<' hercyniennes.», les secondes, au début largement répandues, sont devenues les espèces du type atlantique. La spécialisation de ces races a porté
surt.out sur les caractères sexuels secondaires, surtout sur ceux de l'organe copulateur mâle et femelle et des trochanters postérieurs des mâles;
les caractères extérieurs étaient en effet déjà parfaitement fixés à cette
époque et peu susceptibles de varier.
Les choses ont bien dû se passer ainsi, car nous constatons aujourd'hui que les Choleva hercyniens et atlantiques sont le plus souvent couplés, une forme hercynienne correspondant à une forme atlantique par
~es caractères extérieurs, mais en différant · nettement par les caractères
sexuels. C'est ainsi que Ch. Sturmi correspond au Ch. Fagniezi, que les
Ch. cisteloides et Ch. bicolor d'une part correspondent aux Ch. glauca et
Ch. angustata d'autre part. L'espèce primitive d'où est issu le Ch. ci.ste~oides a été scindée d'abord en deux races, l'une septentrionale à trochan~ers postérieurs simples, l'autre à trochanters postérieurs dentés chez le
:nâle; la première a donné lés deux espèces hercynienne11 bicolor et c~te
!oides, la deuxième les deux espèces atlantiques angustata et glauca.
Ces races de l'Europe centrale et occidentale, ainsi que les Ch. agilis
'3t Ch. oblonga et les autres espèces non scindées, se sont progressivement
;·épandues pendant le Pliocène sur l'Europe méridionale. Il est remarquable qu'aucun de ces Choleva n'ait pu pénétrer sur la Tyrrhénis dont·les
~.·estes étaient cependant encore rattachés au continent. I.l est vrai que le
Ch. Sturmi est cité de Sardaigne; si cette indication est vraie, il est certain qu'il s'agit du Ch. Fagniezi, car on sait que ce sont les espèces du
type atlantique (lusitaniennes) qui se trouvent en Corse et en Sardaigne.
A la fin du Tertiaire, peut-être à l'arrivée des Vertébrés holarctiques
dans les terriers desquels les Choleva se sont installés, plus probablement
sous l'action .du développement progressif de la période glaciaire, toutes
les espèces ont émigré vers le sud et l'ouest. Les espèces de l'Europe centrale ont été refoulées vers l'ouest; elles ont abandonné en se retirant quelques colonies isolées dans des refuges, se sont maintenues en Grande-Bretagne et 'ont pris la distribution du type atlantique que nous constatons
aujourd'hui. Derrière e~les les formes septentrionales sont arrivées dans
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l'Europe centralé et ont pris la place des premières; leur aire de répartition
a acquis le typ~ hercynien. EIÎes ont atteint la Méditerranée alors que les
îles Ioniennes et la Sicile étaient encore rattachées au continent, mais
retardées dans leur marche vers l'?uest par la rigueur du climat, elles ne
sont parvenues dans le nord-est de la France qu'après la formation du
Pas-de-Calais; elles n'ont donc pas pu passer en Angleterre. La Îimite de
leur migration vers l'ouest en France s'est stabilisée sur le méridien de
Paris; elle correspond à la zone où les espèces atlantiques ont cessé de leur
céder la place. Après le Glaciaire, les espèces hercyniennes ont repris en
grande partie possession des territoires septentrionaux qu'elles avaient
temporairement abandonnés.
C'est enfin aussi à la fin du Pliocène que le Ch. Reitteri dinarique s'est
répandu dans les Alpes de Transylvanie et les monts Bihar et qU:~ certains CholeCJa égéens se sont étendus vers l'Europe centrale.
. Actuellement nous voyons les espèces de CholeCJa endémique~, très
localisées dans des habitats spéciaux, soit reléguées au sommet des montagnes (Ch. sparsicollis, Ch. oresitropha, Ch. biharica) soit spécialisées à la
vie auprès d'une cascade (Ch. Doderoi), soit même myrmécophiles
(Ch. dorsigera). D'autre part, les espèces largement distribuées ont presque
toutes des tendances lucifuges, plusieurs sont excessivement rares et ne
se trouvent guère que dans les détritus d'inondations (Ch. spinipennis) ,
d'autres vivent sous les pierres enfoncées ou pénètrent dans les cavernes,
d'autres enfin se sont installées dans les terriers souterrains des Taupes,
des Lapins ou des Hamsters. L'éthologie des CholeCJa actuels s'accorde
donc bien avec cette idée que tous sont des éléments anciens de la faune
de l'Europe et qu'ils ont atteint depuis longtemps leur spécialisation.
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BATHYSCIINAE NOUVEAUX DE L'ITALIE.

Est~atto

dai BoiiBttino dBIIa SociBtà Entomologica ltaliana Anno LVI, N. !l, 10 Aprlle 192!1:

BATHYSCIINAE NOUVEAUX DE L' ITAUE
par le Dr. RENE JEA.\'NEL
Sous-directeur de l'Institut de Spéolog!e de Cluj.

Les espèce;; nouvelles dont la description va suivre proviennent, pour la plupart, de la collection dEl M. A. Dodero qui a bit>n
\'oulu me laissBI" le soin de les publier. Sachant que je travaillais
i1 1·édiger une nouvelle Monographie des Batltysciinae, M. A. Do,Jero , avec sa g·énérosité coutumière, n'a pas hésité à me confier
tous les matériaux intéressants dont il disposait. Qu'il me soit
clone permis encore une fois de le remercier chaudement de mettre si largement à la disposition des Spécialistes, non seulement
:;t~s propres découvertes, mais aussi tontes celles qui sont le fl"liit
'les actives recherches de ses amis.
Sauf indï'cations spéciales, les types des espèces décrites ci-des·
!<o ns se trouvent dans la collection de M. A. Doclero et dans celle
rltJ l'Institut de Spéologie de Cluj.
Bathysciola pumilio !lUbsp. Biglianii, nov. --Plusieurs exempla ii·es I'ecueillis par le R. P. L. Big·liani, à Roccavignale, clans
l'A pennin Lig·ure. Forme endogée.
Le B. pumilio Reitt. est une espèce très isolée par ses strioles
i1·a nsverses des élytres bien plus fortes et espacées que chez aucune
antre espèce du genre, par sa carène mésosternale prnlong·ée en
arriè1·e par une apophyse reposant sur le métasternum (caractère
qni se retrouve chez B. ov_ata Kiesw. des Pyrénées), enfin par ses
Lu·ses antériE~urs mâles non difféi·enciés, très g'l'êles, à premier article très petit, constitués comme coux elu B. silvestris Motsch. de
Carniole et surtout ceux des Batltysciola cavei'Oicoles du g·roupe de
B. Robiati Reitt., dans les Alpes méridionales.
B. pumilio est répandu su1· le versant italie_n des Alpes occi<kntales et dàns le nord des Apennins, depuis le mas~if du Gran
Pamdiso jusqu~à Valestra, dans la province de Reggio nell'Emilia
(A. Dodero). Il est. représenté clans l'Apennin Lig·ure par une race
ùe petite taille ( 1 , 5 mm.), différant surtout de la forme ty-
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pique par lf's cotés de son pronotum bien moins arrondis, non
rétrécis ~· la base; vue de profil, la ~partie basale des côtés du pro·
notum décrit une courbe à convexité ventrale bien ; moins ac·
cusée que chez les exemplaires des Alpes piémontaises et surtout
que chez les exemplaires de Valestra.

Bntltysciola sarteuneusis subsp. Pngauettii, nov. -· Nombreux exemplaires recueillis par M. Pag·anetti-Hümmler sut· le montr
Pagano (types) et le monte Arazecca, près de Castel di Sangro,
dans los Abruzzes. M uscicole.
B. sa1·teanensis Bat·g·. est une espèce bien connue, lat·g·emeni
répandue dans l'Italie péninsulaire, depuis la Toscane jusque dan'
les Abruzzes. Elle ne semble pas exister en Campanie, cnt· les exem plaires cités de V allo della Luca nia, clans ma Revision des Bathysciinae se 1apportent sans doute à l'espèce décrite ci ·après, son ~
le nom de B. Fe1·dinandi. En Toscane et dans le Lazio, les · m:\ les de B. sa1·teanensis ont les tarses antérieurs bien dilatés, pt·es
que aussi larg·es que le sommet du tibia. Mais dans les Abruzzec
il existe unf' race de petite taille (1, 2 ill, 3 mm.), dont les ta r
ses antérieurs mùles sont il peine dilatés, bien plus éhoits que l· ·
sommet du tibia.
Bathysciola Ferdinandi, n. sp. - Plusiems exemplai rL''
trouvés sut· le monte Scmo, près de Vallo della Lur,ania, en Cam
panie, pat· lVV F. Solari. Espèce muscicole.
Long·. l, 8 mm. Ovulaire, assez convexe, très peu atténué e! .
arrière (fig. 1). Pas d'yeux. Sculpture fine; pubescence courte, fin
et couchée.
Antennes courtes, n'atteig·nant pas les angles postériems ù 11
pronotum, le funicule grèle, la massue épaissie, un pen aplati<·.
mais non comprimée. Les articles III à V sont une fois et dem i
aussi longs que larges, le VII est épais, une~fois et demie a u~:"
long que large, le VIII aussi long que larg·e , pl us long que \;J
moitié elu VII, les IX et X subcarrés, aussi)ongs que largPs, [,.
Xl enfin court, moins de deux fois aussi long que le X.
Pronotum fortement bombé en avant, ses côtés bien ari'Oncli ,
non rétrécis à la base, subparallèles avant les angles postérielll':':
ceux-ci Hrrondis, ·saillants en an·ièt·e; base bi si nuée. Elytres p:,;
plus étroits que. le pronotum , leur plus g·rande largeur V('I'S l<'
tiers basal; sommet lat·ge, uon atténué, l'exti-émité de chaqu· ·
élytre obtusément .et séparément at·rondie. SUI'face des élytres CC'k
verte de"'"points râpeux fins et alignés en havers, formaut de vngues strioles assèz serrées. Strie suturale rapprochée de la sutu r<',
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snbparall~le, nette en arrière, effacée dans le quart basal. Carène

mésosternale très basse (fig. 2), en angle très obtus, non dentée,
le bo1·d antél'ieur rectiligne; pas de prolongement postérieur sur
lo métasternum.
5.

·~

2.

Fig. i à (i, Batll:yscto/a.Fe•·dinalldi, n . sp. -Fig. 1. SilhOuette du miU<:!,
. ~li. - Fig. 2. Profil de la carène mésosternale. Fig. 3. Organe copulateur
m;'li e, lace lat'érale gauche, X 80. -- Fig. 4. Sommet du slvle gauche, face V<ln; ra le, X 280. -- Fig. 5. Sommet du lobe média;.. de l'organ-e copulateur, X 280.
Fig. 6. Sommet du style gauche, face ventral<l, de Bath:ysciola K1'a11ssei
"\id. , de Sardaigne, X 280.
·

Pattes courtes et rétractiles, robustes; les tibias intermédiaires
.·.t po::<térieÙrs avec de fortes épines; tibias antérieurs sans rang de
•: iles épines alignées au côté exhwne; deux éperous externes t•o:.u!!tes. Tarsès antérieurs ml\les aussi larges que le sommet du ti!.;a, lui-même dilaté; les hois prem_iers articles sont déliés, avec
1· ~ côtés bien a!·rondis et frangés de longs poils adhésifs.
Org·ane copulateur mâle (fig. 3) pou arqué, à sommet atté;:m\ pi'Ofondément impressionné sur sa face dorsale, sa pointe a:•Lttie et terminée par une petite· dilatàtion lancéolée (fig. 5). Styl··s longs et épais, rég·uliers, un p~u renflés au sommet, armés de
:~ ~oies apicales , courtes, insérées perpendiculait·ement à l'axe du
~dyle , du côté ventral (fig. · 4 ). Les deux soies internes sont de
l'" mlll normale, , la soie externe est large, compt•imée et recourbée
•·n c't-ochet.' Cette :conformation de la pointe du style est la même
qne che~ B. sa1·teanensis. Sac intèt•ne avec· une armature normale;
la pièce en Y est bien développée; les pièces moyennes sont relat i Yement .g rêles.
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Co Bathysciola est étr·oitement apparenté au B. s(o·teanensis
qu'il semble remplacer· dans le sud de l'Italie. Il possède en efl'l't
le même org·ane copulateur et surtout la même armature tr<'~
particulière des styles _et la ml\me extrémité lancéolée du lolw
médian; toutefois chez B. sa1·teanensis la face. dorsale de l'or·ga n•·
copulateur n'est presqne pas impressionnée. Mais B. Fe1·dinandi cl if
fèr·e beaucoup du B. sarteanensis par son aspect extérieur; sa g·r,uHl• ·
taille, sa· carène mésosternale hès basse et non dentéP 1 la dilata tion des tarses antér:ieurs mâles l'en disting·uent nettement et selll bleraient il première vne le rapprocher au contraire dn B. !\mu,,
sei Mel. de Sardaigne. Mais ce dernier· possède un 01·g·ane copn latem tout différ·ent, avec des styles dn mrme type qne chez l
Dam1·yi Ab. (fig. 6); son pronotum plus large que les élytres, :
cotés plus arrondis, ses élytres pl us atténués en arrière ct sur·tou sa strie suturale encore plus rapprochée de la suture , permette!!
de le distinguer extérieurement du B. Fe1·dinandi.
Bathysciola Angeli, n. sp.- Plusieur·s exemplair·es rectwi l]:
par M. A. Dndero il Roneo Canavese, dans le massif du Gran P~
radiso, Alpes Gr·aies, pr·ov. di Tor·ino, lo 20 septembre 1922. Espi·.
muscicole.

Fig. 7 il 10. BalllJ'SCiola Augeli, n. sp. - Fig. 7. Silhouette du mftlc, / "tl.
- Fig. 8. Profil de la carène mésosternale. - Fig. 9. Organe copulateur m, le•,
face latérale gauche, X 80. - Fig. 10. Sommet du style droit, face ventr: :\é,
x 280.
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Long. 2 à 2, 2 mm. Convexe, en ovale allongé très régulier
(fig. 7). Sculpture fi~e, les téguments mats, alutacés; pubescence
tl'ès courte, couchée, rare. Pas d'yeux. · Antennes g·t·êles, atteignant
pt·esque les ang·les postérieurs du pronotum' la massue allong·ée,
non aplnt1e. Articles III il VI plus Je deux fois au:-;si long·s que
!al'ges, le VII conique, épaissi, un peu· plus long que le VI, le
VIII subcarré, les IX et X aussi longs que larges, le XI plus
hu·ge que le X et près de deux fois aussi long· que lui.
Pt·onotum régulièrement convexe, ses côtés régulièrement ar:·ondis, subpnrallèles dans le tiers tasal, no'n rétrécis il la base,
]rJs angles postérieurs pen saillants en alTière. Elytres allongés,
:n·esqn~ une foi:; et demie aussi longs que larg·es; les côtés biPn
at·qués, la plus gran.de lcHgeur vers la base; sommet des élytres
la r·gement •arrondi. Strie suturale nette, écartée de la suture, non
parallè!f•, assez éloignée de la suture vet·s le milieu; elle s'en rap[ii'Oche en avant et smtout vers l'apex. ·surface des élyh·es avec
·1es stril)les nettes, formées de rangées de points ràpeux alignés en·
· r·avers. Carène mésosternale (fig. 8 ) haute, lamelleuse, en angle
,,lJtus, denté; le bord antét·ieur presque rectiligne, le bord ventra l
:m peu convexe et cilié; ·pas -de prolong·ement postérieur snr le
:nétastel't1um; celui-ci un peu bombé sur la ligne médiane et cai';\né d1~ns sa partie antérieure.
.
Pattes g·t·êles, les tibias antûielll's subcylindriques, étroits,
::n ns rangée pectinéf1 d'épinAs fines et nombreuses au bOI'cl externA;
·:'s épet·ons externes sont bien développés ~t- il existo quelques
···pi nes échelonnées le long elu burel externe. Tibias intermédiaii·e::;
d pustérieut·s gt·êles, at•més d'épines assez longues, mais cependant
:,l us petites que les éperons. Tarses postérieurs allongés, aussi longs
qne le,; quatre cinquièmes du tibia. Tarses antériems màles très
11en Jilatés, plus étroits que le tibia, lem premim· at·ticle à peine
plus long et à peine plus larg-e que le Sflcond.
Organe co.pulatAur g·rand, allongé, peu arqué (fig·. 9), son som:uet atténué en bec mousse, sa face dorsale faiblement sinué~.
,:)tyles très g·rêl~s, très effilés, terrfiïnés pay une petite massue pot·t_ant 3 long·~es soies cliverg·entes (fig. 10 ). Sae interne avec une
.i l'lllatme normale; les pièces moyennes sont grêles.
Pm·mi les Batltysciola it élytres stJ·iolés et pourvus d'une strie
:;1Üurale, tt·ois espèces se disting·uent par la forme de la strie sutn mlc, non parallèle à la suture, par leur métastennun caréné en
avant et par la finesse des styles de l'org-ane copulateut·. Ce sont
les B. tarsalis K-iesw., B. Vallarsae Halbh. ct B. Angeli, tpus b-uis

loéalisés dans les Alpes _italiennes. B. -ta1·salis est facile ü reconnaître à sa forme plus large, à _ses tarses antérieurs mâles très
largement dilatés et à sa carène mésosternale en ang·le droit; quant
aux B. Valla1·sae et B. Angeli, ils sont très voisins. B. Valla1·saè
cependallt est plus court' ses antennes sont mpins longues' avec
les articles de la màssue légèrement transverses, · sa carène· mésosternale est un peu plus haute, ses tarses antérieurs mâles- ne sont
nullement dilatés: et leur pre~ier art ide n'est ni plus long· ni plus
large que le second.; D~ plus . la soie interne des styles, au lieu
d'êtrt~ insérée à l'apex, se trouve reportée loin sm le _bm·d -interne,
vers le tiers apical du style.
. De ces . trois espèces, B. Valla1·~ae est localisé ·dans le Trentin (Val Lag·arina), B. ta1·salis dans les Alpes Pennines (montt•
Rosa), B. Angeli enfin ·dans les Alpes Graies (Gran Paradiso).
Bathysciola Solarii · subsp. aemiliana, nov. - Nombreux
exernplait·es -recueillis par M. A. Dodero, à Valestra, p~ov. di Reg·gio nell' Emilia. Muscicole.

B. Sola1·ii Dod. sera considéré comme une espèce bien distinc
te du B. Aubei K,ïesw. par sa forme convexe, sr,s élytres non at
ténués en arrière, non tronqués au sommet, sa carène mésoster
nale ang·uleuse, à bord, ventral crénelé, ses tarses àntérieu~s m:lle'
bien moins dilatés. Il est plus voisin du B. bl'evicollis Ab., mai:
s'en sépare pa·r sa sculpture plus forh•, moins se1·rée et par sa stri<_
sutu1'ale tout à fait-effacée dans le quart antérieur_.
B. Sola1·ii est connu de l' Apénnin Ligure; en Emilie il , esl
représenté par une race spéciale, à carène mésosternale plus basse,
formant un ang·le bien obtus, tt sommet _én1oussé, tandis que l'ang·le est presque droit, vif, à sommet un peu crochu chez la formt·
typique.
·
·

Bathysciola muscorum Di eck = Pa-rabathyscia 'Vollastou 1
Le B. musco1·um Dieck que j'ai à tort pris pom un Bntltysciola, dans ma Hevision des_ Bathysciinae, par suite d'une er-

Jans. -

reur de 'détermination de l'exemplaire rnâle dont j'avais examiiH··
l'organe copul.üeur 1 est en réalité un Parabathyscia, corn me ~l.
A. Dodero me l'a fait oblig·eamment observer.' De plus, l'étmk
de nouveaux maté1·iaux provenant de Ru ta, en Ligmie (A. Du
de rn), m'a montré saiïs aucun doute que le P. rtt1MC01'Um Di eck
(=j1·ondicola ' Reitt.) était absolumo'nt identique au P. Wollastoni Jans., espèce décrite du sud de l'Ang·lete1·re ' et connue encore du -littoral · français de la Manche, du Gers (J. Dayrem) et
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de Castres, dans le sud de la France (B. de Brunie~). Qur nt au
P. cm·sica Ab., il doit être tenu p0ur une espèce distincte.
L'armature du sac inter·ne de l'organe copulateur fournit des
eai·actères excellents pour définir les espè~es chez les Pambatltyscia.
Cr.tte question ssm développéfl rlans ma Monog·r·aphie des Batltys,·iinae actnellem<>nt en cours d'impression. Ou ver·r·a que le sac
d u P. TVollastoni est car·actérisé par la pr·é~enre dans la rég·ion
moyenne de deux faisceaux de long·ues épines i"Ondées ensemlJle,
f'or·mant deux flammes entrecroisées.
P. Wollastoni est donc it ajouter· il la faun!l des Batltysciinae
d'Italie, où il se trouve, en Ligurie, jusqu'aux environs cle GênAs.
La synonymie d!l l'espèce doit s'écrire de hl façon suivante.
P. Wollastoni Janson, 1857, Ent. Annual, p. 70; type: Findlley (Anglete~·re).
rnusco1·um Dieck, 1869, Berl. ent. Zs. XIII,
p. 349; type:'? Alpes .Mar·itimes.
frondicola Heitter, 1885, Ve1·h.
iUt~f. Ver. Brünn, XXIII, p. 24; type: Gènes.
La seule différence qui existe enh·e les P. Wollastoni de Lig·urie et ceux d'Angleterre et de France, est qu'il ne semble pas
~·xist!~r de !limorphisme des femelles chez les premier·s, tandis que
<·hez les seconds, à c6té de femelles semblables aux mùles, on en
uouve de bien plus g·r·andes, à antennes plus longues.

=

=

Pnrabn.thyscin ( s. str. ) aptutna, n. sp. - Quelques exemplai res pris par· M. A. Doùe!'O ü Fomo Volasco, dans les Alpi Apuarw , en Toscane·' le 23 aoùt 1917. Espèce endogée.
Long. 1, 8 il 2 mnr. Lar·ge, assez convexe, atténué en arrière
!Hg·. 11). Testacé roug·eàtr·e br·illant, la sculpture très fine, la pu: ll'scence dorée, courte et couchée.
Antenrws courtes, n'atteignant pas les ang·les postérieurs elu
,r·onotum
, avec la massue peu aplatie, it articles cMl"iés. L'article
1
I est aussi long que le li, les ar·ticles III it VI sont tr·ès petits, ü
]lei ne plus longs que larges, VH peu épais, r,onique, deux fois
aussi long que lar·g·e, VIII un peu transver·se, IX et X épais, plus
Ja ,·ges que long·s, XI plus lar·ge que le X et deux_fois aussi long·
'tue lui. Pronl}tum ample et convexe, plus lnr·ge que les élytr·es,
''CS eotr>s tr·ès ar·rondis, ·r·étr·écis il la basP, sa plus grande:larg·elll'
avant le tier·s postér·ieur, pmsq\~e vers le milieu; les nngle~(posté
riems peu sadlants en arr·ièr·e. Surface du ;pr·onotum _il ponctuation imperceptible, tr-ès finement alutacée. Elytr·cs ù peine plus
lnng-s qufl larges, 1·étr·écis dès la base, t!'l1s attén~u>s -nu sommet;
~tr·ie suturale nette, non parallèle ü la suture et assL'Z écartée au
milieu, plus ou moins efi'acée à la base. Sur·face ü l;onctuation
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râpeuse, fhie· et sérrée, nullement alig·née en travers. Carène mésosternale haute, formant un angle presque droit, vif, nn peu
denté; bord untérieut· pt·esque rectiligne, bord ventnli épais, cilié,
nn pr.u convexe.
Pattes t•obustes et courtes. Tibias antét·ielll's très élargis chez
le mâle, sans l'ilngée pectinée d'épines au bord externe; les éperons

Fig. 11 it 13. Pambatlzyscia (s. str.) apuaua, n. sp. - Fig. 11. Silhouette
du mftle, >< 20. - Fig. 12. Organe copulateur m!\le, ·face dorsale, X 80. Les pièces=du sac:interne sont vues par transparence. - Fig. 13. Sommet du ~ ylc
droit, face interne, X 280.

externes longs et épais. Tibias intermédiait·r.s épais, hès at·qués,
m·més d'épines aussi grandes que les éperons; tibias postérieur~
di'Oits, avec des épines plus petites. Tarses postérieurs presque 'aussi
longs· que le tibia. Tarses antérieUI's mùles lè11'g·ement dilatés, aussi
lat·g·cs que le tibia, les at·ticles bien art•ondis, le premier un peu
plus lèu·ge que long·, le deuxièt~e pt·esque aussi gt·and que le pt·emier.
Ot·g·ane copulateUI' mftle (fig. 12) court, peu arqué; sa pointt·
peu incurvée du côté ventral et terminée par un petit renflement.
Styles épais, pt·ésentant la structure habituelle des Pambatltyscia
.(fig. 13). Sac interne avec une pièce en Y bien développée dans \1'
cu\.c\c.sac b<lRal. La rég·ion moyenne pot·te une pièce dorsale médiane en forme de lancette, en avant de laquelle se trouvent deux
mng·ées dot·snles oblicptcs tle dents colll'tes et épaisses, trè,; fot·tement chitinisées (fig·. 12).
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.: Cett~ espècé se· pfa:cë auprès des P. Wollastoizi Jans., P. corsica Ab. et P. · Andi·einii Jean ri., éspèces· ·éga:l"ement ·convexes et à
strie suturàle effac·é'e à la base. Li. strie o;;uturale· .n 'existe pius; en
tant que skie·, ·· dans- le · tiers basal, mais 'est . indiquée seulement
par· des points de la face ventrale de l'élytre, colorés en brun, et
Yisibles par t1·c.nspm·ence. P. apuaiza se distingue facilement de
ces trois espèces pa1· son pronotum plus large que les élytres, à
etltés très ;u·rbndis et surtout par les rang·ées de grosses ùents de
la 1·égion moyenne ·du sae interne qui sont très caractéristiques.

Parabathyscia (s. str.) apuana subsp. avetonensis, nov. (Juelques exemplai1·es recuPillis par M. A. Dodero à Rezzoaglio
<l'Aveto, ·dans l'Apennin Ligure, en octob1·e 1918. Endogé.
Différent de la forme typique par sa càr·ène mésosternale qui
•\St bien plus basse et forme un angle tl·ès obtus, tandis qu'il est
)ll'csque ,droit chez les exemplaires de Toscane. En dlllwrs de cette
·l ifft>•·ence; le P. a~etonensis est identique au P. apnana typique
!'t possède en particulier le même organe copulateur avec la même
.mnature du sac interne.
Parabathyscia (Piatybathyscia) florentina, nov. - T1·ois
.•xemplaires, un mâle et deux femelles, .recueillis à Fiesole, près
·.te Florence, par M. A. Baliani et G. E. Rasetti. Le Musée de
' lènes possède cette espèce de Pratolino, prov. de Flm·enc'? (Kél'im ).
.:•:spèce endogée.
Long. 2 it 2,2 min. Ovale, court, assez convexe (fig. 14). T~s
·,lcé l'lJUgeâh·e brillant; sculpture fine; pubescence d01·ée, fine et
·cmchée.·
··
Antennes (fig. 15) très courtes, à articles dn funicule relati, ··ment courts et épais, la massue très aplatie, formée d'articles
,;·apézoïdes, intin1ément act~olés les uns aux autrès, de façon que
..; base rectiligne de chaque a1·iicle. est emboîtée sur toute sa lar·-.;m· dans le sommet, également rectiligne et de même larg·eur,
:lt\ l'article précédent. Al-ticle I aussi long que le II; articles III
et V à peine plus longs que larges, IV et VI aussi long·s que
i:n·ges , VII régulièrement b·iang·ulaire, éhirgi au sommet, .deux
ù.is <Hissi iong que le VI; VIII transverse, plus large que ·le VII,
i .\. et X plus larges que longs , XI ovalaire, un peu plus long·
!lUe le X. Pr·onotum i1 peu près de même largeur que _les élyh·es,
~:,~s côtés bien ai'I'Ondis, un peu rétrécis aux angles postériem·s;
~:tu -face il ponctuation imp01·ceptible. Elytres cour·ts, il peine plus
lo ngs que hu·ges chez le mâle, nn peu moins courts chez la felllelle ; le sommet peu atténué, _largement arrondi. Str·ie !l.Uturale
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effacée, jndiquée seulement en art•ière par une ligne plus fortement colorée; ponctuation râpeuse, fine et serrée, nullement ali ·
gnée. Carène mésosternale peu él~v~e, rn angle obtus un peu crochu, le bord antérieur peu convexe, le bord ventral concave, écourtè
en .arrière.

.1.5.
Fig. 14 et 15. ,Pa1·abathyscia rPtatybatltyscia) florentina, n. sp. - Fig.
14. Silhouette du mâle, X 20. - Fig, 15. Antenne droite, face dorsale, X 60.

Pattes courtes et gr-êles. Tibias inti:'!Jnédiaires arqués et armés d'épines robust~s; tibias postérieurs droits, ~~ épint~s plus fines. Tibias antérieurs à éperons externes bien développés, sa n:
rangée pectinée d'épines au bord externe, non élargis chez les mù ·
les. Tarses antérieurs mliles peu dilatés, plus étroits que le som
met 'du tibia, les articles déliés, à côtés arrondis, le premier, arti
cie aussi long· que larg·p, le dfluxième plus petit. Tarses post(
rieurs très grêles.
Organe copulateur semblable à celui de P. . G1·mtvellei, tJ-,·. ·
long··, étroit et tf'rminé par une longue pointe acérée ; recourbt'·
du côté vènttal; les épines falciformes d~s styles très grandes. ~ ·
disposant que d'un seul mâle, je n'ai pas pu faire de préparatio;
de l'organe copulateur .et ne puis savoir si le sac inte_rne possèd '
une armatlll'e spéciale.
·p, jlm·entina est bien distinct du P. G1·ouvellei Ab .. par ~. t
fm·me g·énét·itle. Il ressemble !)avantag·e aux P. Peragalloi Jean r.
et P. Fim·ii Capra, mais s'écarte de tous par la brièveté de '>l'''
antennes. Chez tous les autres Platybathyscia les articles du funicule ~ont grêles, plus lo.ngs que larges et les articles IX et \
de h~ massue ne sont pas transverses.

Neobathyscia Fabianii subsp. 1\Iancinii, n_ov. -

Plusieut,;
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exemplaires découverts par M. C. Mancini dans la grotte del Marchi, à Baclia Cala ven a, pmv. di Verona.
.
Ce Neobatk?;scia cli ffèt·e elu N Fabianii Dod. des grottes des
Col li Berici, clans la prov. di Vicenza, par sa forme g·éné1·ale et
par cellB de ses antennes. N. Mancinii est plus J'égulièrement O· .
vale, moins convexfl, avec les élytres plus longs, moins atténués
an sommet, non renflés dans la moitié basale. Ses antennes sont
très g1·êles et aplaties, mais les articles de la massue sont loin
d'être comprimés et lamelleux, comme ils le sont chez 11~ Fabianii typique. Long. ·2,6 à 2,8 mm .
.L'organe copulateur du N. Mancinii est semblable à celui elu
"\'. Fabianii; il est très extJ·aot·clinaire quant à l'armature de son
sac interne et sera décrit ultérieurement.

· Ceuthmonocharis heteromoi'phus Dodero. - . Dans tous les
travaux, d'ensemble sur les Batltysciinae, on trouve relég·uée parmi
lt>s 8pecies incertae sedis une remarquable espèce cavernicole . du
no1·d de l'Italie, Bathyscia heterom01·plta Doel., dont le mâle et la
fe melle présentent de g·1·andes différences dans. la fo1·me du pronotum . J'ai bien depuis long·temps sous les yeux nn type femelle
,Je cette espèce, donné jadis par le Musée de Gênes, et d'aut1·e
!J<ll't la desc1·iption tle M. A. Dodero est des plus complètes et des
pl us précises. Mais il m'avait semblé que sans connaltre l'organe
.~opulateu t· du mùle, il n'était pas prudent d'assigner une place
,·, cette espèce. Ot· de nouvelles études sur les caractè1·es de filiat ion des Batltysciinae viennent cependant de me -monheJ' sans au~ n n cloute quelles sont les véritables affinités elu B. ltete1·om01]Jlut.
C'est ·chins le genre Ceuikmonocha1·is Jeann. qu'il se place, à coté
·ies drmx espèces de Basse Camiola bien connues, C. Freye1·i L .
.II iIL et C. Robici Ganglb.
On tJ·ouve en effet chez B. ltete1·omorpka tous les caractè1·es
,\xtérieurs · des Ceutlmwnocharis de Cam iole. Sa fOJ·me générale est
·~LlllJ'te et très convexe, avec · les élytres tJ·ès bombés, comme chez
G. Freyè1·i. La pubescence est longue et couchée, un peu lanug·i'le use; hl sculpture très fine et très se1·rée, . est formée de ·points
très sup~:~rficiels et disposés sans ordre. Les antennes très gTêles
nnt la même forme et les mêmes di men si ons relatives rles ;uticles
([ \l fl cl1ez les Ceutltmonoclta1·is; le p1·emier aJ·ticle est pl us court
'! llO le second, le funicule est tJ·ès grêle, les articles de la massue
~o n t très déliés, hès comp1·imés, gamis de soies longurs. Aucune
lli tlërence n'existe euhe l'antenne du B. llelei'011W1'pha et celle des
Ceutltmonoclta1·is femelles do Ca1·niole. Les élytres n'ont pas de
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strie suturale, leur sommet séparément arrondi, laisse it décou'vert la pointe du pyg·idium; le ' t•ebot·d marginal est lm·g·e et sail·
lant, comme chez les Ceut!tmonocha1·is. La carène mésosternale a
la même structure très caractéristique; elle est très h~11Ite, ar·rondie, avec le bol'Cl VBntral épais et cilié, sa partie postét·ieure pro·
long·ée par une apophyse qui atteint presq~1e le milieu du métasternum. Les pattes mont.I-ent encore ·de frappantt>s ressemblances.
Les tibias antét•ieurs, longs et cl!'oits, pllrtent un I'angée pectinée
de petites épines qui s'étend sur toute la long·uem du bol'Cl externe. Les tibias inte.mtédiaires et postét·i.elli'S pm·tent des épines
ti·ès fines et long·ues. Les· hu·ses postériem·s enfin, très g·rêles 1 ont
lem premier article à peine aussi long· que les deux suivants,
Ces nombreuses 'et étroites ressemblances, qui portent autant
sur des camctè;·es de pt•emière importance ail point de vue ph:ylog·éniqne que sur des détails de structUI'e, m'ont imposé la con ·
viction que B. ltete1·omm·plta était bien llll Centlmionoclta1·is et
que le miÜe devait avoit· un org·ane copulatcm· très g·t·êle et ti·ès
petit, plus au moins hwclu en 8, wns armatme clans le sac intet•ne. Comme il me semblait possible de le vét•ifier pm· examen
direct, mème sans faire de préparations de l'organe copulateut·, j'ai
prié M. R. · Gestl'O de bien vouloir me communique!' les deux ty . pes, rnàle et femelle, conset·vés au Museo Civico di Storia naturniP
di Genova. Le I'ésultat de mon examen a été tout it fait inattc~nclu,
car j'ai constaté avec Slll'l)l'ise que ces deux exemplaires, si clit!i'.
rents de fm·me, étaient tons deux des femelles!
Que M. A. Dodero, en déct·ivant son · B. ltete1'tJmo1'plta se soit
mépris sur le sexe dt1s exemplaires qu'il avait sous les yeux, cela
est tt·ès excusablf:'1 car en 1U09 aucun entomolog·iste ne se doutai!
encore de la grande importance des caractèt•es sexuels des mâlo~
dans la Systématique des Batltysciinae. Ayant affaire tl deux
exemplaii·es dont le pt•uni,tum différait beaucoup dans sa forme, il
avait conçln natlll'ellement qu'il s'agissait de différences sexuelle,.
du même ordre que celles q.ui s'obse1·vent d'habitude (chez ll"s 8peo·
nomus, par exPmple), mais plus considét•ables. Mais comme on k
voit 1 il n'en est rien, et la seule conclusion il tirer de cela csl
qu'il existe dans la g·rotte della Noga deux espèces de Ceutltmu
noclta1·is, comme il existe deux espèces d'Apltaot-us dans la petik
g·rotte dn sommet du mont Manùriola. Ces deux Ceutltmonocltari.;
ne sont connus que pat• les femelles, mais il est cet•btin que lt>,:
mMes montreront dans la st!'ltctnre des styles de l'organe copula·
teur, los différences nécessaires pour avoir maintenu un · isolemPII ~.

61

g·énital entre les deux espèces. Ces dijfé1·euces dans l'armature des
styles sont la règle, toutes l·~s fois que deux espèces du même
g-enre cohabitent dans la même cavm·ne ( Speoclta1·is, Speonomus,

Apltaotus).
Le nom de Ceutltmonocha?'is ltete1'011t01'jJhus Doel. restera donc
it l'espèce qui avait été prise pour le màle et qui d'ailleurs fut la

,.

-

Fig. 16. Cettthi!IOI!ocltaris hetel'OIIIOI'Piws Dod., silhouette .de la femelle,
- Fig. 17. Ceuthmouocharis .{)oderoi, n:·sp., silhouette de la femelle, X
~O. Fig. 18. Antenne droite du m~me, X 60. - Fig. 19. Patte . antérieure
droite du m<!me, X 60.

x

~O.

première décrite. Cette espèce (fig. 16) r~ssemble beaucoup au
Ceutltmonocltaris Robici Ganglb., de Basse Carniole; elle pi·éset1te
la même forme elu pronotum, mais est bien plus convexe, avec
les élytres bien plus bombés, aussi convexes que chez C. F1·eyeri.
Les côtés du pt·nnotum sont bien arrondis dans la moitié basale,
l't'•trécis aux angles postét·ieurs, mais leur coUJ·be . est J'égulièt·e,
ntln .ang·uleuse. Les at·ticles dt~ la massue des antennes · sont aussi
long·s que chez .les femelles de C. Robici typique, mais plus longs
<J UH chez celles de la J'ace Staudaclteri de cette ·espèce.
Quant à la deuxième espèce de la g1·ott:e della Noga, · elle I'C<'C\'J'a le nom suivant.
Ceuthmonocharis Doderoi, n. sp. - Une femelle, de la grotte
<lella Nog·a, dans la Valsolda, prov. di Como (A. Ghidini ) [.Mus.
eiv. Genova].
Lollg. 2; ·4 mm. Ovalaï're, très conv(\xe, avec les élytres très
n•nflés et très bombés (fig. 17). Testacô brunàtt·e mat. Sculpture
•:xtrêmemel!t fine et serrée; · pubescence longue et couchée, · un peu
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lanug·ineuse. Antennes (fig. 18) tr-ès grêles, atteignant presque le
milieu du corps, les articles de la massue très déliés et très aplatis. Article I i1 pei ne pl us long que. large, aussi long que· la moitié du II; articles III à VI très grêles, trois fois aussi long·s que
-larges, VII triangulaire, aplati, deux fois aussi long que large,
VIII plus long· que large; IX et X triangulaires et aplatis, environ une fois et demie_ aussi longs que larges, Xl elliptique, presque deux fois aussi grand que le X.
Pronotum bit~n plus étroit à sa base que les élyhes, campanuliform e, ses côtés tl-ès peu arrondis en avant, rectilig·nes'dans la
moitié postériP.ure, les angles posté1·ieurs saillants en dehors, mais
arrondis ét reposant sur les épaules des élytres. Elytres 9voïde!>,
it gouttière marg·inale large et bion visible de haut; leurs sommets
séparément arrondis, lais!>ant la poiute du pygidium à découvert.
Pas de strie suturale. Ponctuation excessivement fiiJe et superficielle, très serrée et disposée sans ordre. Carène mésosternale hès
haute, arrondie, le bord antérieur tombant verticalement sur le
mésosternum, l'extrémité postérieure prolongée par une apophyse
qui s'avance sur la moitié antérieure du métasternum.
Pattes grêles, les tibias antérieurs (fig. 19) avec une-rangée
pectinée de petites épines étendue sur tout le bord externe. Tibias
intermédiaires et postérieurs m·més d'épines longues et fines.
Cette espèce rappelle beaucoup le C. Ji'1·eye'!'i L. Mill., mais
chè.z ce dernier les côtés du "pronoturn sont plus_arrondis en avant,
légèrement sinués en arrière ·, et les ang·les postérieurs sont plm
vifs et saillants.- De plus l~ premier article des antenne~;~, .pas plu~
long que la moitié du deuxième chez C. Dodet·oi, est nettement
plus long chez C. Ji'reyet·i. La même différence existe d'ailleu1·s
entre les antennes du C. Doderoi et celles du C. heteromm·phus
dont le premier article est allongé comme chez les espèces d<•
Carniole. J'ajoute enfin qn'on ne doit pas êb·e surpris de t1·ouver dan'
la province de Côme des représentants d'un gènre de Carrliolc.
La faune caverntcole do la Carniole et de la Vénétie Julienne 1w
lll'ésente aucune affinité avec la faune dinarique (Croatie, Bosn ie,
Htwzégovine) dont l'aire géographique ne dépasse g·uère au nOI'<l
la vallée de la -K ulpa. Les cavernicoles de Car·niole sont en réa lit<;
étroitement appa1•entés aux espèces relictes, muscicoles ou cavel'nicoles, des massifs de refug·d des Alpes mé1·_idionales. L'exemple
fourni par la distribution des Ceutkmonocharis est à rapproche!'
rle ceux qno nous offrent les affinités des Pholeuonidius avec les
Bathyscimm·ph1ts, des Neobatltyscia avec les - Batltysciotes, des Orostygia avec les Aphaobius, affinités sur lesquelles on trouvera plu~
d<:~ détails dans ma prochaine Monographie des Batltysciinae.

29

29
E. G. RACOVITZA

DIAGNOSES DES GENRES ASELLUS ET STENASELLUS
ET DESCRIPTION DE DEUX STENASELLUS NOUVEAUX.
(NOTE PRÉLIMINAIRE).
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OORRIGENDA
Page 83, ligne 14: AU LIEU DE complètement supprimée, dans laquelle,
LIRE: complètement supprimée par une vaste excavation,
. dans laquelle. . ·
Page 84, librne 4: AU LIEU DE Pléopodes 1 mâles, LIRE: Pléopodes II mâles.
Page 85, ligne 3 : AU LIEU DE Pléopodes 1 mâles, LIRI!:: Pléopodes II mâles.
Page 92, ligne 12: AU LIEU DE Pléopudes V en forme dt- croissant,
LIRE: Pléopodes V avec exopodite en forme de croissant.

ue 1a structure ue ces organes chez
S. Virei et j'ai décrit et figuré (1920), .à cette occasion, ses pléopodes
I et II, fixant ainsi définitivement son identité, car ce sont ces organes
qui fournissent les meilleurs caràctères spécifiques.
Les explorations de Bolivar, Breuil et Jeannel en 1919, dans la
région Cantabrique, m'ont procuré une no'uvelle espèce de Stenascllus
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C:F-NR.ES ASELI.. US E1, S'I,F-NASF~UjUS
nE nEUX S'I,I~NMŒUjTJS NOUVEAUX.
(Note préliminaire).
par

Emile G. Racovltza
PI'Ofesseur à l'Univei·sité de Cluj
Dil·epteur de l'Institut de Spéologie.
Déposée 1<' 15 mai 1924,

En 1896, VIRÉ ·captura dans la rivière souterraine de Padirac
(dép: du Lot, France) un Isopode que DoLLFUS (1897) décrivit sous le
nom de Stenasellus Virei n. g., n. sp. Cette description, aussi insuffisante
qu'erronée, ne s'améliora point dans une seconde publication de DoLLFus
(1898), mais s'augmenta de deux dessins également peu conformes à
la réalité. Les mémoires ultérieurs de VIRÉ (1899 et 1902) aggravèrent
plutôt ce fâcheux éta~ de choses par l'adjonction de quelques imprécisions ·nouvelles. Les · caractères réels . et les affinités légitimes de Stenasellus ne furent fixés, .de façon très sommaire d'ailleurs, que trois
années plus tard, par HANSEN (1905, p. 307).
An cours des exp],orations spéologiques effectuées avec Jeannel
dans ·les Pyrénées, nous découvrîmes le Stenasellus Vi·rei, en France,
dans les départements de l'Ariège (5 grottes', de la Hante-Garonne (4
grottes) et des Hautes-Py!'P-nées (4 grottes), et en Espagne dans la province de Huesca · (1 grotte), faits que nous avons consignés à mesure
dans nos ,Énumérations des grottes visitées .(4me, 5me, et 6me Séries)"
publiées dans les Archives de Zoologie expérimentale ..
Pour établir la morphologie des pléopodes des Asellides, je me
suis servi, comme argument, aussi de la structure de ces organes chez
S. Virei et j'ai décrit et figuré (1920), ·à cette occasion, ses pléopodes
I et II, fixant ainsi définitivement son identité, car ce sont ces organes
qui fournissent les meilleurs caractères spécifiques.
Les explorations de Bolivar, 'Breuil et Jeannel en 1919, dans la
région Cantabrique, m'ont procuré une no.uvelle espèce de : Stenasellus
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crochet nuptial; coxopodites 1 semblablP-s dans les deux sexes, dactylos
à tous les péréiopodes avec un seul ongle. - Pléon avec pléonites 1
et II réduits, beaucoup plus étroits tjue le péréionite VI[, presque complè.teillent recouverts par le bord caudal de ce somite. - PléotJodes I mâles
adultes avec endopodite {organe copulateur) formé par la fusion des
deux articles en une seule pièce plus on moins cylindrique, pourvue d'une
vésicule interne. - Pléopodes II femelles circulaires on polygonaux, ~'!lais
toujours grands. - Pléopodes IV et V à exopodites semblables commù
forme à l'exopodïte III mais charnus et respiratoires. - Uropodes longs,
en général plus longs que le ·pléotelson.
Genre StenaseUus Dollfus 1897 (car. emend. Racovitza).
TYPE ou GENRE: Stenasellus Virei Dollfus 1897 (car. emend. Racovitza).
Tête avec région génale normalement développée; pas de lobe
mandibulaire. Somitc du maxillipède complètement fusionné avec:
la tête. Clypeus beaucoup plus
large que long. Antennes I
~
avec dernier article du fouet com./s.~/
plètement fusionné· avec l'avant/ .
dernier - · Antennes II avec un
rudiment de seconde rame à l'art.
III de la hampe. - · Mandibules
non redressées, l'axe longitudinal
/\';···
du corps .mandibulaire formant un
angle presque droit 4 avec l'axe
longitudinal de l'apophyse dentaire
apicale ; palpe mandibulaire normal à 3 art. - Maxille II avec
lobe interne aussi large que les
autres; garni d'une seule. rangée
de tiges tergales toutes semblables.
- Maxillipède· 'dépourvu d'épipodite, chez les femelles ov1géres
pourvu d'un oostégite nonnalcment constitué. - Péréion avec articulation céphalo-péréionale plus
Fig. 2. - Stenasel/us Vire/ Dollfus ~ ovigère (9 mm.)
(Biosp. No. u56). Corps du maxillipèdo gaucho, face on moins ankylosée dans la ré· · stemale. X 110.
·
c = coxa; 0 = ooslégite; 1 = premier article du palpe. gion médio-tergale. - Péréiopodes
semblables dans les deux sexes ;
péréiopodes lV mâles semblables à ceux de la femelle ; coxopodite 1 ankylosé e~ petit che~ les mjiles et femelles jeunes1 souvept articulé cher.
B. -
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les femelles ovigères ; dactylos à tous les péréiopodes avec un ou deux
ongles. - Pléon avec · pléonites 1 et II normaux, presqu'aussi larges
que le péréionit~ VII. - Pléopodes I mâles adultes avec endopodite
(crgane copulateur) formé par un article proximal subcylindrique articulé avec un article distal lamellaire, replié en forme de gouttière. Pléopodes Il femelles triangulaires et petits. - Pléopodes IV et V _à
exopodite souvent en forme de croissant mais toujours chitinisé. Uropodes longs, en général plus longs que le pléotelson . .

II. -

1

1. à 5).

DIAG~OSES DE TROIS ESPl'~CE!'oi DE STENASELLUS.

Stenasellos Virei Dollfus 1897 (car. emend. Racovitza). (fig.

TYPE DE L'ESPÈCE: Gouffre de Padirac, Padirac, canton de· Gramat
d(·partement du Lot, France.
Longueu1·: mâle T-9, femelle 8-11 mm. - Tête à angles rostraux
droits, un pau ·saillants et retroussés. - Antennes I à lames olfactives
::l fois plus longues que l'art. précédent, au nombre de 7 à 12.- Anten''es Il rabattues atteignant le péréionite IV, à env. 35 art.- Péréionite I
emboîtant ~a région caudale de la
Ide sur les 2,5mes de sa longueur.
- Pleurons de tous les péréionites
normaux, étroits, débordés par les
coxa. - Coxa de tous les péréiopodes assez longs, avec bord distal
pt·oéminent et plus ou moins lobé.
- Péréiopode I avec propodos ayant
la rangée sternale de phanères dissociée en nne rangée submarginale
caudale d'env. 7 soies et une rangée
marginale unique de 14 tiges semibarbelées, dont 3 plus forte~ (phanères ensiformes). Dactylos des péréiopodes Il à VII avec une seule épine Fig. 3. - Stenasel/us Virei Dollfus d' (7 mm.
(Biosp. No. 55G). Péréioniles Il et Ill vus par la
dactylienne. - Pléopode I mâle avec race stemate, montrant tes pleurons ërroïts déborexopodite à bords droits (non redés par les coxa. x :;r,.
pli<1s), 2 fois plus long que large, garni de 28 à 30 tiges lisses. - Pléopode II mâle avec sympodite aussi long que large, pourvu de quelques
r'•pines stcrnales; avec exopodite à article proximal pourvu de 2 tiges;
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-avec endopodite à sommet terminé en pointe et dépourvu de phanêres. - Pléopodes IV avèc exopodite en forme de croissant, 5 fois plus
long que large, avec 6-7 tiges ciliées au bord distal.. .......... Pléopodes V
-avec exopodite en forme de croissant, 6 -fois plus long que 'large. Uropodes aussi longs . que le pléoteison, à endopodite aussi large que
l'exopodite.

Fig. 4. - Stenasellus Virei Dollfus s;:> (11' mm.)
(Biosp, No. 152). Pléopode IV gauche, face

stemnle X 55.

2. -

Stena~ellus

Fig. 5. - Stenasel/us Virei Dollfus s;:> (11 mm.)
(Biosp. No. lt2). Pléopode V gauche, face
stemale .K 55.

Breuili, n. sp. (fig. 6 à 8). -

Cueva Akelar, territorio municipal de Larraun,
partido de Pamplona, provincia de Navarra, Espagne. Biospeologicn
no 953 (22. VIII-19), 1 mâle adulte.
Cueva de Aitzquirri territorio municipal de Onate; partido de Vel'gara, provincia de Guipuzcoa, Espagne. Biospeologica no 959 (31 VIII-Hl),
1 femelle adulte à oostégites au stade I.
Longueur: mâle et femelle 8 mm. - Tête à arigles rostraux droit~,
un peu saillants et retroussés. - Antennes I à lames olfactives 1112 foi~
plus longues · "que l'article précédent, au nombre de 6 (femelle) et 8
TYP·E DE L'ESPÈCE:

ASELLDS et STEKASELLUS
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(mâle). - Antennes Il rabattues atteignant le péréionite IV, à env. 3G
art. - Péréionite I emboîtant la région caudale de la tête sur les 2j;)tncs
de sa longueur. -- Pleurons de tous les péréionites normaux, étl'oits,
débordés par les coxa. - Coxa de tous les péréiopodes assez longs,

Fig. ü. -

Stenasellus Breui/i, n. sp.
Pléopode

r gaurhc~

fare

cf (·'

mm.) (Bio'!'· 1\"u. 9.>3).
X uo.

stcrnal~.

m·cc hol'd distal proéminent et plus ou moins lobé. - Péréiopodes I
nŒc propodos ayant la rangée sternale de phanères dissociée en une
rangée submarginale caudale de 14 ü 13 soies lisses et une rangée mal'ginale unique de 11 à 14 tiges semibarhelées, dont 3 plus fortes (phanl.~
ros ensiformes). - Dactylos des péréiopodes II il VII avec ~ épines
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dactyliennes.
PléDpodes I mâles avec exopodite à bords droits (nOJ:ll
repliés), 2 fois plus long que large, garni de 17 tiges ciliées et 13 lisses. Pléopodes II mâles aves sympodite un peu plus large que long, à 2.
épines sternales ; avec exopodite à article proximal pourvu d'une soie ;
avec endopodite à article distal pourvu au sommet d'un lobule pilifère
arrondi et garni de 8 épines externes et tergales. - Pléopodes IV avec
exopodite ovalaire, 2 fois plus long que large, avec 10 à 11 tiges ciliées au
bord distal. - Pléopodes V avec exopodite en forme de gousse, 3 fois
plus long que large. - Uropodes d'un tiers plus longs que le pléotelson,
à endopodite plus large que l'exopodite.

\

Fig. 7. - Stenasellus Breuili, n. sp.

d'

(8 mm.) Pléopode II gauche, face sternale. X 110.

OBsERVATION. - Pour rédiger ,cette diagnose, je n'ai eu à ma disposition qu'un mâle et une femelle, .provenant de grottes distantes de
40 km., mais appartenant à une même entité géographique. Ces deux
exemplaires sont cependant si semblables par leurs caractères non
sexuels que leur attribution à une même espèce me semble certaine
mais il ne faut pas exclure à priori la pqssibilité de différences subspécifiques entre les deux colo~ies.
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Fi~. R. - Stenasel/us Breuiii,

n.

sp. Ô (8

mm.l, Exopoditcs
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des pléopode; IV el V. X 110.
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Fi$· 11. - St~nasel/us Gjcrgjevièi, ·n. ~p. d (9 pun.) (Biosp • .No •. 1147) •.
F'oréionite m vu p~r la face stcmali!, iriontraril le pleurori ·(p.) ·r...~.,.
êtalé débordant très lar&cmcnl le coxa {c). X 60.

• •
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3. -

Stenasellns GjorgjeviCi, n. sp. (fig. U à 14).

TvPE DE L'EsPf:cE: Ravanicka peéina, Senje, canton de Paraéin,

district de Morava, Serbie orientale. Biospeologica no 1147 (2 VI-2i3),
1 mâle adulte.
Longueur: màle 9 mm. - 1'ête à angles rostraux largement at•t·undis, effacés, non retroussés. - A·n.tennes 1 à lames olfactives 11/2 fuis

d'

Stenose/lus Ojort)evtëi, u. sp.
(0 mm.) Péréiopode 1 gaudte, face
caudale. X 60.
c = rangée caudale; if= rangée c!islalo ; s~ rangée marginale do liges semiharbolécs; BC-=ran-·
c;éc submargin11lo t!atJdalo do soies liHscs ; 1 ct
Il = phanères cnsifo~mes faisant, chez celle cs- ·
t•ècc, parUe de la ratJgéc suhmargi~11lc rosh11lc.

I<ig. 10. -

t

1

Fig. 11. - Stenasel/11s Gjorgjcoièi, n . sp.

d'

(U

111111.).

Pléopodcs 1, face slcrualc. X 110.

plus longues . que l'art. précédent, an nombre de 5 à 6.
Antennes 11
rabattues att~ignant le péréionite IV, à env. 40 ~t. - Péréionite 1 débordant à peine aveè ses angles rostraux le bord caU<lal d·~ la tête. -

9i
Pleurons de tous les péréionites étalés. en grandes lames qui débordent
très largement les coxa. - Coxa de tous les péréiopodes ),'éduits..à pn

lo'ig. l2. -

Stenas~llus Ojorgjeviél, n. sp. 0, (9 mm.). Pléopoolu n, race stemale. X 110,

F.~. 13.- Stenasellus Ojofl(jcvlfl, n. sp. d,(O mm.j
l'loiopodo lV gaucbc, fnco stomale, X!)!),

1

-

:;1

• :

Fir. 14. - Sten·astl/us O}orgjevifi, n. sr. o 10 mm.)
·PJuopo~!l Y.l!aucl!o, ·faco stomnle. :• 55.
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mince•·n ëourt annèah. PéréÎ'npndr! J 'uvee 'pi·opodos ayant ln rangi!P
stérna:le· de phanèt·cs dissociée en une rangée submàrginnle caudnle
d'env. 11 soies lisses et une rangée marginale do 8 tiges harbelôcs
doublée par une rangée submarginale rostrale de 6 tiges barbelées dont
2 plus fortes (phanères ensiformes)". - Daètylos des péréiopodes II ù
VII avec 1 épine daclylienne. -'- Pléopode I mâle avec exopodilc it
bords repliés, 4 fois plus long que large, garni de ·10 à 11 tiges lisses
au bord distal. - Pléop~de Il mille ayec sympodite 1tj2 fois plus long
que large, nu ; avec exopodite à article proximal nu et endopoditc ù
sommet évasé et dép9urvu d~ ·phanères. - Pléopode IV avec exopodilc
en forme de croissant, 4 fois plus long que large, avec 2 tiges ciliérs
au bord distal. - Pléopode V en forme de croissant, 5tj2 fqis plus long
que large. - Uropodes un peu plus longs que le pléotelson, à endopodite aussi large que l'exopodite.
Auteurs cités •
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SU it QUELQUES HARPAC1,ICIDES DE LA NOUVELLEGUINÉE ET DE PATAGONIE
.
par

P. A. Chappuis
Adjoint à la direction de l'Institut de Spéologie de Cluj.
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En 1901 DADAY publiait sous le titre "Microskopische Süsswassert:ere aus Deutsch Neu-Guinea '· (1) -la description de différents microorgan:s mes d'eau douce provenant d'une collection faite par M. Louis Bir6
~ur la côte septentrionale de la Nouvelle-GuinéP..
PtJ.rmi les Copépodes décrits dans cette publicalion se trouvent les
I-Tarpacticides suivants:
Canthocamptus papuanus Daday, C. signatus Daday, C. decoratus
Da day, C. longirostris Dada y, ·Nitocra brevisetosa Daday.
Dans un travail ultérieur (2) DADAY a re visé les descriptions de trois
de ces nouvelles espèces, et reconnu que Canthocamptus signatus est
identique au C. Grandidieri Rich., Canthocamptus lon§·Îrostris à Dactylopus jugurtha et que Canthocamptus decoratus, décrit d'après un exemplaire jeune et non entièrement développé, a été redécrit par SARs (3)
sous le nom de A ttheyella coronata (4).
( 1)

Term. Fiiz., ·Vol. XXIV (1901).

DADAY (E. von). Copepoden von Hinterindien, Sumatra und Java. (Zool•
.Ta/wb., Abt. Syst., Bd. XXlV; 1907).
(3) SARs tG. O.). Pacifische Planktoncrustaceen. (Zool. Jahrb., Abt. Syst., Bd~
(2)

XIX, 1903).
(4) BREHM (Arch.

f. Hydrob., Vol. VIIJ, 1912-13), déc'are le Canthocamptus
/,id ens Schmeil identique à Canthocamptus coronatus (Attheyellacoronata Sars). En effet ces

ùeux espèces ont beaucoup de ressemblances; elles diffèrent seulement par la branche

accessoire de la seconde antenne, le nombre d'articles de I'endopodite de la première
paire de pattes natatoires et la longueur des soies du second article de I'endopodite
de la quatrième paire de pattes. Sans doute le Canthocamptus bidens est un parent
de C. coronatus (Sars), mais ces espèces sont bien distinctes et ne peuvent aucunement être réunies. La parenté entre C. coronatus (Sars) et C. Grandidieri Richard est
beaucoup plus grande.
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En 1902 DADAY publiait un autre trav'ail concernant les microorganismes d'~au douce de la Patagonie (1); · il mentionne ou décrit cinq
Copépodes Harpacticides : ·
Canthocamptus crassus Sars, C. tri~pin,osus Brady, C. northumb1icus
Brady, C. longisetosus Daday et Mesochra Deitersi Richard.
De toutes ces espèces, DADAY avait fait des préparations microscopiques qu'il déposa nu Musée National Hongeois.
Ce Musée a bien voulu me confier celles contenant les espèce,;
sni vantes: Canthocamptus papuanus Daday, Canthocamptus crassu,s Sar~,
O. . trispinosus Brady, C. no1·tlrumbricus Brady, C. longisctosus Daday et
Mesochra Deitcrsi Rich.
Qu'il me soit tout d'abord permis de remercier chaudement ici M.
'le Dt'. G. Horvath, directem de la section de Zoologie du Musée Nation:• l
Hongrois, de la confiance qu'il a bien voulu me témoigner en me con :munjquant ces préparations.
L'examen de ces différentes préparations m'a permis de faire k >
observations qui sont l'objet de cette note.

1. Canthocamptus papuanus Daday =

Epactophanes Richat'IÎi
et 1 à' provenant de l'île Sele• J

Mrazek var muscicola Richters. - 2 s;?
Nouvelle-Guinée.
La description de cette espèce par DADAY et les figures qui l'accon :·
pagnent ne sont' pas très détaillées, et il serait impüssible, sans la coEsultation ~u type, de reconnaître cette varie té d' Epactophanes Richa)'f!i
dans le Canthocamptus 1Japuanus. La description des pattes natatoire ;,
très sommaire du reste, semblerait même exclure une identification (l,;
ces deux espèces~ DADA Y dit: ,Die ersten vier Fusspàre sind an beick n
Arten dreigliedrig". Chez Epartophanes les endopodites des trois pn·mières paires sont ·b.iarticulés et celui de la rruatrième est uniarticul: ·.
Tous ces endopodites sont très petits et il est _certain que DADAY a ptis
l'exopodite · de la patte voisine pour l'endopodite de celle qu'il ex·amina it.
En tous cas, j'ai sous les yeux les trois premiers segments du tborax d'un exemplaire femelle étiqueté "Canthoccimptus papuanus" où ks
endopodites ?es pattes natatoires, bien que très petits, sont nettement
visibles. Une seconde préparation étiquetée , Canthocamptus papuanus,
mâle" contient aussi un exemplaire d'Epactophf),nes Richardi var mtwicola. M.e basant sur ces faits, je crois pouvoir assurer que les deux fm·mes sus-mentionnées sont identiques.
(•) DADAY {E. von). Microskopische Süsswassertiere aus Patagonien (Tenu.
Füz., XXV, 1902).
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2. Nitoera hrevisetosa Daday = Viguierella eoeea var brevisetosa. - 1 ~ provenant de _l'île Seleo, Nouvelle-Guinée.
La description de DADAY indique déjà clairement qu'il s'agit ici
d'une espèce du genre Viguie1·ella. Le céphalothorax est d'après la fig.
i (i a composé de six segments, c'est-à-dire ·que le segment portant la
!•l'emière paire de pattes natatoires n'est pas réuni au segment cépha1!rJue. Viguierella est le seul genre d'Harpacticide d'eau ~ouce connu
Jlli possède six segments thoraciques libres. En outre les dessins de la ·
quatrième paire de pattes (fig. 16 d) et celui de la cinquième (fig. 16 e)
•nontrent bi"n ces appendices si caractéristiques pour ce genre .
. Il est difficile. d'identifier l'espèce décrite par DADAY à l'une ou
:·antre des Viguierella déjà décrites, dont deux, . V. ~oeca Maupas et
1'. paludosa Mrazek, seules sont su!Tisamment . connues.
Toutefois l'espèce -dont il s'agit ici se rapprocHe beaucoup de
1'iquierella coeca; mais pou~ une identification certaine il nous faudrait.
n mnaître le mâle, que DADAY n'a pas trouvé parmi les exemplaires
··ccueillis par M. Bir6.
Les autres espèces que nous connaissons · du genre Viguierella
.mt les V. fodinata Ziegelmayer ( 1) V. Chapp~ûsi Delacliaux (2) et trois
!:~ pèces indéterminées citées par Menzel (3).
Vi.quierella foclinata fut trouvée par Ziegelmayer dans les marais
·.uterrains de la mine de Reden du bassin houülier de la Sarre.
1!"après la description et les ·dessins, très insuffisants du reste, de cet
;lt ll.eur, V. fodinata est une forme intermédiaire entt·e V. coeca et V.
l'uluclosa. Trois autres espèce:=; intermédiaires entre ces deux espèces
1'.: t·ent trouvées par Menzel; l'une dans les aquariums des Bromeliacées
1: an jardin près de Buitenzorg (Java), une autre dans les aquariums de
r. ttrtanclra glabra, dans la forêt vierge du volcan Salak (Java) à 1200
io~. d'altitude, et la troisième dans la mousse humide qui recouvre les
;; ,·bres des forêts de l'île d'Aru (groupe des îles Aru et ,Kei).
MENZEL ne donne pas de description de ces trois espèces, de
~. !l'te qu'une comparaison avec l'e::.pèce de DADA\: n'est pas possible.
Quant à Viguierella Chappuisi Delachaux, elle n'a malheureusement
(:lô trouvée qu'en un seul exemplaire (o") et DELACHAUX n'a pas pu en
fi<l nner une description complète. Il rn 'est possible cependant de complder ici cette d,escription, car, parmi mes anciens dessins j'ai retrouvé
(') ZIH.GELIIIAYER · (W.l.

Eine neue !luhterrane Harpacticidenform a us der GatBd 57).
(') DELACHAUX (Th.). Zool. Anz., Bd 59, 1924.
(3) MENZEL (R.). Beitrage zur Kennlniss der 1\fikrofauna von Niederlandisch·
Ü,;l lndien. II!. (1'reubia, Vol. III. 1. et Zool. Anz. Vol. 59, l::iU).

!nug Viguierella. (Zool.

Anz.
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celui de la quatrième paire de pattes natatoires de cette Viguierella
que j'avais trouvée dans de la mousse provenant du Surinam. J'avais
oublié, par mégarde, de communiquer ce dessin à Delachaux, avec ceux
des autres Harpacticides dont je lui . avais confié la description et je
tiens à lui exprimer ici toutes mes excuse~ dè cet oubli. .
La quatrième paire de pattes natatoires du mâle de V. Chappui~<i
présente des caractères qui permettent facilement de _ distinguer cette·
.espèce des autres déjà connues. L'exopodite au lieu d'être biarticuk
comme chez toutes les Viguierella, est triartwulé.
Les différences entre V. coeca et V. paludosa concer,pent surtout
la forme de la cinquième paire de pattes dü mâle, les soies furcales dt '
la femelle et l'll:rma~ure de l'opercule anal. Une autre différence, _àvais
été indiquée dans l'existence de l'organe vibratoire de la glande dtc
test; mais elle · n'est plus · à retenir depuis que MŒNK!EVICZ (') a trouvt:
ce curieux organe chez V. paludosa, comm_e chez coeca.
Je doute beaucoup que V. fodinata ne possède pas cet organe.
ZIEGELMAYER ne l'aura probablement pas vu, car il est difficile à découvrir et visible seulement quand l'animal est dans une certaine posi- tioo. Le travaü de ZIEGELMAYER est d'ailleurs si superficiel et démontr:
une telle ignorance de la morphologie et de l'anatomie d'un Copépode
que son assertion que Y. fodinata ne possède pas d'appareil vibratoiri
à la glande du test demande à être vérifiée (2).
L'existence de- cinq différentes espèces du genre Viguierella, intermédiaires entre les espèces V. coeca et V. pal·udosa, semble bien ind iquer que ·la différentiation de ce genre n'est pas assez prononcée pou··
que toutes ses espèces puissent être maintenues comme espèces autonomes. Il est préférable de considérer les V. palu,dosa et V. fodinatu .
ainsi que celles de Java et de la Nouvelle-Guinée, comme des races d ·
V, coeca, type du genre. Seule l'espèce V. Chappuisi du Surinam presente des caraGtères spécifiques suffisants pour être maintenue comm''
espèce indépendante.
Viguierella coeca .. Maupas var. brevisetosa (Daday) ·se distingue ch
V. coeca forma typica par l'opercule anal, qui porte 6 petites protubtrances à son bord libre et par la grande soie furcale qui est plm
élancée.
( 1)

MIENKIEWICZ (G.). Weitere U!:tersucbungen über Harpacticiden der Wigryseen

(G; R. d. l. Station hydrobiologique de Wigry. T. I. 1923).

· (2) ·Je profite de l'occasion pour protester cuntre ·la con~'eption naïve

qu•·

ZIEGELMAYER se fait des règles de la nomenclature. Il est incompréhensï'ble que . Jr
rédacteur du Zoologischer Anzeiger ait pu lai:sser passer une absurdité comme celi<'
que renferme le dernier alinea de la note de Z!EGELMAYER!
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,_., 3. Canthoca.mptus crassus · Dadây [nec Sars] = Canthocamptus
·crénulatus 1\irazek. .- Trois femelles et un mâle trouvés dans une
lagune près de Basaltic-Gleen, Patagonie (500 15' 2" latitude sud, 700 8' 1~
:longitude est), 28 I 1900.
DADA Y est très affirmatif en ce qui concerne cette. espèce. Il dit:
,la dem Material vom Fundort No 6 fand ich einige Exemplare welche
in jeder Hinsicht mit den von ScHMEIL beschriebenen europaischen ~er
einstimmen".
Plus tard, Sven l!:KMAN (•) signalait aussi la présence de Canthocamptu,s crassus dans les eaux douces de l'Amérique du Sud, mais
DELAcHAux (2) doute fort que l'espèce trouvé_e par EKMAN soit vraiment
C. crassus et la considère COmme synonyme OU .tout 1:!-U moins COmme
très voisine de C. Godeti.
Les Harpacticides conservés dans la préparation N0 1203 du Musée
National Hongrois et étiquetés , Oanthocamptus· crassus Sars" corres.pondent dans tous les détails à la description que MRAZEK (3) donne du
IJanthocamptus cranulatus, qui fut réc_olté le 20 V 1893 à · Sl:llto, près
Valparaiso · (Chili).
4. Canthocamptus trispinosus Daday [nec Brady] = Cantho·
eamptus Horvathi, n. sp. - 1 · mâle et 1 femelle prov.enant d'une
hgune près de Basaltic-Gleen, Patagonie (500 15' 2" latitude sud, 700 8' 1"
:ongitude), 29 I 1900.
Femelle :' .Longueur 0,7 mm. avec les soies furcales, et 0,4 mm.
~ans ces soies. Le bord postérieur de tous le& segments du coq)s,
excepté le dernier, dentelé du côté dorsal. Au premter segment abdominal se~ la dentelure esi. circulaire. Ce segment porte aussi en avant
·de son bord distal un groupe de quatre épines latérales. Le segment
suivant porte au même endroit une rangée d'épines s'étendant du côté
·ventral; au troisiè~e segment ces rangées se réunissent du côté ventral.
Au dernier segment se trouve, près de la base de la furca, une courte
rangée ventrale d'épines. ·Tous les segments abdominaux sont en outre
.garnis de petites séries . parallèles de soies, parsemées sur la surface
dorsale. L'opercule anal est triangulaire et ressemble à celui du Canthocamptus lanatus Mrazek. Les branches de la furca sont environ aussi
( 1) EKMAN (Sven). -Cladoceren und Copt:poden aus antarktischen und
sub. antarktischen · Binnengewii.ssern. • (Wiss. Erg. d. Schwedischen Südpolar-E:qJedition
l!JOI-·1903, Bd V, Lief. 4).
( 1) DELACHAUX (Th.). · Hatpacticides d'eau douce nouveaux _de l'Ambrique du
: Su~. (Rev. Suisse d. Zool. Vol. 26. 1918).
·
( 8) -MRAZEK (AL). Süsswassercopepoden der Hamburger Magalhaensischen Sam·'rnelreise (Erg. d. ·· Ham b. Magalh. Sammelreise, Lief. 6. 1902).
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longues que le dernier segment abdominal. Des soies furcales, l'interne
seulement est bien développée; l'externe est trois fois plus courte.
L'antenne antérieure a huit articles, le bâtonnet sensitif du quatrième article dépasse de très peu l'extrémité de l'antenne. Seconde
antenne triarticulée, avec branche accessoire uniarticulée portant deux
soies marginales et deux autres apicales.

-r--·

1

1

If.

'i
Fig. 1. Yiguierella coeca var. brevisetosa (Dada y) ~, branche de la furca. - Fig. ~
Canthocamptus Horvath·i ~, second article de la patte de la cinquième paire. __
Fig. 3. Canthocamptus Dadayi ~, patte de la cinquième paire. - Fig. 4. Canthocampt·z~s rrenulatus Mrazek rJ, épine apicale de l'exopodite de la quatrième paire d,:
pattes natatoires. - · :<'ig. 5. Godet ella Deitersi (Richard) rJ, patte de la cinquième paire.

Les deux rames de la première paire de pattes natatoires triarti
culées. Le ·premier article de l'endoporlite ·aussi long que l'exopoditc :
les deux articles suivants sont courts. Les exopodites des trois patte~
suivante~ triarticulés, les endopodites à deux articles.
Le lobe interne de l'article basal de la patte de la cinquième
paire est, dans la seule pt'éparation qui est . à ma disposition, recouver:
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en partie par les appendices précédents. Il est peu étiré et porte probablement six soies, dont trois seulement sont visibles sur cette préparation. L'at-ticle ter1pinal porte quatre soies marginales et trois groupes
d'épines sut· la face ventrale.
Mâle: Le mâle se distingue de la f.emelle par les caractères suivants:
Les rangées d'épines latérales qÙi se trouvent un peu en avant du bord
Jnarginal du second, troisième et quatrième segments, se rejoignent du
~ôté ventral. Les antennes de la . première paire sont préhensiles ct
J'cndopodite de la troisi~me paire est triarticulé. La structure de la
patte de la cinquième paire n'est pas visible dans la préparation.
Cette espèce a beaucoup de ressemblanees avec les espèces que
1lELACHAUX réunit dans un groupe qu'il nomme le groupe lanatus. Le
parent le plus proche que nous connaissions est le C. lanatus Mrazek
dont notre espèce se distingue surtout par la forme de la patte de la
·inquième ·paire. D'autres différences n'ont pas pu être établies, la.destl·i ption du C. lanatus par Mrazek se bornant à cette paire de pattes
nt il. l'abdomen.
5. Canthocamptus •iol'thumbl'icus Dada:y [nec Brady] = CanthoDadayi, n. sp. - Deux femelles trouvées dans une mare près
d Ll Lago Argen ti no (Patagonie).
Cette espèce rappelle dans presque tous les détails le Cantho,·amptus trigonurus Ekman. "Les seules différences qui existent sont les
-uivantes:
Au~ prr.mier, second e~ troisième segments abdominaux se lrom·ent
)atéralement, au bord postérieur, deux séries de fortes épines marginales,
landis que C. trigonurus n'en porte qu'une seulement. Le dernier segillent abdominal porte du coté ventral, à la base de chacune des_
l!l'anches furcales, deux épines courtes mais robustes. Le lobe interne
de l'article basal de la cinquième paire de pattes ne porte que cinq
oies. Le second article de cette paire de pattes porte quatre soies
JI Jarginales et, dispersées sur la surface ventrale, Ùne vingtaine de
]•elites épines.
·
·DADAY donne de cette espèce une description détaillée qui est en
général exacte, mais qui en 'un point ne concorde pas avec les exemJ•Iaires du Musée National Hongrois. ,
DADA Y prétend que "die ganze Oberfliiche der Schale aller Segmente erscheint mit Reihen von sehr feinen Dornchen geschmückt
(fig. 3)". Or ni la fig: 3 de Daday ni les exemplaires que j'ai vus ne
portent une ornementation semblable.
i~amptus
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6. Canthoeamptus longisetosus Daday.- Les deux seules femelles
de cette espèce que DAnAY a examinées provenaient du Chubut, près.
de Puerto Madryn. La préparation No 1204 du Musée National Hongrois
ies contient toutes les deux, mais dans un· tel état de conservation et
si disséquées, qu'il est impossible de déterminer même le genre . auquel
appartient cette espèce. D'après la description de DADAY et les dessins
qui l'accompagnent, on s'aperçoit tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une
espèce du genre Canthocamptus, ni . d'aucun autre genre connu d'Harpacticide d'eau douce.
1~ est' très probable que ces deux exemplaires appartiennent à
une espèce marine ou d'eau saumâtre. La localité où .ces animaux
furent recueillis n'exclut pas une telle supposition.
7. Mesochra Deitersi · Godetella Deitersi Richard, (Synonyme :
Godetella Dadayi Delachaux). - Quelques femelles et un mâl_e recueillis
dans une mare sous 500 7' 36" latitude sud et 690 14' 51" longitude e3t.
Le genre Godetella. fut créé par Delachattx (1), qui y incorpora la
Mesochra Deitcrsi Rich. et une nouvelle espèce qu'il avait trouvée parmi
les Harpacticides récoltés par M. Godet dans les Andes.
En comparant la dèscrlption de Mesochra Deitersi par Richarcl
avec celle de cette espèce par Daday, DELACHAUX trouva quelques dill'érences entre ces deux diagnoses et nomma la M. Deitersi de Daday
Godetella Dadayi.
L'examen de Mesochra Deitersi Daday me montre que.les difl'érences relevées par DELACHAux n'existent pas en réalité et proviennent
seulement des dessins par trop schématiques de DADAY. Je n'hésite doue
pas à déclarer que Godetella Dadayi Delachaux est synonyme de Godetella Deitersi (Richard).

(1) DELA CHAux lTh.). Neue Süsswasserharpacticiden
Anz. Bd 49, 1917)

aus Südamerica (Zoo/.

31
E. G. RACOVITZA

NOTES SUR LES ISOPODES.
12. - MORPHOLOGIE ET MORPHOGÉNIE DES
PLÉOPODES 1 ET Il DES FEMELLES DES ASELUDES.

ARCHIVES DE ZOOLOGIE EXPÉRIMENTALE ET GÉNÉRALE
1924. Tome 62. NOTES ET REVUE, N° 2, pages 35 à 48.

(Extrait)

IV
NOTES SUR LES ISOPODES 1
12. -

Morphologie et morphogénie des pléopodes 1 et II
des femelles des Asellides
PAR

ÉMILE G. RACOVITZA
Directeur de l'Institut de Spéologie de Cluj (Roumanie)

(Reçue le 15 juillet 1924).

12. Morphologie et morphogénie des pléopodes 1 et II
des femelles des Asellides.
(Fig. 152 à 158).
SomiAIRIII: § 1. Préliminaires (p. 35). -§ 2. Description des piéopodcs (p. 37). - § 3. Morphologie, évolution
et involution des pléopodcs 1 et II des Q (p. 42).

1. -

Préliminaires.

Les femelles de tous les Asellotes ont quatre paires de pléopodes,
au lieu de cinq comme leurs mâles et comme les autres Isopodes. Les
carcinologistes, cette fois par hasard unanimes, prétendaient que c'est
la seconde paire qui avait disparu. J'ai pu montrer dans une note antérieure (1920) de façon irréfutable, quoique sans la moindre difficulté,
que cette opinion était, hélas! une simple erreur due à une méprise qui
serait inexplicable s'il ne fallait compter en morphologie, comme en toutes
choses humaines, avec l'esprit moutonnier qui accepte, sans vérification,
les idées consacrées par la tradition.
!. - Pour les c NOTES > antérieures, voir ces< ARCHIVES, NOTES ET REVUE t. Notes 1-2 in t. 58, n° 2, p. 31-43,
fig. 1·12; Notes 3·5 in t. 58, n• 3, p. 49-77, Hg. 13·51; Notes 6-7 in t. 58, n• 4, p. 79-115, fig. 52-84; Notes 8-9

in t. 59, n• 2, p. 28-66, fig. 85-134; Notes 10-11 in t. 61, n• 4, p. 75 à 122, fig. 135-15
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Or, ayant consulté divers Asellotes, de préférence à leurs historiùgraphes, je suis arrivé aux conclusions suivantes qui résument la note
précitée :
1. - Ce sont les pléopodes I qui manquent chez les Asellotes femelles.
2. - Chez tous les Asellides femelles, les pléopodes II sont représentés par une lame indivise de chaque côté de la ligne médiane sternale
du pléonite II; cette paire de lames est articulée avec le sternite.
3. - Chaque lame pléopodale Tésulte de l'involution, avec arrêt de
développement consécutif, de l'appendice .segmentaire ancestral formé
comme toujours par un sympodite triarticulé et deux rames à deux articles.
4. - Au cours de ce processus involutif orthogénétique, l'endopodite
disparaît complètement ; le sympodite et les deux articles de l'exopodite, fusionnés comme pendant le développement embryonnaire, sans
traces de sillons articulaires, subissent in toto une réduction notable et
forment tous ensemble la lame unique du pléopode IL
5. - L'involution a commencé à droite, l'appendice de ce côté (ltant
toujours à un stade involutif plus avancé que celui de gauche.
6. - Le processus involutif du pléopode Ise manifeste dans'les deux
sexes de la même façon et orthogénétiquement dans le même sens, mais
l'involution est beaucoup plus avancée chez la ~ ; l'état présent de ce
pléopode chez le cr représente un stade d'involution par lequel a dû
passer aussi le pléopode I de la ~·
Ces conclusions, plutôt copieuses, furent déduites de l'étude de deux
femelles de Stenasellus Virei DoLLF. présentant encore des rudiments de
pléopodes I (1920, fig. 82 et 83), matériel pauvre s'il en fut et en apparence
insuffisant pour établir d'aussi catégoriques aphorismes ; bien ,des confrères ont dû les prendre pour des prophéties hasardeuses.
Ce furent des prophéties en effet, au moins en partie, mais aussi
légitimes que d'autres prévisions basées sur les bonnes méthodes de la
Science. Il est nombre d'exemples d'anticipations scientifiques qui
reçurent plus ou moins tard leur vérification complète.
Il m'est accordé par le hasard d'apporter moi-même cette vérification
dans la présente Note, mais si c'est avec satisfaction que je découvris
les nouveaux faits décrits plus bas, c'est sans surprise. Dans le dédale des
faits morphologiques se trouve aussi le fil d'Ariane ; il faut seulement le
reconnaître et le suivre. Considérer les êtres comme des entités historiques, s'attacher à reconnaître les lignées homogènes, trouver le sens
orthogénétique des évolutions et involutions, interroger directement les

ÉMILE G. RACOVITZA

37

biotes eux-mêmes au lieu de faire des gloses sur la « littérature >>, sont
procédu:res pénibles mais combien sûres pour faire des prophéties de
tout repos.
En préparant les monographies des genres Asellus et Stenasellus, j'ai
donc rencontré des matériaux nouveaux, et très démonstratifs, pour
établir l'histoire des pléopodes I et II. Je vais, en un premier paragraphe,
énumérer et décrire les faits constatés et ensuite discuter leur signification
morphologique et phylogénétique.

2. -

Description des pléopodes.

Les pléopodes décrits ici appartiennent tous à l'espèce Stenasellus.
Virei DoLLFUS 1897 provenant de diverses grottes du versant français
des Pyrénées.
A. - Femelle (8 mm.) de la Grotte de Gargas (Hautes-Pyrénées)
(Biospeologica n° 944).- Cette~ normale, à oostégites au stade I, porte

9 (Smm.) de lagrottcdcGnrgM (B IOSPEOLOOICA., n•
nées. - Pléopodcs 1 (152) ct II (153) droits, face stcmalc. x 110.

F m . 152ct153.Sienasellus Virei DOL.

0 44) ,

Hautcs-Pyré·

· au sternite du pléopode I, et seulement du côté droit, un pléopode (fig. 152)
de même forme générale que les pléopodes II (fig. 153) qui sont normalement constitués. Le pléopode I est un peu plus petit que le II, un peu plus
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étroit à l'extrémité distale et ses phanères, quoique distribués de la même
façon, sont un peu mo.ins nombreux que sur le pléopode suivant. ·
La colonie de la grotte de Gargas m'a fourni 17 ~ adultes dont 15 normales, une que je viens de mentionner et une seconde à pléopodes anormaux que je signale plus loin (cas E).
B. - Femelle adulte de la grotte du Mont-de-Chac (Haute-Garonne)
(Biospeologica n° 556}. Cette ~.qui a des pléopodes II normaux, porte une
paire de pléopodes I, de forme curieuse, dont j'ai déjà publié un dessin
(1920, fig. 82) auquel je renvoie. Ces pléopodes n'ont pas la forme des
pléopodes II ~ ; ils rappellent plutôt le galbe, il est vrai réduit et déformé,
des pléopodes I c!. Le pléopode de gauche montre, en effet, une région
proximale (S) vaguement quadrangulaire, semblable au sympodite des
pléopodes I c! et pourvue, comme ce dernier, d'un crochet à l'angle
proximale-interne et d'une épine dans la région proximale-externe. La
région distale (E) de ce pléopode gauche èst plus allongée et plus étroite;
ses bords externe et distal sont garnis de soies raides comme c'e~t le cas
pour l'exopodite du pléopode I c!, mais les longues tiges de ce dernier
manquent. Aucune trace d'articulation ne sépare les deux régions décrites
qui doivent .néanmoins être 'déterminées comme le sympodite (S) et
l'exopodite (E) du pléopode I gauche, au début de l'involution.
Le pléopode de droite est beaucoup plus petit ; il représente un stade
plus avancé d'involution. Sa région proximale, le sympodite, est encore
aussi développée que celle du côté gauche, mais elle n'a plus de phanères;
le crochet et l'épine ont disparu. La région distale, l'exopodite, a subi
par contre une réduction très_considérable et ses phanères ont tous été
supprimés sauf une soie insérée à l'extrémité distale.
La colonie de la Grotte du Mont-de-Chac m'a fourni 42 ~adultes et
2 ~ jeunes qui, exception faite pour celle mentionnée plus h~;~.ut, sont
toutes normalement constituées au point de vue des pléopodes.
C. - Femelle adulte de la grotte de Lestelas (Ariège) (Biospeologica
no 554). Cette~. qui a des pléopodes II normaux, porte des pléopodes I
mal conformés dont j'ai déjà publié un dessin (1920, fig. 83) auquel je
renvoie. Le pléopode de gauche est semblable à celui de la ~ B, mais un
peu moins involué, donc encore plus voisin de la forme et de la structure
du pléopode I c!· Sa région proximale (S) est un sympodite presque normal
pourvu d'un crochet à l'angle proximal interne et limité, du côté distal .
et interne, par une encoch~, reste de l'articulation sympodio-exopodiale ;
l'épine proximale-externe manque cependant. La région distale (E) est
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tout à fait semblable à l'exopodite du pléopode I ~;même for~e générale,
mêmes soies courtes au nombre de 11 sur les bords distal et externe,
mêmes tiges longues et lisses au bord interne. Ces tiges sont au nombre
de 4, mais chez les~ elles varient en nombre, suivant les colonies, de 2 à 9
et chez la ~ D . elles sont au nombre de 5. Les deux régions décrites ne
présentent pas d'autre séparation entre elles que l'encoche interne déjà

FIG. 154 et 155. - Slenasellus Virei DOL. de la grotte de l'Espugne (BIOSPEOLOGICA n' 808), Haute·Garonne.
- Pl~opodc 1 gauche, fncc sternale Q {10 mm. 154) et d' {8 mm. 155). x 110.

mentiopnée, mais' sont certainement le sympodite et l'exopodite de ce
pléopode.
Le pléopode de droite est représenté par une lame quadrangulaire,
un peu plus petite que la région sympodiale du pléopode de gauche et
dépourvue de crochet comme d'autre phanère. Le secteur distal du bord
externe et sa continuation, le secteur externe du bord distal, paraissent
dentés à cause des écailles qui font saillie ; la même disposition s'observe
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au sympodite gauche ce qui permet d'homologuer les bords et de constater
que le rudiment de pléopode droit est, sinon entièrement, du moins dans
sa plus grande partie un sympodite. Il se peut cependant que son angle
distal-interne contienne aussi des restes d'exopodite ; on a vu; en effet,
que le même angle chez la~ B porte encore un rudiment reconnaissable
d'exopodite pourvu même d'une soie apicale.
La colonie de la grotte de Lestelas m'a fourni 131 ~adultes et jeunes,
qui, toutes, sauf celle que j'ai
mentionné plus haut, avaient leur
formule pléopodale normale.
D. - Femelle (10 mm.) de la
grotte de l'Espugne (Haute-Garonne) (Biospeologica n° 808).
Cette~. avec oostegites au stade I,
possède des pléopodes II (fig. 156)
normaux et bien développés et en
outre une paire de pléopodes I
(fig. 154) semblables jusque dans
les détails aux pléopodes correspondants des (!.
Voici, en effet, le pléopode I
d'un (! de 8 mm. (fig. 155) proveFIO. 156. - Stenaselltls
Virei DOL . 9 (10
nant
de la même grotte. La strucmm.) de la grotte
de I' Espugne (BIOSture générale des deux pléopodes
PEOLOGICA n• 808),
Haute-Garonne. (fig. 154 et 155) 'est manifestement
Pléopodc II gauche,
face stcrnale. x no.
la même : forme et grandeur presLes pléopodcs 1 (154) ct :1c pléopodc II (156) proque identiques ; même musculaviennent de la même 9.
~
ture, même apodème conique du
côté proximal de la face tergale de l'exopodite pour l'insertion du muscle
exopodial interarticulaire, très réduit aux deux pléopodes; même crête
sur la face sternale le long de la région proximale du bord interne de
l'exopodite; même nombre (11) de soies aux bords diStal et int~rne de
l' exopodite ; même épine unique dans la région proximale-externe du
sympodite.
Je ne puis trouver comme différences que l'absence du crochet au
sympodite de la~ et la présence de 4 tiges lisses au bord interne de l'exopodite tandis que le.(! n'en a que deux ; le nombre de ces tiges est
d'ailleurs très · variable, même chez les (! d'une même colonie.
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La colonie de la grotte de l'Espugne m'a fourni o6 ~ adultes dont 4 à
formule pléopodale normale et 2, celle mentionnée plus haut comprise,
pourvues de pléopodes I semblables à ceux des d' et également bien développés chez les deux exemplaires.
E. - Fémelle (8 mm.) de la grotte de Gargas (Hautes-Pyrénées)

-

-- ,------

----,------

Stenasellus Virei DoLL. 9 (8 mm.) de
la grotte de Gnrgas (BIOSPEOLOGICA n• 944),
Hnutes-Pyrénécs. - Plopode II, face stcrnalc. X 125. Le pléopodc droit est involué.

Fm. 157. -

(Biospeologica n° 944). Cette ~ ' adu~e a une formule pléopodale normale mais, si le pléopode gauche a la structure habituelle, le droit (fig. 157)
est plus petit, de forme arrondie, garni de 3 phanères au lieu de 15-16.
Son bord est normal sur toute sa périphérie et deux tiges sont insérées sur
la région distale de ce bord. La réduction n'est donc pas due à un traumatisme, c'est bien le résultat d'une involution congénitale.
F. - FemeÜe (9 mm.) de la grotte de Moulis (Ariège) (Biospeologica
no 294). Cette ~. à poche incubatrice vidée par l'éclosion des jeunes;
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a une paire de pléopodes I du type A (fig. 152), c'est-à-dire semblables aux
pléopodes· II, seulement d'un tiers plus petits ; celui de droite est plus
petit que celui de gauche.
La colonie de la grotte de Moulis m'a fourni 5 ~dont celle à formule
pléopodale anormale mentionnée plus haut.
G. - Femelle adulte de la grotte de Castel-Mouly (Hautes-Pyrénées)
(Biospeologica n° 981). Cette~ à formule pléopodale normale, a le pléopode II de droite plus petit que le gauche, mais de forme habituelle.
De cette colonie, je n'ai vu que 2 ~ adultes, une normale et l'autre
citée plus haut.
3. -

Morphologie, évolution et involution des pléopodes 1 et Il des ô.

Les matériaux décrits dans le paragraphe précédent me semblent
pleinement justifier les conclusions de ma Note n° 7 (1920} que j'ai
résumées en commençant; la découverte de femelles ayant des pléopodes I exactement semblables à ceux des mâles est une preuve, il ne se
peut plus éclatante, du bon choix des prémisses et de la rigueur des
déductions.
Mais les faits exposés méritent encore d'autres commentaires.
1. - Des centaines d'exemplaires de beaucoup d'espèces d' Asellides
me sont passés sous les yeux et cependant je n'ai pu trouver de pléopodes I ~ que chez Stenasellus V irei DoL. On peut se demander pourquoi 1
Et qu'est-ce qui nous garantit que la présence de ces appendices supplémentaires n'est pas une simple monstruosité sans valeur phylogénétique
par conséquent 1 Le Stenasellus ne serait-il pas plutôt un biote en voie
de dégénérescence, dans un milieu qui lui serait contraire, qu'un relictc
très ancien ayant conservé beaucoup de caractères ancestraux mais
vivant normalement dans un milieu auquel il est parfaitement adapté 1
Pour avoir confiance dans les déducti~ns qui nous préoccupent, il faut .
que ces questions reçoivent une réponse satisfaisante.
2. - Stenasellus est un Isopode parfaitement normal, ne présentant
aucun caractère de dégénérescence comme on pourra s'en convaincre
après examen de la monographie que je vais publier bientôt. Aucun
autre signe de dégénérescence ne se manifeste dans son organisation, que
les involutions orthogénétiques qui caractérisent le groupe des Asellides,
involutions qui ont dû se dessiner dans la souche et qui continuent à se
parachever dans les lignées actuelles les plus exubérantes.
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3. - Stenasellus est un relicte très ancien car, d'une part, il est strictement cavernicole et son habitat est discontmu, et, d'autre part, il présente
nombre de caractères paléogénétiques, stades certains qu'ont dû parcourir les organes des autres lignées d'Asellides. Je n'en cite comme
preuve que les suivants :
Les pléonites 1 et II sont bien développés et presque aussi longs et
larges que les péréionites.
Le maxillipède des~ ovigères porte un oostégite ayant la structure et
la forme des oostégites des péréiopodes, seulement de dimension plus
rédùite.
L'organe copulateur (endopodite du pléopode II <]) est biarticulé et
l'article distal conserve encore sa structure lamellaire.
L'antenne II est encore biramée, puisque son basis présente une
squama trës nette.
Les caractères sexuels secondaires manquent complètement, les deux
sexes étant exactement semblables.
Tous ces caractères, ainsi que d'autres encore, qui seront décrits dans
ma monographie, ne se trouvent réunis dans aucune autre lignée d' Asellides ; ils assignent à l'origine des Stenasellus une époque très reculée de
l'histoire de la Terre, mais qui ne peut être précisée encore faute de renseignements paléontologiques et de données biogéographiques suffisantes.
4. - Stenasellus Virei a été décrit sur un seul exemplaire (DoLLFUS,
1898), et VmÉ (1899, p. 60), qui le découvrit dans le gouffre de Paridac,
déclare qu'il ~st «excessivement rare » malgré les longues et laborieuses
recherches effectuées. En réalité, il n'en est rien, et la soi-disant rareté
de cette espèce n'est due qu'à l'inexpérience des pêcheurs qui le cherchaient dans les torrents, qu'il évite, au lieu de le prendre à la main dans
les biefs tranquilles qu'il affectionne. Non seulement cette espèce est
abondante à Padirac, mais nous l'avons capturée souvent en de nombreux
exemplaires dans 14 grottes des Pyrénées françaises et espagnoles
(v. RACOVITZA, 1924). En outre, on connaît un St. Breuili R.AcovrTZA 1924
des grottes des Monts Cantabriques (Espagne), un St. Gjorgjevici RAcoVITZA 1924, de Serbie, une forme voisine de St. Virei non décrite, trouvée
par RAZAUTI dans une grotte toscane (Italie), et le Protelsonia hungarica
MÉHELY 1924, de Hongrie méridionale, qui n'est pas un genre nouveau,
mais un Stenasellus mal décrit à affinités incertaines et également cavernicole.
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Par conséquent les Stenasellus sont des Asellides strictement troglobies ;
au moins une espèce, le St. Virei, est très abondante dans les eaux souterraines des Pyrénées, ce qui montre qu'il s'agit de formes parfaitement
adaptées à leur habitat actuel. La dispersion de cette lignée homogène
e8t grande, mais très discontinue, ce qui est l'indice d'une grande ancienneté historique, et d'un vaste peuplement en nombre et étendue géographique dans les périodes géologiques anciennes.
5. - Que le pléonite I des ~ d' Asellotes ait été primitivement pourvu
d'une paire de pléopodes, comme c'est le cas chez les autres Isopodes,
il n'est pas permis d'en douter. Sur 279 ~de St. Virei examinées, 6 ~ portaient encore ces pléopodes, plus ou moins bien développés. La présence
assez fréquente de pléopodes I chez les ~ de St. V irei, relicte très ancien,
mais biote normal,' ne peut être interprété que comme un caractère paléogénétique du même ordre que ceux cités dans le § 3.
6. - St. Virei est une espèce remarquablement fixe ; c'est à peine
si j'ai pu découvrir quelques variations assez fortes pour être facilement
observables dans la pratique. Ces variations sont individuelles, comme le
nombre des articles des fouets antennaires et le nombre des lames olfactives, t't je ne fais que les mentionner ici, ou . bien elles intéressent tout
les individus, toute la colonie, d'une grotte ou d'un ensemble de grottes
voisine.:~.

Ces variations collectives, qui se manifestent dans la longueur des
uropodes, dans celle des tiges distales des méros, dans le nombre des
épines f!:ternales du sympodite des pléopodes ·II {!, etc. seront étudiées
ailleurs ; je me contente pour l'instant d'en constater l'existence et de
leur attlibuer comme cause l'isolement des diverses colonies. Si le matériel
était suffisant, et il ne l'est pas, et si l'analyse des variations des diverses
colonies était poussée suffisamment loin, on pourrait par ce moyen « morphologique», plus sfuement qu'avec la fluoresceine, déterminer l'étendue
des bassins ~ydrographiques souterrains appartenant au même système
et communiquant par des canaux ouverts, c'est-à-dire non filtrants.
Quoi qu'il en soit, et c'est là que je voulais en venir, il ne semble pas
que la pr0sence du pléopode I chez les ~ soit un caractère du genre de
variations collectives; c'est un retour atavique et non une variation due
aux causP.s actuelles.
L'examen des faits exposés au Chap. 2 confirme cette manière de voir.
Sur 15 grottes qui m'ont fourni des~. 5 hébergeaient des~ à pléopodes I,
.mais de 8 grottes, je n'ai eu que quelques exemplaires (1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 8)
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et pourtant de ces 8 grottes, 2 m'ont fourni des~ anormales. Des 5 grottes
à~ à pléopodes I, 4 m'ont fourni qu'un seul exemplaire et seule la grotte
de l'Espugne, sur un total de 6 ~' en a fourni 2.
Jusqu'à preuve contraire, fournie par un matériel plus complet, il
semble bien qu'il n'existe pas actuellement dans les Pyrénées de colonie
plus apte que les autres à produire des ~ avec pléopodes I.
7. - Les matériaux étudiés permettent de reconstituer le processus
historique de l'involution du pléopode I ~·
Le pléopode I d' (fig. 155) n'est pas un organe très actif. Son appareil
d'accrochage n'est formé que d'un seul crochet de chaque côté et son
muscle sterno-sympodial est peu développé. Ce n'est certes pas une
palette capable de battre l'eau avec vigueur ; c'est plutôt un bouclier
protecteur pour le pléopode II, une sorte de valve, dont les deux
parties ne joignent plus, car elles sont maintenues obliquement écartées
de la ligne médiane, et dont l'appareil d'accrochage ne peut plus fonc ·
tionner.
Chez la~ (fig. 154) il en est primitivement de même, mais de plus ces
organes ne sont d'aucun usage n'ayant rien à protéger. L'involution se
manifeste dans l'appareil d'accrochage, qui n'accroche plus rien, et dans
la musculature, qui ne se contracte plus.
Puis disparaissent les articulations sympodio-exopodiales (RA.coYITZA, 1920, fig. 83 et 82, pléop. de gauche), le nombre des phanères diminue, les épines sympodiales et les tiges du bord interne disparaissant les
premières.
Ensuite, les dimensions continuent à se réduire surtout par involution de l'exopodite (RACOVITZA 1920, fig. 82, pléop. droit) qui
arrive à ne former que l'angle distal-interne d'une lame irrégulière et
nue.
L'involution complète s'achève après des stades où le pléopode n'est
plus représenté que par des rudiments informes (RACOVITZA, 1920, fig. 83,
pléop. droit).
8. - Ces diverses formations rudimentaires sont très semblables aux
stades de développement des pléopodes (RACOVITZA 1920, fig. 76 et 77) ;
on y observe la même absence de sillons articulaires, la même pénurie de
phanères, le même faible développement musculaire, la même prédominance relative des régions proximales sur les distales. Cette concordance
n'est pas une simple coïncidence. Historiquement, l'involution active a
dû se combiner avec l'arrêt de développement à des stades de plus en
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plus jeunes dans le processus qui a amené la disparition de ces organes.
La réapparition sporadique sous des formes si diverses du pléopode disparu
résulte également d'un processus complexe dans lequel l'arrêt de développement joue le rôle principal.
9. ~ Les pléopodes II~ des Asellides sont représentés par une paire
de lames indivises (fig. 153) qui sont certainement les restes de l'involution
d'un appendice biramé. J'ai montré (1920, p. 99) que chez le pléopode I (!
unirème, c'est l'endopodite qui disparaît ; il en est de même chez le
pléopode I ~ de St. Virei quand il réapparaît sous sa forme primitive
(fig. 154). Nous n'avons pas de preuves directes que le pléopode II ~ a
·passé par ce stade comprenant un sympodite et un exopodite, mais nous
n'avons également aucune preuve que l'involution de ce pléopode ait
commencé par un autre stade et soit passée par des phases autres que
celles présentées par le pléopode I. Il est probable que les deux involutions
ont dû suivre une voie parallèle jusqu'au stade représenté ·par le pléopode
droit du type B (1920, fig. 82) ·qui est formé par une lame triangulaire à
corps formé par le sympodite et à pointe distale formée par l'exopodite.
A partir de ce stade, ou d'un autre sembiable, le sort des deux pléopodes
a été différent. Le pléopode I a· subi l'involution complète, tandis que le
pléopode II, ayant à protéger la solution de continuité proximale du
bouclier formé par les exopodites des pléopodes III et son muscle sternosympodial étant resté fonctio~el, s'est fixé à ce stade et s'est adapté
progressivement à ses nouvelles fonctions. La découverte de ·matériaux
appropriés pourra seule nous montrer si cet exposé est de l'histoire ·ou
n'est qu'une légende.
10. - Les pléopodes II ~ (fig. 153, 156, 157) portent une garniture
de phanères formée par :
a) Une rangée submarginale de 3-4 tiges, le long du bord interne.
b) Une rangée marginale de 5-8 tiges et soies, sur le secteur distal du
bord externe.
c) Quelques (3-4) soies insérées sur la face sternale.
Les soies marginales externes (b) pourraient être homologues aux soies
marginales externes et distales de l'exopodite primitif (fig. 154), du
moins en partie, mais les séries a et c n'ont pas de représentant chez le
pléopode ancestral. Ces soies sont certainement des acquisitions nouvelles, qui se sont développées après que le pléopode a acquis sa forme
actuelle et qu'il s'est trouvé en rapport direct avec le monde extérieur,
par suite de la disparition du pléopode I.
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11. - Chez la larve hexapode, prête à éclore, et mesurant 1,5 mm.,
de St. Virei, on ne trouve pas de pléopode I, mais le pléopode II {fig. 158)
présente déjà la conformation générale de l'adulte. La forme est la même,
mais une encoche arrondie creuse le bord externe au premier tiers distal
et représente peut-être la démarcation entre la région exopodiale et la
région sympodiale. La série de phanères marginales externes est seule
représentée par 3 soies. L'embryogénie ne peut donc nous fournir aucun
renseignement sur le processus involutif; le stade final a été seul fixé
héréditairement, ce qui prouve que l'involution
est historiquement très ancienne et que la souche des Asellotes avait déjà subi la transformation complète des deux premières paires de
pléopodes ~·
12. - L'involution des pléopodes I ~ ne se
fait pas symétriquement ; celle du pléopode
droit est toujours notablement plus avancée,
comme le montrent les cas B et 0 décrits au
Chap. 2. Cette inégalité dans l'involution, se
manifeste aussi dans les màlformations du
pléopode II ~.comme l'indiquent les casE et G,
Fra . 158. - Stenasellus Virei
et toujours au dépens du pléopode droit; très
DOLL. Larve hexapode
(1,5 mm.) do la grotte du
souvent
d'ailleurs le pléopode gauche est VisiMont-de-Chao (BroSPEOLO·
GICA n• 556) Hautes-Pyréblement plus grand que le droit.
nées. - Pléopodo II gauche,
face stcrnalc. x 450.
n n'existe pas d'~tre vivant rigoureusement symétrique ; seuls les mathématiciens
connaissent la symétrie parfaite et cela parce qu'ils .l'ont fabriquée
eux-mêmes. L'assymétrie est une loi de la nature ; toujours un des
côtés est plus «faible)) que l'autre. Cette assymétrie fondamentale est
le résultat d'une autre disposition universelle : l'inégalité de tous les
éléments constitutifs des êtres.
Cette assymétrie, souvent si faible qu'elle est difficilement discernable
avec nos moyens ordinaires, nous est décelée comme par un verre grossissant par certains phénomènes, dont l'involution des organes pairs.
Nous constatons ainsi l'assymétrie des Stenasellus et la prédominance chez
eux du côté gauche sur le droit. Ce sont donc des « gauchers )), conclusion
qui ne repose pas seulement sur les observations citées plus haut, mais
aussi sur d'autres remarques faites au sujet d'autres organes, remarques
qui seront publiées ailleurs.
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NOTES . ET REVUE

13. - On a vu que les pléopodes I ~ sont exactement semblables à
ceux desc)'. Ne serait-ce point parce que la souche des Isopodes a été hermaphrodite et que la séparation des sexes ne s'est effectuée que secondairement dans le cours de leur histoire 1 Cette question est trop vaste et trop
intéressante pour être traitée dans cette Note ; je la réserve pour un
mémoire ultérieur.
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Molops, subgen.
dytes, n. sp.

Zariquieya,

nov.-Type:

Molops

troglo·

Ce sous-genre est fondé pour une remarquable espèce cavernicole découverte par M. le Dr. R. Zariquiey dans une grotte
des environs de Figueras; je suis heureux de pouvoir le lui dédier, en souvenir des belles découvertes que son inlassable activité lui a donné de faire déjà, en explorant la faune souterraine
de la Catalogne.
Cette nouvelle espèce cavernicole présente assez l'aspect général des Troglorites, mais en réalité elle possède tous les caractères essentiels du genre Molops. Sa tête a la forme spéciale
de celle des Molops, avec les joues très renflées, de doubles
sillons frontaux, des mandibules très grandes et inégales, la dent
du menton bifide. De plus, comme chez les Molops, ses antennes sont pubescentes à partir de la base du troisième article, son
apophyse prosternale est large et obtuse, non anguleuse en arrière, les stries de ses élytres sont lisses et la troisième strie ne porte
aucun pore sétigère, ses tarses enfin sont pubescents sur leur
face dorsale.
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Mais si cette nouvelle espèce entre donc bien dans le genre
Molops, elle présente d'autre part un certain nombre de caractères qui empêchent de la placer dans les sous-genres actuellement connus et nécessitent -la création d'une coupe nouvelle. Ces
caractères portent principalement sur la forme de l'apophyse
· prostemale et sur celle de l'apex des élytres.
- L'apophyse prosternale du Zariquieya est large, un peu atténuée en arrière, non rebordée; sa surface est largement déprimée
en arrière et ses bords for·
ment deux petites carènes
saillantes, donnant au bord
postérieur de l'apophyse
une forme légèrement bilobée (fig. 1). Chez tous
les autres Molops l'apophyse prostemale au lieu
d'être atténuée en arrière,
est au contraire largement
arrondie et son bord pos·
Fig. 1. Saillie prosteroale du M. (Zariquieya)
troglodytes, o. sp. X 40.
térieur est convexe. D'au:.......................................................................... :.
tre part la partie postérieure de l'apophyse est rebordée chez Stenochoromus Mill. et le
milieu de sa surface est . profondément sillonné chez · Typhlocho·
ramus Mocz.
Les élytres du Zariquieya ont une forme très particulière (fig.
2). Ils sont fo~tement déprimés sur le disque, brusquement déclives en dehors, à partir du cinquième intervalle; l'espace entre
la s.e strie et le bord marginal est très large, surtout en arrière et
la gouttière marginale est largement explanée. Les premiers intervalles forment à l'angle sùtural deux petites saillies mucronées dont il n'existe aucune trace chez les autres espèces du genre. Pas de pores sétigères sur la cinquième strie.
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Le pronotum présente les mêmes caractères chétotaxiques que
chez les Molops s. str.; il n'existe · qu'une seule soie antérieure
et non un rang de plusieurs soies comme chez les Stenochoromus
et Typhlochoromus.
Enfin il n'existe pas d'yeux; les téguments sont dépigmentés,
rougeâtres très brillants, et les antennes et les pattes sont aussi
grêles et allongées que chez les Troglorites.
En somme, le nouveau sous-genre Zariquieya se distingue
de tous les autres
Molops par la forme
atténuée en arrière et
bilobée de son apophyse prosternale ,
par ses élytres expianés et munis de pe·
tites saillies mucronées à l'angle suturaL
Il diffère de plus des
M olops s. str. par sa
Ffv.. 2. Sommet des élytres du M. (Ztlriquieya) trog/!1dytes, n sp. X 20.
forme grêle, ses élytres déprimés, l'ab- :.................................................................................... .
sence d'yeux et l'allongement considérable des appendices, des
Tanythrix Schaum des Alpes méridionales, par l'absence d'yeux,
l'absence de pores sétigères sur la S.c strie et sa forme générale,
des Stenochoromus par la chétotaxie de son pronotum, par l'absence d'yeux et l'allongement des appendices, des Typhlochoromus
enfin par la chétotaxie du pronotum et la présence de profonds
sillons sur sa base.
La découverte d'un Molops cavernicole en Catalogne est partkulièrement intéressante, car elle contribue à éclairer l'histoire
géologique du genre. Les M olops forment un groupe ancien des
faunes tertiaires, certainement originaire des massifs de l'Egéide.
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On sait en effet quelle quantité d'espèces de Molops s. str. se
trouvent actuellement localisées sur chaque massif montagneux
de la péninsule balcanique. Une seule espèce se trouve largement
répandue dans l'Europe moyenne M. pic eus Panz, et a dû se disperser à une èpoque récente, car elle fait défaut dans le no;rd
de l'Afrique. Les Stenochoromus sont une autre lignée balcanique, ~onnue seulement de Bosnie et d'Herzégovine et les
Typhlochoromus (Stolzi Mocz. du monte Cavallo, Winkleri Br.
des monts Vélebit) sont des formes endogées aveugles, issues de
la même souche que les Stenochoromus.
Tanythrix, spécial aux massifs de refuge des Alpes méridionales, forme une troisième lignée qui a du se détacher des Molop's s. str. lorsque les Alpes ont reçu leur première faune. Ils sont
dans la faune des Alpes un élément égéen, s'opposant aux éléments bohémiens, venus des massifs hercyniens vers la même
époque.
Zariquieya enfin nous apparaît comme un relicte d'une quatrième lignée dans la chaîne catalane. Il est bien vraisemblable
qu'elle a du, comme les autres, se détacher des anciens Molops
égéens et qu'elle a dû peupler la Tyrrhénis avant son effondrement, c'est-à-dire dès le début du Néogène.
D!ailleurs, nombreux sont de semb'lables éléments balcaniques dans les grottes de la chaîne catalane. Ce sont par exemple
le Speluncarius (Hypogeobium) ]ordai Reitt., de Majorque, le
Paraphaenops Breuilianus Jeann., de la Mola de Cati, près de
Tortosa, les Duvalites Berthae Jeann., D. Bolivari Zar., D. Vilasecai Zar. de la province de Tarragona. Leur présence dans la
chaîne catalane ne peut s'expliquer qu'en admettant qu'ils sont
des relictes d'une faune miocène, venue des massifs de l'Egéide
avant l'effondrement de la Tyrrhénis.
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Molops (Zariquieya) troglodytes, n. sp.- Type: un mâle recueilli par M. le Dr. R. Zariquiey, dans la balme de Brugué,
située près de Terrades, dans la montagne de Santa Magdalena, à une quinzaine de km. au nord-ouest de Figueras (prov.
de Gerona), le 12 septembre 1923.
Long. 10 mm. Rougeâtre très brillant, avec les joues, les palpes, les antennes et les pattes plus claires; dépigmenté. Téguments absolument lisses, sans réseau alutacé. Forme générall:e
étroite et parallèle, très déprimée, la tête très robuste, les appendices très longs.
Chétotaxie.-Deux soies susorbitaires, l'antérieure dans le sillon frontal externe, au niveau de la partie antérieure des joues,
la postérieure sur le front au niveau du quart postérieur des
joues; lignes orbitaires divergentes en avant. Deux soies marginales sur le pronotum, l'antérieure au quart antérieur de la
gouttière, la postérieure sur l'angle postérieur. Pas de soies discales sur les élytres. Série ombiliquée de la s.e strie bien développée: 5 soies humérales, 1 moyenne, 7 soies postérieures. Toutes
les soies sont excessivement longues (1 à 1.5 mm.).
Tête robuste, environ aussi longue que large, le cou brusquement rétréci, les joues très convexes, formant latéralement de
grosses bosses saillantes, dont la paroi chitineuse est amincie
et par conséquent de coloration plus pâle. Pas trace d'yeux. Front
lisse et uni sur le disque, avec de chaque côté deux profonds sillons longitudinaux, dont l'interne est profondément fovéolé, l'externe juxtaposé à la carène susantennaire. Antennes épaisses et
longues, dépassant le milieu des élytres, le deuxième article court,
guère plus long que le tiers du premier, les articles III-XI entièrement pubescents, décroîssant peu a peu de longueur.
Labre transverse, peu échancré. Mandibules très grandes et
robustes, inégales, la droite plus longue que la gauche. Maxilles
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.·········· ···· ··· ··· ········································ ···· ············· ········ ·..

sans caractères spéciaux, le palpe maxillaire allongé, son
·· dernier article plus
long que l'avant-dernier, renflé, plus lar.
ge que lui et tronqué
au sommet. Labium
de même structure
que chez M . piceus;
la dent du menton
bifide, mais plus
étroite, avec ses pointes plus aigües.
Pronotum nettement plus long que
large, très plan, aussi
large que la tête.
Bord antérieur échancré ; angles antérieurs
très saillants en
a v a nt. Côtés peu
él~rgis en avant, ré·
gulièrement arrondis
dans la moitié antérieure, longuement si-.
nués en arrière ; an- ·
gles postérieurs vifs.
un peu aigus et saifig. 3. Molops (Zarlquleya) trogl~dytes, n. sp., mâle, X l2. ' \ llants en dehors. Ba.·................................................................................................: se
profondément
échancrée dans sa partie médiane. Disque plan, uni, .la ligne mé-
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diane très superficielle. Gouttière marginale large, surtout en arrière, où elle est fortement relevée. Base avec une profonde impres·
sion transversale linéaire, lisse, se terminant de chaque côté dans
de profondes impressions longitudinales êgalement linéaires et
lisses. Saillie prostemale epaisse, atténuée en arrière, non rebordée,
son bord postérieur légèrement bilobé sur les côtes, concave et
déprimé au milieu.
Elytres allongés, un peu plus larges que le pronotum, plus
larges en arrière qu'aux épaules, les côtés presque pas arrondis.
Angles huméraux arrondis, sonunet largèment obtus. Disque très
plan, presque concave, brusquement déclive latéralement à partir
de la 4.e strie, au sonunet dans le quart apical; les côtés sont
largement explanés; la gouttière marginale est large, élargie dans
la région humérale, bien visible jusqu'à sa terminaison apicale.
L'apex des élytres forme une saillie postérieure déclive triangulaire et l'extrémité apicale des deux intervalles juxtasuturaux forme deux petites saillies mucronées juxtaposées au niveau de l'angle suturai. Pas de striole juxtascutellaire. Stries entières, égales,
nettes et lisses, sans pores sétigères; les interstries plans.
Pattes longues; les fémurs antérieurs atteignent presque le milieu des joues. Fémurs sans dents ni rangées de soies. Tibias épais,
les antérieurs glabres, les intermédiaires et postérieurs hérissés
de:! poils assez longs. Tarses intermédiaires et postérieurs à peine
plus courts que les tibias correspondants, leur face dorsale pubescente.
Chez le mâle le bord anal du dernier segn1ent de l'abdomen
porte deux longues soies. Les quatre premiers articles du tarse
antérieur sont à peine dentés en dedans.
Organe copulateur du même type que chez M. piceus Panz.,
mais bien diffèrent de forme. Le lobe médian (fig. 4 a) est allongé, grêle, fortement arqué dans toute sa longueur; son bec est
atténué, mousse, un peu coudé du côté ventral et légèrement dé-
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jeté du côté gauche. La face ventrale du lobe médian est fortement chitinisée, la face dorsale est hyaline. Toute la partie ba·
sale est dissymétrique, tordue de façon que l'insertion des para·

c.

fig. 4 Organe copulateur mâle du M. (Zariquieya)ïroglodytes, n.
sp., X 30. -a, face latérale gauche;- b, face dorsale ce la partie
basale; -· c, face ventrale de la partie basale.
: ......................................................................................................·.

mères et l'orifice · basal sont reportés du côté gauche; le bulbe
basal est peu renflé. Lobes du paramère très dissemblables; le
droit est très petit (fig. 4 b et c); le gauche a la forme d'une grande lame quadrilatère à angles arrondis, avec une sorte d'oncus
recourbé en haut à sa partie basale. Les deux lobes ne portent
aucune soie. Cette disposition du paramère est la même que
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chez M. piceus; il est probable qu'elle doit être spéciale au
genre Molops.
Le sac interne ne porte aucune pièce chitineuse chez Zari·
quieya troglodytes; par contre chez Molops piceus il existe quelques grosses dents courtes et crochues, très chitinisées, disposées
sur deux paires de rangées obliques, dans la partie apicale du sac.
Bathysciola penicillata, n. sp.-Type: un mâle recueilli par
M. R. Za.riquiey, en tamisant, dans les environs de Llinàs,
vallée du rio Aiguadora, prov. de Lérida.

Long. 1.8 mm. Ovalaire, assez convexe, peu atténué en arrière.
Brun testacé. Ponctuation assez forte et serrée, superficielle sur
le pronotum, plus forte et râpeuse, nullement alignée en travers
sur les élytres. Pubescence dorée, courte, assez dense, avec quelques petits poils dressés sur les côtés et le sommet des élytres.
Pas trace d'yeux. Antennes courtes, (fig. 5 b), atteignant à
peine la base du pronotum, assez épaisses, avec la massue régulière, peu aplatie. Les deux premiers articles sont de même longueur; l'article III, .plus étroit que le II, est une fois et demie
aussi long que large, un peu plus long que le IV ; les articles IV
à VI à peine plus longs que larges, le VII subconique, assez renflé, environ une fois et demie aussi long que large; la VIII petit,
légèrement transverse; le IX et le X plus larges que le VIII et
également transverses; le XI enfin ovalaire, à peine plus long
que large, un peu plus large que le X et près de deux fois aussi
long que lui, sa surface dorsale fortement déprimée et concave.
Pronotum pas plus large que les élytres, très convexe, ses
côtés régulièrement arrondis, sa plus grande largeur a la base;
angles postérieurs arrondis, non saillants en arrière. Elytres mesurant leur plus grande largeur à la base, les côtés parallèles en
avant, obtusément arrondis au sommet. Strie suturale profonde,
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effacée dans la région scutellaire, assez écartée de la suture vers
h' milieu et s'en rapprochant fortement vers le tiers postérieur.
Appareil métatergal réduit. Carène mésosternale peu élevée, formant un angle vif, mais obtus; son bord antérieur plus long que

fig. 5. Bathysciola penicillata, n. ·sp. - a, silhouette du mâle, X 20; - b, antenne droite, X 90;
- c, tarse antérieur droit du mâle, X 65;- d, sommet du style gauche de l'organe copulateur,
face dorsale, X 280,

le bord postérieur, celui-ci tombant brusquement sur le mésosternum avant le milieu des hanches intermédiaires (fig. 7a). Pas
de prolongement postérieur de la carène sur le métasternum. Métasternum plan, nullement caréné en avant.
Pattes courtes, rétractiles. Tibias antérieurs avec l'armature
caractéristique des Bathysciola, c'est-à-dire avec un éperon interne pectiné, deux éperons externes, sans rangée d'épines nombreuses au bord apical. Tibias intermediaires épais, un peu arqués,
épineux; tibias postérieurs droits, un peu comprimés, armés d'épi-
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nes plus petites que celles du tibia intermédiaire. Tarses- antél'ieurs mâles dilatés (fig. 5 c), à peine plus étroits que le sommet du tibia, leur premier article relativement court, l'onychium
très long. Tarses postérieurs très grêles, aussi longs que les
quatre cinquièmes du tibia, :_leur premier article court, pas plus
..................... ······················ ························.
long que le deuxième.
Organe copulateur court
et épais, peu arqué, la base
évasée, le sommet atténué en
un bec mousse. Sac interne
avec l'armature normale des
Bathysciola. Styles grêles,
amincis au sommet et terminés par un renflement en
massue elliptique, dont la
. :
partie apicale obtuse donne
insertion à 9 grandes soies
~ 1· .b.
l'.
divergentes (fig. 5 d).
B. penicillata forme avec
les B. Zariquieyi C. Bol. et
f'ig 6. Sommet du style 11:a ucbe de· l'organe
copulateur CX 2801: a, chez Bathyselo/4 ZaB. Madoni Jeann., un petit
riquieyl C . Bol.- b, chez BathysciiJ/4 Ma·
groupe d'espèces toutes trois
dJJni Jeann.
spéciales au nord de la Ca- '·····································································:
talogne et qui constituent un élément tyrrhénien dans la faune des
Pyrénées. Leurs plus proches parents sont en effet les B. opaca
Reitt. et les spèces provençales du groupe du B. Aubei. Comme ces
derniers Hs ont les élytres ponctués et munis d'une strie suturale
non parallèle à la suture, ce qui les différencie au premier coup
d'oeil de toutes les autres espèces pyrénéennes dont ancune ne
possède une strie suturale.
Mais ces trois espèces alliées au B. Zariquieyi sont de plus
très remarquables par leur carène mésosternale trés basse et sur\
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tout par l'armature des styles de leur organe copulateur. Chez
elles les trois soies normales des styles sont multipliées, chacune étant dédoublée chez B. Zariquieyi, détriplée chez B. peni·
cillata, quadruplée chez B. Madoni, ce qui porte le nombre des
soies respectivement à 6, 9 et 12 chez ces spèces. (fig. 5 d et 6 a
et b). Ces soies multipliées n'ont rien de commun avec le pénicille surajouté aux 3 soies normales chez les Speonomus et qui
constitue un organe spécial, indépendant des soies. Elles se présentent toujours en nombre multiple de 3, ce qui indique bien
leur homologie avec les 3 soies normales. Si on découvre en Catalogne d'autres espèces •de Bathysciola du même groupe, le
nombre des soies de leurs styles pourra être encore plus grand,
mais on le trouvera alors de 15, 18 ou 24, c'es-à-dire toujours d'un
nombre multiple de 3.
Les trois espèces connues se distinguent de la façon suivante:
1.-Peu convexe. Pronotum à côtés plus arrondis, les élytres un peu atténués en arrière. Carène mésosternale non dentée, très basse, avec le bord antérieur
très long (fig. 7 b). Organe copulateur . arqué, les
styles non renflés en massue, armés de 6 soies de
longueur inégale. Tarses antérieurs mâles aussi larges que le sommet du tibia. Long. 1,7 à 2 mm.
(sierra de Montseny et chaine catalane). Zariquieyi C. Bol.
Plus convexe. Pronotulm à côtés moms arrondis en
avant, les élytres non atténués en arrière. Carène ·
mésostemale basse, mais dentée, le bord antérieur
plus court. Styles renflés en massue, armés de plus
de 6 soies, toutes de même longueur..................
2
2.~Carène mésostemale en angle très obtus, la partie postérieure s'étendant entre les hanches jusqu'au bord
postérieur du mésostemum. (fig. 7c.). Tarses anté-
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rieurs mâles bien plus étroits que le tibia. Organe
copulateur très arqué, les styles avec 12 soies. Long.
2 à 2.2 mm. (Prats de Mollo)...... ......... Madoni Jeann.
Carène mésostemale formant un angle obtus plus fermé, le bord postérieur
r···················· ...................... ............,
court, tombant sur le
mésostemum avant le
;
~
l
;
milieu de l'espace intercoxal (fig. 7 a).
:
cv.
...:
Tarses antérieurs mâ....
les presque aussi lar.....
....
...
ges que le sommet du
..
...
..
...
tibia. Organe copula..
:
:
teur très peu arqué,
:
:
~
~
les styles avec 9
b.
soies. Long. 1.8 mm.
(Pyrénées catalanes,
Llinàs- Berga) .... : ....
penicillata Jeann.

i

i

Speonomus (s. str.) ellipti·
c.
eus, n. sp. - Type: une femelle
Fie. 7. Carène mêsosternale vue de
profil (X 90): a, chez Bathysciola
recueillie le 16 juin 1911, dans le
penlcillata, n. sp. - b, chez B. Zarlquüyi C. Bol.- c, chez B . Madon/
forat La Bou, à Serradell, partido
Jeana.
de Tremp, prov. de Lerida (Bios- .··········································-··············· .·
peologica num. 446). Cet unique
exemplaire à été pris au milieu d'un grand nombre de Speonomus
crypticola Jeann.
Long. 3 mm. Forme elliptique, allongée, peu convexe, le pronotum court, les élytres plus de deux fois et demie aussi longs que
larges. Coloration testacé peu brillante; pubescence courte et
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couchée sur le pronotum et la base des élytres, un peu redressée
sur la moitié apicale de ces derniers.
Antennes atteignant le milieu des élytres, avec la massue assez
épaisse. L'article VII est une fois et demie aussi long que large,
ovoïde, renflé dès sa base; le
VIII est ovalaire, une fois et
demie aussi long que large,
plus large que le sommet du
VI; le IX est aussi épais et
aussi long que le VII, de mê!'
me forme que lui, le XI un
i
peu plus long que le X.
1 !
Pronotum court, transver1 1
se, à peu près de même lar1 1
geur que les élytres; ses côtés
1
:
bien arrondis, un peu rétrécis
aux angles posterieurs. Ely'
tres à côtés peu arqués, très
longs, subparallèles à la base,
bien atténués au sommet, avec
une strie suturale effacée en
arrière; les strioles transversales nettes, mais assez grosfie: . 8. , Silhouette du Speonomus elliptlcus, n. sp. femelle , X 20.
sières et un peu irrégulières.
····································································· très serrées comme chez S. latebricola Jeann. Carène mésosternale peu élevée, formant un angle
obtus, à peine denté, le bord antérieur presque droit, non convexe.
Pattes sans caractères spéciaux.
Cette espèce est voisine du S. latebricola Jeann., dont elle présente la forme, la pubescence et la coloration. Mais elle s'en distingue nettement par sa taille bien plus grande (3 mm. au lieu de
2.5 mm.) par ses strioles plus fortes, plus râpeuses, irrégulières,

\

\
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par sa carène mésostemale plus bass~. en angle obtus et à bord
antérieur non convexe, enfin par la forme de l'article VIII des antennes qui est ovale et plus court que le IX, tandis que cet article
est cylindrique et aussi long que le IX chez S. latebricola.
Il est bien probable que le mâle du S. ellipticus doit avoir 3
soies aux styles de sori organe copulateur, comme le S. latebricola;
d'ailleurs le fait qu'il vit mêlé au S. crypticola, espèce n'ayant
que 2 soies à la terminaison des styles, laisse supposer qu'il doit
exister entre les deux espèces des différences dans la conformation
des styles, établissant l'isolement génital nécessaire pour que deux
espèces du même genre puissent cohabiter. Tout ce que nous savons sur les Speocharis, Speonomus, Aphaotus, etc., montre en
effet que c'est une règle générale que l'isolement génital d'espèces
cohabitant soit produit par des différences dans l'armature des
styles. C'est pourquoi je tiens pour · très probaQ.le que le S. ellipticus doive posséder 3 soies à la terminaison de ses styles.
Troglocharimis Ferreri, subsp. Zariquieyi, nov.-Types:
3 femelles de l'avench de la Funiosa, dans le massif du Panadés
(Dr. R. Zariquiey.)
Cette race nouvelle du T. Ferreri présente la même forme de
la carène mésostemale que chez les races Codinai Zar. et Ponti
Zar, mais elle se distingue de toutes les races connues par la forma
plus transverse de son pronotum. Ce dernier est en effet près
d'une fois et un tiers aussi large que long; ses côtés sont peu
arrondis en avant, peu profondément sinués en arrière, avec les an.
gles postérieurs peu saillants en dehors, ne dépassant pas latérale·
ment le niveau des côtés à leur plus grande largeur. Chez T. Codinai le pronotum est plus étroit, plus profondément sinué et
plus rétréci en arrière; chez T. Ponti les angles postérieurs sont
bien plus saillants en dehors et dépassent latéralement le niveau
des côtés à leur plus grande largeur.

}unta de Ciències Naturals de Barcelona

Les races du T. Ferreri actuellement connues se distinguent
donc de la façon · suivante:
2
Carène mésosternale formant une dent crochue ........ .
1
Carène mésosternale en angle obtus, à peine dentée
et non crochue .............. .
3
Plus petit, les élytres plus arrondis, le pronotum pro2.
portionnellement plus petit, avec ses côtés profondément sinués, ses angles postérieurs aigus,
saillants en dehors. Long. 3.8 à 4 mm. (avench
d'en Roca)........................
Subsp. Ferreri Reitt.
Plus grand, les élytres plus parallèles, le pronotum
prol?ortionnellement plus grand et plus large, ses
côtés profondément sinués, ses angles postérieurs
très saillants en dehors, aigus. Long. 4.2 à 4.5 mm.
(cova de la Fou de Montaner... Subsp. Jeanneli Zar.
3
. Pronotum nettement plus étroit à la base qu'au niveau
du tiers antérieur, ses côtés très arron~is en avant,
profondément sinués en arrière, les angles postérieurs presque droits, peu saillants ,en dehors.
Long. 4,2 à 4,5 mm. (cova fosca de Gavà).
Subsp. Codinai Zar.
Pronotum aussi large ou plus large à la base qu'au
niveau du tiers antérieur, ses côtés peu arrondis
en avant. ...................... .
4
4.
Pronotum plus transverse, ses côtés très peu sinués
en arrière, les angles postérieurs presque droits,
émoussés, peu saillants en dehors. Long. 4 à 4.2
mm. (avench de la Funiosa). Subsp. Zariquieyi Jeann.
Pronotum peu transverse, ses côtés plus sinués en
arrière, ses angles postérieurs aigus, vifs, très
saillants en dehors. Long 4 à 4.5 mm. (avench del
Vermell)............ ...................
Subsp. Fon ti Zar.
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Carabidae, Trecltinae
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Sous- Directeur de l'Institut de Spéologle de Ctuj

Trechus subnotatus Dejean (Jeanne!, 1921, Bull. Soc. Sc. Cluj,
I, p. 154).
Albanie centrale: Mont Kulmak, dàns le massif du Tomorica.
Cette espèce est ailée ou aptère, de coloration variable, taritôt
:wnc des taches pâles sur le.s élytres, tantôt uniformément brun dP.
J! 1ix ou rougeâtre. Eile est bien .caractérisée par la ferme de ill
JO:èce copulatrice de ·son sac interne, dont l'arête dorsale est
p; <·sque· droite, à peine ensellée (Jeanne!, 1921, 1. c., p. 154, fig. 2).
C'est une espèce égéenne, largement distribuée en · Grèce, en
~i :H:édoine, en Aste Mineure et dans les iles de la mer Égée. Elle
s" étend vers le nord-ouest jusqu'en Dalmatie.
Les exemplaires albanais sont aptères, do couleur bt•un de poix
nn ifot·me, sans taches pâles sur les élytt-es.
'l'rechus Kobingeri Aptelbeck.
Albanie septentrionale! Mont Mali Cu kali, près de Skutari.
Ce 1'1·ecltus est décrit du Bjelasnica planiQa dans le sùd de la
lJo~ ni~ .et a _été retrouvé en Macédoine, sur le Schtîr Dagh, par ·
J ..\[atcha. C~s esemplaires macédoniens, décrits par J. Roubal sous
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le nom de var. distinctissitrtus ( Ent. Mitteil., IX, 1920, p. 78)
sont d'ailleurs absolument identiques à ceux de Bosnie.
Trechus Ravasinii,· n. sp.; type: Abbas Ali.
Une série d'exemplaires des ·monts Tomorica, en Albanie centrale: Kulmak, mont Toik, Abbas Ali.
Long. 3.5 à 4 mm. Aptè1·e. Voisin du T. majusculus Dan. de
Bosnie, de ~nêmA aspect général, mais avec la tête plus petite et
les élytres plus amples. B1·un de pqix brillant uniforme, lPs antennes rougeâtres, les pièces buccales et les pattes testacéPs rou ·
g·eâtres. Déprime.
.
Yeux peu saillants, deux fois aussi long·s que les tempes; antennes assez courtes, n'atteignant · pas le quart basal des élytre~,
leurs articles moyens ovalaires, deux fois aussi longs que larg·es.
Pronotu rn transverse, à base aussi larg·e que le som ~et, Je,
côtés peu arqués, à peine sinués eu arrière, la g·outtière marginal;assez large, les ang·les postérieurs· obtus, mais vifs, la base sai lIante, non rectiligne. Disque peu convexe, sa sUI·face basale cl(•.
primée par un sillon transve!'se arqué net et continu; · pas de fos
settes basales. Élytres longs et amples, bien plus larges que IP
pronotum, leur plus grande largeul'·après le milieu. Épaules saillantes, mais arrondies; sommet obtus; le · disque largement cl~.. primé. Gouttière marg·inale assez larg·e, arquée à l'épaule, nw i"
sans former de crosse. Stries internes fortes et profondes, lisses, 1· ·"
quatre ou cinq premières stries sont bien tracées, les striesextern•·-;
sont superficielles, mais discernables, comme chez le T. majuscull'·'·
Strie récurrente apicale brusquement interrompue en avant. p,, r
tes courtes, "les fémurs assez renflés, les tibias antérieY.rs sans trac•·
de sillon longitudinal externe.
Lignes orbitaires parallèles. Le premier' pore sétigère discal
des élytres est situé vers le quart ou le tiers basal de la :3• stril',
le 2• pora un peu après le milieu. ·
Organe copulateur très grand, très allongé, avec sa partie b;: sale coudée il angle obtus, courte mais 1·enflée en un gros bulh··
sphérique. La partie apicale de l'org·ane est épaisse et allongt>c,
effilée en une longue pointe fortement infléchie vers la gauche d
vers le côté ventral; son sommet est aig·u et un peu retroussé du
côté dorsaL Sac interne avec unr. grosse pièce copulatrice très chi tinisée, enroulée en forme de demi-cylindre placé de champ, la
face concave tourneé vers la gauche. Son extrémité apicale l'~t
tronguée.
Par son · aspect g·énéral, ses élytres fortement striés et par la
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forme de sa pièc_e copulatrice, cette espèce vient -se placer à côté
du T. majusculus Dan. Comme lui elle appartient à un g·roupe
très homogène, d'espèces toutes aptères, avec un sillon Ùansverse
net sur la base du pronotum, les tibias antérieurs non sillonnés, la.
base de l'organe copulateur coudée et 1·enflée en bulbe sphérique..
Ces espèces sont assez nombreuses et peu·plent la pé~insule balcanique, les Alpes de Transylvanie, le· versant méridional des Alpes ' et les Abruzzes.
·
II ·est remarquable q1.1e l'espèce des Abruzz.es, T. Ifummlm·i, ait
des affinités bien plus étroites avec les espèces balcaniques comme
le T; Ravasinii qu'avee celles des Alpes. Ce fait n'est d'ailleurs pas
isolé, car on connaît encore les étroites ~ffinités de T1·eckus italicus Dan: et T. samnis Jeann. avec le T. subnotatus Dej. de l'Ég·éide
et celles non moins étroites du Cltoleva Solarii Jeann. de. l'Italie
l)éninsulaire avec le Ch. Reittm·i Petri d' Herzégovi;1e. On a là les
indictls certains que des massifs montagneux à faune au muins subalpine ont ·dû permettre, pendant la deuxième moitié du Tertiaire,
ln migration transadriatique de certaines espèces, dr:>.l' Égéide verg
l' Italie centrale.
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SUR LES COPÉPODES ET LES SYNCARIDES
DES EAUX SOUTERRAINES DE CLUJ ET DES MONTS BIHAR.

BUU.ETIN nE LA. SOCif;'rÉ DES SCIENCES DE CJ.U,J
'l'orne II, 2ème partie, pages 157- 182.
18 mars 1925.

SUR LES COPÉPODES ET LES SYNCARil)ES DES EAUX
SOU'l'ERRAINES DE CLUJ E'r DES MONTS BJJLlR
par

P. A. Chappuis
Adjoint il la direC'tion de l'Institut de Sp1\ologie de C!uj.
Reçue le 1 février 1925.

Les espèces décrites dans les pages suivantes furent recueillies
soit dans les grottes du massif montagneux du Bihar, soit dans l'eau
d'alimentation de la ville de Cluj. Les grottes seront toutes décrites
dans la 7e série des ,Enumérations des grottes visitées." . de BIOSPEOLOmcA; jé me bornerai donc à donner ici une courte description du
second habitat e~ploré.
L'eau d'alimentation de la ville de Cluj est captée dans différentes
~éries de puits situés dans la vallée du Somefii, à environ 5 1\ilomètres
en amont de lu ville. Ces puits sont reliés entre eux par des siphons
qui amènent l'eau dans un puits central, d'où elle est pompée dans
les rése'rvoirs. De ces réservoirs l'eau s'écoule, sans être filtrée, dans
les condui-tes de distribution.
Il est connu que ies couches d'alluvions
recouvrant le fond des
1
vallées, et dans lesquelles circule l'éau de la nappe phréatique, perdent
avec le temps la faculté de filtrer, et qu'il se forme peu à peu, par
dissolution du calcaire ou toutes autres raisons, de petits canaux d'un
diamètre suffisant pour que de petits organismes puissent y vivre. Ces
canaux sont généralement horizontau..x, et se trouvent surtout à la limite
entre la couche imperméable et les alluvions.
Le pouvoir de filtration des alluvions persiste en ce qui concerne
les précipitations atmosphériques ; mais les puits rencontrant par hasar~
un de ces canaux seront ·susceptibles de contenir des animaux.
Les puits qui livrent l'eau dont a besoin la ville de Cluj pour
alimenter ses conduites, doivent probablement traverser quelques uns de
ces cours d'eau souterrains, car en filtrant Peau· du robinet de mon
laboratoire, à rlnstitut de Spéologit:, j'ai pu recueillir une grande quantité de Crustacés appartenant aux Ordres des Syncarides et des Copépodes.
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Qu'il soit dit en p;:tssant, pou,r ras.sv.rer les abo.qné~. du Service-des Eaux, que ces animaux qui sorteJ;It dq r<;>~in~t qe leur conduite:
sont complètement inoffensifs et · ne pe~vent en aucun cas provoquer
-des maladies ou êi.re porteurs de parasites dangereux. Au contrair.e,
~es C:r;ustacés ne peuvent vivre que dans de l'eau très propre.
LISTE DES SYNCARID,ES ET DES COPÉPO.DES, Tl\QUVÉS DANS L'&\U
n'ALIMENTATION DE LA V1~~E DE C~uJ.
SYNCARIDA:
Bathynella Chappuisi Delachaux

COPEPODA:
<Jyclops viridis (Jurine)
fimbria.tus Fischer
serrulatus Fischer
"
bisetosus Rehberg
nanus Sars
Kieferi, n. sp.
reductus, n. sp.
stygius Chappuis
stygius, var. dem.inutus, no\',
Canthocamptus putealis, n. sp.

Canthocamptus phreaticus, n. sp.
" spelaeus, n. sp.
cuspidatus, Yar. Efgl!ani Kessl.
" SChmeili, \·ar. hamat1ts Schm.
, Schmeili, var. biserialis Mik.
, typhlOJJS Mrazek
dacicus Chappuis
Moraria brevipes (Sars)
NitoC?,ella hirta Chappuis
Parastenocaris aquaeductus, n. sp.
nana, n. sp.
,,
clu;ensis, n. sp.
mimtta, n. sp.

1. · SYNCARIDES.
Le seul genre représentant cet ordre en Europe, Bathynella, fQt
cree par VEJDOVSK'l: (1) pour un petit Crustacé qu'il trouva daf!.S un pu~~s
à Prague et qu'il ~omma Bathynella natans.
Depuis, cet animal fut retrouvé dans un puits de Bâle (2) et une
seconde espèce B. Ohappuisi, dans une grotte du Jura neuchâtelois et
dans une conduite d'eau près de Berne (3).
Au cours de l'excursion que l'Institut de Spéqlogie organisa en
1923 dans les grottes d~ la Vieille Serbie, trois exemplaires imniatures
<l'une espèce de Bathynella furent trouvés. Ils ne purerit être ident~fiés
avec aucune de ces deux espèces, le développement larvaire de ce
,genre n'étant pas encore connu.
Les Bathynella qui vivent dans les eaux de Cluj ne diffèrent guère
-de B. Ohappuisi et il est très probl\ble qu'elles appartiennent à cette
dernière espèce.
(') VEJDOVSKY (F.). Tierische Organismen. in den Br:unnen~il.ssern von Prag,
iPrag, 1883.
(2) CH APPUIS (P. A.) Bathynella natans und ihre Stellung im System. (Zool. Jahrb .
.
.Abt. Syst. Bd. 40. 1915).
(B) DELACHAUX (Th.). · Bathynella Chappuisi, nov. spec. Une nouvelle espèce
de Crustacé cavernicole, (B'Itll. Soc. neuchâteloise d.. Sç, ~Vat. T, 44, 1920).
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IL COPÉPOUES.
1. CYCLOPIDES.
Les Cyclopides recueillis sont tous, excepté C. sty,qius Chappuis,
sa variété, C. nanus Sars et peut-être C. Kieferi, ·n. sp. et C. reductus,
n. sp., des- espèces vivant exclusivement dans les eaux de la surface
terrestre; et si par hasard on les trouve dans les puits, c'est qu'ils y
sont parvenus de l'extérieur et non par les canaux souterrains.
Le C. nanus Sars est une espèce qui se rencontre souvent dans
les eaux souterraines. Lors de mes recherches sur la faune de la nappe ·
phréatique de· Bâle et en~irons (1), ce Copépode fut rencontré dans la
moitié environ des puits visités. Dans la suite j'avàis essayé de réunir
au C. nan·tts toutes les espèces qui ne se distinguent de lui què par de
petites différences. Les recherches de KIEFER (2) démontrent que mon
essai de simplification du groupe des espèces dérivées du C. languidus
.allait trop loin, et que quelques espèces considérées par . moi comme
synonymes de C. nanus sont réellement de bonnes espèces.
Cyclops Kieferi, n. sp. - Quatre femelles recueillies dans l'eau
de l'aqueduc de la ville de Cluj.
FEMELLE: Le corps a une longueur totale de 0,9 mm.; sans les
soies furf!ales il mesure 0,6 mm. Le céphalothorax . est légèrement
aplati dans -le sens dorso-ventral, les axes du corps sc comportent
f:omme 1: 3. Opercule anal un peu plus développé que 'la normale,
furca courte, enyiron aussi longue que le dernier segment a.bdominal et
la moitié de l'avant-dernier réunis. · La soie marginale externe d~ la
furca s'insère au dèrnier tiers ; les soies apicales sont au nombre de
'QUatre. L'externe et l'interne sont de même longueur; des deux médianes l'interne est environ deux fois plus longue que l'externe. _Le bord
interne de la furca est inerme.
Les antennes antérieures sont composées de onze articles dont
les troisième, sixième, septième et huitirme sont plus longs que les
autres. Les qeux branches des quatre paires de pattes natatoires sont
ll'Îarticulées.
La patte de la cinquième paire biarticulée; l'article basal large,
av·ec une longue soie à l'angle di~tal externe; l'article terminal ressemble
.il celui du C. vernalis et porte une longue soie apicale et une épine
minuscule qui se trouve . du côté interne, très près de l'extrémité distale.
( 1) CHAPPUIS (P. A.). Die -Fauna der untel'irdischen Gewiisser der Umgebun:
, -<m Basel (Arch. f. Hydrob. Bd XIV, 1922).
(2) Le travail de KJEFER sur ce groupe de Cyclo~ide paraitra prochainement.
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Receptaculus seminis de forme ovale, occupant presque toute la largeui"
du segment génital (fig. 3). L'œil est très grand en comparaison
avec celui de C. nanus.

Fig. 1-3. Cyclops Kie(eri n. sp. - Fig. 1. Patte de la cinquième paire. - Fig. 2.
Troisième article de l'endopodite de la quatrième paire. - Fii. 3, Réceptacle séminnl.
Fig. 4-6. Cyclops reductus, n. sp. - Fig. 4. Patte de la cinquième paire. - Fig. 5.
Furca, côté dorsal. -Fig. 6. Troisième article de l'endopodite de la qu:•trièmc paire.
Fig. 7. Canthocamptus typhlops i\Irazek. Furc.a femelle, .côté ventral.

Il n'existe qu'une seule espèce connue, ayant les mêmes caractôresparticuliers que O. Kieferi, c'esi-à-dire une antenne antérieure à onze
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articles, les endopoilites et exopodites des pattes natatoires triarticulés
~t une cinquième paire de pattes biliFticulée. . Cette ·espèce est le O.
Miehaelseni Mrazek (1) qui ' fuf trouvé près de Port-Stanley, dans les
Iles Falkland~
'Les différences qui existent dans la confo!ffiation de la furca, de
la cinquième paire de . pattes ' et du réceptacle séminal ' suffisent .à
distii1guer . ces deux espèces l'une · de l'autre.
·

Cyclops redoctns, n .. sp: . - Deux · femelles recueillies .dans la
eonduitè d'eau, de la ville d~ Cluj._ ,
Cette espèce · est trée:; proche parente de la précédente, et s'en
distingue par les caractères suivants :
.
-Les antennes de la:première paire ont le même nombr~ d'articles,
mais sont un peu moins lQpgues, ., et. atteignent à peine l'extrémité
distale'' du 1 premier segment ·du 'céphalothorax. La furca est plus courte;
la soie maTginale externe est insérée un peu après le milieu; l'opercule
anal' est plus prononcé' et iiépasse le segmeùt anal; son bord libr~ .est lisse.
• Les endopodites des trois pre~ières paires de pattes sont biartieulés ; le' second' article <:le la cinquième plùre est un peu plus' large
du côté distal et les -soies des deux articles sont plus courtes.
. '
Les organes internes des deux seuls individus trouvés étaient eil
très mauvais état de · conserration, par conséquent la formé du réceptacle··
séminal n'a pas ·pu être reèonnue. Touiefo~s la P.oncordance qÙ.i existe
.entre )a; forme ' de · lâ première antenne, de la turca, de la quatrième et ·
{}e la cinquième pRi.res de pattes de O. Kieferi et de C. reduet!'-8 sem~ .
blent être suffisantes pour démontrer que ces deux espèces sont alliées ;
d'autre . part les différ~nces da~s les trois premières paires · de ·paites èt
l'operculé anal suffisent pour distinguer ces deux' espèces runè de l'autre.
Cyclpps. stygius Chappuis. - De ce Oyçlops, trouvé en .i923 en ·
Serl:iie1 je n'ai pu recueillir dans l'ea~ d'alimentation de .Chi{ que deux ·
mâles . qui présentent toutes les particularités · propres à cette espèce.
· ·une femelle. vivant en compagnie de. ces deux màfes''niontrait par
-contre. une réduciion. de la .troisièirie paire de paltes natatoires semblahle
.à celle qu'on observe chez un mâle . capturé en 1922 . dans une. grotte
.du Bihar. Les .autres cara~tères· concordant avec ' ceqx de (). l stygius,
je crois ' pouvoir con~idéier .. qctt~ femelle des eaux ·de Clnj 'et · le mâle
cavernicole com~e. repré~éntant un~ variété, nouvelle. du
stygiu~~ ~
• ! ' •
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(~)'M.RA.2!.~~.(A.).' Snsswasser Copepoden. Erg. d. Hamburger Magelhaensischen
:Samme~ise. ~Hamburg · 11102, Vef. Il).
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C. stygius, var. deminutus, nov. - Un mâle recueilli dans uB
petit lac au fend de la grotte dite Poarta lui. Juaneli, comm. Scl1ril;loara,.
arr. Câmpeni, judetul Turda-Arie~ [Biospeologica no lû95], 29-V 1922;
une femelle trouvée dans une conduite d'eau de la ville· de Cluj. :.
La seule différence entre la variété et l'espèce typique se trouve à la.
troisième paire de pattes natatoires des deux sexes. L'endopodite au lieu
d'être trjarticulé est composé de deux articles seulement, de -sorte que·
les endopodites des trois premières paires de pattes sont biarticulés et
seul celui de la quatrième paire triarticulé. Les exopodites sont toustriarticulés.
2. HARPACTICIDES.
Genre Canthocamptus Westwood 1836.
Les Canthocamptus trouvés dàns les eaux de la ville de Cluj sont
au nombre de sept, dont trois éspèces nouvelles.
·
Tandis que les Cyclopides possédaient tous un œil plus ou moins.
atrophié, les Harpacticides recueillis sont tous hyalins et aveugles . •
Bien qu'aveugles, quatre espèces seulement furent trouvées exclusivement dans les eaux souter-raines. Ce sont: Canthoeamptus · dacicus,
Chappuis, C. putealis, n. sp., C. phreatie,us, n. sp. et C. spelaeus n: sp.
Les quatre autres, C. Schmei_li var. harnatus et biserialis, C. cuspidatus
var. Ekmani et C. typhlops, sont des troglophiles muscicoles.
Il ne serait du reste nullement étonqant de trouver aussi dansles mousses l'une ou l'autre des espèces nommées ici comme troglobies~
Les diflérences· entres ces deux habitats ne sont pas grandes et là où
les eaux souterraines reviennent à la surface cpmme sources plus ou
· moins fortes, il se forme des endroits humides, propices aux mousses
qui peuvent y abonder. JI existe donc une communication entré cesdeux habitats et un échange de faune est très possible.
Canthocamptus typhlO})S Mrazek. - ·Mâles et femelles recueillis.
dans les grottes suivantes : pe~terea de la Blinlaca, comm. Banlaca, arr.
Ale~d, judetul Bihar, Je 13-VI. 24 [Biospe&logica no 1181]; pe~terea de
la Cioclovina, comm. Luncani, arr. Hateg, judetul Hunedoara, le 19-VI. 24
[Siospeologica no 1184] ; Paro~-Pe~tere, comm . . Paro~- Pe~tere, arr. Pui,
judetul Hunedoara, le 21-VI. 24 . [Biospeologica no 1186] ; pe~terea mare
ùin Corlata, conim. Zlatna, arr. Zlatna, judetul Alba de Jos, le 27-VI. 24
[Biospeologica no 1196] ; pe~terea .Lucia, comm. 'Sobodol, arr. Ro~ia,.
judetul Alba de Jos, le 14-IV. 24 [Biospeologica no 1'200].
Quelques mâles et femelles dans la conduite· .d'eau de la ville
de Cluj.
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Les mâles correspondent dans tous les détails aux descriptions de
:MRAzEt (') et de Tib.LLWITZ (2).
Les exemplaires femeiles provenants des grottes montrent · pal"
contre' tous une différence · av.ec la formè type, telle qu'elle a été définie
par TitALLWITZ. Des trois soies furcaies une seule, la médiane, est biEm
développée ; l'interne est rudimentaire et l'externe, qui dépasse chez les
exemplaires de THALLWlTZ le commencement de la partie pennée de la
soie médiane, est restée très courte et . égale en longueur à la moitié
de la partie inerme de la grande soie. A la base de la soie ~xterne se:
trouve régulièrement une nodosité plus ou moin prononcée.
Les femelles de l'eau d'alimentation de Cluj présentent parfois 7
outre cette réduction de la soie externe de la furca, des réductions à
cinquième paire de paHes. Tandis que le lobe interne de cet appendice. porte normalement cinq soies, nous trouvons ·chez les exemplaires
de èluj quelquefois une soie supplémentaire du cûté exferne, d'autres
fois le nombre normal, ou bien encore une réduction dans le nombre
des soies qui peut aller trè3 loin. Un individu par exemple portait à.
la patte gauche cinq courtes soies, tandis que la patte droite n'en
avaii qûe deux et ressemblait en cela plutôt à celle d'tm mfile qu'à celle
d'une femelle.

la

Canthocainphts dàcic!lS Chappuis. :..._ Deux mfiles et trois femelles
recueillis dans une conduite d'eau de la ville de Cluj.
Trouvée pour la pN~mière fois dahs la pè~te~ea dë ia RuSe~?ti
{Biospeologica no 1145] (3), cette espèce semble être répandue dans les
eaux so-:1tërraines.
Les exempiairès de Clllj difl'èreht, par un détail seulement, de
ceux de la grotte: le lobe interne du premier article de la cinquième
paire de pattes, muni de six soies, est très étiré et dépa~se sensiblement
l'eitréinité distale du sebond article.
A part ce caraètère les inaividus des deux localités sont identiques.
Comme il a déjà été dit, le d. dacicus est apparenté au O. e~hi
natus Mrazek. Catie dim1ière espèce est très variable, et a fourni Ùne
variété et plusieurs · form~s alliées. Ce petit groupe se compose de O.
~Zool.

(1) ~iRAZeK (A.). Beitrag zur Kenntniss der Harpaciicidèrlfauna des Süsswassers
Jahrb. Abt. f. Sysf. Bd 7. 1893-94).

(2) THALLWITZ (J). Über Canthocamptus typhlops )fratèk und einige verwandte
Arten. (Zool. Ânz. :Bà 48).
(3) CH APPUIS (P.,A.). Descr!ption de deux Harpacticides oouYeaux · de TransylYanie. (Bull. Soc. Sc: Cluj;· T. 2).
.
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echinatus Mrazek ('), C. echinatus, var. luenensis Schmeil (2), C. Hoferi
van Douwe (3\ C. Praegeri .Scourfield (4), et C. dacicus Chappuis.
Il n'est pas douteux que l'espèce la plus ancienne de ce groupe
-coïncide ici avec l'espèce décrite en premier lieu.
La variété luenensis est très voisi~e de l'espèce type, tandis que les
.autres s'en distinguent nettement, le C. Hoferi essentiellement par le
manque de rangées d'épines sur .le côté dorsal des segments du corps,
le C. Praegeri et le C. dacicus par la · première antenne qui n'a que
sept articles.
Ces dtux dernières espèces se distinguent entre elles par les
caractères suivants : .
Le C. Pmegeri possède sur le cinquième segment thoracique et le
premier segment abdominal encore quelques rangées d'épines, qui chez
C. dacicus sont réduites à une seule. D'autre part la rangée d'épines
du troisième segment abdominal est interrompue chez la première de
ces espèces du côté, ventral, ·chez la seconde elle est continue. Le bord
libre de l'opercule anal de C. Praegeri est cilié, celui de C. dacicus
porte une vingtiüne de dents . assez fortes. Enfin le second article de
l'endopodite, qui dépasse chez C. Praegeri à peine le premier tiers du
troisième article de l'exopodite, atteint chez C. dacicus presque l'extrémité de cet article.
Canthocamptus Scluneili, var. ltamatus Schmeil. --'-- Quelques ·mâles
et femelles recueillis dans le ruisseau qui traverse,la grotte dite pe~terea
de la Banlaca, comm. de Banlaca, arr. Alesd,judetul Bihar [Biospeologica
no 1181], 13-VI. 24.
Cantlwcamptus Schmei1i, var. biserialis Micoletzky. - Quelques
mâles et femelles recueillis dans la conduite d'eau de la, ville de Cluj,
et dans lin puits de la rive gauche du Sorne~ [Str. Thebae].
La seule différence existant réellement entre ces deux variétés
réside dans la contormalion de la furca qui est chez la femelle de la
var. hamatus 1,5 fois plus longue que chez la femelle dé ia var. biserialis. BaEHM (5) considère · ces . deux variétés comme id~ntiques, et croit
(1) MRAZEI\ (A.) loc. cit. p. 163.
(2) SCI-JMEIL (0.). Einige nene Harpacticidenrormèn deJ Süsswa:;sers. (Zeitschr.
f. Naturw. Halle, Bd 67, 1894).
<arnouwE (C . . van). Zur Kenntniss der Süsswassercopepoden Deutschlands.
(Zool. Anz. Bd 3~, 1908).
.
·
(4) SCOURFIELD (D. J.). Clare Island Survey Pt, 46 Freshwater Eiüomostraca.
(Proc. of the Royal Irish Acaclemy, Vol. ol, '1912).
(5) BREHI\1 (V.). Über die Harpacticidcn Mitteleuropas. (A~ch. f, Hyd1·ob. vol. 8
1912).
.
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<JUe la différence dans la conformation de la furca est d'importance seeondaire; il tient pour caractéristique la terminaison en harpon de l'apophyse épineuse du second article de l'endopodite de la troisième paire
-du mâle, terminaison qu'il ne croit pas se retrouver dans tout le genre
·Ganthocamptus.

·

·

J'ais observé cependant que cette apophyse se termine normalement chez tous le!:' Canthocamptus en un simple ou double harpon plus
-on moin prononcé, et je crois d'autre part que la variété biserialis doit
-être maintenue à cause de la différence dans la longueur des branches
furcales de la ·femelle. Che?. les mâles des .deux variétés les branches
iurcales sont identiques.

Fig. 8-D. Oanthocamptu9 Schmcili var. bise1·ialis :tllikoletzki. Furca cûté dorsal. Fig. 8. Mâle. - Fig. 9. Fem~lle.
'Fig. 10. Canthocarnptus Schmeili, var: hamaf.us Schmcil, furca femelle, côté dorsal.

.

KEILHACK (I) croit que le mâle de la forme type, tel que MRAZEK
décrit, n'existe pas, et identifie la var. hamatus avec la forme type. ·
Cette supposition me semble être fondée sur des arguments plausibles .
.Je reviendrai dans un travail .ultérieur sur cette question, ainsi que sur
les quatre variétés de cette. espéce.

ra

Canthocamptus S}>elaeus, n. sp. - Une vingtaine de mâles et femelles recueillis dans de petites mares qui se trouvent dans la grotte dite
pe~terea de la Igrita. comm. Pe~tere, arr. Ale~d, judetul Bihar, le ~-III
24. [Biospeologica no 1198], et dans l'eau de la ville de Cluj.
l<"'EMELLE: La longueur est de 0,4 'n:m. sans les soies furcales et
r0,5 mm aeç ces soies.. Le corps est composé de neuf segments dont la
( 1)

KEILHACK (L.).

Arch.

f.

Hydrob. Vol. 9.

192~.
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diminue progressivement vers la furca. Le premier segment dl.l'.
céphalothorax égale en longueur les trois segments suivants réunis, et.
se termine eR avant par un rostre très peu prononcé, à peine percep-·
tible, et muni de deux fines soies. Les quatre segments suivant~ sont.
semblables .entre eux. Le premier segment abdominal est deux fois pluSlong que les segments suivants, qui entre eux sont de même longueur·
Le bord libre de l'opercule anal est . très arqué et porte une dizaine depetite saillies. Un peu en dessous et pa!'allèlement à ce bord s'insère
une série de cils extrêmement fins.
La fm·ca est de forme conique, d.eux fois plus large à sa base qu'à .
son extrémité distale, égale en longueur au dernier segment abdominal.
Des deux soies apicales, l'interne seule est bien développée.
'Le bord . postérieur des quatre premiers segments du corps est lisse,.
celui du cinquième segment du thorax et des trois· premiers de l'abdomen sont très faiblement dentelés du côté dorsal. Des rangées de dEmts.
se trouvent au bord postérieur ventral des quatre segments de l'abdomen. D'autres rangées d'épines courtes, très} hyalines et difficiles à voir,
se trouvent sur la face dorsale des quatre derniers segments du cépha-·
lothorax. Les segments de l'abdomen en portent sur toutes les faces.
Ces rangées ne se trouvent d'ailleurs pas sur tous les individus ..
Le!:> antennes de la pre-~ière paire sont composées de sept articles;:
elles n'atteignent pas le bord postérieur du premier segment du .céphalothorax. Le bâtonnet sensitif du quatrième article dépasse l'extrémité·
de l'antenne, celui du dernier artiele est un peu plus couit que les soies
apicales de cet article.
Les antennes de la seconde paire ont trois articles, la branche ·
accessoire est uniarticulée et porte, chez les individus de Cluj,. deux soies.
apicales et une autre subapicale du côté interne. Chez les individus pro. venant des grottes, une des soies apicale fait défaut.
'
Le palpe de la mandibule est très court, biarticulé et porte quatre·
soies apicales. Les autres pièces buccales ne présentent aGcune particularité.
Les quatre paires de pattes 'natatoires sont biramées~ Les exopodites se ressemblent beaucoup et sont tous triarticulés. Il n'y a pas de·
différence entre ceux de la seconde et de la troisième paires. Le premier·
et le second articla portent une forte épine à leur angle externe distal;
et quelques dards au bord externe; le second a en outre une soie in- ·
terne. Le troisième article P?rte deux épines subàpicales au bord externe·
et deux soies apicales, dont l'interne est la plus longue. La soie mar- ·
ginale interne est réduite à un cil très court qui s'!nsère au seconâ tiers.
de l'article. L'endopodite de 1~ première paire est triarticulé et un peœ.

COPÉPODES E1 SYliO.A.RIDES DE CLUJ

167

plus long que l'exopodite. L~s deux premïers articles portent à l'angle
interne distal une courte épine, la troisi~me porte deux soies apicales
dont l'interne est la plus longue. Les endopodites de la seconde et troisième paires sont composés de deux articles ; le premier ne porte aucune
soie, le second porte deux soies apicales. L'endopodite de la qua.trièmeo

17

.Fig. 11-18 . .Canthocàmptus spelaeus, n. sp: - Fig. 11. ( hamp sexuel femelle et
cinquième paire de pattes. - Fig. 12. Branche accessoire de la seconde antenne~
- Fig. 13. Opercule anal. - Fig. 14. Patte de la prell)ière paire du mAle. - ·
Fig. 15. Endopodite de la seconde paire de la femelle. - Fig. 16. Patte de la.
troisième paire du mâle. - l<'ig. 17. En iopodite de la seconde paire du mâle.
· - Fig. 18. lindopodite de la quatrième paire du mâle.

paire est uniarticulé · et ne ·porte qu'une soie ap_icale. La patte de la
cinquième paire est très rudimentaire; l'article basal, réduit.à une petite
lamelle chitineuse, n'a pas de lobe interne et ne porte que la soie de
l'angle distal externe. Le second article, très petit, · est rectangulaire, un
peu plus long. que large et 'porte à chaque àngle une courte soie apicale~
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Le champ sexuel est . d'une structure assez compliquée, mais
rentre bien dans le type Canthocamptu,s. L'ovisac est inconnu. ·
MÂLE. Un peu plus petit que la femelle, le mftle se distingue de
-celle-ci par les caractères suivants : L'antenne de la première paire est
préhensile, relativement renflée dans sa partie médiane. L'endopodite de
la seconde paire de pattes natatoires ne porte qu'une soie apicale. L'endopodite de la troisième paire a trois articles. A l'angle interne distal
du premier article, · s'insère une courte épine; l'apophyse épineuse du
second article dépasse l'extrémité du troisiême article et se termine en
pointe de harpon. Le troisième article est conique;., la soie apica:te qu'il
porte n'est pennée que du côté externe. Les articles basaux . des deux
pattes de la cinquième paire sont soudés ensembles. Les rudiments de
la sixième paire sont représentés .par deux _petites protubérances au bord
_postérieur ventral du premier segment abdominal.
Canthocampttts spelaetts se distingue des autres espèces de ce genre
principalement par la forme de la cinquième paire . de pattes qui ressemble beaucoup plus à celle d'un Cyclopide qu'à celle d'un Harpacticide, et
par l'endopodite uniarticulé de là quatrième paire de pattes natatoires.
Différents caractères distinctifs de cette espèce peuv~nt varier d'un individu ou d'une colonie d'individus à l'aulre. Ainsi, les petites rangées
d'épines qui recouvrent la partie dorsale du corps et la partie ventrale
-de l'abdomen peuvent disparaître; la branche accessoire de la seconde
.antenne (appendice ne variant que très peu chez les autres espèces) a
-quelquefois trois soies et d'autres fois seulement deux·; l'endopodite de
la quatrième paire de pattes, et surtout son épine apicale est chez
-quelques individus plus développée que la normale et le bord libre de
l'opercule anal peut être lisse ou avoir de petites sailliP.s en guise de dents.
- C. spelaeus est une espèce trè~ modifiée, mais qui n'a pas encore
fini son évolution régressive, comme le montrent les différences pouvant
-Bxister d'un individu à l'autre. Malgré sa réduction très avancée des ex. t-rémités du corps, il est possible de retrouver la filiation probable de
-cette espèce. En effet, O. spelaetts · montre quelques analogies avec les
·-espèces û. phreatictts et C. putealts décrites dans les pages suivantes.
La pilosité de la surface du corps, la conformation de la fu rea, . la ré·
duction du lobe interne le l'article basal de la cinquième paire de pattes
<lu mâle et" celle des soies du · b01;d interne du dernier article des exopodites des pattès natatoires, montrei:lt bien qu'une parenté doit exister
--entre ces espèces. Il est vrai que les deux derniers caractères sont né,-gatits, et que la coïncidence pourrait résulter d'une convergence d'évoltition de ces espèces qui vivent dans le même milieu; i:nais comme nous le
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Yerrons plus tard, la réduction du lobe interne de la cinquième paire du
màle est un caractère spécifique appartenant à un groupe d'espèces alliées.
et je ne crois pas faire erreur en rangeant aussi le O. spelaeus dans
ce groupe.
Ca_nthocamptus phreaticus, n. sp. - Quelques mâles et femelles.
recueillis dans la conduite d'eau de la ville de Cluj.
FEMELLE : La femelle adulte mesure environ 0,6 mm. sans les soies
furcales et 0.8 mm, avec ces soies. Le céphalothorax se termine en avant .
par uh rostre peu prononcé. Premier segment du corps aussi long que les
deux suivants réunis; abdomen composé de quatre segments, qui, exception faite du premier qui est plus long, sont tous environ de même longueur.
Le bord libre de l'opercule anal porte une série de .cils très fins. Aux bord
postérieur des trois premiers segments abdominaux se trouve, du côté
ventral, une rangée d'épines très fines, interrompue à. son milieu sur les
deux premiers segments, continue an troisième. A mi-hauteur du derniersegment se trouve une courte rangée latérale d'épines; une série de
trois épines plus fortes est insérée du côté ventral de ce segment à la
base des branches furcales. En outre tous les segments du corps sont
recouverts de multiples séries de cils très fins et difficiles à distinguer.
Les branches furcales, un peu plus !ongues que le dernier segment abdominal, sont de forme conique. Des trois soies furcales, la médiane
seulé est bien développée; des deux autres l'externe est deux fois plus
longue que l'interne. ·A la seconde moitié du bord interne de la turca
se trouve une série de cils, au bord externe trois soies de diftérentes.
longueurs. Le côté dorsal porte une crète chitineuse se terminant par.une soie avec deux petites · nodosités basales.
Les antennes de la première · paire sont de huit articles. Le bâtonnet sensitif du quatrième article dépasse l'extrémité de l'antenne de
la lo{lgueur .des deux derniers · articles de celle-ci. La branche accessoire
de la_ seconde antenne est uniarticulée, élancée et porte deux soies marginales et deux autres apicales.
Les quatre · paires de pattes . natatoires sont biramées. Les deux
branches de la première paire sont ti·iarticulées. Cette paire diffère . de
celle de C. gracilis ou de O. elaphoides, seulf:lment par l'endopodite.
Celui-ci est beaucoup plus long que l'exopodite; le premiere article, qui
atteint le milieu et quelquefois même l'extrémité du troisième article
de l'exopodite, est particulièrement robuste et muni d'une soie insérée
près de l'angle distal interne. Les deux autres articles sont plutôt grêles.
et portent chacun, au bord interne, une soie pennée. Le troisième article.
porte en outre à son ~xtrémité distale deux soies apicales.

.
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Au.x trois pattes suivantes la branche interne est beaucoup plus
-courte que l'externe. Le premier article de tous les endopodites ne porte
pas d'épine à son extrémité interne. Le second article des endopodites
-des seconde et troisième paires se ressemblent. Ils portent deux (se-conde paire) ou trois (troisième paire} soies internes, deux longues soies
.apicales et une épine . externe. Toutes ces soies sont pennées. L'endopodite de la quatrième paire égale en grandeur celui de la seconde paire.
Il porte au bord interne, près de son extrémité distale, deux épines
- 2~ .

:Fig. 19-26. Canthocampt1's phreaticus, n. sp. - Fig. 19. Endopodite de la seconde
paire de pattes de la femelle. - Fig. 20. Endopodite de la troisièm~, paire drla femelle. - Fig. 21. Endopodite de 1~ quatrième paire de la femelle.- Fig,
2l Endopodite de la seconde paire du mâle. - Fig. 23. Endopodite de la troisième paire du mâle. -Fig. 24. Endopodite de la quatrième paire du mâle. Fig.. 25. Dernier · article de l'exopodite de la quatrième paire du mâle. - Fig.
26. Cinquième et rudiments de la sixième paires de pattes du mâle.

·dentées en scie du côté interne ; une longue soie et une épiné plus courte,
toutes deux pennées, terminent l'article. Les exopodite11 des deuxième
troisième et quatrième paires nè diffèrent que par des détails. Le pre.{llier et le second article portent une épine à leur extrémité externe ;
le second en outre une soie interne. Le troisième article, plus long que
l~s précédents, porte deux ~pines externes, une épine et une soie api:crues et, à la seconde paire une, à la troisième et la quatrième deux
·soies intêrnes. La patte de la cinquième paire â. deux articles. Le lobe
interne de l'article basru, très peu prononcé, porte généralement quatre
.-soies dont l'une, la plus externe, est très petite . . Chez quelques indivi-
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-dus il a été observé que ces soies peuvent être quelquefois seulement
au nombre de deux ou trois. Le second article, de formé arrondie, est
muni de quatre soies dont la troisième, · comptée de l'extérieur, est. la
plus . développé·e.
Le champ génital est celui d'un Canthocamptus. Ovisacs inconnus.
MÂLE : Les différences entre le mâle et la femelle sont les suivantes :
Le mâle est un peu plus petit que la femelle. Les séries d'épines ventrales des segments abdominaux sont i~ünterrompues. La furca est plus
rétrécie à son extrémité distale, ce qui lui donne un aspect plus élancé.
Les antennes de la première paire sont préhensiles, fortement renflées
.au quatrième article. Le second article de l'endopodite de la . seconde
paire de pattes ne porte pas d'épine du côté externe. L' andopodite de ·
la troisième paire est triarticulé : son premier article est court, sans
.aucune soie ni épine; le second article se prolonge du côté interne en
un.e apophyse épineuse qui dépasse beaucoup l'extrémité du troisième
.article et se termine en double harpon; le troisième article, de forme
ovale, porte deux soies pennées de différentes longueurs. L'épine externe distale et les deux soies apicales de l'article terminal de l'exopodite de
la quatrième paire portent du côté externe quelques aiguillons. Le second article de l'endopodite de cette patte ne porte aucune épine du
côté interne.
L'article basal de la cinquième paire de pattes n'a ni soie ni lobe
interne. Les rudimènts de la sixième paire de pattes sont représentés
par une lamelle chitineuse surmontée par une minuscule épine barbelée.
.

.

Canthoeamptus putealis, n. sp. - Quelques mâles et quelques·
femelles recueillis dans la conduite d'eau de la ville de Cluj.
Cette espèce 'est très voisine de . C. phreaticus et lui ressemble en
beaucoup de points; elle s'en distingue cependant par les caractères
suivants:
FEMELLE : Le premier segment abdominal ne porte aucune rangéè
d'épines ventrales; au second §egment cette rangée est ininterrompue
·comme celle du troisième segment. La furca est plus élancée, son bord
interne est inerme. La grande soie apicale est renflée à sa base.
Le premier article de l'endopodite de la première paire de pattes
natatoires es~ moins long. Il ne àépasse pas le second article de _1'exopodite. L'article ·basal de l'endopodite de la seconde et de la troisièroe
paires de . pattes porte à son âhgle interne distal une petite épine • . Le
·second article de Fendopodite de ces deux paires et. de la quatrième
por.te, pr.ès de l'extrémité distale, une épine marginale interne, une autre
externe et une soie apicale. Au bord interne du second article de l'enr
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dopodite de la. seconde paire de pattes, à mi-hauteur de l'article, là Oll.
chez O. phreàticus s'insère la première des soies inrernes, se trouve un
petit redan où débouche_le canal d'une glande située dans cet article_
Au bord interne du troisième article de l'exopodite des tr9isième . et quatrième paires de pattes se trouve une seule soie. Le lobe interne deo
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Fig. 27. Canthocamptus phreaticus; n. sp. Patte de la cinquième paire de la femelle ..
Fig. 28-37. Canthocamptus putealis, n. sp. - Fig. 28. Endopodite de la seconde paire
de la femelle. - !fig. 29. Endopodite de la troisième paire de la femelle. - ·
Fig. 30. Endopodile de la quatrième paire de la femelle. - Fig. 31. Branche accessoire de la seconde antenne. - Fig. 32. Patte de la cinquième p:~.ire femelle ..
-Fig. 38. Endopodile de la- seconde pairè du mà.le.- Fig. 34. Palpe de la man·
dibule. - Fig. 35. Patte de la cinquième paire du male. - Fig. R6. Endopodite
de la quatrième paire du mâle.- Fig. 37. Endopodite de la troisième paire du mâ.'e.

l'article basal de la cinquième·paire de pattes est plus prononcé; il porte
aussi ·quatre soies, mais la soie externe· est plus longue. - La tendance à
la diminution du nombre de soies de cêt ·article n'est pas aussi prononcée chez cette espèce que ·chez O. phteaticus . . Seule la soie externe
'du lobe interne peut quelquefois disparattre. Le second ·article est plus
ovoïde; la soies du bord interne . est minuscule.
/

COPÉPODES ET SYlvCARiDES DE CLU.Î

173'

MALE: Les exopodites des pattes natatoires ne diffèrent pas de

ceux de la femelle, sauf celui de la troisième paire, dont les épines
externes distales sont plus fortes et un peu crochues. Le premier article
de l'endopodite de la seconde paire de pattes porte une épine à l'angle
distal interne. Le second article de cette extrémité présente une longue
soie apicale et une plus courte au bord interne. Chez un seul exemplaire l'un des endopodites portait à cet article une seconde soie interne,
très petite, insérée là où chez la femelle débouche le canal glanduh:ire
qui manque chez le mâle. L'endopodite de la troisième paire ne diffère
de celui de O. phreaticus que par de petits détails de dimensions. L'endopodite de la quatrième paire ressemble beaucoup à celui de la femelle.
L'article terminal a un bord interne un peu plus convexe. Le second
article de la cinquième paire de pattes avec deux soies et une petite épine.

Oanthocamptus phreaticus et Oanthocamptus putealis ont beaucoup
de caractères communs; ils ont tous deux les segments du corps recouverts de fines rangées d'épines, une furca allongée portant sur le
côté dorsal une crista chitineuse et n'ayant qu'une seule des trois soies
apicales développée. L'opercule anal, la branche accessoire de la seconde
antenne, les endopodites de la première paire de p:tttes et la cinquième
paire de pattes sont à peu près identiques et ne montrent que des
différences de détails
Si nous cherchons à retrouver parmi les espèces européennes
connues la filiation de ces deux espèces, nous trouvons que les deux
espèces les plus rapprochées de ces deux Oanthocamptus sont les O.
gracilis Sars et O. elaphoides Cbappuis. Ce sont en effet les deux seules
espèces dont le lobe interne du premier article de la cinquième paire
de pattes porte chez la femelle normalement quatre ~oies et est inerme
chez le mâle. A part ce caractère principal, constant dans les quatre
espèces, il y en a d'autres qui manquent une fois chez l'une des espèce,
mais se trouvent alors chez les trois autres, et d'autres fois se trouvent
chElz cette espèce et deux des autres et manquent à la quatrième. C'est
ainsi que par exemple O. elaphoides, O. phreaticu.s et O. gracilis ont
tous les trois au moins une des épines marginales externes ou apicales
du troisième article de l'exopodite de la quatrième paire du mâle transformées: ou bien elles se présentent comme épines divisées en plusieurs
pointes (O. elaphoides et 0: phreaticus), ou bien l'une est transformée
en petit appendice triangulaire (O..1racilis). Chez O. gracilis et O. phreatictts
les endopodites de la quatrième paire de ltt femelle se ressemblent beaucoup,
tandis que la même extrémité est presque identique chez O. elaphoides
et O. putealis. La furca est plus large que longue chez O. elaphoides,
tandis que chez les trois autres · espèces elle est plus longue que large.
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Ces exemples pourraient . encore être augmentés, mais je crois
que ceux que je viens de citer suffi~ent pour démontrer qu'un lien do
parenté doit exister ent:-e ces quatre espèces.
. Il a déjà été dit que O. spelaeus poùrrait bien aussi être apparenté
à ce groupe, mais cette espèce a subi une évolution si spéciale qu'il
faut encore attendre la découverte possible d'autres espèces du groupe
précisant les modalités de l'évolution des différents appendices, pour
pouvoir le ranger ave.c certitude parmi le groupe phylétique du C. ,qracilis.
Les relations entre ce groupe et les Harpacticides sudaméricains
que DELACHAUX (1) réunit dans' le groupe du O. crenulatus, seront étudiées dans un mémoire ultérieur.
Genre M01·aria Scott 1893.
Morarin brevipes Sars. - Je n'ai pas recueilli cette espèce dans
l'eau qui sort du robinet de mon laboratoire, rriais dans les détritus
qui recouvrent le fond des réservoirs. Les exemplaires trouvés cor'respondent dans toüs les détails à .la d~scription de SARS (2).
Genre Nitoerella Chappuis 1924.
Nitoerella hirta Chappuis. -Une vingtaine de mâles el de femelles
furent recueillis dans la conduite d'eau de la ville de Cluj. L'examen
de ces individus m'a mol)tré que les Nitocrella de Cluj sont identiques
à celles trouvéès dans les grottes de Serbie, bien · que la distance qui
sépare les deux localités soit d'environ 400 lülomètres.
Genre Parastenocaris Kessler 1913.
La position systématique de ce genre n'est pas encore bien éclaircie.
KEssLER (3) qui créa le genre, croyait qu ;il existait une parenté entre
Parastenocaris ~t Stenocaris Sars, et rangeait son nouveau genre dans
la famille ·des Cylindropsyllidae Sars, fam'ille dans laquelle SARS a
groupé les genres marins Cylindropsyllus, Rtenocaris ct D'Arcytompsonia(4).
(') DELACHAUX (Th.). Harpacticide!\ d'eau douce nouveaux de l'Amérique cln
suisse de Zoologie. Vol. 26, 1918).
(a) SARS (G. 0.). Ovcrsigt ar de indenlanske Ferkvandscopepoder. (Chr. l'id.
Selsk. Forh. 1862).
·
.
(B) KESSLER (E.). Parastenocaris brevipes nov. · gen. et nov. spec., ein neurr
SUsswasserharpacticide. (Zool. · Anz. Bd 42, 1913).
.
. . (4) Les genres groupés en cette famille ne mè semblent pas avoir beaucoup
d'afTinités. La sys'émalique 'de SARS, que lui même nomme "quite provisional« se
base sur des caractères adaptat fs qui ne permettent pas de grouper les différente,;
espèces' dans des genres naltircl~. Cette . systématique est purement artificielle et ·ne
peut être maintenue.
' •·
· · ··
Sud.

(~e
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Sans doute il y a quelques ressemblances entre Parastenocœris ct
8lmwcaris, mais il me semule que ces analogies proviennent plutôt de
<·onvergences à 'évolutions et non d'allïnités phylétiques. En effet, une
des grandes dill'érences entre ces deux genres, différence à laquelle
KESSLER n'a du reste attribué aucune importance, est la conformation
des seconde et troisième pattes natatoires du mâle, et de la troisième
paire de pattes de lfl. femelle.
Chez Stenocaris la seconde et la troisiüme paires de pattes du mâle
sont toutes les deux copulatrices, tandis que chez Parastenocaris la seconde paire ne diffère guère dans les deux sexes et seule la troisième paire
est copulatrice. Il est aussi important de retenir que chez Stenocaris et
Gylindropsyllus, c'est l'endopodite qui est modifié, tandis que chez Pa?'astenocaris la branche modifiée est l'exopodite. En plus l'exopodite de
la troisième paire du mâle et de la femelle sont, comme nous le verrons
dans les lignes qui suivent, composés chez Parastenocaris de deux articles
setùement, bien que les autres exopodites soient triarticulés. ll nous faut
donc admettre que celte paire de pattes avait déja perdu un article
avant que les pattes du mâle aient commencé leur transformation en
p11ttes copulatrices. Chez les deux autres genres des Cylind1·opsyllidae les
exopodites du mâle et de la femelle sont triarticulés et ne sont pas bien
différents des cxopodites des autres paires.
La structure de la troisième paire de pattes du mâle de Parastenocaris n'a jusqu'ici pas ~?ncore été comprise. La plupart des auteurs
voyaient dans cette extrémité un appareil copulateur compliqué, recouvert de lamelles de chitine laissant entre elle des canaux. La découverte
des quatre espèces nouvelles décrites dans les pages · qui suivent me
met à même de pouvoir donner une explication de la structure de cette
extrémité si modifiée et d'en homologuer les différentes parties.
· ·
Le seul qui ait essayé de comprendre la composition de cette patte
est DELACHAUX (1).
Il croit que cette paire se compose d'un endopodite triarticulé et
d'un exopodite rudimentaire, garni de cinq épines. Cette conception me
semblait jusqu'ici t1·ôs admissible, mais la décOU\'erte de Parastenocnris
nana la _renverse.
La troisième paire de pattes du mâle de celle espèce est moins
<.,voluée que celle des autres espèces connues. Elle se .compose de quatre
articles. Au b01·d interne du second article s'insère un bâtonnet hyalin,
au borJ exteme du lllème article, une soie. Or, comme toute autre
extrémité de Copépode, cette patte doit avoir un yrotopodite biarticulé.
( 1) DëLACHAUX (Th.). Zur Kenntnis;; der r:opepodenfauna von Surinam. li. Hnrpacliciden. (Zool . .Anz, !3d &9),
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Le second article serait do.nc le basipodite sur lequel s'embranchent
l'endo- et l'exopodite. 'Le bli.tonnet hyalin dont nous avons parlé, doit
ètrc l'endopodite, qui est aussi chez Ja femelle à un état très rudimentaire, et la soie du bord externe, doit être celle qui se trouve chez
toutes le.s pattes natatoires des Copépodes à l'angle externe distal du
basipodite. Les ·deux articles restants représentent l'exopodite.
La patte de la troisième paire du mâle de Parastenocaris se composerait donc d'un protopodite de deux article, d'un ·endopodite uniarticulé, très réduit et manquant quelquefois, et d'un exopodite biarticulé,
transformé en patte copulatrice.
Le premier article de cet exopodite est long, à bords plus ou moins
parallèles, et se termine en une apophyse bordée quelquefois de membranes hyalines et sans doute sensitives. Du côté externe de cet article,
en dessous de son extrémité distale, s'insère le second article qui
forme une pince avec la partie terminale du premier article. Le second
art.icle est quelquefois long, d'autres fois court selon les espèces.
Le fait que l'exopodite de la troisième paire de pattes et non l'en.dopodite est patte copulatrice, distingue les Parastenocaris de tous les
autres genres des Harpacticoidea ; cette différence est si considérable,
qu'il sera nécessaire, lors de la révision dos Copépodes Harpacticides, de
créer une famille pour cc genre.
La distribution géographique des ·Parastenocaris · est très curieuse.
Nous trouvons en Europe · tl·ois espèces déja connue~: Parastenocaris
brevipes Kessler('), P. fontinalis Schnitter et Chappuis(2) et P. Jeannel-i
Chappuis (S). Le premier fut trouvé en Saxe, dans des mousses provenant
du pied d'une • moraine, la seconde ·dans un puits des environs de Bâle
ct la troisième dans une petite grotte située dans la .Murtenica planina
(Serbie occidentale). A ·ces espèces viennent s'ajouter les quatre espèces
·
trouvées à Cluj et décrites ici.
De l'Amérique du Sud nous connaissons aussi trois espèces trouvées dans des mousses provenant du Surinam. Ce sont : P. Staheli
Menzel ('), P. surinamensis Menzel et P. chelifer Delachaux. (~)
. (1) KESSLI:R. (E.) loc. cit. pag. 174 et: Zur Kenntnis der Harpacticidengattung
Purastcnocaris mihi. (Zool. Am:. Bd. 43, 1914). _
(2) SCHI'IITTER (H.), u. CHAPPUIS (P. A.). Parastcnocaris fontinalis, nov, spec.,
ein neuer SUsswasser-Harpacticide (Zool. Anz: Bd 45, 1.915).
(3) CH APPUIS (P. A.). Descriptions préliminaires de Co_pépodes nouveaux de Serbie.

(/:ull. Soc, Sc. Clu}, T. ll, p. 27).
(•) ME.NZEL (R.). Über das Auftreten der Harpacticidengattung Epactophancs
~lrazck und Parastenocaris Kessler in Surinam (Zool, Anz, Ed 47, 1916,).
(S) DEJ.ACHAUX (Th), loc. cit. p. 174,
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Enfin des Indes néerlandaise:; nous conmd:;sons deux espèces. L'une,
P. Dammermani Menzel (') t.rouvée dans la mousse des environs de
Buitenzorg (Java), l'autre, P. Leeuweni Menzel(2), trouvée dans des mous·
ses provenant du Gunung Sibajak (côté est de Sumatra) d'une altitude
de 1500 à 1800 mètres.
CLEF DES ESPÈCES EUROPÉENNES.

Femelles:
Branches de la fw·ca aussi longues ou pfus longues IJUe le demier
segment abdominal . • . • • • • • • . • . . • . •
~Branches de la fm·ca plus courtes que ce segment
u.
2. Palles de la cinquième paire aussi longuA~ que le cinquième seg3.
ment lhoraciq'ue
Pattes de la cinquième paire plus courtes que ce segment
4.
il. 131-anches de la furca avec une soie à mi hauteur du bord externe P. f'ontlnalls.
Branrhe de la fm·ca sans celle soie
P. Jennnell.
-1. Patte de la cinquième paire tl·ès courte. avec trois soies apicales • • . • • • . • • • . • . .
• . . P. Clu.Jensls.
Patte de la cinquième paü·e triangulaire avec une pointe du eôté
distal; les soies sur le bord externe
. . . . . . • • • • l'. nnna.
''· Patte de la cinquième paire aussi longue que le cinquième segment
thoracique; endopodite de la quatrième paire I.e dépassant pas le
premier quart du second arl_icle de l'exopodite • • . • . . • .
6.
Palle de la cinquième paire plus courte que le cinquième segment
llwracÎ<fUe; l'endopodite de la quatrième paire dépasse l'extrémité
du second article de son exopodile . . • · . . . . • • l', brerituls.
Il. Bt-anches de la fm·ca avec deux soies insérées l'une près de l'autre,
à mi-hauleut· ùu côté ventral, el avec une s1\l'Ïe d'épines du côté
dorsal près . de la base • . • • . . . . . • • • • P. llltuaeductu~.
Branches de la fm·ca sans ces soies, mais avec une soie au bot·d
externe au dernier quru'l de l'article
. . . •
P. winutn.
1.

1.

Mâles:
Apophyse du premier article de l'exopodile de la troisième paü·e
de pattes beaucoup plus courte que le second article . . P. Rf{Uacductus.
Apophyse du pt·emier m·ticle plus longue ou égale en longueur au
second arlide
2.

(•) 1\IENZEL (R.). Beitriige zut· Kennlniss der Mikrofauna von Niederliindisch·
lM-Indien: Moosbewohnende Harpacticiden (Trc~tbia, vol. IL Lin. 1, 1U21,).
(Z) ~fENZJ:L (R.). Beitriige zur Kenntniss etc.: IV. Zum Vorkommen der Hru·paclicidengenera Parastcnocaris u11d Epactopliancs auf Sumatra (Treubia, vol. III, Livr. 2,
illl,

1923.),
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3. .

4.

[).

~ndopodile

..

iJ,
de la quatrième paire développé . . • • • • • •
Cel endopoùile manque, ou est représenté pat· tfuelques suies •
5.
Endopodite de la quatrième paire n'atteignant pas l'extrémité ùu
premier article de l'exopodite; il est simple el n'a pas d'épines à
sa base . • . • . • • . • • • • • . .
• . P. fontiunlis.
Endopodile atteignant ou dépassant le premier article de l' exopo4.
dile; quelques épines s'insèrent ù sa base • • .• • • - • • • • .•
Apophyse. du premier at'liele de l'P.xopodite de la troisième paire
aussi longue que le second m'licle
. • • . • • • . • P. brevipes.
Apophyse trois fois plus longue (lUe le second article • . • P·. minuta.
L'endopodite de la quatrième paire man(1ue complètement. Palles ·'
de la cinquième paire très comtes • • • . . • • . • • P. Cht,jensi~. ·
L'endopodile est représenté par quelques soies. Palle~ de la cinquième paü:e moyennes, avec quelques soies
• • • 1•. nana.

Le mâle de Parastenocaris Jeanneli est inconnu.
Parastenocaris aquaeductus, n. sp. - Trois mâles et quatre
femelles recueillis dans la conduite d'eau de la ville de Cluj.
FEMELLE: La femelle adulte mesure 0,5 mm. sans les soies furcales, 0,62 mm. avec ces soies. Le corps est très allongé, cylindrique,
dix fois plus long que large. et ne porte aucune ornemenLalion. Le premier segment du corps est le plus long; il se termine en avant par un
rostre bien distinct. Les autres segments du corps sont environ de même
longueur, sauf le premier et le dernier de l'abdomen qui sont un peu
plus grands. L'opercule anal ressemble· à celui de P. brevipes. Les branches de la furca sont égales en longueur à la moitié du dernier segment abdominal et portent du côté ventral, à mi-hauteur, deux soies insé~
rées l'une près de l'autre, à son extrémité distale deux soies dorsales,
deux soies apicales dont l'une seulement est bien développée, et à la
base du côté dorsal une petite série d'épines.
Les antennes de la première paire ont sept articles ; Je bâtonnet
sensitif du quatrième article atteint l'extrémité du dernier article. Les
antennes de la seconde paire et sa branche accessoire sont conformes
au type de ce genre. Les exopodites des quatre pattes n11;tatoires ne diffèrent guère de ceux des autres espèces. L'endopodite de la première
paire est un peu plus long que son exopodite ; les endopodites des trois
autres paires sont très réduits. Celui de la seconde p·aire est une petite
lamelle qui atteint la moitié du premier article de so11 exopodite et qui
porte une petite soie ·au bord interne et trois soies apicales. Celui de
la troisième paire est analogue, mais plus . court, et ·ne porte que trois
soies apicales. L'endopodite de la quatrième paire enfin a la forme
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d'une épine, et porte quelques cils. La patte de la cinquième paire ressemble beaucoup à celle de P. fontinalis. Les seules différences consistent. en ce que, chez notre espèce, cette extrémité est moins large à
sa base et que la grande soie marginale est plus rapprochée de l'extrémit é~ de la patte.

Fig. 38. Parastenocaris aq"aed"ct"s, n. sp. patte de la troisième paire du male. Fig. 39. P. nana, n. sp. patte de la troisième paire du male. - Fig. 40. P. Ol"jensis,
11. sp. patte de la troisième paire du mâle. Fig. 41. P. mim,ta, n. sp. patte de la
lroisième paire du male. - -Fig. 42. P. aquaed~tm, n. sp. patte de la cinquième
paire de la femelle. - Fig. 43. P. aq"aeductm, n. sp. patte de la cinquième paire
du mâle. - Fig. 44. P. minuta, n. sp. 1-atte de la cinquième paire de la femelle. Fig. 45. P. nana, n. sp. patte de la cir.quième paire du male. - Fig. 46. P. Ol1tjensis,
n. sp. patte de la cinquième paire de la femelle. ·- Fig. 47. P. minuta, n. sp. patte
de la cinquième paire du male.

Le mâle est un peu plus petit que la femelle. Lès segments
ùu corps et la furca sont semblables à ceux de la femelle. Les antennl:'s
de la première paire sont préhensiles, longues~ sans rennure au quatrÎÈ'me
ai'ticle et portent de gros bâtonnets sensitifs.
Le deux premières paires de pattes ct l'exopodile de la quatrième
paire sont identiques à ceux de la femelle. Le basipodite de la troiMALE:
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sième paire ne porte pas d'endopodite. Le premier article de l'exopodite
est court et large ; il est étiré à son premier tiers, du côté interne,
en une saillie anguleuse, et sc termine par une courte apophyse crochue.
Le second article dépasse · l'extrémité distale du premier article de ln
moitié de sa longueur. Les bords sont garnis d'une membrane hyaline.
L'endopodite de la quatrième paire est uniarticulé, un peu plus large que
celui de la femelle et porte à son extrémité distale quelques cils. La
cinquième paire de patttls a en général la mème forme que celle de la
femelle, mais son extrémité distale, au lieu d'être étirée en pointe,
est obtuse.
Parastenocaris nana, n. sp. - Deux mâles et une femelle recueill is
dans ' les conduites d'eau de la ville de Cluj.
Espèce ressemblant tant par sa grandeur que par son organisation
à l'espèce précédente.
FEMELLE : La femelle adulte mesure 0,17 mm., sans les soies fmcales, et 0,56 mm. avec ces soies. Les segments du corps sont inermes
et tous de même longueur, excepté le premier et le sixième qui sont
plus longs. Le rostre est court et obtus. Opercule anal comme celui de
l'espèce précédente. Les branches de la furca, aussi longues que le
dernier segment abdominal, . portent, très près de leur extrémité distale.
une longue soie dorsale, une plus courte du côté externe, et se terminent par trois soies apicales, dont la médiane seule est bien développre.
Les deux autres ont environ la même longueur.
Les antennes de la première et de la seèonde paires sont semblables à celles de l'espèce précédente.
Les pattes natatoires sont biramées, les exopodites ne présentent
aucune p&.rticularité. L'endopodite de la première paire de pattes est
aussi long que l'exopodite. Les endopodites de la seconde paire sont
représentés pàr deux étroites lamelles chitineuses dont l'extrémité n'atteint
pas la moitié du premier article de l'exopodité et qui portent de petits
cils apicaux. Ceux de la troisième et quatrième paires ont la form e
d'une épine. La patte de la cinquième paire est réduite à une petite
lamelle étirée en pointe à son extrémité distale ; le bord externe porte
quatre soies de différentes longueurs.
MÂLE: Un peu plris petit que la femelle; les antennes. de la première paire sont préhensiles. La troisième paire de pattes est. transformée en un appareil copulateur. Le basipodite porte du côté interne un
bâtonnet' hyalin qui représente l'endopodite rudimentaire. Le premier
article de l'exopodite est moins .large que chez l'espèce précédente; la
saillie anguleus~ située au premier tiers n'est pas aussi prononcée.
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L'apophyse digitiforme qui termine cet ·article dépasse de beaucoup le
second article, ·qui . a la forme d'une grosse épine. . L'endopodite de la
qUatrième paire ·est représenté par cinq pëiites soies. La patte de ·la
cinquième paire est u~e lamelle triangulaire, petite, portant cinq soies
à son .bord distal.

· Parastenoearis C~ujensis, n~ sp. - Plusieur mâles et femelles,
recueillis -dans la conduite d'eau de la ville de Cluj.
FEMELLE :. La femelle mesure 0,4 7 mm. sans les soies furcales,
et 0,63 mm. avec ces · soies. Le corps est cylindrique, dix fois plus long
que large et se termine en avant par un rostre distinct, muni de deux
petits· poils. Les segments du corps sont tous de même longueur, excepté le . premier thot'acique et le premier abdominal qui sont plv s
longs. L'opercule anal ressemble à celui de P. fontinalis, mais la partie
médiane est moins prononcée. La seule ornementation se trouve du côté
ventral du ,dernier segment abdominal, où s'insèrent, à la base de
chacune :des branches furcales, un.e courte série d'épines minuscules.
Les ·branches de la furca sont égales· en longueur au dernier segment
abdominal. Elle portent,- outre les deux soies apicales, dont l'externe
seulement est bien développée, deux petites épines et la soie dorsale,
insérées . très près de l'extrémité distale.
.
· L'antenne · de la ·prem_ière p~re a sept articles; le bâtonnet sensitif du quatrième article dépasse un peu l'extrémité de l'antenne. Les
exopQdites des pattes _natatoires ne présentent rien de particulier, si ce
n'est que l'épine externe du premier article atteint ou dépasse même
quelquefois l'extrémité distale de .l'article suivant. L'endopodite de la
première paire e.st un peu ..plus long que son · exopodite. L'endopodite
de la 1 seconde paire est lamelliforme et atteint le Jllilieu du premier
article de l'exopodite; il porte à son extrémité distale ti ois petites soies.
Les endopodites de la troisième et quatrième ·paires sont cylindriques·;
ils se terminent par une épine. A la troisième paire l'endopodite dépasse
en longueur la moitié du premier article de son exopodite, à la quatrième
il en . dépasse l'extrémité. La patte de la cinquième paire est très petite,
lamelliforme et munie de . trois soies apicales. .
MÂLE: Lés antennes du mâle sont préhensiles et pourvues d'un
gros bâtonnet sensitif; le bord libre · de l'opercule anal n'est pas bombé.
Les exopodites de la première, seconde et quatri_ème paires et l'endopodite de la première paire sont identiques à ceux de ·la ·femelle.' Endopodite de la ·seconde paire long; .. il ·porte une épine plus longue que
celle de la femelle, de sorte qu'il atteint parfois l'extrémit~ du premier
article de l'exopodite. La · troisième paire est copulatrice. L'endopddite
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est encore visible, bien qu'il soit très petit; le premier article de l'exopodite est long et grêle, sans saillie du côté interne. L'apophyse distale
est digitiforme, ainsi que le second article. Cette apophyse dépasse le
second article de la longueur de ce dernier. L'endopodite de la quatrième
paire manque complètement. La patte de la cinquième paire est représentée par une petite lamelle chitineuse triangulaire 'dont le bord
externe est parfois inerme.
Parastenocaris minuta, n. sp. - Un mâle et deux femelles recueillis dans la conduite d'eau de la ville de Cluj.
FEMELLE: La femelle adulte mesure s-ans · ses soies furcales 0,36
mm., et 0,45 avec ces soies. L'aspect général ressemble beaucoup à
celui de P. aquaeductus. Le corps ne porte aucune ornementation; le
rostre est distinct, mais très court. Les branches de la furca, plus courtes
que le dernier segment abdominal, portent urie soie marginale au
dernier quart et une autre, un peu plus longue, près de. l'extrémité
distale du bord externe, deux soi~s apicales dont l'externe seulement
est bien développée et renflée à sa base, et une courte soie dorsale.
L'antenne de la première paire a sept articles ; le bâtonnet sensitif du quatt·ième article dépasse de très peu l'extrémité de l'antenne.
L'endopodite et l'exopodite de la première paire sont à peu près
de même longueur. L'endopodite de la seconde paire est court et porte
trois soies apicales, la soie marginale manque. Les endopodites de la
troisième et quatrième paires ont la forme de petits bâtonnets uniarticulés,
très courts à la troisième paire, atteignant l'extrémité du premier article de l'exopodite à la quatrième .paire. Les pattes de la cinquième
paire ressemblent à celles de P. aquaeductus, mais sont un peu plus
etroites, aussi longues que leur segment; elles portent trois soies externes
et ne sont pas ciliées du côté interne.
MÀLE : Longueur, aspect géneral, furca, première et seconde paires
de pattes comme chez la femelle.
Les antennes de la première paire sont préhensiles, avec de gros
et longs bâtonnets sensitifs comme chez les autres mâles de ce genre.
La patte de la troisième paire est courte; l'endopodite existe comme bâ·
tonnet hyalin du côté interne du basipodite. Le premier article de l'exopodite se termine en une apophyse très longue, dépassant le second
:article du double de sa longueur. Le second article ressemble à celui de
P. _Clujensis . . L'endopodite de la quatrième paire est aussi long que le
premier article de son exopodite, il est digitiforme, barbelé à son extrémité du côté externe; à sa base s'insèrent deux épines de différentes
longueurs. La patte de la cinquième paire est courte et large, presque
trapézoïde, garnie de soies du côlé dislal externe.
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l. Avant-propos historique.
Ayant étudié (1923, Note n° 11) la morphologie des péréiopodes et
reconstitué les vicissitudes historiques de leur évolution, je voudrais
appliquer aux antennes II les mêmes m~thodes d'investigation et contrôler .par leur structure 'et morphogénie les généralisations énoncées
dans mes .travaux antérieurs. Je me suis plu à ciseler pas mal d'aphorismes et j'avoue ne pas craindre qu'on me le reproche, car il est certes
perÙùs, et même ·recommandé, de concentrer eii phrases lapidaires . les
fruits d'une longue pratique de recherches et observations. Formules
sentencieuses, même prophéties et oracles scientifiques, sont légitimes
et nécessaires au progrès des connaissances, à condition qu'ils ne se
muent en dogmes, comme les autres, et que toujours le doute sauveur
les accompagne. Seul~ment jusqu'à preuv,e du con.traire, mais
non au delà, comme dans les théologies cléricales ou laïques, voilà
la bonne formule !
Voyons donc ce que nous enseignent les grandes antennes des Isopodes. La tâche n'est pas 'facile. Ces appendices sont beaucoup plus
spécialisés que les péréiopodes; leur transformation, depuis l'organe
ancestral est, en apparence du moins, plus profonde et l'histoire de leur
évolution est certainement plus compliquée.
. Les homologies des différents constituants. des .antennes II. ne sont
pas encàre établies déclare BoRNER. (1920), polirtant le plus aùdacieux .
.des · morphologistes 1 • ·
Il faut donc, pour résoudre cette équation à tant d'inconnues, procéder
avec ordre, méthode et prudenc~ ;' il est indi~pensable donc de bien se
rendre compte de la structure actuelle exacte des diverses ·régions de
l'antenne.
Dans une Note ultérieur~, je m'occuperai de la hampe, me bornant
pour l'instant à étudier le fouet; on verra que cette étude n'est pas
inutil~ pUisque l'organisation et le développement de cette région était
fort mal connue.
1. C'est lui qui décréta, avoc la plus dictorlalc assurance, les homologies des articles de tous les appcndlcrs
des ArtieuléJ! et les résuma dans de troublants tableaux; c'est. lui qui compa!a froidement les pattes des Limules
ct des Pantopodcs aux pérélopodes des Crustacés ct qui par ses altolantes homologies, ses soudures et frac~ioJJ•
ncmr.nts ;..bltrail;es d'altlclcs, par ses absconses nomclielattti'cti, a .tellement embrouillé l'écho'Venu. déji\ asorz
iliffir.ile i\ débrouiller de Dame Nature, qtÏ'II faudrai't renoncer i\jamals i\ ·Ycomprendre quelque chose si i•on n'avait
la rc3sourcc d'Ignorer complètement cette littérature.
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Mais résumons, d'abord, ce que l'on sait de la morphologie de l'antenne entière.
1.- L'atenne II est un appendice segmentaire homologue des pièces
buccales, des péréiopodes et des pléopodes. L'unanimité des carcinologistes sur cette proposition date de loin, dès les débuts des études de
morphologie comparée.
2.- L'antenne II a dû être primitivement formée par un sympodite
triarticulé portant deux rames. Depuis le mémoire de HANSEN (1893)
cette conception, si souvent vérifiée depuis, semble également admise
par tous les carcinologistes. Elle s'applique, d'ailleurs, sans difficulté à
l'antenne II, comme on le verra plus loin.
3. - L'antenne II est formée par une hampe à nombre d'articles
constants dans le même groupe et par un fouet composé souvent de
beaucoup d'articles dont le nombre varie généralement même chez les
individus de la même espèce.
4. - La hampe typique, chez les Isopodes, comporte six articles,
mais cette structure ancestrale ne s'observe plus que chez quelques formes
très primitives, comme les Asellotes 1, quelques Cirolanides et les Ligies.
Chez ces formes l'art. I est très court, presque toujours incomplet, en
voie d'involution certaine, aussi disparaît-il complètement chez la plupart des Isopodes ; la hampe antennaire de ces derniers ne possède plus
que cinq articles.
5.- Les art. I à III de la hampe antennaire primitive des Isopodes
constituent bien un sympodite formé par un praecoxa, un coxa et un
basis, puisque c'est l'art. III qui porte la squama, c'est-à-dire le rudiment de la seconde rame, comme c'est le cas pour les basis typiques. Ces
squama ou écailles ont été signalées chez certains Asellota (Stenetrium)
par HANSEN (1893 a, p. 4), chez les Ligia par HANSEN (1916, p. 3) ;
je l'ai également observé chez Stenasellus.
6. ·- La squama constitue donc une première rame de l'appendice
segmentaire typique biramé, et notamment, l'exopodite ; les art. IV
à VI de la hampe antennaire avec le fouet, constituent une seconde rame,
l'endopodite. Cette doctrine est soutenue par tous les auteurs qui se sont
occupés de la question et se trouve exposée dans tous les traités modernes,
1. C'est bien ù tort qun WEGE (1911, p. 220), s'attribue la découverte du v6ritable art. 1 de ln hampe antcn·
nnirc chez As•llus a7Ualic11s et qu'Il pense qu'Il faille débiter l'animal en coupes pour le découvrir, puisque d'autres
ont YU la mêmo chose par les moyens directs et bien avant lui, notamment DoAS (1883, p. 402·493 ,fig. 73-U)·
Je rcl'icndrni sur cotte question dnns la note consacrée t\ la hampe.
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mais là s'arrête le consensus général. Quand il s'agit ensuite, dans ledit
endopodite, de retrouver.les cinq articles qu'on retrouve toujours dans
l'endopodite des péréiopodes, ce ne sont qu'hésitations, divergences,
disputes et contradic~ions, en somme aveux d'impuissance comme celui
de BoRNER cité au début.
Ne serait-ce point parce que la fondamentale doctrine pèche par la
base 1 ll m'a semblé depuis longtemps que si; hic jacet lepus ! mais je
m'occuperai de cette question dans la Note consacrée à la hampe.
7. - L'ant~nne II du Nauplius est un appendice netteml:)nt biramé
comme la mandibule, et souvent son sympodite présente des lacinies
masticatoires disposées comme chez les autres pièces buccales larvaires.
On cite ces faits comme preuve que cette antenne est l'homologue d'un
appendice segmentaire. J'accepte cette argumentation mais seulement
·avec le correctü qui suit.
·
A mon avis« la loi biogénétique fondamentale» ne peut s'appliquer
que sous bénéfice d'inventaire au Nauplius, que je considère comme
l'adaptation secondaire d'un stade du développement primitü qui est
le développement direct. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je professe que
tout développement indirect, c'est-à-dire pourvu de stades larvaires
fixes, est néogénétique et qu'il est absurde de considérer des formes larvaires telles que la Trochophore, le Nauplius, etc., comme des portraits
d~ancêtres (1896, p. 153, 175, etc.).
ll faut donc, pour que les indications tirées de l'organisation du Nauplius puissent être tenues pour valables, qu'elles soient corroborées par
ce que nous enseigne le développement direct. Or, c'est le cas pour ce qui
concerne l'antenne II, dont le blastème est nettement bifide chez Ligia
et autres Isopodes, , ainsi que chez les stades très jeunes des Nauplius
très primitüs des Euphausiacés. Je reviendrai d'ailleurs autre part sur
cette importante question.
·
8. - Le blastème de l'antenne II apparaît, chez les formes à déve·
loppement direct, en arrière de la bouche, au niveau de l'ébauche du gan·
glion sous-œsophagien. Cette antenne est située, en général, au niveau
de la bouche du Nauplius et son sympodite peut même acquérir des
fonctions masticatoires. Le nerf antennaire prend son origine dans la
région sous-œsophagienne de la chaîne nerveuse et, s'il semble en être
autrement chez l'adulte, c'est que par suite de la situation finale très
rostrale, secondaire~ent acquise de l'antenne II, le nerf a subi la même
déviation, s'est accolé au connectü et au cerveau d'où il semble partir.
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Ce fait est une preuve de plus que l'antenne est un appendice du soma
homologue des pièces buccales.
Le nerf antennaire est unique, central et libre dans les art. I à IV, il se
bifurque et reste central dans les art. V et VI, et dans le fouet une branche
· s'accole à la paroi << dorsale » et l'autre à la « ventrale » ; dans le dernier
tiers de l'art. VI il se produit souvent une soudure des deux branches
avec multiplication des noyaux, donc une sorte de formation ganglionnaire. Du moins, c'est ainsi que les choses se passent chez Asellus aquaticus d'après WEGE (1911).
9. -La région centrale de l'antenne, jusqu'au sommet du fouet, est
occupée par une cavité, diverticule de la cavité générale. Chaque article
de la hampe possède sa musculature propre ; l'art. I du fouet possède
également ses muscles, mais le reste du fouet en est complètement
dépourvu. Les muscles des art. I-IV n'ont pas de tendons chitineux, ceux
des art. V-VI en ont un.
La paroi de l'antenne est formée par une couche de cellules hypodermiques qui sécrètent deux couches chitineuses, dont l'externe très
mince et l'interne plus épaisse. L'articulation qui réunit les art. IV et V
est formée seulement par la couche mince; c'est l'endroit de moindre résistance où se fait l'autotomie volontaire ou réflexe de l'appendice.
Ces renseignements, ainsi que ceux des §§ 10 à 13, sont pris chez
WEGE (1911) et se rapportent à Asellus aquaticus 1 • J'ajoute, après
observations sur le vivant, que le sang circule jusqu'au sommet du fouet
en un courant ascendant, de plus en plus ralenti distalement, se déversant, à plusieurs niveaux, transversalement dans un co:urant descendant
de plus en plus accéléré proximalement.
10. - Les articulations antennaires entre les articles sont de simples
replis circulaires, mais l'articulation qui réunit l'art. VI au fouet se distingue de toutes les autres par la saillie en forme de peigne que projette
l~ bord du premier article du fouet dans la lumière de l'art. VI, pour
ensuite se fondre progressivement du côté proximal dans le repli articulaire.
ll. - La régénération de l'antenne · II commence par le dernier
article du fouet, se continue par d'autant plus d'articles flagellaires
qu'il s'est passé plus de temps entre le moment de l'amputation et la
première mue qui suit l'opération, se complète par les articles de la
1. J'ni montré (1919) tout co que cc nom soi·disant spécifique a de fallncicux; il est probable, d'après Jour
prol'cnance, quo les exemplaires étudiés appartiennent à l'csp~ec A. agttaticus L. car. c)llend. RACOVl~ZA 1019,
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hampe qui suivent l'article sectionné, et s'achève par la réfection de
cet article mutilé.
12. - La régénération du fouet commence par la transformation de
l'article flagellaire sectionné en article terminal, la surface de la plaie
se recouvrant d'épithélium, et se poursuit, jusqu'à achèvement, par prolifération de l'art. I (le proximal du fouet) dont la surface se subdivise
par des plissements circulaires de l'épiderme, puis un article après l'autre
s'individualise, comme cela se passe pendant l'allongement du fouet
normal.
13. - La différenciation des articles est centripète, allant du sommet
vers la base, lorsque la section est faite par le point autotomique (articulation IV-V) ou distalement par rapport à ce point ; elle est centrifuge,
allant de la base du fouet vers le sommet, lorsque la section intéresse
un quelconque des articles du fouet.
14. - La différenciation des six articles de la hampe et des premiers
articles du fouet pendant le développement embryonnaire a été très
négligée par les embryologistes, aussi les renseignements que fournit la
« littérature >> sont aussi incertains qu'insuffisants ; je vais d'ailleurs
traiter le sujet dans la Note consacrée à la hampe. La larve hexapode
des Isopodes éclot avec une antenne II en tout semblable à l'adulte,
ayant suivant le groupe hampe à 5 ou 6 articles et fouet pluriarticulé. Au cours de la croissance, les articles de la hampe augmentent
simplement de taille et leur phanérotaxie se complète, mais le fouet
s'allonge de plus en plus par augmentation continue du nombre des
articles.
On décrit cette multiplication de la façon suivante: l'article proximal
du fouet, qui est plus long que les suivants, montre successivement à sa
surface des sillons circulaires qui sont les blastèmes des articulations des
nouveaux articles ; les nouveaux articles s'individualisent, en commençant par le plus distal, l'un après l'autre, en augmentant de longueur et
en complétant la structure de leur articulation. Cet article proximal est
donc un article prolifère qui produit, par sa région distale, dans le sens
centrifuge, successivement, les nouveaux articles.
De ce qui précède, il résulte que nos informations sur cette question
sont lamentablement sommaires; elles sont de plus inexactes, comme on
le verra plus loin.
15. - Tous les articles de l'antenne II portent des phanères ; négligeons dap.s .cette Note ceux des articles de la hampe. La phanérotaxie
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du _fouet a été étudiée, plus en détail, chez Asellus aquaticus auct. par
deux auteurs qui sont arrivés aux résultats suivants.
TscHETWERmOFT (1911, p. 491) nomme les phanères du fouet « Harchen » et les décrit comme formées par une région proximale plus longue,
à paroi chitineuse épaisse et par une. région distale plus courte qui semble
dépourvue de paroi. Ces soies sont groupées par 4-5 en une rangée trans..
versale au bord distal de chaque article. Un nerf qui aboutit à la base
de chaque rangée, envoie une fibre dans chaque soie, ce qui leur assigne
un rôle tactile. Les rangées de soies sont déviées d'un quart de cercle sur
chaque article de sorte que tous les quatre articles se reproduit
la même disposition, en d'autres termes : c'est une disposition en spirale
régulière. « Infolgedessen ist die ganze Oberflache der Geissel ga~z
gleichmassig mit Harchen versehen. »
WEGE (1911, p. 220) constate que les phanères sont distribuées sur
l'antenne << mit ziemlicher Gesetzmassikeit ». Sur le fouet ces phanères
sont des « düne spitze Borsten », courtes, et disposées sous forme de
brosses plates et larges au bord externe du pli articulaire de chaque
article. Ces brosses sont disposées de façon à former une bande longitudinale sur chacun des quatre côtés du fouet, mais la 5e brosse surplombe
la !fe, la 6e la 2e, la 7e la 3e, etc., donc entre deux brosses surplom .
hantes d'une même bande · longitudinale, se trouvent toujours 4 (sic)
articles sans soies sur le trajet de cette bande. L'article terminal porte
un faisceau de 3-5 soies.
Ces descriptions, quoique très courtes, contiennent, comme on le
verra, un nombre étonnant d'erreurs.

***
J'ai résumé dans les pages précédentes tout ce qui a été dit d'essentiel sur l'antenne II, spécialement en ce qui concerne cet appendice
chez les Isopodes. Ce n'est guère cohérent, ni propre à apaiser le« prurit
explicatif» qui tourmente tout vrai naturaliste.
Si toutes les notions qui ont cours actuellement sur l'antenne II
correspondaient .à la vérité, si réel~ement cet appendice était organisé
comme on se l'imagine, il faudrait renoncer à tout jamais à le « comprendre -» et encore moins à reconstituer les vicissitudes de sa longue
histoire; mais heureusement il n'en est rien! Beaucoup de ces notions
sont fausses, d'autres mal interprétées et beaucoup de données manquent.
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Etudier le fouet sans idée ' préconçue, redresser quelques erreurs, diriger
les recherches du bon côté, tel va être le but que je me propose dans les
lignes qui vont suivre, et non la solution complète du problème, encore
impossible faute de travaux préliminarres. Mais auparavant, il faut
résoudre une question préjudicielle, celle de l'orientation actuelle de
l'antenne II, autrement il me serait difficile de me faire comprendre
dans mes descriptions.

II. -

Orientation actuelle de l'Antenne II.

Pour un évolutionniste, et rares sont les naturalistes qui actuellement
prétendent ne pas admettre cette doctrine, déclarer que n'importe quelle
lignée a été différente de ce qu'elle est actuellement, c'est émettre· un
truisme. Oui! mais combien oublient que cette vérité banale doit être
toujours présente à l'esprit du morphologiste pour guider et contrôler
toutes ses recherches !
Il s'agit donc, ici, de l'orientation «·actuelle » de l'antenne Il, car
l'orientation primitive nous occupera dans une Note ultérieure. Ces
deux orientations ont été certainement différentes ; par son insertion
terminale, par sa direction dans l'axe du corps, par son simple aspect
même, cet appendice montre qu'il n'est plus orienté comme ses homologues et qu'il a subi une torsion axiale, peut-être considérable. L'étude
de sa structure confirme, comme on le' verra, cette impression et nous
permet d'établir les conclusions suivantes :
a) L'antenne II, est de tous les appendices segmentaires rostraux,
celui qui a été le plus dévié de la position primitive transverse.
b) Ce changement d'orientation doit être historiquement très ancien;
il a dû accomp~gner la spécialisation progressive de l'antenne dans la
fonction tactile.
c) Pour . pouvoir prendre sa situation actuelle, pour répondre aux
transformations subies par son somite, pour s'adapter aux modifications
de la région céphalique à laquelle elle appartient maintenant, l'antenne II
a subi une torsion qui ne permet plus d'homologuer ses bords et ses
faces avec les bords et les faces des autres appendices segmentaires, sur
la simple analogie d'orientation actuelle de ces parties.
J'ai tenu à faire ces constatations préjudicielles pour qu'il n'y ait
pas d'équivoque au sujet des conventions que je vais établir pour lu,
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d~cription orientée de l'anteDile ; ces conventions s'appliquent uniquequement . à l'orientation « actuelle » et ne fixent d'aucune manière les

homologies des diverses régions antennaires.,
Dans une cc Note » antérieure (1923, p. 79), j'ai proposé une nomencla-

..

FIG. 150. Stenasellus Vire> DoLLF. Croquis de J'antenne II dans la

position naturelle de c flexion •, face t ergale, x 110.
F, bord céphalique; sg, &quama; 1 -VI, articles de la
hampe. lA ligne médlotergale est Indiquée par le trait T polntlllé; Y_Z, direction de ta coupe représentée sur la figure 160.

ture pratique des bords et faces du corps et des appendices de l'Isopode 1
où il est spécifié que :
cc 6. Les antennes et les péréiopodes .seront supposés a:oir une
1. Cette nomencla.ture a été adoptée sans réserves par des carclnologlstes très experts comme A.roangclll et
Vandel. C'est de bon.augure pour l'unification el nécessaire des termes employés djlnslesde81'riptlonsfatalement
de plus en plus m~D,utleuees . .Ftntra~t-on par parler la même languo scientifique, et suttout un Idiome précis
rt compréhensible 1t l'
'
·
·.
·
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section rhomboïdale et être orientés avec leur grand axe perpendiculaire
au grand axe du corps (transversaux). On distinguera pour les appendices entiers, comme pour les articles : les. bords distal et. proximal,
tergal (supérieur) et sternal (inférieur) et les crêtes et faces rostrale
(antérieure) et caudale (postérieure). »
Voyons comment, en suivant ces conventions, peuvent s'identifier
les faces et les bords de l'antenne II des Asellides, Isopodes qui nous
serviront. exclusivement pour l'étude présente du fouet,
l. - Les antennes II des Asellides sont trl3s longues et très flexibles ;
elles peuvent, dans presque toutes les directions, battre l'espace sur plus
d'un demi-cercle (180°). Toutes les articulations des articles de la hampe
sont très mobiles, mais l'articulation III-IV a plus de jeu que les autres,
ce qui divise, au point de vue fonctionnel, l'antenne en une région proximale moins mobile, formée par le sympodite (art. l-Ill) et une région
distale à mouvements beaucoup plus amples. Les mouvements exécutés par l'antenne sont aussi bien des mouvements de flexion et d'extension dans divers plans, que des mouvements, limités il est vrai, autour
de son grand axe (de supination).
2. - L' Asellide, au repos, donne à ses antennes de préférence deux
attitudes ; il les étend en ligne parfaitement droite, dirigées vers l'avant
et parallèles au grand axe du corps, en extension, ou bien, il laisse le
sympodite "(art. I-III) « en extension» et recourbe le reste de l'antenne,
la rame, vers l'arrière au moyen de l'articulation III-IV ; je désignerai
cette attitude par les mots: en flexion. Pour identifier les faces et les
bords, je choisis naturellement l'attitude d'extension, mais nous examinerons ce que ces. régions _d eviennent eil flexion.
3. - L'antenne II des Asellides est sur presque toute sa longueur
cylindrique ou, plus correctement, cylindroconique ; seuls les articles l-Ill
présentent une certaine asymétrie qui permettrait, §1 la rigueur, de
reconnaître certaines faces par leur forme spéciale. Il nous faut donc
trouver des jalons ou des marques pratiques à l'aide · desquels les
bords et faces puissent être identifiés, quelles que soient les vicissitudes historiques subies par · l'antenne dans les diverses lignées et
quelle que soit leur orientation dans l'espace. Comme on- le verra,
ces marques d'identité sont fournies par la squama et surtout par les
phanères.
4. ·- Prenons donc l'antenne du Stenasellus en extension. Les faces
ou bords tergal et sternal sont la suite des faces du corps ; les bords se
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regardant des · deux antennes sont les rostraux et les bords opposés les
caudaux, car, suivant notre convention, l'antenne est supposée placée
comme les péréiopodes médians, perpendiculaire sur le grand axe du
corps. La squama est donc insérée au bord caudal de l'art. III de la
hampe, orientation qui ne peut être primitive ; nous aurons à revenir
sur l'importance de cette constatation.
5. - Prenons maintenant la même antenne en flexion ; l'orientation
du sympodite ne s'est pas sensiblement modifié, mais la rame en se

s.
FIG. 160. Stenasellus Virei DOLLF. Coupe schématique de l'antenne IT dans la position naturelle de c flexion
ct suivant la ligne YZ de la ligure 150.
·
sq, squame ou seconde rame lnvoiuée; III et V, coupe des art. III et V de la hampe; a, dlrec·
tion caudale; R, rostrale ; S, stcrnalc ; T, tcrl!'alc.

rabattant vers l'arrière a effectué un mouvement de supination d'environ 450 qui a ramené le bord rostral du côté tergal.
D'aucuns pourraient me reprocher la minutie pédantesque de ce qui
précède. A ceux-là je répondrai que, pour homologuer des entités, je
ne connais pas d'autre moyen que de les identifier d'abord et, pour faire
connaître ensuite les homologies trouvées, que de les désigner clairement.
Et puis, si je n'avais pas procédé ainsi, je n'aurais pas pu constater que
les phanères sont surtout concentrées au bord rostral actuel, ce qui
contredit les observations de mes devanciers, ni expliquer pourquoi il
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en est ainsi, ni arriver à voir les autres dispositions si curieuses relatées
plus bas, ni découvrir le comment et le pourquoi de la structure de l'antenne. Et cette simple constatation me fournit tout apaisement.

III. -

Étude du fouet de l'Antenne II de Stenasellus.

Le choix de Stenasellus, pour nous introduire dans l'étude de la structure du fouet, résulte des considérations que j'ai exposées à une autre
occasion (1924, p. 87-88). Si les Asellides ont été choisis, parmi les Isopodes, parce que je les considère comme très primitifs, c'est pour la même
raison que je prends Stenasellus comme point de départ de mes descriptions. Cette lignée homogène de cavernicoles possède, en effet, de nombreux organes moins spécialisés que ceux des autres lignées du groupe,
plus voisins par conséquent de ceux de la forme souche. D'autre part,
le développement même que prend l'antenne chez les troglobies élimine
la cause d'erreur pouvant résulter d'une réduction ou involution adaptative néogénique.
l. - Le fouet d'un St. Gjorgjevici ()' de 9 mm. est formé par
40 articles presque régulièrement cylindriques, mais de dimensions
diverses (fig. 161). En largeur, les articles diminuent progressivement
jusqu'au dernier qui est cinq fois plus étroit que le l. En longueur les
proportions sont plus variées. L'art. 1 est presque deux fois plus long
que le 2 et c'est ce qu'on constate généralement, mais il peut aussi
être beaucoup plus court, sans atteindre cependant la réduction de
l'art. 2. Les art. 2 à 7 sont d'égale longueur ou montrent une faible
augmentation progressive ; ·quelquefois ils montrent des différences
non progressives de longueur. L'art. 8 est nettement plus long que
le 7, et à partir de cet article l'augmentation de longueur progresse
régulièrement jusqu'au 33 ; le 15 est aussi long que le 1, et le 33 de
moitié plus long. A partir du 34 la longueur diminue progressivement
jusqu'au dernier qui égale en longueur _le 1 ou les 2/3 de la longueur
du 33.
En résumant cette description et en lui donnant une forme plus générale, on obtient la formule suivante qui s'applique non seulement à tous
les Stenasellus, mais à tous les Asellides :
A. La largeur diminue progressivement et régulièrement depuis
l'article proximal jusqu'au plus distal.
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FIG, 161. Stencuellu• Gjorgjeviéi RACO . d (0 mm .) de RAvnnlèka peèlnn (BIOSP: n° 1147), Ser!Jin. Fouet de l'ontenne II go.uchc, face strrnnle x 110.
C, bord caudal; R, bord rostral; VI, dnol<'r nrtlclc d" Jo. ho.mpc; 1 à 40, artlch·• du fom•t . Scuh·ruent quelques sol<·• ont été flgurœs en eutlt•r, lt•s stcrnnles nu trait plrin,
les tergales en pointillé; le reste des soles est indiqué pnr leur Jnscrtion,lcs stcrno.les, cell<s qui •ont sur ln face tourn le \'t•rs l'o!Jscn·nteur, sont rcprésr ntœs par un ron,J nolr,·lt•s
tergales, de ln Ince opposée, par un rond !Jianc.
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B. La longueur des articles varie d'après des lois spéciales pour
chacune des quatre régions suivantes :
a) Art. 1, en général, beaucoup plus long que les articles immédiatement suivants, mais aussi quelquefois assez court ; sa longueur est
essentiellement variable.
b) Région des articles subégaux, formée par moins de 12 articles
généralement plus larges que longs et souvent sensiblement de même
longueur, mais souvent aussi variant irrégulièrement. Cette région proximale sera désignée par les mots : RÉGION P.
c) Région des articles progressivement allongés, formée par plus des
trois quarts du nombre total des articles chez l'adulte. Cette région
médiane portera la désignation de RÉGION M.
d) Région des articles progressivement raccourcis, formée par les
quelques articles distaux qui terminent le fouet, la RÉGION D.
Ces quatre régions se retrouvent donc, se succédant dans le même
ordre, chez tous les Asellides ; ce qui varie, même « individuellement »,
c'est la limite des trois dernières, c'est-à-dire le nombre des articles qui
les forme.
Rappelons que l'art. 1 est .l'article prolifère des auteurs, qui produit
les autres articles par segmentation continue et successive de sa région
distale ; le sens de la différentiation des articles est centrifuge. C'est, du
moins, ainsi que les carcinologistes conçoivent actuellement la formation
et l'accroissement du fouet.
2. - Je manque de renseignements précis sur le développement
embryonnaire du fouet et de ses articles, mais j'ai examiné, chez St.
Virei, des larves hexapodes, extraites de la poche incubatrice et mesurant
1,5 et 2 mm. Toutes ces larves avaient 9 articles au fouet des antennes II.
La largeur de ces articles diminue progressivement et régulièrement
jusqu'au dernier qui est 2 fois plus étroit que l'art. 1 (fig. 168).
L'art. ~ est à peine plus long que · les art. 2 et 3 égaux en longueur,
mais à partir de l'art. 3 la longueur augmente progressivement et régulièrement jusqu'au dernier qui est presque de moitié plus long que l'art. l.
Dans cette antenne larvaire on ne peut donc distinguer que trois
régions au point de vue de la longueur des articles ; les deux premières
sont les homologues des deux premières régions (art. 1 et P) de l'adulte,
et la troisième devrait donc être l'homologue des régions M et D
réunies, mais en réalité, comme on le verra, la région M manque.
3. - Les phanères qui garnissent le fouet sont des soies d'une seule
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sorte, ou du moins, elles paraissent telles, car je n'en ai pas étudié la
structure histologique fine. Ces soies sont cylindroconiques, très minces
et effilées, sensiblement de même longueur sur tous les articles ou augmentant légèrement de longueur du côté distal. Sur le dernier article,
elle~ sont cependant plus longues, et l'apicale est généralement beaucoup
plus longue ; nous ne nous occuperons pas ici de ce « faisceau apical »
hors série, dont la signification morphologique est autre que celle des
pha:nères distaux des articles. Ce dernier article doit constituer une
cinquième région du fouet, la région U, ultime ou terminale.
4. - La distribution de ces phanères sur le fouet est d'un haut
intérêt morphologique, que les carcinologistes ont ignoré jusqu'à présent,
parce qu'ils n'avaient pas poussé l'analyse assez loin et parce qu'ils se
sont contentés d'à peu près, parfaitement erronés d'ailleurs.
Ne faisons pas comme eux, mais étudions attentivement l'emplacement de chaque soie sur toute la longueur du fouet. Pour nous faciliter
cette tâche, que j'avoue fastidieuse, j'ai confectionné des diagrammes,
suivant une méthode qui sera expliquée plus loin, qui nous permettent
sans fatigue et sans longues descriptions de nous rendre compte des
«lois» de répartition des phanères, car il ex~ste des lois suivant lesquelles
les soies se distribuent avec une étonnante rigueur.
Prenons le fouet à 46 articl~s de l'antenne II droite d'une ~de 11 mm.
de St. Virei; un simple coup d'œil sur son diagramme (fig. 165) nous
permet de vérifier un certain nombre de règles ci-dessous énumérées.
A. Les soies sont insérées au bord distal de chaque article en une rangée
transversale, toujours unique dans les régions à articles progressivement
allongés (M) et raccourcis (D), le plus souvent unique à l'article 1 et dans
la région des articles subégaux (P).
Ainsi dans les régions Met D du fouet, le corps de Î'article est toujours
nu et la rangée des soies est toujours unique. Je n'ai pu constater que de
très rares exceptions à cette règle : une ou deux soies fixées sur le corps
de l'article, mais il s'agissait manifestement de ce qu'on est convenu
d'appeler<< monstruosités », d~rogations con,sécutives de lésions ou bien,
en d'autres cas, produite par la soudure congénitale suiVie de fusion de
deux articles ; la structure de l'article indiquait avec évidence, le plus
souvent, que les soies insérées sur le corps de l'article faisaient partie de
la rangée distale de l'article qui s'était soudé à l'article qui le précédait.
A l'art. 1 et dans la région P s'insère souvent une seconde rangée de
soies sur le corps de l'article et à des niveaux variables, mais il s'agit
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FIG. 166 il. 170. Diagrammes de fouets du genre Stenasellus, établis suh·nnt les com·cntlons de ln page r,55; pour l'explication des lettres voir ligure 160.
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ici d'une disposition normale dont la signification sera expliquée plus
loin.
La rangée distale est insérée toujours un p!'lu au-dessous du niveau
du fond du repli constituant l'articulation, donc très près du bord distal.
B. Le nombre des soies par rangée, toujours faible, est sensiblement
constant dans une même lignée et surtout dans les diverses sortes de rangées
de soies.
Ce nombre varie, chez les espèces étudiées, de 3 à 6, rarement il monte
à 7. Chez la~ de St. Virei (fig. 16S), prise comme guide, le nombre de 4
est si constant que seuls font exèeption les articles 1, 3, 7, 40, 44 et 45,
c'est-à-dire des articles appartenant aux régions art. 1, P et D où les
irrégularités sont « normales », et l'art. 26 de la région M << régulière n,
encore n'ai-je pas vérifié si la soie portée manquante n'était pas en
réalité une soie acèidentellement arrachée.
Ce chiffre de 4 est typique pour toutes les rangées chez St. Virei;
chez St. Gjorgjevici (fig. 161 et 162), il reste typique pour certains modes
de rangées, mais est remplacé par le chiffre 3 pour certains autres modes.
On verra dans les autres èhapitres comment ces chiffres varient chez les
divers Aselliùes, mais il s~mble bien que le chiffre 4 est la formule originelle, fondamentale et typique de laquelle sont parties les variations
e~ plus comme en moins.
C. Les soies sont rassemblées presque toutes sur la moitié rostrale du
fouet, disposition nettement asymétrique.
Un simple coup d'œil sur les diagrammes (fig. 162, 165, 171) suffit
pour démontrer cette règle; sur la moitié caudale-les soies manquent sauf
sur le bord caudal même où on les rencontre isolées et très espacées.
Cette disposition, très nette et constante chez St. V irei, tend à se modifier
légèrement chez St. · Gjorgjevici dans la région dis~ale du fouet ; deux
des sortes de rangées définies plus loin quittent progressivement le
bord rostral pour devenir de plus en plus médiosternales. Nous aurons
l'occasion de constater semblables << migrations » pour d'autres lignées
d' Asellides ; la tendance à la migration sternale ou tergale de certaines
sortes de rangées est nette, mais la torsion de la région distale du fouet est
également un fait qui risque de masquer la répartition réelle des soies.
Quoi qu'il en soit, c'est l'asymétrie qui est la loi générale de la distribution des soies le long des bords du fouet et non la symétrie., comme le
prétendent mes devanciers.
Cette asymétrie est surtout bien marquée dans la région M, à dispo·

LE FOUET ANTENNAIRE

551

sition régulière des soies ; dans les régions art. 1, P et D, elle est souvent
moins frappante, et dans ces cas, c'est le secteur· sternal qui se couvre de
soies au dépens du secteur rostral.
D. L'arrangement des soies dans les rangées transversales distales des
articles se fait suivant quatre modes qui se succèdent dans la région M dans
T.

/!

_c.

R._

o.

H.

s.
FIG. !il.

Dln~rammc

d'une section complète de ln région M du fom·t du genre Slenasellus (Sl. Viret), projection
verticnlc de la disposition typique des modes A, Ca, D ct Cb.
Moitiés tcrp;alc OTR, rostrale TRS, stt>rnnlc RSO, caudale SOT, Secteurs tt>rp;nl PTM,
rostrnl III RN, stt>rnal NSO, rnudal OOP, secteurs tcrgo-rostral TMR, rostro-st<>rnnl RNS, stt>rnocnudnl SOC, caudo-tcrgal CPT. Demi-secteurs tcrgal·rostrnl TM rostrnl-tt>rgal RM, rostral·
stcrnal RN, etc.

ordre ngoureux et qui se reproduisent identiques tous les quatrièmes
articles.
Cette disposition, si remarquable, peut être vérifiée facilement sur
le dessin du fouet (fig. 161} fait à la chambre claire ; elle saute aux yeux
sur les divers diagrammes. Pour l'étudier chez Stenasellus, nous nous
servirons des diagrammes qui représentent l'antenne droite du St. Virei,
1m
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vue ·par la face tergale (fig. 165) et cinq articles de la région M, vus en
projection horizontale par leur bord distal (fig. 171 ).
Faisons d'!!-bord une première constatation. Dans les régions :art. 1,
Pet D, ni les modes d'arrangeme~t des soies, ni la succession des modes
ne se font de façon régulière; nous avons déjà fait constatation analogue à propos du nombre des soies par rangées. Par contre, dans la
région M, aussi bien l'arrangement des soies, que la succession des modes
suivent avec une étonnante rigueur la loi formulée plus haut ; cette
structure rigoureusement (( ordonnée ». se manifeste également, comme
on l'a ,vu, dans le nombre toujours constant des soies de chaque rangée.
Je vais maintenant décrire et dénommer les quatre modes d'arrangement des soies dans l~s rangées de la région M.
1. - MoDE A. Toutes les soies sont réparties dans la moitié tergale
de l'article (fig. 171, RTO), en· ordre dispersé, en trois endroits différents.
Une soie est insérée au bord caudal même, et ce n'est que ,dans les
articles les . plus distaux qu'elle semble se déplacer légèrement du côté
sternal (fig. 161, art. 31 et 35), par suite de la torsion déjà signalée du
sommet de l'antenne.
Une seconde soie s'insère sur la moitié rostrale ·du secteur tergal
(fig. 171, TM) ; elle tend également à se rapprocher du bord tergal même,
dans les articles distaux.
Un groupe formé par les troisième et quatrième soies, la dernière
insérée au bord rostral même, l'autre un peu plus tergalement. Ce groupe
rostral est le seul à montrer quelques rares variations ; ainsi la troisième
soie peut manquer (fig. 162, art. 11, 31 et 35, fig. 163, art. 11 et 15, fig. 164,
art. 24) ou avoir une compagne (fig. 163, art. 24).
Si l'ordre dispersé caractérise l'arrangement du mode A, c'est l'ordre
concentré qui caractérise celui des modes suivants ; cela leur donne un
aspect si semblable que leur distinction peqt paraître arbitraire et inutile. Ils diffèrent cependant par leur origine, par leur situation (( topographique » ainsi que par les variati9ns propres à chacun et indépendantes des variations des autres. Tout ceci sera démontré dans la suite ;
pour l'instant, il nous suffit de savoir que ce sont réellement des entités
qu'il est nécessaire de distinguer.
2. - MoDE B. Les quatre soies sont concentrées dans la moitié sternale du secteur rostral (fig. 171, RN), une des soies est insérée au bord
rostral même, le plus souvent à. une courte distance du groupe serré des
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trois autres soies à insertion plus sternale. C'est la structure ~ypique
(fig. 171, B) du mode B, mais l'on observe des variations ; une très rare,
la disparition d'une des soies (fig. 162, art. 9, 21, 25 ; fig. 164, art. 21)
du groupe sternal. L'autre variation est très fréquente :c'est la tendance
de la rangée entière. à émigrer dans la moitié tergale du secteur rostral.
Cette tendance se réalise progressivement à partir d'un niveau variable
(fig. 164, art. 17 ; fig. 165, a:r;t. 27), mais presque toujours dans la région
distale du fouet, ce qui est en rapport avec la torsion déjà mentionnée
du sommet du fouet. Chez St. Gjorgjeviéi (fig. 162), la soie isolée est
déplacée du côté tergal dès l'art. 13, mais le groupe ne la rejoint dans ce
secteur qu'à partir de l'art. 32.
3 et 4. - MoDES C. Les quatre soies de chacun de ces deux
modes sont concentrées dans le quart de cercle rostral de la moitié
sternale du fouet (fig. 171, SNR) et insérées en un groupe compact vers
le milieu de l'arc de cercle ainsi délimité. Mais des variations interviennent
ici également : rare disparition d'une soie (fig. 165, art. 26, 40; fig. 164,
art. 8, 10) ; tendance à l'isolement de la soie la plus rostrale par la
production d'un faible intervalle la séparant du reste de la ra.ngée,
variation très fréquente· dans toutes les lignées; migration simultanée ou
indépendante des deux modes tantôt du côté sternal, tantôt du côté
tergal, sans jamais arriver à passer entièrement dans la moitié tergale
du fouet.
Si ces deux modes étaient homologues, la formule de leur succession
serait : A 0 B 0 A 0 B 0 A, etc., et il en résulterait que l'intervalle de
séparation entre les modes A et B serait de 3 articles et celui des modes 0
serait de 1 article. Or, comme je l'ai déjà affirmé, les modes 0 ne sont pas
homologues ; je les distingue et les définis ainsi:
MoDE Ca:. - La rangée 0 précédant immédiatement la rangée A,
c'est-à-dire celle qui est située du côté proximal de A.
MoDE Ob. - La rangée 0 précédant immédiatement la rangée B,
c'est-à-dire celle qui est située ~u côté proximal · de B.
La formule exacte de la succession des modes doit donc s'écrire ainsi:
A Ga B Ob A Ca B Ob A, etc.; l'intervalle de séparation entre tous les
modes est de 3 articles.
C<;mnaissant maintenant la distribution des soies dans la région M
du fouet, dans la région de l'ordre parlait, nous pouvons aborder avec
fruit l'étude· des autres régions à structure moins régulière.
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5. - ARTICLE 1. Au fouet que nous étudions (fig. 165) cet article
ne porte que deux soies, à un autre exemplaire (fig. 163) une seule. La
disposition de ces soies montre qu'il s'agit d'une rangée incomplète de
mode A, qui possède toujours sa soie caudale, qui possède le plus souvent
sa soie tergale, mais qui ne possède pas de groupe rostral.
6. - RÉGION PROXIMALE (P). Chez notre type (fig. 165) cette région
est constituée par l'art. 2 à rangée de mode A typique, l'art. 3 à mode B,
l'art. 4 à mode Ca et l'art. 5 à mode A, tous également typiques. Les troi~
autres fouets de Stenasellus (fig. 162, 163 et 164) ont une région}' formée
par l'art. 2 de mode B et l'art. 3 de mode A. Ce qui caractérise donc cette
région, c'est que les modes A et B, le plus souvent complets, sont en
contact direct ; les rangées de modes Ca peuvent exister, mais les rangées
de mode Cb manquent.
7. - RÉGION DISTALE (D). Chez le type choisi (fig. 165) on constate
la disposition suivante à partir de la pointe : art. 46 terminal ; art. 45 :
3 soies à disposition « amodale » ; art. 44 : 3 soies tergales à disposition
« amodale » rappelant vaguement le mode A; art. 43 : mode B ; art. 42 :
mode Cb. Mais art. 41 : mode A ; art. 40 :mode Ca incomplet; art. 3()
et suivants à série régulière.
Deux autres fouets (fig. 163 et 164) nous montrent des dispositions
analogues : art. 31 : 4 soies à disposition « amodale »; art. 30 : disposition
<< amodale >> A ; art. 29 : mode B ; art. 28 : mode Cb ; art. 27 et suivants
à série régulière.
La région distale est donc caractérisée par quelques articles terminaux à disposition << amodale >>, ce néologisme étant destiné à éviter la
répétition de la phrase : qui n'est pas conforme aux quatre modes
typiques. Elle présente aussi des successions anormales des modes reconnaissables.
8. - LE FOUET LARVAIRE. Examinons les diagrammes de deux
paires de fouets (fig. 166 à 170) qui proviennent de larves hexapodes.
L'art. 1 se présente exactement comme chez l'adulte; à l'un des fouets
(fig. 169) les soies manquent, mais nous verrons que le cas se présente
aussi chez l'adulte.
Chez un exemplaire (fig. 166 et 167) l'art. 4 présente une rangée suivant le mode A typique, mais l'art. 3 ne porte qu'une soie (rangée Ca
incomplète 1) et l'art. 2 peut être une rangée B, mais atypique. Ces
trois articles sont proba-blement les représentants de la région proximale P,
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L'art. 8 porte une rangée rostro-sternale « amodale » ; l'art. 7 une
rangée « amodale >> rappelant vaguement le mode A; l'art. 6 une rangée B
atypique et l'art. 5 une rangée Ob normale, puis suit une rangée A.
Cette disposition des art. 4 à 8 rappelle complètement la structure
de la région distale de l'adulte.
L'autre larve (fig. 169 et 170) montre des dispositions très semblables,
de sorte que nous pouvons conclure que :
Chez la larve à 9 articles, à un art. 1 conformé comme chez l'adulte,
succède une région proximale (P) à chétotaxie appauvrie, puis une région
distale (D) présentant déjà les caractères des adultes. La région « régulière » M manque encore complètement.

Il nous faut maintenant voir ce que deviennent nos régions, modes,
règles, lois, chez les autres lignées d' Asellides, mais je tiens auparavant
à préciser la méthode employée da~s la confection des diagrammes,
expliquer les conventions nécessaires à leur construction, ainsi que
définir quelques termes. Pour se comprendre et s'entendre, rien ne vaut
un langage clair et net.

IV. -

Explications sur les

diagr~mmes

et la nomenclature.

Pour faire tenir tous les détails dont j'ai besoin sur des dessins de
fouet à la chambre claire, il faut employer une trop grande échelle; la
figure 161 exécutée de cette façon le démontre. Cela représente, en outre,
beaucoup de temps perdu et de frais de reproduction gaspillés, puisque
des diagrammes bien établis rendent de meilleurs services étant plus
« parlants » et plus aisément comparables.
J'ai donc remplacé les dessins par les diagrammes que j'établis d'après
les règles ci-dessous énumérées.
A. DIAGRAMMES DE FOUETS VUS PAR LA FACE TERGALE. L'antenne
qui figure dans le diagramme est toujours orientée comme je l'ai indiqué
au début de cette Note (p. 540), c'est-à-dire en« extension»; le fouet
qui est seul représenté est mis en place dans le texte avec sa région
proximale au bas de la page.
a)Le fouet est toujours représenté par la face tergale; le diagramme
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est donc la projection horizontale du fouet cylindroconique sur le . plan
passant par le diamètre qui unit le bord rostral au bord caudal (fig. 171,
RO); il en résulte qu'au fouet de l'antenp.e droite, le bord caudal est à
droite et le rostral à gauche et qu'au fouet de l'antenne gauche, le bord
caudal est à gauche et le rostral à droite.
b) L'art. 1 du fouet est environ 5 fois plus large que l'apical, mais cette
proportion n'a pu être conservée dans les diagrammes car, pour donner
une largeur utilisable au sommet, il aurait fallu accorder à la base des
proportions incompatibles avec une utilisation économique de la place
réservée aux figures. J'ai choisi donc arbitrairement pour l'art. 1la proportion qui m'a semblé la i;!lus convenable pour l'exécution du diagramme,
celle de 3 fois la largeur de l'article term~al pour l'adulte et de 2 fois cette
largeur pour la larve. De cette « déformation »·du diagramme il résulte
que, si dans la moitié proximale les intervalles entre les soies d'une même
rangée sont rendues avec leurs proportions normales, dans la moitié distale ces intervalles sont progressivement exagérés.
· c) On a vu que la longueur des articles varie dans les diverses régions
du fouet (p. 546) ; il _m'a semblé que reproduire cette diversité était
complication inuti).e à notre. but et j'ai figuré équidistantes, dans les
diagrammes, toutes les rangées de soies. J'ai supprimé les séparations
entre les articles comme superflues, puisque ce qui nous importe ce sont
les rangées de soies, et qu'il n'y en a qu'une par article; j'ai, par contre,
figuré les limites articulaires pour les fouets à double rangée de soies par
article pour d'es raisons de clarté.
d) Les soies qui s'insèrent sur la moitié tergale du fouet et sur les
bords mêmes caudal et rostral, donc celles qui se présentent à l'observateur, sont· figurées par des ronds noirs ; les soies insérées sur la moitié
sternale, celles cachées à l'observateur, sont figurées par des ro~ds blancs.
Pour les rangées de mode B, j'ai adopté une notation spéciale pour
mieux faire ressortir l'alternance des modes. Ces rangées sont formées
par une soie, généra~ement insérée au bord rostral même, que je figure
par un rond noir, et par un groupe serré de trois soies sternales, généralement insérées dans son voisinage immédiat, que je figure par trois
' petits traits. Quand le groupe est tout entier sternal et voisin, je rassemble
les traits en un petit faisceau (fig. 165, art. 19) ; quand il passe en tout
ou en partie sur la moitié tergale, je figure chaque soie par un trait isolé
(fig. 165, art. 31).
Il va sans dire que la juxtaposition de deux soies sur des faces oppo1
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sées né peut pas être reproduite sm les diagrammes; ~ans ce cas, je figure
un rond noir et un blanc accolés.
e) Les divers diagrammes sont désignés par leur numéro de figures,
et les divers articles par leur numéro d'~rdre.
B. DIAGRAMME D'UNE PORTION DE FOUET vUE PAR LA SECTION DISTALE: Pour mie:ux faire comprendre les modes de groupement des ·soies
dans les rangée!'!, et la disposition de ces rangées à la surface du fouet,
je représente. dans ·ces sortes de diagrammes la projection horizontale
des bords ·d istaux de cinq a~·ticles consécutifs (fig. 171). Le cercle le pl~s
grand . rep~ésente bien entendu le bord distal de l'art. le'· plus
proximal et le cer~le le plus petit, celui de l'article le plus distal ; la série
d'articles ·est .donc vue par la « pointe ». La distance entre les cercles,
donc la différence de diamètre des articles est très exagérée, cela va sans
dire. Le côté tergal est tourné vers le haut, le sternal vers le bas de la
page ; le côté caudal est à droite,' le :rostral à gauche. L'orientation de ces
diagrammes correspond donc à celle des autres sortes de diagrammes
représentant les fouets des antennes droites.
Les rangées du mode .Â sont représentées par des ronds noirs, celles
du mode B ·par des ronds grisaillés et celles des modes 0 par des ronds
blancs.
0. LA NOMENCLATURE , ADOPTÉE_j RAPPEL DES TERMES DÉJA DÉFINIS E~ DÉFINITIONS NOUVELLES. Une nomenclature détaillée et précise
me permettra des descriptions courtes et une mention abrégée des
variations.
Dans le fouet on distingue cinq régions (p. 546).
I. ART. 1, prolifère, de longueur variable, à chétotaxie incomplète,
mais de mode A.
II. RÉGION P, proximale pro1ilère, de 2 à 11 articles subégaux en
longueur, à chétotaxie souvent incomplète, à succession de modes atypique.
III. RÉGION M, médiane_, à articles progressivement allongés et amincis, à chétotaxie complète, à succession de modes typique, à structure
très ordonnée.
·
IV. RÉGION D, distale, à articles progressivement raccourcis et amincis, à chétota~ie « amodale »,_ à. succession de modes atypique· et à carac-·
tères larvaires.
V. RÉGION U, ~tii,ne, formée par l'artiç:le apical dont nous nous
occuperons
autre fois.

une
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Dans chaque article, il faut distinguer les bords, .les moitiés et les
secteurs en rapport av:ec les quatre points cardinaux de l'orientation
adoptée : tergal (T), sternal (S), rostral (R) et caudal (0). L'article étant
cylindrique, ces régions ne peuvent pas avoir de limites« réelles» comme
aux péréiopodes; leurs limites ne peuvent être que virtuelles et établies
par des subterfuges mathématiques ; la figure 171 nous servira pour les
définir.
I. BoRDS : distal et proximal ; tergal, sternal, rostral et caudal aux
points d'intersections des diamètres TS et RC avec le bord distar et,
pour éviter les méprises, !nous dirons pour désigner ces points : le bord
tergal même, sternal même, etc.
II. MoiTIÉS : [tergale (RTC), sternale (RSC), rostrale (TRS) et
caudale (TCS).
III. SECTEURS : tergal (MTP), sternal (NSO), rostral (MRN) et
caudal (POO), tergo-rostral (TM R), rostro~sternal (RNS), sternocaudal (800), caudo-tergal (CPT). Les demi-secteurs tergal-rostral
(TM), rostral-tergal (RM), rostral-sternal (RN), etc. Les secteurs : tergal,
sternal, rostral et caudal, correspondent aux faces de même nom oRs
articles prismatiques.
Les soies forment normalement une seule rangée distale par article
et elles se disposent dans la rangée suivant quatre modes.
I. MoDE A. Toujours avec une soie au bord caudal même (la caudale) ;
chez Stenasellus, une autre soie dans la moitié rostrale du secteur tergal
(la tergale) suivie de deux soies rostrales (les rostrales) dont une au bord
même et l'autre immédiatement voisine tergalement ; chez les autres
genres une soie isolée (la tergale) suivie d'une série compacte de trois
autres (les rostrales), généralement insérées au milieu ou dans la moitié
rostrale du secteur tergal. L'article porteur de ce mode, ou article initial,
sera désigné également par la lettre A.
II. MoDE B. Une soie au bord rostral même, séparée par un faible
intervalle d'un groupe sternal qe trois soies très rapprochées. L'article
porteur de ce mode ou article second, sera désigné également par la
lettre B.
III. MoDE Ca. Un seul groupe rostro-sternal de quatre soies très
rapprochées. L'article porteur de ce mode, ou article tiers issu de A, sera
également désigné par les lettres Ca.
IV. MoDE Ob. Un seul groupe rostro-sternal de quatre soies très
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rapprochées. L'article porteur de ce mode ou article tiers issu de B, sera
également désigné par les lettres Ob.
On rencontre aussi des modes autres que les quatre décrits plus haut,
notamment chez la larve et dans la région D de l'adulte. ll faut donc
distinguer les deux cas suiva;nts :
-I. ARRANGEMENT MODAL quand un des quatre modes est réalisé.
II. ARRANGEMENT AMODAL dans tous les autres cas.
La succession des quatre modes ou sortes d'articles se fait de deux
façons :
I. SuccESSION TYPIQUE. Dans !a région M du fouet elle se fait rigoureusement d'après la formule suivante :
Distal -+A CaB Ob A CaB Ob A, etc., -+Proximal.
II. SuccESSION ATYPIQUE. Les articles ne se suivent pas rigoureusement d'après la formule, à cause de lp. disparition de Ob, ou des deux 0,
ou bien par suite de la présence d'articles à arrangement amodal des soies.
Le cas se présente dans les régions P et D du fouet.
Chaque article A constitue, avec les articles B et 0 qui le précèdent,
une entité dont il faut nécessairement tenir compte dans l'étude du fouet
et que je nol?me: section. Nous distinguerons donc, dans le fouet, quatre
régions, formées chacune par un certain nombre de sections qui peuvent
être de trois sortes :
I. SECTION COMPLÈTE, formée par quatre articles à succession typique :
A CaB Ob et arrangement modal.
II. SECTION INCOMPLÈTE trivalente, si elle est formée par· les trois
articles A CaB, et bival~nte si elle est formée par les deux articles AB,
que l'arrangement soit franchement modal avec le nombre réglementaire de soies, ou reconnaissable comme modal avec un nombre moindre
ou plus élevé de soies.
III. SECTION ATYPIQUE pourvue d'un article A reconnaissable, mais
dont les soies d'une partie ou de tous les autres articles sont insérées
en arrangement amodal.
Les soies des divers modes conservent quelquefois le même rapport
avec les bords, c'est-à-dire qu'elles s'insèrent à la même distance relative
du bord sur toute la longueur du fouet (fig. 165, 186, 190, etc.)
. Le plus souvent elles montrent, dans toutes les lignées, une tendance
au déplacement qui se fait progressivement à partir du proximal vers le
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distal, mais qui se réalise nettement seulement · dàns la partie distal'3
du fouet, à partir de niveaux très variables, même chez les deux fouets
d'un même exemplaire. Ces changements de position relative sont de
deux sortes, chaque modalité étant propre à une catégorie spéciale de
modes.
I. MIGRATIONS DES MODES A et B. C'est un déplacement progressif
des soie~ qui se fait dans le sens des aiguilles de montre au fouet droit et
dans le sens opposé au fouet gauche, c'est-à-dire un déplacement dans le
sens : sternal __,.rostral __,.tergal __,.caudal. Dans le cas du mode A, les
rostrales se rapprochent de plus en plus de la soie tergale et les deux
groupements arrivent progressivement à former, avec la soie caudale,
qui ne se déplace presque jamais, une rangée serrée dans la moitié tergale
du secteur caudal (fig. 179, 181, etc.). Chez Asellus, la série rostrale ne
débute même jamais au bord rostral même; comme chez Stenasellus,
mais se tient toujours très éloignée de ce bord. Dans le cas du mode B,
la rangée contourne progressivement le bord rostral même et arrive,
quelquefois même dépasse, le bord tergal (fig. 165, 179, 181, etc.). Les
migrations de ces deux modes paraissent rarement indépendantes l'une
de l'autre (fig. · 165), mais le . plus souvent elles sont simultanées et
montrent, par l'amplitude relativement équivalente de leurs mouvements, une dépendance réciproque.
·Pour se rendre un compte exact de l'amplitude de ces migrations,
il importe de ne pas négliger deux causes d'erreurs :
a) Une torsion certaine, quoique très faible, de la portion distale du
fouet qui se fait dans le même sens que la migration . .
b) La diminution progressive de la largeur des articles qui, étant
donné que le diamètre des soies reste invariable, produit le raccourcissement des distances ~ntre les bords et les soies.
.
Je signalerai ~ans la suite ces déplacements par les mots : « migrations tergale, caudale, etc. », sans autres commentaires.
II. LEs ALTERNANCES DES MODES C. Ces deux modes se tiennent en
général exactement superposés, à la même distance du bord rostral
(fig. 165, 179, 185, etc.), mais ifleur arrive, dans la portion distale du
fouet, et quelquefois à un niveau très proximal (fig. 175), d'occuper sur
la largeur de l'article des niveaux différents (fig. 175, 180, 190, 197, ,etc.).
Ainsi, sur le diagramme 175 on voit que Ca 'est presque médio-sternal,
tandis que Cb touche au bord rostral ; les diagrammes montrent l'alternance parfaite de ces situations, très rarement masquée lorsque l'am-
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plitude du·dépl~cement à partir du bord est faible ou lorsque nous avons
affaire à un fouet très irrégulier. Notons que c'est toujours Ga qui se
déplace vers ·la ligne médiane sternale, tandis que Cb reste fidèle aubord
rostral.
'
Je signalerai dans la suite cette disposition spéciale avec les mots
(( modes 0 alternants )) pour la distinguer de celle que présentent les ((modes
0 superposés>>, termes que j'avoue impropres puisque les rangées de soies
ne sont pas superposées et que l'alternance des déplacements en-largeur
est la suite et non la cause de l'alternance des modes Ca et Ob, mais je
n'en ai pas trouvé de meilleurs.

Etant pourvus d'une nomenclature détaillée et précise, nous pouvons
maintenant aborder l'étude d'un certain nombre de lignées d' Asellides.
Je ne vais, bien entendu, pas reproduire et commenter tous les dessins
et diagrammes que j'ai dans mes dossiers ; un choix de types montrant
les variations extrêmes suffira pour étayer les conclusions finales. Grâce
aux nombreuses figures et aux termes définis avec précision, je pourrai
employer le style télégraphique pour les explications utiles et réduire
à des proportions modestes ces chapitres purement descriptifs qui autrement auraient demandé un nombre très considérable de pages. Néanmoins, ces diagrammes et descriptions sont assez complets pour servir
à l'étude ultérieure de nombre de questions de détails, et même de caractère plus général, que je n'ai pu aborder dans cette Note.

V. -:- Généralités sur le genre Asellus• .

Le fouet des antennes II chez Asellus est très semblable à celui de
Stenasellus. On retrouve les mêmes régions et les mêmes modes d'arran-

gement des soies se succédant dans le même ordre et suivant les mêmes
lois.
Cependant le mode A présente quelques différences ; il est, en effet,
constitué de la façon suivante (fig. 179, 209, 210).
· a) La soie caudale est isolée et insérée au bord caudal même, comm~
chez Stenasellus. Cette soie, caractérisant ce mode chez tous les Asellides,
ne manque presque jamais et il est excessivement rare qu'elle quitte le
bord caudal même.
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b) La soie 'tergale, qui est .isolée chez Stenasellus et in.sérée sur la
moitié rostrale du secteur tergal, se trouve souvent également isolée
chez Asellus, mais plus près du bord tergal ; cependant souvent aussi
elle. tend à se rapprocher. au groupe suivant et finit par s'y accoler (fig. 172,
178, 181, etc.), surtout dans les cas de migration.
c) La série rostrale, formée chez Stenasellus de deux soies dont l'une
.toujours au bord rostral même, a complètement quitté le bord rostral,
chez Asellus, et s'insère plus loin du côté tergal, souvent entièrement
dans le secteur tergal. De plus, si chez le primitif A. spelaeus (fig. 178) elle
est également formée par déux soies, chez les autres espèces elle est formée
par trois phanères ; le mode A est donc formé dans le genre Asellus, sauf
l'exception citée plus haut, par cinq soies et chez Stenasellus par quatre.
Les autres modes restent fidèles au chiffre quatre, sauf chez les formes
les plus évoluées chez lesquelles le chiffre cinq apparaît d'abord comme
variation sporadique (fig. 172, art. 8, 12, 14) pour devenir très fréquente
chez certains types très spécialisés (fig. 190).
La soie la plus rostrale des modes C montre aussi la tendance déjà
signalée chez Stenasellus, de s'isoler (fig. 179) et ·le même processus s'observe, mais plus rarement, chez le mode B.
Je n'insiste pas plus longuement sur les variations des modes, non
parce qu'elles ne peuvent donner lieu à des constatations intéressantes,
mais parce qu'il faut me réserver la place pour établir les lois générales de
la structure du fouet.

VI. -

Étude de quelques Asellus primitifs.

Les trois espèces étudiées dans ce chapitre sont cavernicoles ; elles
présentent un dimorphisme sexuel mohis prononcé que chez les lucicoles,
une structure plus simple du propodos des péréiopodes I et de l'organe
copulateur des J', une spécialisation très faible du crochet nuptial, etc.,
tous ces caractères indiquant une organisation peu évoluée. Ces formes
appartiennent à la grande souche d'A.' meridianus RAco. 1919, mais sont
des aboutissants de lignées secondaires dont l'histoire n'a pu encore être
FI<I. 172 1\ 175. Dingrnmmes de fouets du genre Asellus étnblls sulvnntl es conventions del n page 665.
172= A. cavaticv.s SoH. Q (O mm.) de ln grotte de ln Balme, Is<lre(Frnnco), fouet gnncho; 17 3 = Idem
d' (8 mm.), fouet gnnohe: 174= Idem, fonet droit; 175~ A. h11pogens RACO. d' (0 mm.) de
Ifri·bou·Amane (BIO!ll'., n• 808), Miohelct-Djurdjurn (Algérie), fouet gnuchc.
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établie, car ils n'ont pas de parents proches ·connus; A. cavaticus ScH.
semble plus isolé encore que les deux autres qui montrent au moins certaines affinités avec A. coxalis DoLLF.
Il nous suffit, néanmoins, pour la présente étude, de savoir que les
trois Aselles sont des formes primitives et que, par conséquent, il importe
de commencer par eux l'étude du genre Asellus.
l . - A. spelaeus RACO. 1922 ~ (4 mm.}, BIOsP. n° 236 (fig. 178}.
Fouet de 2 9 articles de l'antenn:e gauche. -Régions: Art. I
avec la soie caudale et la médiotergale du mode A ; P avec art. 2 ayant
les .mêmes soies que l'art. I, et art. 3 = B, 4 =A; M de 24 articles
formant 6 sections complètes ; D manque. - Modes : tous à quatre
soies, les 0 aussi à trois ; migration de A (art. 16, 20, 24, 28} 'et
de B (art. 18, 22, 26) ; soie tergale de A non isolée ; 0 compactes et
superposés.
Structure régulière, primitive, dans laquelle il n'y a à relever que
l'absence de la région D.
2.- A. hypogeus RACO. 1922, ~ (6 mm.), Bwsr. no 898 (fig. 175).
Fouet de 43 articles de l'antenne gauche.- Régions: Art. I
avec la soie caudale du mode· A et une autre soie très rostrale ; P avec
art. 3 = A complet et comme les suivants et art. 2 = B réduit à la soie
rostrale ; M de 36 articles . formant 9 sections complètes ; D formé par
art. 40 = Ob, 41 = B, 42 = Wa. -Modes : A à 5 soies, les autres à 4,
le B de l'art. 5 en a 5 ; A avec soie tergale isolée et toutes ses rangées
superposées; migration de B (art. 37, 41}; les 0 avec soie rostrale isolée
et fortement alternante dès l'art. 6, le Ca étant mi-sternal et le Ob contre
le bord rostral.
Structure très régulière, mais déjà typique du genre Asellus, dans
laquelle il faut relever le cas très rare de l'absence de la soie caudale aux
modes A à deux articles (35 et 39) et l'indépendance, au point de vue
migration des modes A (non migrant) et B (migrant).
3. -A. cavaticus ScH. 1868,- ~ (9 mm.}, grotte de la Balme (Isère)
(fig. 172 et 176).
Fouet de 47 articles de l'antenne gauche.- Régions: Art. I
avec la soie caudale! une autre soie très rostrale et une soie tergale au
milieu du bord rostral de l'article ; P formée par les art. 2-5, art. 2 avec
une rangée distale A et une rangée médiane · d'une soie rostrale et une
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sterno-rostrale (B), art. 5, 4 et 3 formant une section incomplète A Ga B;
M de 40 articles formant 10 sections complètes ; D représenté par l'art. 46
à mode 0 ( 1). - Modes : A surtout à 5 soies, mais aussi à 4 (art. 2, 17,

FIG. 176 ct 177. AseUus cavaticus SOH. de la grotte do la Balme, Isère (France). Réglons proximales do fouets
d'nnt. II x 150.
176- art.lll. 6 du fouet gauche, face tergale, rcprhenté sur le diagr. 172; 177 • art.! à 8 du fouet
gaucho, faco tergale, représenté sur le dlagr.l73. Pour le mode do figuration des soies voir flg. 161.

33, 45) et à 6 (art. 13), B à 4 soies mais aussi à 3 (art. 35, 39, 43), les 0
à 4 soies mais aussi. à 3 (art. 36) et 5 (art. 8, 10, 12, 14) ; A avec soie tergale s'isolant seulement à partir d.9 l'art. 33 et toutes les rangées superAnCII . DE ZOOL. EXP. ET Ot N. -

T. 63. -
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posées ; B superposé ; les 0 avec soie rostrale s'isolant à partir de l'art. 18,
avec rangées superposées mais irrégulièrement.
Structure régulière déjà .typique du genre Asellus, avec apparition
de soies en surnombre. Art. l et. 2 à double rangée de soies, disposition
qui ne rentre ni_dans la catégorie des variations, ni dans celle des monstruosités, mais qui est parfaitement « normale » comme on le verra plus
tard.
VII. -

Étude de quelques Asellus du groupe de A. meridianus.

4. - Asellus coxalis DoLLFUS 1892, ~ (7 mm.), Khmoine (Syrie,
{fig. 179).
Fouet de 52 articles de l'antennes droite.- Régions: Art. I
avec la soie caudale du mode A et une autre soie très rostrale ; P formé
par les art. 2-7, art. 2 avec la soie caudale du mode A, art. 4-3 formant
une section incomplète = A B, art. 7-5 formant une section mcomplète A
Ga B dont A n'est représenté que par la soie caudale; M de 44 articles
formant l l sections complètes et très régulières ; D représenté par quatre
articles, le 48 = Ob, le 49 --: B, mail;! les 50 et 51 amodaux.- Modes :
A à cinq soies sauf le 7 qui n'est représenté que par sa soie caudale, B et
les 0 de quatre soies mais les articles de la région P ont leur B à trois
soies; A avec soie tergale isolée, B compact, les 0 avec soie rostrale isolée;
A avec rangées d'abord émigrant progressivement du côté caudal jus·
qu'à l'article 31 puis superposés. et à l'art. 47 passant avec la soie
caudale du côté sternal, B superposés jusqu'au 21, puis émigrant tergalement de plus en plus de sorte que le 49 est mi-tergal, les 0 superposés
et rostraux.
Structure typique du genre Asellus, très régulière, chez ce type peu
spécialisé, relativement primitif et certainement plus voisin de la souche
des As~lles méditerranéens que les autres formes connues. A signaler le
passage tout à fait exceptionnel de la soie caudale de A 47 ·dans la moitié
stern ale.
Fm. 178 à 184. Diagrammes de fouets du genre AseUUB établis suh·ant les conv~ntions de la page 555.
178 =A. spelaeus RAco. 9 (4 mm.) de la grotte d'Oxlbar (BrosP., n• 236) B.-Pyr. (France), rou~t
gauche; 179 ~ A . coxalis DOLLF. d (7 mm.) do Khmolne, Alep (Syrie), fouet droit; 180 ~ J.,
coxalis Pel!erimhof/1. RAco. d (8 mm.) do Tamesgulda, Constantino (Algérie), portion proximale
du fouet droit; 181 - A. meridianus RAco. 9 (6mm.) de Bourogne, Haut-Rhin (F.rance), rou~t
l!nuoho; U2 ..... Idem, rouet droit; 183 =Idem d (6 mm.), portion proximaio du fouet gaucho;
184 = A. sp. aff. ban111ùensi.s RAco. 9 (2,7 mm.) do Cucva dei Agua (BIOBP., n• 116), Dculn
(Espagne), fouotgauchc.
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5. - A. coxalis Peyerimhoffi RACO. 1919, ~ (8 mm.), Tamesguida
(Algérie) (fig. 180).
Fouet (portion proximale) de 22 articles de l'antenne droite.
Régions : Art. I avec. une seule soie probablement la soie tergale du
mode A ; P formé par les art. 2 à 7, art. 2 avec soie caudale, soie tergale
et une soie rostrale du mode A, art. 4-3 formant une section [incomplète
= . AB, art. 7-5 formant une section incomplète A CaB; , M formé de
sections complètes et régulières. - Modes : A à cinq soies, B et les 0 à
quatre soies, Ob 20 à trois soies, Ca 6 à quatre soies sternales normales et à
deux soies médio-tergales, fait unique ; A avec soie tergale isolée, B et
les 0 compacts ; A avec rangées émigrant cauclalement, B superposées,
les 0 alternes par migration caudale des Ca.
·Structure typique du genre Asellus, très régulière, comme chez l'espèce type. A signaler le fait unique de la présence de deux soies tergales
dans le mode Ca 6, ce qui ne peut être rationnellement expliqué ; je vais
donc procéder comme les confrères et qualifier cette disposition de
« monstruosité », ce qui ne constitue certes pas une explication, mais
peut servir de fiche de consolation aux esprits imbus de pragmatisme.

6. - A. meridianus RAco. 1919, Bourogne (Haut-Rhin).
I. ~ (6 mm.). - Fouet à 39 articles de l'antenne gauche
(fig. 181).- Régions : Art. I nu; P formé par les art. 2.à 10, art. 2 avec
une soie médio-tergale, art: 4-3 formant une section incomplète avec un
art. A et un article nu, art. 7-5 formant une section incomplète = A CaB
à Ca représenté par une soie sternale unique, art. 10-8 formant une section
incomplète = A Ca B ; M de 24 articles formant 6 sections complètes ;
D représenté par quatre articles, le 35 = Ob, le 36 = B, le 37 = A
incomplet, le 38 = 0 indéterminé. - Modes : A d'abord typiques à
cinq soies, puis à quatre (art. 4, 14, 18, 26, 30, 34) ou trois (art. 22, 37),
B à quatre soies et au 24 à cinq, les 0 à quatre soies, mais aussi à trois
(art. 9, 11, 15, 17, 23, 25, 27) et même à une (art. 6) ; A d'abord typique,
puis compact et réduit à trois qu quatre soies, Be~ 0 compacts ; A typique
superposé, puis émigrant caudalement pour se superposer en se serrant
contre le bord caudal, B d'abord superposé, puis émigrant tergalement
jusqu'à devenir complètement tergale, les 0 superposés . et rostraux.
Fouet à 30 articles de l'antenne droite (fig. 182). -Régions:
Art. I nu ; P formé par les art. 2 à 7, art. 2 avec la soie caudale et une des
rostrales du mode A, art. 4-3 formant une section incomplète = AB,
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ce dernier représenté par la soie rostrale, art. 7-5 formant une section
incomplète= A
art. nu
B, l'article nu représentant évidemment
un Ca ; M de 20 articles formant 5 sections complètes, mais avec quelques
modes involués ; D représenté par deux arti<;les, le 28 = Ob et le 29 =B.
-Modes : A à cinq soies; sauf au 4 qui en a quatre, B de quatre et trois
soies, les 0 de quatre soies, mais au 16 de une soie et au 6 et 8 les soies
manquent ; A typique avec soie tergale nettement isolée, B compact,
les 0 compact avec distalement tendance à isoler la plus rostrale ; A et
B avec rangées superposées, les 0 avec rangées irrégulièrement super.
posées.
Structure typique cu genre Asellus, mais régulière . à droite, moins
régulière au fouet gauche. Les deux fouets du même exemplaire diffèrent,
dans la composition et la disparition des modes, notablement en apparence ; en réalité, la plupart des divergences résultent du fait de migrations qui se manifestent à gauche et non à droite. Ce mouvement d'ensemble de la portion distale semble avoir produit à gauche la forme
compacte de A et son involution partielle. Il faut noter aussi la présence
cle plusieurs articles nus ou pourvus d'une seule soie, fait qui semble
être fréq~ent sinon chez l'espèce que nous étudions, du moins dans la
colonie de Bourogne ; j'en cite plus bas un nouvel exemple et j'en ai
plusieurs autres de marqués sur mes tablettes.
II. c! (6 mm.). - Fouet (portion proximale) de 12 articles de
l'antenne gauche (fig. 183). -Régions : Art. I avec une soie très
rostrale indéterminée; P formé par les art. 2 à 6, art. 3-2 formant une
section incomplète ( 1) = A représenté par la soie caudale et une des
rostrales
article nu remplaçant un B, art. 6-4 formant une section
B ; M à sections régulières et
incomplète = A+ article nu (Ca 1)
complètes.
Je décris cette base de fouet 3 pour montrer qu'elle présente d'étroites
[Lnalogies avec celle des fouets ~et notamment la présence d'articles nus.

+

+

+

+

7. -A. sp. aff. banyulensis RAco. 1919, 9 (2,7 mm.}, BIOSP. n° 116
(fig. 184).

Fouet à 17 articles de l'antenne gauche. - Régions: Art. I
[LVec la soie caudale et une des rostrales ( ~) du mode A ; P formé par les
[Lrt. 2 à 4, art. 2 comme le 1 avec la soie caudale et une des rostrales ( ~)
du mode A, art. 4-3 formant une section incomplète= AB; M de
8 articles formant 2 sections complètes ; D représenté par quatre articles,
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le 13 = Ob, le 14 .:_ B réduit à la soie rostrale, le 15 amodal de trois soies
tergales, le 16 = A de quatre soies. L'article terminal porte une soie
supplémentaire tergale vers le milieu de sa longueur. - Modes : A à cinq
soies, B et 0 à trois et quatre soies ; A typique avec soie tergale nettement isolée, B compact, 0 à rostrale isolée ; A et B superposés, 0 alternants par migration médiosternale des Ga.
Je n'ai eu de cette forme que deux jeunes~ trouvées dans la province
d'Alicante (Espagne). La structure de leur fouet montre une grande
similitude avec celle caractérisant A. meridianu~ et A. banyulensis
RAco. 1919 espèces les plus évoluées de la lignée. Signalons la soie en
surnombre au milieu du bord tergal de l'article terminal, qui existe
aussi au fouet de droite, pour la placer, faute d'autre explication,
dans le capharnaüm des « monstruosités ».

VIII. -

Étude des Asellus du groupe de l'As. aquaticus.

J'ai insisté à plusieurs reprises (1919, 1922) sur la situation isolée
que doit occuper A. aquaticus L. car. emend. RAco. 1919 parmi les Asellus.
Il constitue à lui tout seul une lignée à origine inconnue, sans parenté
proche parmi les formes décrites, ayant envahi l'Europe par le Nord.
J'ai pu examiner des exemplaires d'Angleterre, de France et de Roumanie
et les comparer aux meilleures descriptions d'autres provenances européennes, sans découvrir de différences notables entre ces diverses colonies ;
l'espèce est donc des plus stables, des plus résistantes et des plus adaptables aux climats si divers de l'Europe.
Elle s'adapte aussi au séjour dans les cavernes, car j'ai étudié une
série à spécialisation progressive provenant de la Orna jama de Carniole,
dont l'aboutissant présente un aspect tellement différent de la forme~type,
qu'il semble appartenir à un autre groupe d'Isopodes. En réalité la
forme extrême, que je désigne sous le nom de A. aquaticus cavernicolus
subsp. n. ne diffère de sa souche lucicole que par des caractères adaptatifs
à la vie souterraine, 'caractères soit négatifs, soit quantitatifs et non
qualitatifs, dont voici les principaux : absence d'appareil optique et de
coloration, allongement considérable de tous les appendices, surtout du
fouet des antennes II, du lobe sétifère des maxillipèdes ~' des péréio·podes et en particulier du péréiopode VII é)', du propodos du péréiopode I Ô• du pléopode 1 0' et II ~' des uropodes. Les seules modifica-
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FIG. 185 à 188. Diagrammes de fouets d'Asellus aqualü:us L. car. cmcnd . R.tco. des cm·. de Dijon (France) étnblis suivnut les conventions de ln page 555.
d (8 mm.), fouo•t gauche; 186
Idem, fouot droit; 187 = Çi (O mm.), portion proximale du fouet gauche; 188 =Idem, portion proximale du foult droit,
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tions en apparence qualitatives : rangée submarginale caudale de phanères au propodos I d' réduite à deux rangées secondaires, tendance
à l'effacement de l'encoche du bord externe de l'exopodite du pléopode I. (j', ovalisation du pléopode II ~' sont en réalité, des conséquences mécaniques de l'allongement des appendices. Je .compte figurer
et décrire en détail cette forme intéressante. dans un prochain mémoire
qui prouvera également que c'est à tort qu'on l'a déterminée :A. cavaticus ScH., erreur grossière que j'ai déjà signalée (1922).
Ces explications suffisent pour donner leurs significations véritables
aux descriptions de fouet ci-dessous.
8.- A. aquaticus L. car. emend. RAco. 1919, Dijon (France).
I. d' (8 mm.).-Fouet à 52 articles de 1'antenne gauche (fig. 185).
- Régions : Art. I avec l'unique soie caudale du mode A ; P formé
par les art. 2 à 7, art. 2 = A à double soie caudale et seÙlement deux
soies rostrales, art. 4-3 formant une section incomplète = A (avec deux
soies rostrales) B, art. 7-5 formant une section incomplète = ACaB ;
M de 44 articles formant 11 sections complètes, très régulières; D manque.
-Modes :A à cinq soies, sauf au 2, 4 et 7 qui en ont quatre, B à trois
soies ou à quatre (art. 3, 6, 29, 41), les C à quatre soies ou trois (art. 7,
9) ; A avec soie isolée qui manque à l'art. 51 et doubles soies caudales à
l'art. 2, B compact, les C compacts ; A avec rangées superposées, puis
légèrement émigrantes, B superposé jusqu'au 24 puis migrant du côté
tergal, les C superposés jusqu'au 36, puis alternants par migration misternale des Ca.
Fouet à 50 articles de 1'antenne droite (fig. 186). ---;- Régions:
Art. I nu; P formé par les art. 2-6, art. 2 avec la soie caudale et une des
rostrales du mode A, art. 4-3 formant une section incomplète = AB,
art. 6-5 formant une section incomplète = AB ; M de 40 articles formant 10 sections complètes et régulières ; D représenté par trois articles :
47 = Ob, 48 = B, 49 =Ca.- Modes: A de cinq soies, B de quatre soies
ou de trois (art. 24, 36, 40, 48), C de quatre soies ou de trois (art. 7, 9,
11) ; A avec soie tergale isolée, B compact, les C compacts sauf à partir
du 39 quand la soie rostrale s'isole ; A, B et les C superposés.
Structure typique du genre Asellus, très régulière, et semblable aux
deux antennes, sauf sur un point : migration et alternance des modes
seulement à gauche. L'absence de la région D à gauche et sa composition
de trois modes normaux à droite, s'explique par le réarrangement que
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subissent les articles larvaires au cours des mues de l'adulte. Notons le
cas rare du doub~eme.nt de la soie tergale du mode A 2.
II. ~ (6 mm.). - Fouet (portion proximale) de 10 articles de
l'ant:enne gauche (fig. 187). -Régions : Art. I avec la soie caudale
et une rostrale du mode A ; P formé par les art. 2-7, art. 2 avec la
soie caudale et la tergale du mode A, art. 4-3 formant une section
incomplète= AB, art. 7-5 formant une section incomplète = AGa ·
(d'une soie) B.; M formé par des sections complètes et très régulières.Modes typiques.
Fouet (portion proximale) de 39 articles de l'antenne droite
(fig. 188). - Régions : Art. I avec la soie caudale et une rostrale du
mode A ; P formé par les art. 2-7, art. 2 avec la soie caudale et la tergale
du mode A, art. 4-3 formant une section incomplète AB, art. 7-5 formant une section incomplète = A Ca (une soie) B ; M avec 32 articles formant 8 sections complètes et régulières. - Modes : A à cinq
soies, B à quatre soies et une fois (art. 5) à trois, les Cà quatre soies, une
fois (art. 8) à trois et une fois (art." 6) à une ; A avec soie tergale isolée,
B compact, les C avec soie rostrale isolée; A et B progressivement
migrants, les C progressivement alternes par émigration mi-sternale
de Ca.
Structure typique du genre Asellus aussi régulière que ·chez le ~
et tout à fait semblable. Notons qu'aux deux fouets Ca 6 n'a qu'une soie.

9.- A. aquaticus cavernicolus n. subsp. Orna jama (Carniole), BrosP.
no 774.
I. ~(8 mm.). -Fouet(portion proximale) de 18 articles de l'antenne gauche (fig. 189). -Régions: Art. I très long, avec la soie caudale
et une rostrale du mode A ; P formé par les art. 2-12, art. 2 très long
avec une soie caudale ( 1) éloignée tergalement du bord et une rostrale du
mode A, art. 4-3 et 6-5 formant deux sections incomplètes = AB,
art. 9-7 formant une section incomplète= AGa (1) (avec soies en formation) B ( 1) (avec soies en formation), art. 12-10 formant une section
incomplète = ACaB (avec soies en formation); M formé de sections
complètes.- Modes: A de quatre soies disposées comme chez Stenasellus,
B compact de quatre soies, les C de quatre soies, à rostrale isolée et
alternes.
Fouet de 71 artic.les de l'antenne droite (fig. 190 et 193). Régions : Art. I p.u ; P formé par les art. 2-11, art. 2 avec la soie cau-
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dale et la tergale du mode A, art. 3 avec la soie tergale et une rostrale
du mode A, plus une soie rostrale au milieu de l'article (Bn, art. 5-4 formant une section incomplète AB, art. 8-_6 formant ~ne section incomplète ACaB, art. ll-9 formant une section à modes complets mais à
trois articles = AGa (B
Ob) ; M de 56 articles formant 14 sections
complètes et très régulières ; D représenté par trois articles, le 68 = Ob,
· le 69 = B, le 70 = Ca; l'article terminal porte une soie en surnombre
au milieu du bord caudal. - Modes : A de quatre soies disposées comme
chez Stenasellus (art. 3, 5, 8), puis de quatre ou de cinq à disposition
Asellienne, puis uniquement de cinq, puis de quatre (art. 63, 67) ; B
d'abord (art. 4, 6, 9) de cinq soies, puis de quatre ; les C d'abord de six
soies (art. 7, 9) puis de cinq (art. 10, 12, 14, 16, 18), puis de quatre. A avec
soie tergale isolée, B compact, Ca à soie rostrale isolée, Ob également
mais souvent aussi compact ; migration caudale de A et tergale de B,
progressive jusqu'au sommet; alternance ample des C par émigration
mi-sternale de Ca, les Ob restant contre le bord rostral.
Structure typique du genre Asellus, très régulière et normale à partir
de la région M, mais la région P montre, d'une part, le retour à une disposition primitive des modes A. et, d'autre part, une disposition néogénétique, l'augmentation de nombre des soies des modes B et C. Notons
trois nouveaux exemples de l'absence très rare de la soie caudale de A ,
un cas d'art. I nu, un article (190-9) à deux rangées modales BOb parfaitement constituée, et enfin la soie en surnombre de l'article terminal,
toutes « monstruosités » dont on trouvera pour quelques-unes l'explication rationnelle plus loin.
II. <!(Il mm.).- Fouet (portion proximale) à 11 articles de l'antenne gauche (fig. 191).- Régions: Art. I très long avec la soie caudale
et une des rostrales du mode A ; P formé par les articles 2-6, art. 2 long
avec la soie caudale et une des rostrales du mode A, art. 4-3 et ' 6-5 formant deux sections incomplètes = AB ; M formé par des sections
complètes et régulières ; dans la première section 10-7, l'article qui devrait
porter le mode Ob est nu.- Modes: A à quatre soies aux articles 6 et 10
disposées comme chez Stenasellus, avec trois soies disposées de même à
l'article 4; B à trois soies aux art. 3, 5 et 8, les Cà 4 soies aux art. 9 et 11.
Fouet (portion proximale) à 18 articles de l'antenne droite
(fig. 192). - Régions : Art. I court, nu ; P formé par les art. 2-9, art. 2
très court avec la soie caudale du mode A, art. 3 avec la soie caudale et
une rostrale du mode A, art. 5-4, 7-6 et 9-8 formant trois sections incom-
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FIG. 189 il. 102. Diagrammes de fouets d'Ase/lus «quaticus cavernicolus n. suhsp. de érna jnma (BJOSP., n• 774), Carniole (ltnlio), éinblis suimnt les eOu\·eutions de ln page 555.
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piètes AB ; M formé de nombreuses sections complètes et régulières. Modes: A d'abord à quatre'(art. 5,9) ou cinq (art. 7) soies disposées comme
chez Stenasellus, puis à quatre (art. 13) et enfin à cinq soies disposées comme
chez Asellus ; B à trois (art. 4) puis à quatre soies, les 0 à quatre soies.
Comme chez la ~étudiée, nous constatons dans la région M une structure normale suivant le type Asellus et dans la région P une structure
suivant le type Stenasellus. Notons que Ob est représenté une fois par
un article nu (fig. 191-7) et que l'art. 192-l est également nu mais
très court.

R.

3.q..

33.

\

)

35.

Ca/.

B.

\

c.

A.

(

FIG. 193. A se/lus aquaticltS cavernico/us n. suhsp. 9 (8 mm.) (BIOSP., 774), fouPt droit, art. 33 rt 35 far.e t cr :a!e.
art.. :J4 face •krnale, montrant l'aspect d<·s mad< s A, B Pt Ca x ~15.

L'allongement des antennes est considérable chez A. aquaticus cavetnicolus; le d' ici étudié mesurait l l mm. et son antenne II 16 mm., avec
lOO articles au fouet. Cet allongement se poursuit encore activement,
comme le montre la structure des régions, art. let P.

IX. -

Étude des Asellus communis.

Cette espèce, très répandue dans l'Amérique du Nord,« semble être
par certains caractères (chaetotaxie, yeux, forme des pleures et coxa,
fusion ·du somite des maxillipèdes, forme des péréiopodes, caractères
FIG .. 194 ù 197. Diagrammes de fouets d'Asellus communis ct Caecidot.hea slygia établis suivant les conventions
de ln. page 555.
194= A. communis SAY cf (14 mm.) de Potomac river, Vlrglnla (Et.-Un.l, fouet gauche; 195 =
·Idem <;> (10,5 mm.), fouet droit; 196= C. stygw PACK cf (6,7 mm.) de Manunoth cave, Kentucky
(Etats-Unis), portion proximale du fouet droit; 197= Idem <;> (5,7 mm.), fouet gauche. '
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sexuels secondaires des péréiopodes 1 et IV et de la forme du corps, aplatissement des uropodes) une forme très spécialisée ... D'autre part, certaines structures (chaetotaxie des péréiopodes, faible dimorphisme sexuel
des péréiopodes postérieurs, organe copuiateur d') sont très primitives >>
(RACOVITZA 1920, .p. 95). En tous cas, on ne peut lui trouver de proches
parents parmi . les formes européennes ou méditerranéennes connues.
Il importe donc de voir si la structure du fouet antennaire se conforme
aux règles établies dans cette Note.
10. Asellus communis SAY 1818. Potomac river (Virginia)
Etats-Unis d'Amérique.
1. d' (15 mm.). - Foue.t à 58 articles de l'antenne gauche
(fig. 194).- Régions : Art. 1 avec soie caudale et une des rostrales du
mode A; P formé J?ar les art. 2-12, art. 2 de mode A à quatre soies,
art. 4-3 formant une section incomplète = AB, art. 6-5 formant une section incomplète= (A+ Ca) B, art. 9-7 formant une section incomplète
Ob) ;
= ACaB, art. 12-10 formant une section incomplète = AGa (B
M de 44 articles "formant 11 sections complètes et régulières ; D représenté par un seul article = Ob ( 1). - Modes : A à cinq soies ou à quatre
(art. 2R, 32, 36), B à quatre soies ou à trois (art. 3, 5, 7) et une fois à cinq
(art. 38), 0 à quatre soies, rarement (art. 8, 10, ·57) à trois ; A, B et C
compacts; A émigrant caudalement jusqu'au 28, puis superposé, B émigrant tergalement à partir du 34, les 0 alternes à partir du 19 par migration tergale de Ca. .
.
Structure typique du genre Asellus, très régulière. Deux articles de la
région Pont une double rangée de soiës, mais il est·manifeste que l'art. 6 =
A
Ca et que l'art. 10 = B +Ob, c'est-à-dire que ces deux articles sont
en voie de division, qu'ils possèdent déjà la chaetotaxie normale de lem
rang, mais que les sillons intersegmentaires ne sont pas encore formés.
Fouet (portion proximale) à 13 articles de l'antenne droite
(fig. 199).- Régions: Art. 1 avec la soie tergale ( 1) du mode A ; P formé
par les art. 2-9, art. 2 = A formé par la caudale, la tergale et une rostrale,
art. 4-3 et 6-5 formant deux sections incomplètes = AB, art. 9-7 formant une section !incomplète = ·AGa (B
Ob) ; M commençant par
la section complète art. 13-10 et se continuant, très régulièrement, par
des sections semblables. - Modes comme le fouet précédent.

+

+

+

J'ai figuré cette portion proximale de fouet parce qu'elle montre
« sçhématiquement » l'ordre dans lequel se succèdent les différentes
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sections incomplètes pour aboutir aux complètes ; cet ordre est exprimé
par la formule :
A ~AB ~(A +Ca) B _,. AOa B __,.A Ca (B
Ob) __,. A Ca BOb qui
montre bien les stades
<<nécessaires » mais qui
est très rarement réalisée avec tous ses élé-

+

Ccv.

1)_;.- - -.----

'

1

1
i
1

!.

FIG. 108 . .Asel/us rcmmunis SAY ç;? (10,5 mm.). Art. 1 :.. 6 ct 25 du
fouet droit, face tergale, représenté sur le diagramme 105·
Pour le mode do figuration des soieo, voir fig. 161 x 225.

ments, quelques stades étant très fugaces.
II. ~ (10,5 mm.).- Fouet à 57 articles
de l'antenne droite (fig. 19? et 198). Régions : Art. 1 avec la soie caudale et la
tergale du mode A ; P formé par les articles
2 à 11, art. 3-2 et 5-4 formant deux sections
incomplètes AB, art. 8-5 formant une section
incomplète= AOa B, art. 11-9 formant une

FIQ. 100 . .Asel/us rommunis SAY, r:J
(14 mm.). Art. 1 à 13 du
fouet droit, face tergale ; pour
le mode de figuration des soies,
voir figure 161 X 150.

580

ÉMILE RACOV ITZA

section incomplète =A Ca (B +Ob); M de 42 articles formant 9 sections complètes et 2 incomplètes (26-24 et 53-51) mais à formules
modales complètes: A (Ca
B) Ob et AGa (B +Ob) ; D représenté
par trois articles, le 54 = Ob, le 55 = B (~),le 56 = Ca (
article terminal avec deux soies sternales supplémentaires au milieu de sa longueur. - Modes : A à cinq soies, B à quatre soies partout sauf à
l'art. 4 où il y en a trois, les C à quatre soies, mais aux art. 7 et 8 il y en a
cinq (dont une tergale) et trois à l'art. 56 ; A avec soie tergale isolée à
l'art. 3 mais partout ailleurs comyact ; B et les C compacts; A émigrant
caudalement, B émigrant tergalement à partir du 36, .les C alternes par
migration mi-sternale de Ca.
Structure typique du genre Asellus, comme chez le ,J ; malgré sa
spécialisation sous bien des rapports, A. communis a conservé la structure originelle du fouet, Notons quelques particularités. L'art. l (A)
est très long, les 3 et 5_(A) longs, mais les 2 et 4 (B) très courts, et le 6
long quoique également un B (fig. 198), différences qui seront expliquées
plus loin; l'art. 9 qui possède les deux rangées B et Ca, est très long ;
l'art. 25 est également très long, mais lui aussi a une double rangée
CaB (fig. 198) ; enfin les deux articles 55 (B) et 54 (Ob) sont de dimensions normales mais ne sont ~as séparés par un sillon articulaire. L'article 51 est de longueur normale, mais outre sa rangée typique B il possède au milieu de sa longueur une soie sternale qui représente un Ob
avorté. C_es faits nous serviront plus tard.
·

+

X.

n;

Étude de . Caecidothea stygla.

J'ai étudié cette espèce en vue d'une monographie des Asellides
cavernicoles qui doit paraître prochainement. La conclusion à laquelle
je suis arrivé est que Caecidothea. est un mauvais geme, que les formes
décrites sous ce nom se rattachent à diverses lignées du genre Asellus
et que O. stygia (recte: Asellus stygius) est un type très peu spécialisé
ayant conservé nombre de caractères paléogénétiques. Ces données
nous suffisent pour l'instant.
ll.- Caecidothea stygia PACKARD 1871. Mammoth cave (Kentucky)
Etats-Unis.
I .,J (6,7 mm.). -Fouet (portion proximale) à 27 articles de l'antenne droite (fig. 196). - Régions: Art. l avec la soie caudale et une
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des rostrales ( ~) du mode A ; P formé par les art. 2 à 7, art. 2 avec la soie
caudale et une des rostrales ( 1) du n;tode A plus une soie rostrale (B) au
milieu de sa longueur, ce qui lui donne la formule d'une section· incomplète= (A +B), art. 4-3 formant une section incomplète= AB, art. 7-5
formant une section incomplète = ACaB ; M formé par des sections
complètes et régulières.
-Modes : A à 3 soies à
l'art. 4 disposées suivant le type Stenasellus, mais à cinq disposées comme chez Asellus aux autres articles,
B à quatre soies, les C
à trois ou quatre soies;
A à soie tergale isolée,
B compact, les C d'abord compacts, puis à
soie rostrale isolée.
Structure typique
•
de genre Asellus sans
\
tendances à la spécia\
lisation. Notons, sans
nous 1' expliquer, la
1
. présence d'une soie tergale médiane en surnombre à l'article Ca
10.
\
200.
Fou et (portion pro~'ra . 200 et 201. Caecidothea stygia PACK. de Mnmmoth Oavc, Kentucky
ximale) à 5 articles
(Etats-Unis), portions proximales de fouets gaucho, faro ter·
de l'antenne gaugale; pour le mOde do figuration des soies, voir fig. 161 X 225.
200- cf (6,7 mm.) art. 1 al. 5; 201- c;.> (5,7 mm.) art. 1·6
che (fig. 200).- Cette
représentés sur le diagramme 197.
région proximale est
intéressante, car elle nous montre que la soie insérée au milieu du bord
rostral de l'article 2 du fouet droit, a été bien interprété comme représentant B, puisque à gauche nous la retrouvons sur uri article 2 séparé
de A art. 3 ; il est, en effet, manifeste que l'art. A 2 de droite = art. 3
A
art. 2 B de gauche. L'article 1 est très long, les A3 et B2 courts
mais les A5 et B4 sont longs, faits qui seront expliqués ultérieurement.

.

+
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(5,7 mm.). -Fouet de 45 articles.de l'antenne gauche
(fig. 197 et 201).- Régions : Art. 1 avec la soie caudale et une des rostrales (~)du mode A; Pformé par les art. 2-6, art. 2 avec la soie caudale et
une des rostrales du mode A, art. 4-3 et 6-5 formant deux sections incomplètes = AB ; M de 32 articles formant 7 sections complètes et régulières et 1 section (27-23) à 5 articles dont 2 Ca ; D représenté par cinq
· articles, le 40 = Ob, le 41 amodal à trois soies médio-sternales, le 42
amodal à trois soies médio-sternales, le 43 = B, le 44 amodal à trois soies
médio-sternales. - Modes : A à cinq soies mais à l'art. 2 à deux soies
(la caudale et une rostrale ( ~), à l'art. 4 à deux soies (la caudale et la
tergale ( et à l'art. 18 à trois soies (les caudale, tergale et une rostrale) ;
B à quatre soies ; les 0 à quatre et trois (art. 34, 41, 42, 44) soies et dans
la section irrégulière à cinq (art. 25, 26). A avec soie tergale isolée, B
compact, les 0 compacts sauf rares exceptions (art. 25, 26, 30, 32, 36,
40) ; A et B avec rangées superposées, les 0 alternants par émigration
médiorostrale de Ca.
Structure typique du genre Asellus comme chez le ~- Notons la présence, non encore constatée, d'une section de M à cinq articles dont
AB Ob sont normaux, mais Ca semble être représenté par deux article-;
(25 et 26) pourvus chacun d'une rangée de cinq soies sternales, la 25 avec
deux soies caudales, et la 26 avec deux rostrales isolées, donc les deux
amodales ; la Ca suivante (30) à quatre soies présente également nn
groupe de deux soies isolées. La région D présente aussi, sur cinq articles,
trois amodaux.
Cette espèce cavernicole et peu évoluée possède de longues antennes ;
le~ de 6,7 mm. a des antennes de 5,5 mm. et la Sf' de 5,7 mm. des antennes
de 4 mm. Néanmoins le fouet ne présente rien de jparticulier dans stt
structure et ressemble tout à fait aux fouets des Asellus européens.

n,

XI. -

Étude du genre Mancasellus.

Ce genre est un bon genre ; les deux espèces que j'ai pu étudier (1920 a)
sont des Asellides francs, mais nettement différents des autres genres de
ce groupe. De l'étude susdite, il résulte que les Mancasellus sont des
formes très spécialisées, dont l'évolution s'est faite non seulement dans
les directions suivies par les lignées des autres genres, mais aussi dans
des sens spéciaux qui caractérisent parfaitement ce genre habitant
l'Amérique du Nord.
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Le fouet montre également un aspect si particulier, qu'à première vue
il semble tout à fait différent des fouets des autres Asellides, et sa chaetotaxie semble arrangée suivant des lois autres que celles constatées
jusqu'à présent. Les portions de fouets figurées (fig. 204 à 208) montrent,
en effet, que les articles ont presque toujours deux rangées de soies et
même quelquefois trois, que les mêmes arrangements se répètent tous
les deuxièmes articles (par ex. : 10 = 12 = 14 = 16, etc.) et non tous les
quatrièmes (par ex. : 10 = 14 = 18 = 22, etc.), que les rangées ont
souvent 8 à 9 soies et qu'elles peuvent être séparées en deux ou trois
groupes.
Si l'on analyse cependant cette structure, il est facile de constater
que l'impression première est fausse; la structure du fouet des M ancasellus se fait suivant les normes Aselliennes et les différences génériques
que l'on constate, sont d'importance minime et d'ordre secondaire. Les
diagrammes (fig. 202 et 203) construits en appliquant rigoureusement les
règles établies (v~ir p. 555) vont le démontrer d'irréfutable façon.
En effet, nous y retrouvons un mode A à cinq soies disposées comme
chez Asellus, aussi typique que chez A. coxalis par exemple; un modeB
à quatre soies (chez M. tenax) organisé et inséré comme ceux déjà décrits,
qui peut cependant avoir jusqu'à huit soies chez M. macrurus ; de
modes C identiques 'à ceux déjà décrits, ayant également quatre ·soies,
mais aussi 5,6 et même 8 à 9 lorsqu'ils sont séparés en deux groupes.
Nous constatons également les mêmes migrations, alternances ou superpositions des modes que chez les autres genres et la même division en
régions formées de sections complètes ou incomplètes.
L'aspect si particulier du fouet de Mancasellus résulte de quelques
modifications d'ordre quantitatif, et non qualitatif, qui lui sont spéciales
et que nous allons examiner maintenant.
a) Les modes C ne sont pas insérés sur des articles isolés, Ca s'insère
à son rang habituel sur l'article A et Cb sur l'article B. Un article du fouet
de Mancasellus est donc l'homologue de deux articles des autres Asellides.
La formule de la section complète de quatre articles: AGa BG_b devient
dans la section mancasellienne complète à deux articles : (A +Ca)
(B+ Cb) mais la succession des modes est identique. Nous avons constaté déjà souvent, dans la région P, la présence des articles «doubles»
(A
Ca) et (B
C b) ; dans le fouet de M ancasellus cette disposition
devient la règle aussi pour la région M, modification purement quanti·
tative par conséquent.

+
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b) Le nombre des soies des modes B et 0 tend à s'accroître. Semblable
tendance est très souvent réalisée, comme on l'a vue, cliez diverses espèces
d'Asellus ; Mancasellus est un peu plus évolué dans cette direction.
c) Les rangées à soies « en surnombre » des modes 0 tendent à se
subdiviser · en groupes isolés sur une même ligne ou, plus rarement, à
former deux rangées superposées. Ces tendances ont été également constatées chez certaines espèces d'Asellus (fig. 190, 195, 197) qui montrent
des velléités d'augmenter le nombre des soies de leur mode O.
Les constatations générales de plus haut nous permettent maintenant
de procéder aux descriptions spécifiques suivant la méthode habituelle.
(8 mm.), Lake superior,
12. - Mancasellus tenax (SMITH) 1871,
(États-Unis d'Amérique).
Fouet de 35 articles de l'antenne droite (fig. 203, 207 et 208).
-Régions : Art. 1 avec deux rangées de soies, la médiane avec la caudale
et la tergale (1) du mode A, la distale avec la caudale, deux tergales et
trois rostrales du mode A ; P rep~ésenté par l'article 2 qui porte trois
rangées de soies : une distale formée par ' deux caudales, une tergale
accolée à trois rostrales du mode A, une submédiane de quatre soies
= Ga, une médiane de quatre soies= B, ce qui donne comme formule
pour cet article : AGaB ; M de 22 articles formant 8 sections complètes de 2 articles à formule : (A
Ga) (B
Ob) suivies de 2 sections
complètes de 3 articles à formule : AGa (B +Ob) et peut-être encore
d'une section AGa (B
Ob) suivie d'une section à quatre articles: AGa
BOb ; D formé par 10 articles presque tous pourvus de rangées amodales : art. 25 = AB ( 1) avec A sans soie caudale, art. 27-26 = section
incomplète A B ( 1) avec A ayant les tergales et rostrales passées sur la
face sternale et avec B qui est passé en entier ·sur cette face, art. 2928 = section incomplète AB ( 1) avec A représenté seulement par les
rostrales et B normal, art. 31-30 = section incomplète AB ( 1) avec A
ayant seulement la caudale et deux soies indéterminées sternales, et
B normal, art. 33-32 = section incomplète A B ( 1) identique à la section
28-29, art. 34 = B. - Mode~: A à cinq soies disposées suivant le type
Asellus mais avec les variations suivantes : à six soies à cause de la
duplication de la caudale (art. 2) oli de la tergale (art. \ 4), à quatre
soies à cause de la disparition d'une rostrale (art. 8, 21), de la tergale
(art. 10) ou ~ela caudale (art. 21, 24, 25), et peut être à trois soies (art. 29,
33) par suite de la disparition des caudale et tergale ; B neuf fois de quatre
soies, six fois de trois et une fois de deux ; les 0 de quatre ou cinq soies,

cr
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une fois de six et de trois. A avec soie tergale isolée, B et les C compacts
sauf trois exceptions (art." 10, 12, 23) toutes intéressant des Ca; A émigrant caudalement dans la régio~ M, B superposé, les C légèrement
alternes.
En somme, la chaetotaxie est tout à fait semblable à celle des Asell?ts
et, ·pour cette espèce du moins, l'unique différence est que les C ne sont
pas isolés mais sur le même article que les A et les B auxquels ils correspondent. Notons quelques dispositions exceptionnelles : la duplicature
des caudales et tergales, la présence d'une soie tergale au milieu du bord
rostral de l'article 11 et l'absence de soies sur l'article 20. J'ai attribué
à la région D les douze avant-derniers articles, mais j'avoue que je n'ai
d'autres raisons pour procéder ainsi que le fait que tous ces articles ont
leurs rangées A et C très amodales. On pourrait aussi, avec autant de
'probabilité, sinon plus, écrire là formule des articles 25-31 : (Ob
B)
CaA- CbB CaA, ce qui serait parfaitement normal.
Fouet (portion proximale) de 8 articles de ' l'antenne gauche
(fig. 206).- Ce fouet est constitué comme celui de droite, mais présente
quelques particularités dans sa partie proximale, qui sont figurées ici.
L'art. 1 porte, comme celui de droite, une rangée distale A à double
tergale, mais sa caudale est ·également double et située très loin du bord
distal, presque au niveau de la seconde rangée représentée par l'unique
caudale d'un mode A ; la caudale de l'art. A3 est également double.
Les sections 3-2 et 7-6 sont incomplètes, car leur formule est, fait
non encore constaté : A (B
Ob) ; les autres sections sont normales et
complètes.
13. - Mancasellus macrurus .GARMAN 1890,
(10 mm.) Nashvillr
(Tennessee) Etats-Unis d'Amérique.
Fouet de 42 articles de l'antenne droite (fig. 202 et 204). Régions : Art. 1, très long, avec une rangée distale et une médiane, les
deux formées par la soie caudale et une des rostrales ( 1) du mode A ;
P formé par les articles 2-5, art. 3-2 formant une sec.tion incomplète =
AB, art. 5-4 formant une section incomplète = A (B +Ob) ; M de
36 articles formant 15 sections-complètes de 2 articles, à formule (A +Ca)
(B
Ob) suivies de 2 sections complètes de 3 articles, à formule A Ca
(B
Ob) ; D manque. - Modes.: A à cinq soies, une fois à six
(art. 25) et à quatre (art. 41), B d'abord à cinq soies (art. 2, 4, 6),
puis à six (art. 10, 24), sept (art. 8, 16, 18, 20, 22) et huit (art. 12, 14),
et ensuite à quatre (art. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39) ; les C d'abord à cinq
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soies jusqu'à l'article 10, puis à huit. (art. ll à 13), ensuite (art. 14 à 23)
les Ca ont six, huit ou neuf soies et les Ob cinq mi six, finalement les Ca

••••
•••
.17.

204.

20.5.
FIG. 204 ct 205. Mancasellus macrurus GARM. d (10 mm.), portions de fouet i\ duplication de modes Ca ct Cb,
face stcrnalc x 150.
204 =art. 9 i\ 13 du fouet droit représenté surie diagramme 202; 205 = nrt.16 i\ 22 du fouet gauche

ont cinq (une fois cependant neuf et quatre) soies et les Ob quatre (une
fois cependant six). A avec soie tergale isolée ; B jusqu'à l'art. 22 avec
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soie rostrale isolée ; les 0 d'abord compacts, puis Ca se sépare en paux
groupes de 2
3 (art. 9) et 4
4 (art. 11, 13, 15) ou en trois groupes de
4
l
3 (art. 17) et 4 +. l
4 (art. 21, 23), mais dans la région où
il compte cinq soies le Ca a sa soie rostrale isolée ; les 0 b restent
compacts sur toute la longueur du fouet. A d'abord superposé, puis
émigrant caudalement de sorte qu'à l'art. 38 la soie tergale est au bord
caudal même, la caudale est passée sur la face sternale et à l'art. 39, il
en est de même, mais la caudale a disparu; B empiète .dès le début sur
la face tergale avec deux soies et, à partir de l'art. 30, avec une seule soie,
en restant superposé ; les 0 alternant par suite de l'émigration médiosternale de Ca entier ou seulement de son groupe le plus caudal. .
Nous retrouvons, chez cette espèce, ·la structure typique du genre
Asellus en ce qui concerne les modes et leur succession, mais agrémentée
de quelques complications nouvelles qu'il importe de discuter. Le nombre
de soies des modes B et 0 a beaucoup augmenté puisqu'il atteint quelquefois les chiffres de 8 ou 9, c'est-à-dire le double du chiffre habituel.
Les rangées riches en soies se subdivisent en groupes isolés disposés ainsi:
4 ·ou 4
(l
4). Le groupe le plus caudal (l
4) correspond
4
comme structum et emplacement sur l'article, aux Ca habituels à cinq
soies et rostrale isolée (art. 35 par ex.) ; il se pourrait donc que le groupe
rostral soit le surajouté. Ce groupe secondaire, à l'art. 31, au lieu de se
mettre à l'alignement de l'autre, se place au-dessus; on obtient ainsi un
Ca à double rangée, reproduit à l'art. 12 par un Ob (fig. 204). L'augmentation du nombre des soies de B jusqu'à 8 ne provoque pas de divisions
par groupes; il en est de même pour Ob qui ne se dédouble pas lorsque le
nombre de ses soies atteint 6, mais qui s'est dédoublé lorsque ce nombre
est arrivé à 8:
·
Le fouet gauche (fig. 205) présente également des cas de dédoublement de Ca et Ob. La section 22-20 est formée par trois articles : art. 22
avec un mode A normal à cinq soies et une rangée sternale Ca de quatre
soies; art. 21 avec une rangée sternale de quatre soies très probablement homologue à un second groupe de Ca que je distinguerai par
l'indice l, réservant l'indice 2 pour le précédent ; art. 20 avec une
rangée B typique et une double rangée de Ob que je noterai Obl et Cb2 ;
la formule de cette section serait donc: (A+ Ca2) Cal (B Cb2 Ob1).
La section 19-18 est normale : (A+ Ca) (B +Ob). La section 17-16
possède par contre la formule suivante : (A
Ca2
Cal) (B
Ob 2
Obl) seulement les groupes Ob ne sont pas superposés, mais placés
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sur le même alignement. Je reviendrai plus loin sur ce cas intéressant
(voir p. 608).
Relevons aussi une particularité de la migration de A (fig. 202)

FIG. 200 i\. 208. Mancasellus lenax (SYITH) d' (8 mm.), portions proximales de fouets x 150.
206 = nrt. 1 i\. 8 du fouet gnuclu·, face tergale; 207 = nrt. 1 il 5 du fouet droit représenté sur
le dlngmmme 203, face tergale ; 208 = art. 2 i\. 0 idem, !nec stcrnalc,

on voit A38 faire passer sa soie caudale sur la face sternale et la remplacer,
n.u bord caudal même, par sa tergale; puis chez A39 la caudale vraie
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disparaît et la tergale joue seule le rôle de caudale. Ce cas nous permet
d'interpréter exactement les modes A21 et A24 à quatre soies de l'espèce précédente (fig. 203), modes qui sont par conséquent formés par les
trois rostrales et la tergale qui a remplacé la caudale disparue.
Enfin il faut noter également la composition de la section 5-4 ·(fig. 202)
identique aux sections 3-2 et 7-6 de Mancasellus ·tenax (fig. 206) et dont
la formule est : A (B + Ob). Cette formule n'est plus celle des sections
incomplètes de la région P chez les autres Asellides, formule qui est
toujours : AGaB et qui se retrouve seulement à l'art. 2 du fouet droit
de M. tenax (fig. 203, 207 et 208). Je me borne à signaler ces divergences
qui seront commentées plus loin (p. 610).

***
Avec le chapitre consacré au fouet des Mancasellus, je termine la
partie purement descriptive, estimant que nous possédons maintenant
suffisamment de données sur tous les types principaux d' Asellides.
J'ai employé dans cette étude du fouet ma méthode coutumière,-que
je crois conforme à la logique, ct dont une longue expérience a toujoms
démontré l'excellence. Pour aborder le sujet, je me suis adressé à une
lignée « primitive » et j'ai constaté les «faits >> sans aucune idée préconçue; ces « faits >> m'ont naturellement montré que l'organisation du
fouet est soumise aussi à un « ordre >>, car toute ·chose dans la nature,
étant dérivée d'une chose antérieure, est nécessairement << ordonnée >>.
Cet << ordre >> une fois découvert, m'a servi à établir une << nomenclature >>
provisoire et aussi, pour les descriptions ultérieures, .un << cadre >> pratique, extensible et modifiable au gré des faits nouveaux, mais non un
« lit de procuste >> pour y torturer les constatations objectives faites sur
les autres lignées. A l'aide du« cadre>> et de la« nomenclature», les deux
inédits puisqu'il s'agissait d'une étude toute nouvelle, j'ai inventorié
les « faits >> présentés par les représentants des lignées « homogènes >> à ma
disposition. De l'ensemble de ces « faits >> encadrés dans des descriptions << superposables >> et classés par catégories d'unités << homologues »
à l'aide d'une nomenclature rationnelle, je vais essayer de déduire les
« lois >> qui régissent l'organisation de tous les fouets Asellidiens, et je vais
tenter ensuite de trouver la << cause >> immédiate de l' « ordre >> qui règne
dans leur structure. Et je pourrai le faire avec un minimum de risque de
me tromper.
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Le bruissement harmonieux de la nature est décomposé en sons et
les notes, les portées, les clefs, les gammes, sont établies; je ne m'essayerai pas, humble musicien, à réaliser l'impossible tâche de reproduire
exactement, par une composition humaine, les voix si mystérieuses encore
de la nature ; mon ambition se borne à composer une symphonie zoologique plus agréable à entendre que la collection de cantates cacophoniques qui meuble le rayon consacré aux antennes dans la bibliothèque
carcinologique actuelle. Car je défie bien ceux qui sont munis des notions
actuellement admises, et que j'ai résumées en débutant (p. 535), de
<< comprendre » quoi que ce soit à l'organisation du fouet, telle que je
viens de la décrire ; impossible de concilier la division en régions, l'arrangement par modes, la succession des articles, etc., avec des notions
comme celles de la répartition spiralée et uniforme des soies, avec la
différenciation centrifuge des articles, etc.
J'aimerai bien que de cette courte digression il résultât pour le lecteur
la conviction que, si dans le présent travailla vérité a été serrée de plus
près, le mérite en revient, non à l'auteur, mais à sa méthode; et ma satisfaction serait encore plus grande si cette conviction pouvait empêcher
mm; jeunes confrères d'adopter sans contrôle mes conclusions et si elle
les incitait à appliquer ma méthode à l'étude des autres <<lignées homogènes >> de Crustacés.

XII. -

Morphogénie du fouet des antennes II des Asellides.

L'explication de la structure si curieuse, et en même temps si strictement<< ordonnée>> du fouet, doit être cherchée dans le processus d'accroissement de cet appendice, c'est-à-dire dans la manière dont se forment les
articles.
l. - Les carcinologistes admettent que ces articles se forment par
segmentation de l'art. 1, l'article prolifère ; de sorte que l'art. 2 est le
plus jeune, le 3 plus jeune que le 4, le 5 que le 6, etc., et que par conséquent, la << différentiation des articles du fouet est centrifuge » comme
pendant la régénération du fouet sectionné.
Il est incontestable que l'article 1 du fouet est un article prolifère ;
l'examen des dessins publiés (fig. 176, 177, 198, 199, 200, 201, 206, 207)
suffit pour s'en convaincre et pour se rendre compte comment s'opère
la prolifération. Cet article immédiatement après sa segmentation est
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un peu plus long que l'article nouveau et que les suivants (fig. 201),
mais on le voit rarement avec ces dimensions réduit~s; presque toujours il se montre deux ou trois fois plus long que les suivants (fig. 200).
La raison de ce comportement est claire ; la segmentation proprement dite
doit. s'exécuter très rapidement, ainsi que la régénération consécutive,
mais la préparation de la segmentation suivante doit prendre un temps
très long.
Sur ces articles prolifères très longs apparaissent, vers la limite elu
dernier tiers distal de leur longueur, des soies (fig. 176, 206, 207) toujours
peu nombreuses, une ou deux, qui indiquent le niveau au-dessus immédiat duquel va se creuser le nouveau sillon intersegmentaire et se former
la duplicature circulaire qui refera un bord distal à l'article prolifère ;
l'article nouveau-né, ainsi délimité, acquiert son individualité, et le
processus recommence. Il arrive aussi que le sillon intersegmentaire
apparaît avant les soies nouvelles et dans ces cas, qui sont rares, on trouve
des articles prolifères nus (fig. 181, 186) ..
Cette formelle confirmation de l'opinion courante au sujet de la formation de nouveaux articles par segmentation de l'art. 1 prolifère, n'éclaircit
par le mystère de l'org~nisation compliquée du fouet. Nous avons constaté que la région M est formée ·d'articles de quatre sortes qui se succèdent
dans l'ordre rigoureux A CaB Cb et que cette région est précédée d'une
région plus jeune dans laquelle on trouve, du proximal vers le distal, les
sections incomplètes à formules: A, AB, A CaB et se succédant toujours
dans cet ordre. D'autre part, l'on constate ·que l'article prolifère porte
une ou deux rangées de soies, mais toujours disposées suivant le mode A.
Quelquefois la rangée est complète (fig. 206, 207), mais le plus souvent
elle n'est représentée que par la soie caudale et la tergale ou l'une des
rostrales de ce mode A (fig. 165, 178, 179), d'autres fois par la seule
caudale (fig. 163, 181); quand la rangée médiane est présente, elle adopte
pour l'arrangement de ses soies exactement le même mode (fig. 176, 202,
207). Aucune exception n'a été constatée, au cours de ces recherches, à la
loi que je formule ainsi: L'article 1, prolifère, du fouet produit en
se segmentant seulement des articles de mode A.
Ces deux ordres de .faits suffisent à montrer que la conception courante est incapable de nous expliquer la structure complexe du fouet ;
il doit y avoir autre « chose )) qui intervient, un autre processus succédant à celui qui a donné naissance aux articles A, et ce processus existe
en. effet.
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2.- Les articles A, nouvellement formés, sont également
des articles prolifères, qui se segmentent une première fois
pour produire des B et une seconde fois pour produire des
Ca; les B des sections incomplètes sont également des articles
prolifères produisant des Çb. Le fouet n'est donc pas le produit
de la segmentation d'un article prolifère unique, mais la résultante de
l'activité procréatrice de sa région. proximale, en partie prolifère. Voilà
la cause efficiente de l'organisation du fouet ; il suffit de l'énoncer pour
que l'énigme de la succession des modes soit résolue.
Examinons maintenant le détail de ce processus,
3. -Le nouvel article A produit par l'article 1, augmente de longueur (fig. 201) ; vers le premier tiers de son bord rostral apparaît une
rangée de soies du mode B (fig. 176, 177) ; il se forme distalement par
rapport à la rangée de soies B, un repli cuticulaire circulaire, c'est-à-dire
un sillon art~culaire et un bord distal pour le nouvel article. L'article A
a donc produit une section incomplète AB, mais contrairement à ce qui
se passe pour la segmentation de l'article 1 qui prolifère par sa région
distale, c'est la région proximale des articles A qui forme les B.
4. - Les deux articles de la section incomplète AB sont courts au
moment de la segmentation (fig. 199, 4-3, et 200, 3-2); ils s'allongent
ensuite jusqu'à ce que chaque article nouveau ait atteint la longueur de
l'article A qui leur a donné naissance (fig. 199, 6-5 et 200, 5-4) ; la longueur q.e fouet représentée par l'A initial a donc doublé par suite de cette
division.
L'article B, une fois la longueur normale atteinte, ne donne plus
signe d'activité. L'article A continue à s'allonger (fig. 200, 5) jusqu'à
doubler sa longueur ; vers le milieu de son bord rostral, mais sur la face
sternale, apparaît une rangée de soies de mode Ca (fig. 177, 5) puis, distalement mais immédiatement au-dessus de cette rangée, un sillon articulaire; pour la seconde fois la région proximale de l'article A se sépare
pour former un nouvel article, mais cette fois-ci c'est un article Ca (fig. 1767). L'article A a donc donné naissance à la section incomplète AGa B.
5. -Les deux articles A et Ca s'allongent encore après leur séparation, ce qui triple au moins la longueur de fouet représentée par l'article A
initial. En même temps B sort de son inertie ; son activité réveillée se
manifeste d'abord par le doublement de sa longueur (fig. 176, 3) puis
par l'apparition, dans le secteur rostral et sur la face sternale, d'une rangée
de soies du mode Ob (fig. 199, 7) et finalement par la formation d'un sillon
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articulaire qui sépare sa reg1on proximale ~our former un nouvel
article, le Cb (fig. 199, 10). De A initial est issue maintenant une section
complète de quatre articles :A CaB Cb, articles dont B et Ca sont directement produits de la division de A, et Cb indirectement, puisqu'il procède de B. La portion de fouet occupée par A initial a plus que quadruplé
de longueur, car il va sans dire que les articles B et Cb, après leur séparation, s'allongent jusqu'à -atteindre la longueur de leurs aînés A qui
continuent également à s'allonger un peu. La section normale, arrivée
à son développement complet est, par exemple dans le fouet de 'Stenasûlus Virei figuré (fig. 161, 15-12), presque six fois plus longue que
l'article A leplus jeune (fig. 161, 3).
6. -L'origine des quatre sortes d'articles A, B, Ca et Cb, est donc
rigoureusement déterminée et se fait suiv~nt la loi suivante : 1' ar ti ole 1
produit les A, les articles A pr·oduisent les B puis les Ca, les
articles B produisent les Cb; je n'ai pas trouvé une seule exception
à cette règle, au cours de ces recherches. Donc la formule de la multiplication des articles, qui indique en même temps tous les stades des
diverses divisions dans l'ordre de leur succession, doit s'écrire ainsi :
Proximal +- Art. 1 puis . (art. 1 +A)- A - (B +A) -·BAB (Ca
A) - B Ca A - (Cb
B) Ca A - Cb B Ca A .... Distal.
Cette formule devrait être aussi celle de la région du fouet que j'ai
nommée pou proximale ; entre l'article 1 et la première section complète
il devrait y avoir toujours deux articles A et quatre sections incomplètes
issues de A ; P devrait compter toujours six modes A, cinq modes B,
trois modes Ca et un mode Cb, donc quinze modes portés par douze
articles isolés.
En réalité, les choses ne se passent pas ainsi ; je n'ai pas trouvé de
région prolifère aussi complète que l'indique ma formule. Les régions P
étudiées sont formées par un nombre variable d'articles, car un ou plusieurs « termes » de. la formule peuvent manquer et, d'autre part; une ou
plusieurs « catégories de termes » peuvent être représentées par deux ou
trois exemplaires.
Il est indispensable d'étudier ·soigneusement ces divergences entre la
formule théorique et la réalité, d'abord pour se rendre compte de l'aspect
réel de la région P, pour connaître ensuite tout le mécanisme de la production des articles. Pour cette étude, nous serviront les figures et
diagrammes, et surtout le << Bordereau des .formules flagellaires >> ·de la
page 619.

+
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Le résultat de l'examen de ces documents peut se résumer dans un
certain nombre de conclusions que je vais maintenant formuler.
7.- Les deux aspects de l'article 1 e~ les six termes de la
formule théorique se retrouvent dans les formules réelles.
- Cela prouve que mes six «terme~ » ne sont pas seulement les «phases »
nécessaires de la formation des «sections complètes», mais de .véritables
« stades » de la segmentation des articles A ; j'ai constaté en effet leur
existence sur du matériel conservé, sur des fouets fixés par les réactifs.
Dans la définition des <<termes» de la formule, il entre donc, outre une
notion de forme, la notion de durée.
Cette constatation démontre aussi que ma formule n'est pas aussi
<<théorique» que son nom le ferait croire. Il est fort possible qu'on puisse
la rencontrer complètement réalisée; j'ai bien trouvé un cas (fig. 194)
où cinq des six termes sont représentés !
8. - Les stades de la prolifération de l'article 1 et de la
subdivision des articles A et B ne sont pas synchrones.- Il
~uffit d'un simple coup d'œil sur le «Bordereau» pour s'en rendre compte.
Si, en effet, les stades de ma formule théorique étaient synchrones,
P devrait se présenter toujours avec les deux formules théoriques suivantes : à la fin des divisions impaires (neuvième et suivantes) : Proximal +- art. 1 - A -BA - B CaA - sections complètes ~ Distal.
A la fin des divisions paires (dixième et suivantes) :Proximal+- (art. 1
+ A)- (B +A) -B (Ca+ A)- (Cb
B) Ca A- sections complètes
--+Distal.
Autrement dit, les stades I, III et V ne pourraient se mêler aux
stades II, IV et VI dans la composition d'une région P ; or ce n'est pas
le cas.
9.- Les. stades de la prolifération de l'article 1 et de la subdivision des articles A et B ne sont pas isochrones. -On peut
s'en convaincre facilement en faisant la << statistique » des stades et
cette opération nous montrera également que la différence de durée des
ùivers stades est très considérable.
Ainsi, aux 31 fouets de Stenasellu.'l, Asellus et Caeciclothea examinés,
les stades sont représentés dans les proportions suivantes : (art. l +A)
une fois, B (Ca!
A) une fois, (B +A) trois fois, (Cb
B) Ca A quatre
fois, A dix-neuf fois, B Ca A vingt et une fois, art. 1 trente fois et BA
trente-quatre fois. Bien entendu, il faut faire toutes réserves sur la valeur
<< absolue >> des proportions déduites de ces chiffres car, d'une part, le

+
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+
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nombre des fouets étudiés est insuffisant et, d'autre part, il vaudrait
mieux pour ces sortes de calculs ne s'adresser qu'à une seule espèce
d'Isopode, mais on peut néanmoiris s'en servir pour démontrer la non
isochronie des durées des divers stades et. aussi l'aphorisme que je vais
. formuler maintenant.
10. -Les stades comprenant des articles à double rangée
de soies sont très fugaces, ceux comprenant seulement des
rurticles à rangée unique ont une durée très longue.- En effet,
les quatre premiers stades si rares sont caractérisés par l'apparition de
soies sur le corps des articles 1, A et B, apparition qui précède celle du
sillon articulaire séparant les nouveaux articles. Les quatre derniers stades, dix à trente fois plus nombreux, sont ceux à segmentation déjit
achevée et leur durée est ·certainement fort longue.
Cette grande différence dans la durée entre le groupe des stades
fugaces et le groupe des stades durables est facile à expliquer. Après
segmentation achevée, les articles nouveaux sont courts ; comme ils
devront se segmenter à leur tour, ils doivent plus que doubler de longueur
et secréter une nouvelle rangée de soies. C'est cette préparation qui
nécessite un temps matériel certainement plus considérable que la formation d'un sillon articulaire. Toute la période de « préparation >> tombe
donc dans les stades art. l, A,BA et BCaA; la période d'<< exécution n
est confiée aux stades (art. 1+A), (B+A),B (Ca+ A) et (Cb+B) CaA.
Il n'est donc pas possible que nos stades soient isochroniques et
ni par conséquent, même partiellement synchroniques ; n~us avons
constaté, en effet, que parmi les stades durables, il existe aussi de grandes
différences de fréquence et donc de durée; Art. l et BA sont d'un tiers
plus 'nombreux dans mes formules que les · A et BCaA. On s'éxplique
donc que dans les régions P les stades fugaces se mêlent aux durables
et comment il se fait qu'un ou plusieurs stades peuvent manquer à un
moment donné dans une région prolifère.
Mais tout cela ne nous explique pas encore toutes les particularités
que présente la formation des nouveaux articles ; nous sommes même
arrivés pour la première fois devant une difficulté véritable.
11.- Les divers stades peuvent être plusieurs fois représentés dans la même région P. -Ainsi la formule 192est: Proximal..A - A - B A - B A - B A ___: sections complètes -+ Distal et la formule 189 est : Proximal.-- A-B A-B A-B Ga A-B Ga Asections complètes -.. Distal. Dans ces deux cas, les cinq dernières seg-
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mentations de l'article 1 qui ont donné A 1 à A5 montrent trois doublements et un triplement de stades. Or, il faut nécessairement admettre
que dans le cas 192, A4 et A3 <<attendent>> au stade BA et A 1 au stade A ,
que dans le second cas, A4 <<attend» au stade BCaA et A2 au stade BA ,
que leurs prédécesseurs veuillent bien avancer d'un stade pour continuer
leur évolution. J'emploie le verbe <<attendre>> non comme expression imagée, comme métaphore, mais dans son sens habituel. Lesdits stades attendent certainement que leurs prédécesseurs de même catégorie aient
terminé leur transformation en stade subséquent pour effectuer une
métamorphose identique. Ce qui le prouve, c'est la constatation qui suit.
12.- Quel que soit le nombre des sections incomplètes de
la région P elle:s se succèdent toujours dans un ordre rigoureux qui est celui des s tades. -Je n'ai pas découvert une seule
exception à cette règle, comme on peut s'en convaincre en consultant le
Bordereau. L'~tude de la région M corrobore également ces conclusions, puisque je n'ai jamais rencontré de section incomplète succédant
à la première section complète.
Dang le cas de régions P composées de sections incomplètes, toutes à
des stades différents, on n'est pas << étonné >> cle leur ordre rigoureux de
fmccession ; c'est, d'ailleurs, à tort, parce que dans la formule n° 185 pa.r
exemple A-B A-B Ca A , il est << étonnant . >> que le premier A ne
donne pas un B Ca A avant que le second A n'ait subi cette transformation, ou que le premier B fasse le mort jusqu'à ce que son A soit devenu
CaA et que le seoond B soit devenu CbB. Mais même l'esprit le moins
curieux doit se heurter à l'énigme dans le cas des régions P formées par
les sections incomplètes à stades doublés ou triplés. La formule n° 189 est:
A - B A - B A - B Ca A - B Ca A ; si les A et les B proximaux
pouvaient se livrer à des segmentations que les A et les B distaux ~'ont
pas encore effectuées, la formule 189 pourrait devenir par exemple :
A-B CaA-BA -Ob B Ca A - B Ca A, or mon Bordereau ne
contient pas de formules semblables.
Les formules à stades doublés ou triplés sont celles des espèces à
très longues antennes comme A. aqua{icus cavernicolus et A. communia ;
l'article 1 doit se segmenter très activement et les articles A qui en résultent, plus éloignés de l'afflux nourricier, se multiplient plus lentement,
d'où doublement et triplement de stades. On s'explique donc << grossièrement >> ce phénomène.
Faut-il expliquer de la même façon la << dépendance >> des stades
ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GlliN. -
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proximaux deR stades distaux ~ Faut-il dire que cette dépendance n'est
qu'apparente, que les stades proximaux ({ n'attendent » pas la segmentation des stades distaux pour se segmenter à leur tour ; ils ne se segmentent pas, parce que, étant les derniers-nés, ils ne sont pas encore arrivés
à {{ maturité », ils n'ont pas encore acquis les dimensions nécessaires ni
l'état {{ intérieur » convenable, ni les soies nouvelles indispensables~
13. -L'ordre rigoureux de succession des stades dans la
région P n'est que l'expression visible de l'ordre dans lequel
arrivent à maturité les articles successivement détachés par
1' article l.
Après une suite de truismes, ah ! que voilà une belle tautologie !
Oui et non. D'abord, il est toujours bon de traduire les constatations
morphologiques en langage physiologique, car cela place ces questions
d'emblée sur la voie qui mène à la découverte du {{ comment » et du
{{ pourquoi ». Ensuite en présentant ainsi les choses on .est forcément
amené à se demander si l'explication tirée de la maturation progressive
et de la différence de nutrition est suffisante. N'y a-t-il que cela ou y a-t-il
encore autre chose 1
Si ce n'est que {{ cela », nous devrions forcément compter avec des
cas accidentels d'arrêt de développement et de retards de nutrition,
donc constater justement ces inversions de stades qui ne figurent pas
sur le Bordereau, ni parmi mes relevés inédits. Mais environ 50 fouets
étudiés sont matériel insuffisant pour trancher la question. Je va:is,
d'ailleurs, décrire plus loin (p. 613) une paire de fouets, B. région proximale
très l< désordonnée », qui présente justement plusieurs cas d'inversions
de stades. Quoi qu'il en soit, ces exceptions sont d'une excessive rareté
quoique le retard ou l'arrêt de développement se rencontre fréquemment,
et joue même un rôle important dans le fouet des Asellides.
Il ne faut donc pas exclure, a priori, l'existence de facteurs compliquant l'explication donnée, que je soupçonne fortement d'être trop
·simpliste\ d'autant plus, qu'il en est certainement un qui doit influer,
au moins indirectement, la structure et l'accroissement du fouet. C'est
ce que je nommerai {( l'autonomie relative des sections ».
J'ai introduit, dès le début (p. 559), la notion de la {( section » pour
1. Ce n'en est d'ailleurs pns une, au fond, car comme en toute explication scientifique nous n'avon• fait q111·
t!écrocher la question ùu cran • statique • pour l'accrocher uu cran • énergétique •· Qu'est-ce qui r~gie ct·ttc
succession si rlgoureuseml'nt ordonnée des maturations ? C'est ùes caus•·• mécunlques. Voir<' ! mals losqu•llr•?
et comment s'exercent-elles ? Ignoramus, ainsi que pour toutes les autres segmentations, métaméris•üions
stroblllsatlons, etc., ù'aUleurs 1
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désigner l'ensemble des articles issus de chaque article A. On a vu que
ce n'est pas seulement un cadre descriptif commode pour grouper les
articles ; c'est bien une << entité » morphologique et physiologique. Je
suis même convaincu que c'est également une entité phylogénétique
et je m'expliquerai plus tard sur cette question. La section est l'aboutissant actuel de l'évolution orthogénétique d'une entité monovalente
primitive, l'article A simple, et cela explique son mode de formation et
les relations étroites que les articles qui la composent ont entre eux,
ct aussi son autonomie relative.
14. - L'unité constitutive du fouet n'est pas l'article
mais la section, qu'elle soit complète, incomplète ou constituée seulement par son article initial A. - Il me semble inutile de répéter les pr~uves démontrant la légitimité de cette conclusion,
car elles résultent de l'ensemble des notions déjà acquises sur la structure et le développement du fouet. Il n'y a de réserves à faire qu'en ce
qui concerne les régions D et U, comme on le verra plus loin (p. 603).
Le problème de l'accroissement du fouet se complique donc par l'existence du facteur<< section» et nous incite à croire que l'explication résumée
au § 13 est réellement trop simpliste.
Quoiqu'il en soit, n'ayant pas encore les éléments nécessaires pour
aborder la question du point de vue histologique et physiologique, je
horne ici mes observations, en faisant cependant remarquer que pour la
première fois nous sommes dans le droit chemin de la vérité et que l'on
possède enfin les premières notions exactes sur la morphogénie du fouet.
Il est donc possible maintenant, d'élucider quelques points obscurs
de sa morphologie.
·XIII. -

Morphologie du fouet des antennes II des Asellides.

J'ai exposé dans un chapitre préliminaire (p. 535) les opinions des
carcinologistes, puis dans un autre chapitre (p. 544) j'ai donné une description générale du fouet de Stenasellus, qui peut s'appliquer à tous les
Asellides et j'ai consacré un chapitre (p. 555) à la définition et à la nomenclature des diverses composantes de l'appendice. Il me semble inutile
de reproduire toutes ces notions et je passe à la discussion d'un certain
nombre de questions morphologiques qui peuvent maintenant être élucidées à la lumière des faits morphogéniques établis dans le chapitre
précédent.
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La forme cylindroconiq ue du fouet est une consé .
. quence nécessaire du mode d'accroissement.- Les articles distaux datent de l'époque larvaire et de la jeunesse de leur propriétaire,
quand l'article prolifère était mince; cet article augmente de largeur
avec !l'âge et naturellement les articles qu'il produit bénéficient également de cet ·élargissement.
Mais de la forme du fouet on peut tirer une autre conséquence intéressante qui est la suivante :
2. - L'accroissement du fouet se fait de façon continue.
- Constatons, en effet, que la forme générale du fouet est régulièrement
cylindroconique. Les articles sont cylindriques ou légèrement plus larges
distalement, mais ils diminuent progressivement de largeur ; on ne voit
aucune différence brusque de largeur sur toute la lc;mgueur du fouet, que
·ce soit chez les animaux venant de muer ou chez ceux munis de vieilles
carapaces. On doit donc admettre que l'article prolifère augmente progressivement de largeur pendant toute la vie de l'animal; l'observation
directe prouve qu'en effet les choses se passent bien ainsi. J'ai trouvé des
régions prolifères chez tous les adultes examinés, ce qui montre bien
que, d'une part, la prolifération des articles ne cesse qu'à la mort et que,
d'autre part, elle est continue.
J'insiste sur le fait, car chez les Crustacés, les appendices, comme le
corps, s'accroissent de façon .discontinue, ou du moins entre deux mue~
la carapace extérieure du corps conserve ses dimensions. Le fouet mue
aussi, mais il continue à s'accroître dans la période qui sépare deux
ecdèses et il semble même qu'après comme avant les mues le rythme de
la formation des nouveaux articles n'est pas modifié ; mais cela demande
vérification.
Ce privilège dont jouit le fouet est-il dû à la délicatesse exceptionnelle de sa chitine 1 Je ne saurais répondre pour le moment à cette
question.
Cependant, il est probable que pendant la crise d'activité cellulaire
qui précède la mue, il se prépare certains réarrangements dans les régions
M et D qui apparaissent après l'ecdèse.
3. - Il faut distinguer dans le fouet cinq régions distin etes par leur origine, leur rôle et leur situation : l'àrticle
prolifère (1), la région prolifère (P}, la région médiane (M}, la
région distale (D), l'article terminal (U).- Je pense qu'il résulte
de la lecture des chapitres précédents, que · ces régions ne sont pas de
l. -
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simples catégories descriptives et qu'il est nécessaire de les définir et de
les avoir constamment en vue, si l'on veut avoir une compréhension juste de
la structure et du fonctionnement du fouet. Sans insister sur leurs caractères généraux déjà su~samment décrits, je vais m'occuper de certains
côtés de leur organisation qui n'ont pas été suffisamment commentés.
4.- L'article prolifère (art. l) porte généralement deux soies la
distale et la tergale, l'une insérée au bord caudal même et l'autre à une distance plus ou moins grande du bord rostral. La rangée médiane, quand
elle existe (stade 1 A) est disposée de la même manière. Cet arrangement des soies est celui d'un mode A avec sa caudale et dans certains cas
sa tergale, dans d'autres une de ses rostrales, à en juger d'après la disposition des soies chez les articles A précédents. Il arrive que la caudale
manque (fig. 183), d'autres fois , la caudale est seule présente (fig. 185),
il arrive enfin que l'article i est nu (fig. 190). J'ignore encore l'importance de ces variations et même si elles en ont une; ce qui est certain c'est
que l'article A naît de l'article 1 avec un maigre bagage de soies qu'il
complète plus ou moins vite, car souvent le plus jeune A porte également
la même armature incomplète (fig. 190) et il arrive même qm~ l'A précédent soit encore pourvu de deux soies (fig. 192).
Quoiqu'il en soit, la chose qu'il importe de bien établir, c'est que
l'article prolifère ne produit que des articles de mode A, qu'il est seul
,1, en produire de semblable, qu'il prolifère par segmentation de sa région
distale, donc centrifuge, que sa prolifération est continue et dure toute
la, vie de l'animal. Il se distingue par ces caractères de tous les autres
a.rticles et ne peut être compté par conséquent parmi les unités de la
région prolifère.
5. _._ La région prolifère (P) est formée par un nombre variable
d'articles (2 à 12 1), en général plus larges que longs, subégaux ou
variant irrégulièrement de longueur, les uns encore prolifères (A et B),
les antres non (Ca et Cb), groupés en sections incomplètes se succédant
dn.ns l'ordre des stades de formation des sections. L'article A produit
par segmentation de sa région proximale, donc 'centripète, d'abord un B,
puis un Ca et perd définitivement son pouvoir de proliférer ; l'article B
s'(( active» après que l'A de sa section a produit son Ca, et par segmenttttion de sa région proximale, donc également centripète, produit un Cb,
ct perd ensuite complètement sa faculté procréatrice. Tous les articles
possèdent le pouvoir de s'accroître rapidement en longueur et de former
les soie~ du mode qui leur revient.
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Voilà un nombre de caractères précis qui distinguent la région P de
toutes les autres, ce qui me justifie amplement de l'avoir introduite dans
la nomenclature. Dans la pratique, tous les articles compris entre l'article 1
et la première section complète seront considérés comme en faisant partie,
malgré qu'on puisse objecter que, lorsque la section incomplète (Ob B)
CaA devient section complète CbB CaA elle possède encore des articles
courts qui doivent s'allonger, et que pendant cette période d'activité,
elle devrait compter dans la régio:r;1 P; ce n'est là à mon avis que discussion académiq~e sans intérêt.
Le nombre des sections incomplètes entrant dans la composition
d'une région P donnée dépend du r~hme de la segmentation de l'article
prolifère ; est-il rapide, le nombre des sections est grand et l'on constate
souvent des doublements et triplements de stades ; est-il très lent pour
cause de famine, maladie, vieillesse, etc., le nombre des sections peut
se réduire à une (fig. 162). Théoriquement, on peut concevoir que la
région P puisse manquer complètement à la suite d'un arrêt très prolongé de l'activité procréatrice de l'article 1, mais je n'en ai pas pu
trouver d'exemple.
6.- La région médiane (M) manque chez les pulli; elle est formée
chez l'adulte par un grand nombre d'articles s'allongeant 'progressivement du proximal au distal, articles dépourvus de toute faculté procréatrice et incapables de produire des soies, mais toujours groupés par sections complètes ; il est même plus Slxact de dire que la région M est formée
par des sections complètes, ayant acquis leur complet développement,
dont les articles sont progressivement allongés et amincis.
La section nouvellement constituée, une fois annexée à la région M,
reste-t-elle invariable pendant toute la vie de l'Isopode ou subit-elle à
chaque mue un certain accroissement en longueur et largeur 1 Je n'ai
pas d'observations qui me permettent de répondre à la question, mais
j'ai l'« impression» que la région M participe in toto à la croissance générale du corps et qu'après la mue le même article est plus long et plus gros
qu'avant.
De l'ordre «immuable>> dans lequel se succèdent, dans la région P,
segmentations, stades et modes, résulte aussi l'étonnante régularité des
sections de la région M ; toutes les sections sont formées de quatre
articles à formule AGa BOb chez Stenasellus, Asellus et Caecidothea.
Une seule exception (fig. 197)! une section de 5 articles à formule CbB
Ca Ca A, car je ne compte pas un autre cas où, entre deux articles
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à longueur et modes normaux, il manquait simplement le sillon articulaire.
7. -La région distale (D) est formée par un petit nombre d'articles progressivement rétrécis et raccourcis, dépourvus de toute activité
procréatrice et incapables de former des soies, dont les modes reconnaissables se suivent daris l'ordre normal, mais le plus souvent l'arrangement des soies est amodal et le groupement par section probablement une
simple coïncidence ; même le nombre des soies par article est très souvent
plus faible que le normal.
J'ai négligé, jusqu'à présent, dans mes commentaires, cette région D;
il faut ici l'étudier de plus près.
J'assigne donc comme limites à cette région, du côté proximal, la
dernière section complète que j'attribue à la région Met, du côté distal,
l'article terminal. Tout ce qui se trouve entre ces deux limites appartient à la région D ; or dans deux cas (fig. 178 et 202) il n'y a rien et je
dirais, provisoirement, que D manque. Dans tous les autres cas, il y avait
quelque chose, mais qui venant après l'ordre impeccable de M paraît
être le chaos. Pour essayer d'y voir clair, consultons des pulli (fig. 166,
167, 170, 171).
Sur les neuf articles que comptent ces fouets larvaires, éliminons
l'article 1 et 9, restent sept ; de ceux-ci éliminons encore la section incomplète, parfaitement cc normale>> BOaA qui appartient à P, restent quatre.
Ces quatre articles ne forment pas une section complète, donc M, manque
et ils appartiennent àD. Que sont-ils 1
L'article 7 des numéros 169-170 porte certainement un A, qu'on peut
reconnaître aussi aux numéros 166-167 à cause de leur soie caudale et
d'une rostrale au bord même ; l'article 6 porte une rangée amodale qui
rappelle plutôt un B qu'un Ga si on la compare avec celle de l'article 2, qui
est un B; l'art. 5 porte un 0 qui, d'après sa situation devrait être un Cb;
l'art. 8 porte également une sorte de 0 plus ou moins amodal. On
obtient donc la formule : Proximal..-. Ob - B -A - amodal _,.Distal.
Faisons immédiatement remarquer que tout ce raisonnement part du
fouet à neuf articles de la larve à l'éclosion et que nous ignorons complètement l'hsitoire de la formation de ces articles, car les embryologistes
ont complètement négligé la question. On sait que l'antenne II, chez
l'embryon d'Isopode, pourvu de tous ses appendices, est deux fois plus
longue que les autres membres, qu'elle a la forme de virgule et qu'elle
n'est pas segmentée, mais que plus tard, fait que j'ai vérifié, la région
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proximale de la<< virgule», plus renflée, se sépare à l'endroit de la courbure, de la région conique plus mince. Le premier sillon intersegmentaire
sépare donc la hampe du fouet, car un stade ultérieur m'a montré que
c'est bien ainsi qu'il faut interpréter les deux régions de la « virgule n
séparées par. la courbure. Sur le stade mentionné, il m'a semblé voir les
ébauches de cinq sillons interarticulaires sur la hampe comme sur le
fouet, ces deux régions ayant maintenant une forme bien reconnaissable et étant séparées par un sillon articulaire très net. Cette observation demande à être vérifiée, car mes embryons ont été extraits de la
poche incubatrice d'une ~ conservée depuis longtemps dans ·l'alcool ;
c'est peut-être la raison pour laquelle je n'ai pas vu de soies sur l'appendice. C'est avec ces expresses réserves, que je me représente le développement de l'antenne II de la façon suivante: une première segmentation
sépare le fouet de la hampe, puis par segmentation simultanée ces
deux régions sont chacune subdivisées en six articles qui seraient pour le
fouet : l'article prolifère, quatre articles médians et l'article terminal.
Ces six articles sont contemporains et homodynames au point de vue de
leur origine, mais hétérol?gues au point de vue de leur fonction et de leur
signification phylogénétique. Ensuite l'article 1 donne un A qui produit
la section A Ga B complétant le fouet à neuf articles de la larve prête à
éclore, La région D serait donc formée par les quatre articles médian.S et
l'on conçoit que'la structure de ces articles p~isse être différente de celle
des régions art. 1 et U, leurs homodynames, et des régions P et M d'ori- gine complètement autre et probablement plus récente historiquement.
Quoiqu'il en soit de cette « hypothèse de travail » que je compte
vérifier moi-même, si quelque confrère ne se laisse tenter avant, comparons maintenant la région D adulte à la région D larvaire.
Le fouet de la larve après éclosion s'allonge par l'unique activité
de l'article 1 et de la région prolifère. Il se forme ainsi une région M qui
s'intercale entre la région D et]la région P 'larvaire, o'est-à-dire entre
les articles 4 ·et 5. Si notre interprétation du fouet larvaire .est exacte
nous devrons retrouver chez l'adulte, au delà de la région M , les quatre
articles Ob-B-A- am. 0 1 et l'article terminal de la larve. Consultez les diagrammes, ou le Bordereau, et vous verrez que c'est bien
ainsi que les choses se présentent souvent. Sur 17 fouets de StenaseUu.s,
Asellus et Gaecidothea, six possèdent une région D identique à celle
trouvée chez la larve, un dont la formule devrait plutôt s'interpréter
ainsi : Ob- B - am- A et dix dont les formules diffèrent plus ou
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moins. Ainsi dans un cas D à cinq articles à formules: Ob- am- amB- am, dans quatre cas trois articles avec la formule: Ob- B- am,
dans un cas deux articles : 0 b - B, dans deux cas un article : 0 b et
Jans deux cas la région D manque complètement, la dernière section
de M précèdent immédiatement l'article terminal.
.
_ J'accorde plus d'importance aux sept cas positifs qu'aux dix négatifs, et voici pourquoi. Les régions D et U sont les plus anciennes comme
âge et les plus exposées comme situation à toutes les misères du contact
avec le monde extérieur ; il est étonnant qu'après un grand nombre de
mues, malgré les risques nombreux d'ablations, de traumatismes et
des régénérations consécutives et modificatrices, l'on puisse encore
trouver un si grand nombre de régions D qui n'ont subi aucune modification depuis la période larvaire. Je mets donc les disparitions complètes des quatre articles, l'augmentation comme la diminution de
leur nombre, au compte des traumatismes, des régénérations, même des
réarrangements possibles des modes pendant la croissance par ecdèse.
J'avoue que tout cela n'est qu'hypothèse que je tâcherai de vérifier
moi-même, car on ne peut la contrôler en consultant la« littérature» qui
est, hélas! muette. Même ceux qui, si nombreux, se sont occupés de la
régénération chez les Isopodes n'ont rien à nous dire sur le sujet, car ils
~e sont livrés à leurs « expériences >> sur des antennes dont ils ignoraient
la structure, l'accroissement, la composition et la « dynamie » des composantes.
8. - La région ultime (U) est formée uniquement par l'article
terminal muni de son faisceau distal de quatre à cinq soies. Je reviendrai dans une Note ultérieure SUl' son organisation et sur sa signification
morphologique ; pour l'instant cette étude ne serait pas utilisable pour
le but que je me propose ici. Je mc borne à constater que cet article est
contemporain et homodyname de l'article l et probablement aussi des
<trticles de. la région D, et que l'arrangement de ses soies n'a rien à voir
avec les modes, qu'elle a une autre origine et répond à d'autres nécessités.
r·· 9 . - Les modes d'arrangement des soies. Ce paragraphe
serait certainement plus intéressant si nous connaissions bien le développement des phanères chez les Annélides et les Crustacés; or ce n'est pas le cas.
Je lamente sur les misères de cette lacune depuis mes premières recherches
zoologiques ; j'ai même entrepris sur ce sujet, il y a bien longtemps,
des recherches personnelles qui attendent toujoms leur continuation.

606

ÉMILE RACOVITZA

Je suis donc forcé, en ce qui concerne les modes, de glaner dans les champs
plus stériles de la morphologie pure.
J'ai constaté cependant que les soies du fouet deviennent apparentes, se mettent en contact avec l'extérieur si vous aimez mieux, au fur
et ~ mesure de l'individualisation des articles qui les portent, c'est-àdire pendant toute la vie de l'animal, et cela d'une façon disons: continue,
pour l'opposer à l'apparition des autres phanères qui sont «fabriqués»
dans la période d'activité qui précède l'ecdèse et sont« mis-à-jour » par
l'opération de la mue. Deux fois seulement, j'ai pu observer ces soies
naissantes (fig. 189}, molles, formées dans des «bulbes» 1, ce qui montre
que cette « fabrication >> doit se faire très rapidement.
Le mode A semble être essentiellement tergal et dissocié, les trois
autres essentiellement sternaux et compacts ; je veux dire que les soies
de A paraissent appartenir à la cc moitié tergale>> et que dès le début elles
ont été disposées en trois groupes : une soie caudale, une tergale et deux
ou trois rostrales, laissant le secteur >> >> sternal nu. Les trois autres modes
sont essentiellement compacts et ils appartiennent au cc secteur >> rostrosternal (fig. 171, R S). Voilà comment se présente la cc topographie
actuelle >> des modes.
Mais cette topographie est-elle primitive ou secondairement acquise,
est-elle historiquement : contemporaine, récente, ancienne ou très ancienne 1 Le sujet est tout nouveau, dans la cc littérature >> c'est le vide
complet, et mes matériaux sont encore trop incomplets pour que je
puisse de cette histoire, certainement intéressante, reconstituer avec
suffisante certitude, même quelques épisodes. Je m'autorise cependant
de ma longue pratique des Isopodes pour émettre quelques cc hypothèses
de travail >> ; c'est sous ce titre qu'on devra lire les considérations qui
vont suivre.
Les carcinologistes ont décrit la distribution des soies de diverses
façons, mais toujours comme symétrique (v. p. 538} ; on a vu que c'est
une erreur car toutes les soies sont ci normalement >> groupées. dans la
moitié rostrale (fig. 171, 209 et 210, T R S}, et même que de cette moitié
c'est le secteur rostro-sternal (R S) qui monopolise chez Stenasellus 13 soies
t:iur 15. Sur la moitié caudale ne s'insère cc normalement>> que la caudale
du mode A. Chez un Crustacé marcheur comme l'Asellide, cette asymétrie est, d'ailleurs, cc fatale >>. Le fouet doit explorer à l'aide de ses
soies, surtout le support sur lesquell'animal marche et se tient, et nous
avons vu (p. 542} que lorsque l'antenne II est en cc extension>>, c'est juste-

LE FOUET ANTENNAIRE

607

ment ]a région rostro-sternale qui balaye le sol. D'autre part, ce fouet,
à l'aide des organites tactiles, doit signaler ce qui se passe, non sur la
surface du corps suffisamment pourvue de signaux tactiles, mais dans le
monde extérieur ; or l'on a vu que du fait de la torsion que subit l'antenne II en<< flexion», c'est justement le même secteur rostro-sternal qui
est orienté de façon à recevoir ]es excitations les plus nombreuses et les
plus directes de l'ambiance (fig. 159 et 160).
T
P.

.1/.

--

+. - -

o.
FJU. 200. llingrnmmn d'unt• srctiou complète de ln. région )( rln fonrt du gt•nrc Ascllus ; projl'et.iou vertiralc lit• la
disposition <hl A, Cn, B ct L'b quand les mou<'S •ont !mnchcment sup<•rpos~s .. t compacts; pour
l' ,•.xpllcatlon des lettres, voir la fig. 171.

Je considére donc que l'asymétrie de la distribution des modes est
une conséquence fatale des habitudes ambulatoires de la lignée.
J'ai montré à une autre occasion (1923, p. 99 et 119) que les Isopodes
descendent d'ancêtres nageurs; or chez ces formes, le fouet peut être
muni de soies disposées symétriquement. Il est donc fort probable que
l'asymétrie actuelle s'est développée orthogénétiquement à partir d'un
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état symétrique et parallèlement à l'adaptation ambulatoire des lignées.
Mais quel a pu être cet _arrangement symétrique ~
Pour essayer de répondre à cette question, il faut avoir satisfait
à une autre qui lui est_ préliminaire. Le fouet primitif était-il formé par
les sections actuelles ~ Je ne le crois pas ; subdivision en région, corn- plexit~ de structure, morphogénie compliquée, hiérarchie certaine dans
là dynamie des modes, tout cela montre que nous avons affaire à des
adaptations secondaires provoquées par l'allongement excessif du fouet.
Il se peut qu'à un moment de son histoire l'organe ait été constitué uniquement par l'article rprolifère, par une file plus ou moins longue d'articles
A et par l'article terminal ; la formule flagellaire à ce stade évolutif
serait donc: Art. l-An---: ... - A l - U, ou bien: art. l~An
... - A l - D - U. Il est certain, en effet, que le mode A . occupe la
première place dans la hiérarchie des modes et qu'il est phylogénétiquement le plus ancien. Ensuite, serait venu le stade évolutif à formule :
Art. l - A +n 1 - BAn- ... - B Al __:_ D - U. Puis auraient paru
les modes 0, soit simultanément, soit le Ga avant le Ob.
Quoiqu'il en soit, c'est la disposition du mode A qui devrait être la
plus primitive, si mon raisonnement est juste. Or chez Stenasellus ce
mode est formé par quatre soies et ce chiffre est aussi celui autour duquel
oscillent les autres modes. Si nous plaçons ces quatre soies symétriquement, nous avons : une caudale, une tergale, une rostrale et une sternale, et si nous faisons émigrer la sternale au bord rostral on obtient la
formule actuelle du Stenasellus marcheur. Mais le fouet s'allonge et
l' « atraction >> rostrale s'amplifie; le groupe rostral de A se multiplie,
puis double sa rangée. La sou~?- rangée proximale s'éloigne de la distale car
l'article s'allonge de plus en plus. Arrive un moment, où dépassant la
« mesure », il se sépare en deux et ainsi naît la section incomplète BA.
Le même phénomène se poursuit : allongement du fouet, « attraction »
rostrale, multiplication des soies (fig. 202, art. 10-ll), duplication des
rangées (fig. 202, art. 12), écartement de la rangée proximale et séparation des articles 0.
On peut concevoir l'éyolution· du fouet aussi d'une façon différente,
mais qui me satisfait moins. Le fouet primitif serait pourvu à chaque
article de quatre groupes distaux de quatre soies chacun ; les groupes
caudal, tergal, rostral et sternal, -disposition également symétrique. Puis
les choses se passeraient ainsi : migration rostrale et disposition consécutive des quatre rangées sur quatre rangs. Le groupe caudal se disso-
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cierait en formant le mode A, avec la caudale restée en place comme
>> ; le groupe tergal se placerait ~econd et donnerait Ca ; le
groupe rostral donnerait B au troisième rang et le groupe sternal fermerait la marche comme Cb. Mais, en même temps, l'allongement des articles
provoquerait leur division et l'on aurait un fouet formé par des sections
B) (Ca + A) qui est celle de Mancasellus. Puis une
à formule : (Cb
nouvelle division donnerait la section actuelle de quatre articles. Quoi-

« témoin

+

T.
1

1~

1

R._

. 1

_c.

- - +.--

o.

Fm. 210. Diagramme d'une s~ctlon eomplêtc de la rt'gion M du fouet du g~nre .A.se/lus ; proj~etion w rtieal,. de ln
disposition de A, Ca, B ~tC~, quand les mOdes sont franchement altt•mcs, ~migrnnt.s ~t disp<•rst's;
pour l'explication <les kttr~s, voir la Dg. 171.

que je ne sois pas un fanatique de la loi << biogénétique fondamentale »,
je suis forcé de constater que cette conception de l'évolution du fouet
dans le temps va à l'encontre de ce que nous a appris le développement
actuel des sections aussi bien chez .11fancasellns que chez les autres Asellides. L'ontogénie des stades semble bien une récapitulation de leur
phylogénie.
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Mais tout cela c'est du verbiage cc logique » et je n'ignore pas les
méfaits de la logique pure en zoologie ; entre bien d'autres, les avatars
de Giard avec la Sacculine et les Choniostomatides, qui ne firent qu'à leur
tête et refusèrent de se conformer à ses prescriptions logiques, sont pour
moi choses vécues. Zoologie c'est science et non échafaudage logique
comme les mathématiques; on la bâtit seulement à coup d'observations
et d'expériences, aussi le moindre grain de mil, je veux dire la moindre
observation précise, ferait bien mieux l'affaire. L'excuse de ces ratiocinations est d'attirer l'attention justement sur cette absence d'observations, de montrer dans quel sens il faut les diriger, de signaler la grande
importance qu'a la solution du problème pour la phylogénie des Crustacés ; elles servent aussi d'introduction pour ce qui va suivre : la discussion du cas Mancasellus et celle d'une paire de fouets cc tératologiques>>.

XIV. -

Morphologie du fouet des Antennes II des Mancasellus.

On a vu (p. 582) que chez les deux espèces de Mancasellus étudiées,
le fouet n'est pas constitué comme chez les autres Asellides, en ce qui
concerne le nombre des articles par section et souvent le nombre des
soies des modes B etC. Pour M. tenax (fig. 203) la formule flagellaire est:
(Art. 1 +A)- P = (B +Ca+ A)- M = (Cb
B) (Ca+ A) 12· ... - (Cb
B) (Ca+ A) 5 - (Cb
B) Ca A 4 - (Cb
B) C~ A 3 (am Cb1
amB1) Ca am A2-amCb1 am B1 am Ca1 am A 11- D =
am Cb 1 amB1amCa1- U. Pour M. macrurus (fig. 202) la formule est
un peu différente : (Art. 1 +A) -P =BA- (Cb
B) A-M=
(Cb
B) (Ca+ A) 17- ... - (Cb
B) (Ca+ A) 3 - (Cb
B) Ca
A2- (Cb
B) CaA1- U.
La section complète chez Mancasellus est formée, au point de vue
modes, exactement comme chez les autres Asellides, c'est-à-dire : Proximal+- Cb B Ca A --..Distal, seulement chez ceux-ci, après la transformation de A en (Ca+ A) et de Ben (Cb
B), les deux articles se segmentent de sorte que chacun de51 quatre modes est porté par un article
B)
isolé ; au contraire, chez Mancasellus les articles (Ca+ A) et (Cb
ne se segmentent plus et la section complète est formée par deux articles, chacun pourvu d'une double rangée de soies parfaitement modale
et se succédant dans l'ordre normal.
Le voilà « the missing link » ! Voilà au moins un des chaînons qui
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relient la section monovalente du fouet primitif à la section actuelle _quadrivalente !
Eh bien ! non ; interpréter ainsi ces faits, c'est commettre une grave
erreur. La section« bivalente» des Mancasellus n'est pas maintenue par
arrêt d'évolution à un stade par lequel a passé la section quadrivalente,
c'est un stade de l'involution de cette dernière; la section de Mancasellus n'est pas sur la grande voie orthogénétique définie par la formule:
Proximal-fA- (B+A)-BA-B(Oa+A)-BOaA-(Ob+B)
OaA ...... Distale, en deça du stade actuellement atteint : Ob B Ga A ; elle se
situe au delà de ce stade,_ sur ùn sentier latéral, car elle en dérive. _ll
n'est pas difficile de le démontrer.
La lignée des M ancasellus est la plus spécialisée de toutes les lignées
d' Asellides connues ; les preuves de cette assertion ont été fournies antérieurement (1920 a). Je crois que la cause, sinon unique du moins principale, de cette spécialisation est le procédé de défense peltastique 1
adoptée par leur lignée 2•
n est possible de trouver chez des animaux très spécialisés, un ou
plusieurs caractères très primitifs, et j'ai découvert moi-même des cas
semblables ; la présence d'un fouet paléogénétique parmi les organes
si néogénétiques de cette lignée n'est pas à exclure a priori, mais il y a là
une cause de « suspicio~ légitime ». La structure du fouet doit néanmoins décider, or elle décide. Les sections les plus distales, donc les premières formées après le stade larvaire, sont quadrivalentes, puis trivalentes, et ce n'est qu'ensuite qu'apparaissent les bivalentes; la région
prolifère fonctionne donc d'abord comme chez les autres, puis· son activité se. réduit à trois articles par section et finalement à deux. L'ontogénie est, cette fois encore, la 'récapitulation de la phylogénie; la lignée
mancasellienne portée sur le chemin de la destinée avec quatre articles
aux sections, comme ses consœurs, les a réduits d'abord à trois, puis à
deux pour les raisons personnelles, refaisant en sens contraire, au point
de vue de la « valence » des sections, le chemin parcouru par la souche.
1. Terme dérivé de 7tÙ'I'ac.-r-.j.; = Guerrier qui combat avec le bouclier court, Je propose ce nom nou\"eau
pour désigner un mode de défense trés répandu dans le monde animal, parce que trés efficace, et qui consiste i\
faire • le bouclier • sur un support, comme les Patelles, les Chitons, les Coccldos, etc. Or à cette époque d'inutile
baptême de choses déjà trés b.ien nommées, Il faut encore une longue périphrase pour désigner ce procédé si
souvent décrit.
w
Et puisque j'en suis aux procédés de défense, pourquoi ne désignerait-on pas, celui adopté. par le Glomméride,
l'Armadllllum, ete., également trés répandu, par les termes: dé/eme siBphaeroomique de au-6'f'ac<pilol'"' =se
' rouler on boule, ou plus simplement : dl!fm••• spMromiqut 1
2. Je déduis ce qui précède de considérations purement morphologiques, car hL bionomiedccesanlmauxest
complètement Inconnue.
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Mais qu'on ne s'y méprenne point. Ces comparaisons « itinéraires >>
sont simples jeux de mots ou mieux : de chiffres, car il ne s'agit nullement
ici d'un cas de réversibilité de l'évolution. C'est même exactement le
contraire, un bel exemple d'irréversibilité. . 1
La section mancasellienne a comme formule : (Ob+ B) (Ca+ A)
formule qui n'est pas ·représentée parmi ~es stades ontogéniques des
autres Asellides et qui ne peut même pas être réalisée par leur processus
de segmentation. En effet, BA devient B (Ca+ A), puis B OaA ; cc
n'est qu'après, que cette section trivalente se transforme d'abord en
(Ob+ B) Ca A et devient finalement la quadrivalente : ObB Ca A.
Cette considération suffirait, à elle seule, pour démontrer que la section
bivalente mancasellienne n'est pas paléogénétique, mais une transformation néogénétique de la quadrivalente.
Mais si la section de type mancasellien ne peut être produite par le
processus asellidien normal de prolifération, il doit y avoir un autre
processus qui lui permet de naître ; l'étude des régions P nous .montre
qu'il en existe même deux.
Le premier processus; qui paraît le plus général 1 s'observe aussi
bien chez M. macrurus (fig. 202) que chez M. tenax (fig. 206). L'article l
fournit comme d'habitude seulement des A, et ceux-ci des BA. Mais le
stade suivant n'est plus B (Ca+ A); c'est B qui forme d'abord sa rangée
0 de sorte que la section devient: (Ob+ B) A. La formule« théorique»
de la formation çles premières sections, les quadri et trivalentes, est
l'asellidienne, puis cette formule devient: Proximal+- Art. l puis (Art. l
+A)- A - (B +A)- BA- (Ob+ B) A - (Ob+ B) (Ca+ A)__.
Distal. Cette révolution ne va pas sans déranger l'impeccable ordre de
succession que nous avons appris à connaître chez les autres Asellides.
Ainsi au fouet gauche d'un M. tenax (fig. 206) pour la première fois on
observe une section incomplète (Ob
B) A (art. 7-6) succédant à une
section complète (Ob+ B) (Ca+ A) (art. 5-4). Mais ces inversions de
processus et de stades sont l'apa;nage habituel des involutions.
Le second processus n'est indiqué que ·sur un seul fouet (fig. 203)
de M. tenax. L'article lest au sta_d e (Art. l
A) ; l'article 2 porte, normaA ; les articles 3 et 4 forment
lement développé, les trois modes B + Ca
la section complète : (Ob +~)(Ca+ A) suivies par le reste des sections
complètes. de M. Ce n'est peut-être qu'un cas tératologique, mais je ne

+

+
+

1. Cod avec ln réserve que je n'ni pu étudier que six exemplaires.
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puis l'affirmer faute de matériel suffisant. Il se peut aussi que ce soit un
processus de développement et dans ce cas la formule « théorique » de
la région P devient : Pro x. +- Art; 1 puis (Art. 1 A) -A - (B
A)
- (B +Ca+ A)- B (Ca+ A)- (Ob+ B) (Ca + A) -+Dist.ou bien:
Prox. +- Art. 1 puis (Art. 1 +A) - A - (B + A)- (B + Ca+ A)
-(Ob+ B +Ca+ A)- (Ob +B) (Ca+ A) _,. Distal.
Ces formules sont identiques à celle des autres Asellides pour ce qui
concerne la production des modes ; la seule différence résulte de la non
séparation des articles C chez Mancasellus. Des ces prémisses on peut
déduire quelques considérations intéressantes.
M. tenax possède sous beaucoup de rap:rorts une organisation plus
primitive que M. macrurus ; il semble que c'est le cas aussi pour le fouet
qui porte encore ·des sections quadrivalentes et qui utilise encore un
processus d'accroissement asellien.
On a vu que ce dernier processus est provoqué par la tendance orthogénétique à l'allongement des antennes dans toutes les lignées aselliennes.
Mais supposez que chez une de ces lignées, à partir d'un certain moment
de leur histoire, la tendance contraire se manifeste, c'est-à-dire la tendance au raccourcissement ; que va-t-il sc passer 1 Les modes vont
continuer à se former, mais comme les articles nouveaux s'accroîtront de
moins en moins en longueur, .ils se diviseront aussi de moins en moins.
Le processus asellien se modifiera et forcément prendra la forme d'une
des formules mancaselliennes de plus haut d'abord, et ensuite celle de
B) précédent
la formule plus générale à inversion de stade (Ob
(Ca + A), car dans les deux cas, allongement ou raccourcissement, l'influence de la « tendance » augmente avec l'âge des articles ou régions
d'article.
Or il est certain que Mancasellus montre cette tendance au raccourcissement des antennes, tendance probablement p~ovoquée par l'adoption du système peltastique de défense.

+

+

+

XV. -

Étude d'un cas tératologique.

Ce travail est basé sur l'étude de plus de cinquante paires de fouets ;
or sur ce nombre je n'ai trouvé qu'un seul exemple de structure« désordonnée >>. Il s'agit en l'espèce d'un ~ (8 mm.) d'Asellus cavaticus SCH.
dont le fouet gauche (fig. 173) aussi bien que le droit (fig. 174) présenAROH. DE ZOOL. EXP. ET G~N. -

T. 63. -

F. 4.
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taient dans leur région proximale toutes sortes d'anomalies dans la
composition des sections et des modes.
On comiaît l'aide précieuse que la tératologie a prêté à l'anatomie
normale ; il convient donc d'étudier de près cet exemplaire en le comparant à l'exemplaire normal (fig. 172). Cette étude montrera aussi
de quel ordre de grandeur est l'cc inertie >> qu'oppose aux influences
déréglantes le système énergétique qui préside à l'organisation normale, donc cet examen sera une bonne vérification des lois ·que j'ai
établies et fournira peut-être des indications sur le sens des variations
possibles.
Constatons d'abord qu'aux deux fouets, la région M comprise ·
entre. les articles 20 et 35 est formée par quatre sections normales,
mais que le reste du fouet est anormal. Notons ensuite les considérables migrations effectuées par de nombreux modes ; ainsi les
Ca no 174, ~2, 26, 30, 34 arrivent au bord caudal ; B no 173, 29, 33 est
devenu tergal, et même les C montrent la tendance à envahir la moitié
tergale.
Etablissons maintenant la formule de ces fouets, en nous servant des
conventions complémentairAA suivantes : les sections du fouet gauche
seront cc formulées >> sur la nioitié gauche de la page en face des sections
correspondantes du fo~et droit qui seront imprimées sur la moitié droite.
Si la détermination d'un mode irrégulier est néanmoins certaine, nous
ajouterons à son symbole les lettres am ; si elle est douteuse nous l'accompagnerons d'un signe d'interrogation, et si la détermination n'est pas
possible, nous le qualifierons d'amodal par les lettres am.
N° DES ARTICLES
1
2

3
4
5
6

7
8

FOUET GAUCHE (fig. 173)
art. l
(Bam +A)
(Bam +A)
B
(Caam +A)
Bam
ca·
A

FOUET DROIT (fig. 17-!)
art. l
A
(B +A)
(B +A)
Cbam + B)
(Caam + Aam)
(Cbam + B)
(Caam +A)

OBSERVATION.- J~fais remarquer que les article~ 4-8 forment des
sections incomplètes à succession normale de modes ; à gauche: art. 4-5
= B (Ca+ A) et art. 6-8 = B Ca A; à droite: art. 4 = (B +A),
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art. 5-6 = (Ob + B) (Ca+ A) et art. 7-8 =(Ob+ B) (Ca+ A), mais
ces deux dernières sections de type mancasellien.
9-10

Bam A

(Ob+ B) A

(~)

ÜBS. - Le Bam à six soies est probablement un (Ob + B) mal venu;
le A ( 1) de droite est certainement un A, · mais les trois soies sternales
sont-elles des rostrales du ;mode A émigrées ou 1bien doit-on écrire
cette phanérotaxie ainsi: (Ca + A am). Je penche pour la première interprétation.
Obam B (Oaam
A)
(Ob
B) Ca Aam
11-13

+

+

A gauche, l'article 13 est certainement pourvu d'un mode A
et d'un autre mode qui ressemble à un B, mais comme il y a déjà un B
dans cette section ce doit être un Ca« émigré». A droite, je crois que la
phanérotaxie de l'article 13 doit être interprétée comme celle de l'article 10. Si on l'interprète comme un .(Ca+ A), nous devons attribuer à
B) am (Ca + A) donc lui accorder cinq
la section la formule : (Ob
rangées de soies.
ÜBS.-

+

14-16

Obam B (Oaam +A)

(Ob + B) Ca A

ÜBS. - A gauche, la section est identique à sa précédente ; à droite,
B) Ca A ayant la même
c'est incontestablement une section (Ob
n allure » que la précédente, ce qui me justifie d'avoir attribué à cette
dernière la même formule.

+

17-20
ÜBS. -

BamOaA

BamOaA

Les B à six soies sont probablement des (Ob
21-35

+ B) avortés.

M normal de quatre sections.

Les fouets se terminent de façons diverses; celui de gauche par l'article 42 amodal, la section incomplète art. 39~41 = Bam Ca Aam et la
section incomplète art. 36-38 = Obam Bam (Ca 1 + A), car l'A 38
à six soies représente probablement l'avortement du groupe (Ca + A).
Celui de droite se termine par les articles 36 à 40 à rangées indéterminables soit parce qu'elles sont amodales, soit parce qu'elles sont irrégulièrement distribuées ; l'article terminal ne porte que deux soies,
preuve que cette pointe de fouet a dû subir quelque traumatisme avec
régénération consécutive.
Nous avons donc retrouvé chez ces « monstres » la même organisation fondamentale que chez les fouets normaux, mais modifiée par la
présence simultanée de « dérogations aux lois >> et de malformations, pour ,
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la plupart déjà rencontrées, mais isolées et de façon tout à fait sporadique
et exceptionnelle, du moins chez les Aselliens. Nous constatons la tendance à l'avortement des stades (Ob+ B) et (Ga+ A) avec fusion et
réduction consécutive de leurs deux rangées, ce qui produit l'inversion
apparente des stades, qui s'ajoute à l'inversion réelle qu'on constate
également et qui est probablement produite par l'avortement définitif
ou l'inhibition provisoire de la naissance des O. On voit apparaître des
stades nouveaux: le (Ob+ B) A qui montre une inversion dans le rythme
de la segmentation des art. A et B, et le (Ob
B) (Ga+ A) qui dérive
du premier. I( faut signaler aussi les migrations considérables, mais
désordonnées des modes et la longueur inusitée de la région P qui s'attribue 18 articles formant 8 à 9 sections incomplètes.
A cause de quelques-uns de ces caractères, et notamment des stades
(Ob + B) A et (Ob+ B) (Ga+ A), l'aspect de ces fouets est mancasellien ; cette similitude n'est pas urie simple coïncidence. Si la« tendance>>
au raccourcissement des antennes est la cause des dérogations aux lois
aselliennes que l'~m constate dans la structure du fouet des Mancasellus, c'est une cause analogue qui a produit les deux fouets monstrueux
de l'A. cavaticus. On ne peut interpréter autrement que par un « piétinement sur place >> le nombre excessif des articles de la région P combiné avec l'augmentation des stades à deux rangées de soies.
Bien entendu, la « tendance >> au raccourcissement antennaire chez
M ancasellus est un facteur héréditah·e provoqué par un changement dans
le comportement de la lignée, tandis que chez A. cavaticus, il s'agit d'un
accident individuel qui met obstacle à l'allongement normal des fouets.
L'augmentation du nombre des articles de la région P peut être provoquée aussi par l'allongement' rapide du fouet (v. p. 573), mais dans ce
cas, la succession des sections incomplètes, doublées ou triplées, se fait
dans l'ordre normal, les rangées de soies sont inodales et. l'on ne constate
aucun des signes d'involution, fusion ou avortement, qui sont si fréquents
dans le cas de raccourcissement antennaire.

+

XVI. -

Postface.

Par la publication de cette Note, limitée aux seuls Asellides, je ne
puis avoir la prétention de fournir une histoire complète, et encore moins
définitive, du fouet. N'aya'nt pu disposer de loisirs suffisants pour accu-
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rouler des matériaux plus nombreux et plus variés, je me suis proposé
des buts beaucoup plus modestes.
D'abord de démontrer un certain nombre de faits qui me serviront
prochainement dans la discussion de la morphologie des antennes Il.
· Établir ensuite les bases d'une morphologie vraie et d'une morphogénie réelle du fouet, car depuis longtemps j'étais convaincu de l'inexactitude des idées courantes sur le sujet.
Montrer enfin le grand intérêt que l'étude du fouet peut présenter
pour l'histoire naturelle des Crustacés, et même en biologie générale,
et inciter les confrères à s'engager sur la voie actuellement ouverte.
Il me semble que ces buts sont maintenant atteints.
Il reste cependant à accomplir une tâche immense : la morphologie,
la morphogénie, l'embryologie et la physiologie comparée du fouet.
N'ai-je pas raison de protester derechef contre la fallacieuse formule de
certains biomécanistes hyperesthésiés : << la Zoologie est faite », et peuton me reprocher la véhémence des termes employés dans mes vitupérations antérieures contre cette fausse maxime, si dangereuse pour le
développement de la zoologie et pour la formation intellectuelle des jeunes
biologistes 1
Des anatomistes, des histologistes, des embryologistes nombreux,
même beaucoup de biomécanistes, se sont occupés de l'antenne des Asellides et ils sont tous passés à côté de la VÉRITÉ ; pour l'aider à sortir
du puits, il a fallu qu'un taxonomiste y descende. Ce n'est certes ni la
science, ni l'habileté technique qui manquait à ces distingués savants;
à mon avis, il leur manquait la méthode, celle qu'utilisèrent avec de si
heureux résultats les anciens naturalistes et qui, perfectionnée et mise
à jour, sert aux ta:xonomistes scientifiques actuels, méthode sur laquelle
j'ai souvent insisté, et même dans ce mémoire (p. 590).
Que cette taxonomie soit autre que la traditionnelle qui est sœur de
la philathélie et des autres « manies» ayant pour objet de ramasser des
choses plus ou moins semblables pour les disposer en ordre arbitraire,
je l'ai déjà maintes fois indiqué ; que la taxonomie ne puisse être autre
chose que de la phylogénie appliquée, qu'elle soit par conséquent l'une
des sciences les plus synthétiques de la biologie, je le soutiens depuis
longtemps ; qu'il y ait grave danger d'erreur à ne pas suivre ses préceptes, méthodes et enseignements, je l'ai déjà montré ailleurs (1920,
p. 61), mais cela résulte encore, clair comme le jour, de ce mémoire.
Car veut-on réfléchir un peu à ce que peuvent valoir maintenant
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les conclusions tirées des études biomécaniques (régénération, direction
de la différentiation dans le développem~nt, etc.) si nombreuses effectuées sur des antennes dont_on ignorait la structure exacte et la double
direction de sens opposés, de son développement 1
Je me suis permis ces quelques réflexions finales dans l'assurance
qu'on les prendra pour ce qu'elles sont: de modestes critiques et d'humbles
conseils dépourvus de toute malice, car chez les vieux naturalistes on
ne trouve pas, comme chez le scorpion, in cauda venenum.

XVII. -

Bordereau des formules flagellaires.

Conventions pour l'établissement des formules et explication des signes
Les numéros de la première colonne de gauche renvoient aux figures
et diagrammes correspondants. - Les exposants indiquent seulement les
nombres atypiques de soies, car les symboles des modes typiques n'en
portent pas ; l'exposant 0 désigne les articles nus; l'astérisque indique
les soies en formation dans des bulbes sétigères. -Les sections incomplètes compoi::!ant la région P ~ont séparées par des tirets,- et les articles composant la région D, par des virgules. -Les articles pourvus d'une
seule rangée de soies sont désignés par les symboles de leurs modes ;
les articles à plusieurs rangées par les symboles de ces rangées réunis
par le signe plus :
et isolés par des parenthèses : (). - Les rangées
amodales, à mode pourtant déterminable sont indiquées par la lettre z
ajoutée aux symboles : Az, Gaz, Bz, Obz; les déterminations hypothétiques par la lettre x : Ax, Oax, Bx, Obx ; les indéterminables par les
lettres· am. -:- Le chiffre : 0 dans les colonnes M et D indique que ces
régions ne sont pas représentées dans le fouet correspondant. - Si un
foùet n'a été que partiellement figuré et étudié, si sa région M est incomplète et siD manque, on inscrit dans la colonne M les lettres : inc. et dans
la colonne D le point d'interrogation: 1.- Le nombre des sections complètes composant la région M est indiqué par le chiffre pliwé à gauche
de la formule des se.ctions.- En-lisant les formules de gauche' à droite
on a la succession des articles du proximal au distal ; l'article terminal (région U) est omis.
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Observations générales

Pour identifier les articles des pattes des Arthropodes, C. BoRNER
(1921) prend comme repère les articulations et cherche à reconnaître
une articulation principale. Il croit pouvo'r donner ce titre à celle du .
<< genou », la fémoro-tibiale des Insectes, et partant de cette articulation
qu'il suppose homologue chez tous les Arthropodes, il compte chez les
différents types, le nombre des articles en direction proximale et distale.
Il arrive ainsi à donner un tableau des homologies des divers articles des
pattes de tous les Arthropodes (1921, p. 687).
E.-G. RACOVITZA (1923, p. 95) a déjà montré ce que cette méthode
a de «scabreux», car, dit-il, les articulations «se montrent soumises sans
résistance aux vicissitudes des adaptations variées et peuvent disparaître souvent sans laisser de traces ».
« II n'en est pas de même pour les articles. Si modifiables qu'ils
« soient, ils ont une plus solide mémoire de leur structure ancestrale et
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« ne disparaissent pas sans laisser de traces : des rudiments de leur bord
<< distal ou de leurs phanères. >>
Nous allons voir que ces principes ont leur pleine application en ce
qui concerne la patte des Insectes.
C'est un fait qui n'est plus mis en doute par personne, que la patte
des Insectes doit dériver du même type primitif que celle des Crustacés. Elle
a donc dû être constituée primitivement par une hampe (sympodite) à
trois articles : praecoxa, coxa et basis, et par deux rames de cinq articles :
ischium, méras, carpos, propodos et da~tylos, dont seule la rame interne,
ou endopodite, forme la région distale de la patte. Ce sont donc huit
articles (trois du sympodite, cinq de l'endopodite) qu'a dû pri:rrlltivement
avoir la patte d'un Insecte. La question se pose donc de savoir comment
les huit articles ancestraux peuvent se retrouver dans la patte des Insectes
actuels.
Si on compare la patte d'un Insecte à celle d'un Crustacé marcheur,
comme par exemple celle d'un Asellus, dont on peut tenir les articles
comme identifiés avec exactitude (RACOVITZA, 1923, p. 90), on constate
au premier abord qu'il existe entre les deux types de grandes analogies,
tout au moins dans le bout basal. Le basis, support immédiat des rames,
doit se retrouver chez l'Insecte pour les mêmes raisons que chez le Crustacé, et il semble bien qu'on puisse affirmer qu'il est représenté par la
hanche. Coxa et praecoxa, très involués chez l'Isopode, doivent l'être
aussi chez l'Insecte, et le petit sclérite appelé trochantin, qui se trouve
caché dan" la cavité coxale des Coléoptères, est vraisemblablement un
vesLige du coxa. Le trochanter eat, par suite, un iachium et le fémur un
méras. Tout cela est, d'ailleurs, admis sans conteste par les morphologistes et rien dans la disposition des articulations, toutes très simples,
ni dans celle de la musculature, ne fournit le moindre argument en opposition avec cette manière de voir. Hanche, trochanter et fémur portent,
surtout chez les larves, des soies en position définies et ces .;oies paraissent
bien n'être que les restes des rangées longitudinales de phanères primitives.
Mais les choses ne sont plus si simples dans le bout diatal de la patte
de l'Insecte, au delà du «genou >J, c'est-à-dire de la fameuse articulation
principale de BoRNER. Pour se faire une opinion, il sera nécessaire d'examiner la patte tout d'abord chez les larves, ensuite chez les adultes.
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I. La patte larvaire des Coléoptères.
Il existe différents type3 de pattes larvaire'3 chez les Coléoptères et
il ne semble guère qu'aucun auteur ait jamais eu le souci de bien les
homologuer. Si on excepte les pattes atrophiém, de certaines larves ou
celles ayant subi des adaptation'3 spéciales, on constate tout d'abord
qu'il y a des pattes marcheuses de six articles et d'autres qui n'en ont
que cinq.

FIG. 1. Patte postérieure droite,' face postérieure, d'une larve du Trec/ms Breuili Jennn. ( x 150). - h, hanche;
!r, trochanter ; je, fémur ; me, médius ; ti, tibia ; !a, tarse ; B., tarse du môme, à un plus fort
grossissement.

Les larves des Trechinae, comme celles de tous les autres Adephaga,
ont six articles (fig. 1). Tous le3 auteurs s'accordent pour y voir une
hanche, un trochanter, un fémur, un tibia, un tarse de deux articles,
dont le deuxième ou terminal est en forme d'ongle. Chez tous les autres
Coléoptères dont les pattes larvaires ont cinq articles, par contre (fig. 2),
on dit que le tarse n'est formé que d'un seul article en forme d'ongle. La
déduction s'impose naturellement que la patte larvaire de l'Adéphage,
avec son tarse de deux articles, est « plus évoluée » que celle à tarse
uniart1culé des autres Coléoptères. Tous ceux qui ont écrit sur la morphologie des larves de Coléoptères, J.-C. Scru6DTE, E. PERRIS, A. B6VING,
Fr. van EMDEN, ont été de cet avis et personne n'a jamais pensé que le
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prétendu tibia de la la.rve de Trechus pourrait ne pas être du tout homologue de celui d'une patte larvaire de cinq articles. Moi-même, sa.ns y
avoir réfléchi, j'avais jusqu'à présent identifié le.3 articles de cette
manière chez les Bathysciinae (1911, p. 92) et chez les T1·echinae (1920,
p. 518). Or on va voir que c'est là une erreur.
Il n'est d'ailleurs pas absolument certain que toutes les pattes
à cinq articles. de larvea de Coléoptères soient superposables. J'ai
même quelque soupçon que celle des Hétéromères a dû subir llllü
évolution spéciale. Je me garderai donc, dans les pages qui suivent
de prendr'e des exemples dans des groupes trop divers et je vais surtout examiner ce qu'il est possible de tirer de la comparaison do
deux groupes homogènes que je connais bien, les TTechinae ct les
Bathysciinae.
Le dactylos des larves. - On doit se demander tout d'abord ce qu'cl't
l'ongle qui termine la patte des larves. Est-ce un article on une simple
phanère spécialisée ? Chez les Crustacés, l'ongle terminal est une phanère ; mais chez les larves de Coléoptères il n'en est pas de même ct
l'ongle est certainement un article, c'est-à-dire le dactylos lui-même.
L'articulation de l'ongle unique des Bathysciinae (fig. 2 et 8) ou dos
'l'rechinae (fig. 1 et 7) est semblable à celle d'un article ordinaire ; scR
mouvements sont produits par un long muscle fléchisseur faisant évidemment partie de l'appareil musculair.:~ normal de la patte. D 'autre
part, l'ongle est creux, comme un article et surtout il porte lui-même
des phanères aussi développées que celles des autres articles. Quand il
y a deux ongles, ils sont souvent égaux (Harpalinae), mais aussi parfoi:;
inégaux, comtne chez les NebTia (fig. 3). On constate alors aisément
que le grand ongle, placé du côté antérieur, est seul en connexion avec
le muscle long fléchisseur et correspond par suite, comme l'ongle unique
des Trechus, à l'article terminal de l'appendice ou dactylos. Le deuxiènw
ongle, plus petit, placé du côté postérieur, n'a pas de muscle propre et
doit certainement n'être qu'une phanère distale de l'article précédent ou
propodos, qui se différencie pour jouer le rôle d'ongle. C'est en somme un
éperon, et il n 'est peut-être pas inutile de rappeler que le péréiopode d'un
Asellus présente, exactement à la même place, une large phanère modifiée qui a reçu le nom de talon du propodos (E.-G. RAcovrTzA, 1923,
. p. 104, fig. 142).
L'ongle, ou l'un des deux ongles terminaux de la patte larvaire drs
Coléoptères, correspondent donc à l'article terminal, au dactylos. Il s'cu
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suit que l'article précédent, c'est-à-dire l'avant-dernier article de la
patte larvaire, doit être le propodos.
Il n'a pas manqué de me sembler étrange, a p·riori, que le propodos
devienne un tibia chez les Bathysciinae par ex::lmple (fig. 2) et par contre
un tarse chez les Adephaga (fig. 1). Ce même avant-dernier article est
en effet semblable dans l'un et l'autre cas; ï a la même forme, les mêines

h.

2.

Fm. 2. Patte intennédiairc droite, fnce postérieure, d'une larve du Brcnilia trianuulum Sh. ( x lGO).- Tt, hnnrhc;
tr, trochanter ; {e, fémur ; ti, tibin ; ta., tnrse.
Fm. 3. Tibia et to.rse postérieurs droits, face postérielll"e, d'une larve du ·Nebria andalusiaca Rnmb,
(x 80). -ta, taree ; O., deuxième ongle, dérivé d'une épine du propodos.

phanères et en particulier toujours les mêmes deux petites épines distales
ct tergales. Son articulation avec l'ongle se présente toujours de la même
manière. Je conclus donc que cet avant-dernier article doit être homologué au propodos chez toutes les larve3 de Coléoptères et que s'il devient
tibia chez les uns (Bathysciinae), c'est aussi tibia qu'il doit être chez les
Adephaga.

Cette interprétation conduit donc à reconnaître qu'il existe chez
l'Adéphage (fig. 1) un article de plus à la patte, entre le tibia et le fémur,
c'est-à-dire au niveau du « genou ». Cet artic]a serait le carpos. S'il en
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est bien ainsi, la patte larvaire de l' Adéphage est donc non pas plus
évoluée que celle des autres Coléoptères, mais au contraire bien plus
primitiv~, puisqu'elle a encore son carpos, et c'est la patte à cinq articles
des Bathysciinae qui est plus évoluée, le carpos ayant dû s'atrophie~
et disparaître dans l'articulation fémoro-tibia1a.
Cette manière de voir m'a donc conduit à examiner de plus près la
fameuse articulation principale de BoRNER, le genou des pattes de larves
à six articles et celui de celles à cinq articles. S'il est exact qu'un article',
le carpos, ait disparu dans le genou de ces dernières, que cette articulation soit donc secondaire, on doit retrouver dans sa structure dea traces
de cette involution. La comparaison de la patte des larves de Bathysciinae
avec celle des Trechinae m'a montré effectivement qu'il en est bien ainsi.
Le genou des pattes larvaires. - Les articulations de . la patte des
larves d~s Trechinae sont toutes semblables et extrêmement simples.
A toutes les jointures, il existe du côté de l'extension deux petits plis
longitudinaux chitinisés, accolés l'un à l'autre et unissant l'article proximal au bord basal de l'article distal (fig. 5). Ces plis jouent le rôle de
charruère. Pendant la :flexion, la partie basale de l'article distal, opposée
à la charnière, s'invagine dans le bout de l'article proximal (fig. 4). Cc
type d'articulation en charnière est évidemment très primitif; il est
facile de constater qu'il est constant chez les Adephaga et qu'il n 'y a
jamais aucune différence entre toutes les articulations de leurs articles,
depuis la coxo-trochantérienne jusqu'à l'articulation tarsale.
D'après les articulations, il ne semble donc y avoir aucun article
involué dans la patte des larves des Adephaga. D'ailleurs il est facile de
voir qu'il ne peut pas y en avoir. Sachant que la hanche est un basis
et l'ongle un dactylos, on trouve entre eux toute la succession : ischium,
méros, carpos et propodos. La patte larvaire d'un Adéphage est donc tout
à fait homologue de celle d'un Asellus (RACOVITZA, 1923, p. 90). Autant
qu'on peut en juger à un premier examen, cette structure se retrouve
chez les Gampodea et aussi chez les larves. de Trichoptères, ce qui n'est
pas étonnant puisque les Trichoptères sont un groupe très primitif.
Comment faut-il nommer ~es articles d'une patte larvaire d' Adéphage 1 On a vu que leur propodos est un tibia et qu'il y a donc, entre le
fémur et le tibia, un article (carpos) qu'il faut pouvoir désigner. Je propose de le nommer «médius)); on dira donc que la patte des larves des
Adephaga est formée par six articles, à savoir: hanche, trochanter, fémur ,
médius 1 tibia et ~arse 1 correBpondant respectivement aux basis, ischium,
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méros, carpos, propodos et da.ctyloEi de l'appendice segmentaire primitif.
Chez les larves de Coléoptères autres Ej_Ue celles des Adephaga, la
patte n'a que cinq articles. Il faut donc que le sixième ait disparu quelque
part. Il est facile de s'assurer que cela n'a pu se faire que dans une articulation, car jamais aucun article ne montre trace de soudure dans sa
continuité. Plusieurs indic~s d'ailleurs donnent à croire que c'est bien
o.

FIG. 4. Genou de le. patte Intermédiaire droite, face postérieure, d'une larve de l'Ibero!rechU& Boivari Jeann.
(x 280). -te, fémur ; me, médius ; ti, tibia ; c, ch:unillres articulaires ; tl, muscle long fléchisseur du tarse ; e., extenseur du médius ; a., fléchisseur du médius.

FIG. 5. Charnit're articulaire du même, vue du el\té tergal.
FIG. 6. Genou de le. patte postérieure droite, face postérieure, d'une larve du Breuilia !riangulum Sh.
(x 280).- fe., fémur ; ti., tibia ; o,. olécrllne recevant l'insertion de l'extenseur ; .fi., long fléchis,
seur du tarse ; a, fléchisseur 'du tibia ; c, extenseur du tibia.

le carpos qui a disparu au niveau de l'articulation du genou. On peut le
voir d'abord à la disposition des muacles, ensuite à la forme même de
l'articulation.
La musculature de la patte montre que le bord basal chitinisé du
tibia de la larve des Bathysciinae (fig. 6et 8) doit correspondre au médius
de la patte des larves de Trechinae (fig. 4 et 7). Le long fléchisseur du
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traverse l'articulation unique des Bathysciinae, comme il traversait les deux articulationa proximale et distale du médius. Les muscles
extenseur et fléchisseur du médius, contenus dans Je fémur des Trechinae,
se retrouvent comme
extenseur et fléchisseur du tibia chez les
Bathysciinae. Le faisceau accessoire du long
fléchisseur du tarse a
son insertion proximale dans le médius
(fig. 7); l'involution
de ce médius dans le
bout basal du tibia a
naturellement reporté
cette insertion dans le
tibia des Bathysciinae
(fig. 8). Quant aux
muscles médio-tibiaux,
ils ont forcément disparu chez ces derniers.
Tout dans la disposition des rn uscles chez
les Bathysciinae indique donc que le médius ou carpos a dû
disparaître dans l'arti8. ·
culation du genou.
La forme de l'articU:lation parle encore
dans le même sens. Il
faut reconnaître d'abord que l'articulation
FIG. 7. Schéma de ln musculature d'une patte de arve de Trecl.us.
du genou est souvent
FIG. 8. Schéma de la musculature d'une patte de larve de Bathyaciinae.
simple, du typ3 charFIG. 9. Schéma de ln musculature d'une patte de Trechus adulte.
nière comme les autres,
chez beaucoup de pattes larvaires à cinq articles. Elle ne montre
rien de particulier chez les Staphylinides, au moins chez ceux que j'ai
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examinés. Mais par contre, le genou des larves de Bathysciinae présente une certaine complication qui semble bien en rapport . avec le
fait que l'articulation est complexe. D'autre part, cette complication est une ébauche évidente ,de l'articulation de la patte adulte, ce
qui · prouve nettement que le genou
adult0 est absolument homologu~ de
celui de la larve des
Bathysciinae.
Au genou des
larves de Bathysciinae (fig. 6), plu~
da charnière du
côté de l'extension.
Mais on trouve deux
articulations condyliennes dont l'une
est antérieure et
FIG. 10. Patte postérieure gauche, face nntérieure,
d'un Trechus Bordei Peyer, adulte ( x 45).
l'autre postérieure.
Toute<:~ deux sont
semblables, formées par la juxtaposition de deux petits
nodules en forme d~ condyles. Elles déterminent un axe
médian antéro-postérieur, sur lequel le tibia exécute
ses mouvements d'extension et de flexion. Tout le bout
basal du tibia est fortement chitinisé ; du côté tergal ce
bout forme une apophyse arrondie, sorte d'olécrâne sur
lequel s'insère le muscle extenseur. Au côté sternal le
muscle fléchisseur traverse la jointure pour s'insérer
sur le bord proximal du tibia.
Cette articulation bicondylienne est évidemment
secondaire, car elle remplace les articulations en charnières tergales primitives, qui ont disparu probablement dans l'olécrâne tibial. On connaît bien d'autres
exemples d'articulations secondaires sur les appendices des Insectes et
un des plus typiques est celui des articulations mandibulaires. On voit
toujours les articulations secondaires doubles remplacer les articulations
primitives simples, après involution d'un article intermédiaire, amenant
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au contact deux autres articles autrefois séparés. L'articulation bicondylienne du genou larvaire des Bathysciinae laisse donc encore supposer
qu'elle doive renfermer des vestiges du carpos.
On dira donc que la patte des larves de Bathysciinae est formée de
cinq articles, à savoir : hanche, trochanter, fémur, tibia et tarse, correspondant respectivement aux basis, ischium, méros, propodos et dactylos,
et que par conséquent le médius ou carpos a disparu dans l'articulation
du genou.
·
La comparaison des larves de Trechinae avec celle des Bathysciinae
nous montre donc comment le carpos a disparu de leur patte au cours
de l'évolution phylogénique. Cette involution du carpos se répète au
cours du développement ontogénique des Adephaga.
Il reste à voir maintenant comment se constitue le tarse pluriarticulé
de l'adulte, dont on ne trouve aucune ébauche pendant les stades
larvaires.

II. -

La patte des Coléoptères adultes

Le dactylos et l'origine des ongles. - Il est étrange qu'aucun morphologiste n'ait jamais essayé d'identifier l'article terminal de la :eatte
des Insectes. C'était pourtant la première chose à faire afin de déterminer
les homologies des articles.
Il faut évidemment s'attendre à trouver chez l'Insecte le dactylos,
dont l'importance est si grande chez les Crustacés ; mais aucun auteur n'a
jamais supposé que ce dactylos puisse être autre chose que le dernier
article du tarse ou << onychium », c'est-à-dire l'article portant les deux
ongles. Or il est facile de voir que l'onychium ne peut pas être le dactylos.
L'onychium n'a pas plus les caractères d'un article indépendant qu!
les autres articles du tarse ; il n'a pas de muscles propres. D'autre part,
le caractère essentiel du dactylos, article terminal, est de n'avoir pas de
rangée de phanères distale transverse. Il se termine par une phanère
unique ou plusieurs phanères disposées en rangée longitudinale ; on ne
comprend pas que de telles phanères aient pu devenir les deux ongles
parfaitement symétriques du tarse des Insectes.
Si on examine le sommet de -l'onychium de n'importe quel Insecte
Ptérygote, on constate par contre qu'il y existe un petit sclérite qui, lui,
présente bien tous les caractères d'un dactylos. On a souvent noté sa
présence, mais sans s'apercevoir de son importance morphologique.
C'est, en particulier, lui qui fournit le pulville de'3 Hyménoptères et
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probablement aussi les organes adhésifs d'autres groupes d'Insectes.
Pour bien reconnaître sa nature, il faut l'examiner lor>qu'il n'a pas subi
d'adaptations spéciales et qu'il est réduit simplement à son état d'organe rudimentaire. C'est le cas chez les Trechus que j'ai pris comme types
pour ma description.
Ce sclérite, que j'appellerai <<nodule unguéal)>, a l'aspect d'une masse

FIG. 11. Sommet de l'onychium, avec le nodule unguéal et la base des ongles, chez Tr~Xlms Borcki Peyer. (x 280
-.A. face stemalc. -B. face latérale.- C. nodule unguéal isolé, vu par la face sternalc.

chitineuse pyriforme, libre et enchâssée par son gros bout proximal dans
une cupule apicale du sommet de l'onychium (fig. 11, A, B et 0). Sa
partie distale libre porte une phanère unique, en forme de languette
hyaline, courte chez les Trechus, mais très longue chez les Bathysciinae
(JEANNEL, 1911, p. 36, fig. xxx, lanière tactile) ou même parfois bifide,
quoique unique, chez les Staphylinides (Apteraphaenops).
La face tergale du nodule est unie aux ongles par une lame fibreuse.
Sa face ster:o,~le e~t r~t~~çhée a,.~ bord dif.ltal et !ltern.al de l'onychium
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par une lame élastique. La base du nodule enfin donne insertion au tendon
du muscle long fléchisseur du tarse, dont l'insertion proximale se fait
dans le fémur, qui reçoit des faisceaux musculaires dans le tibia, mais
traverse les articles du tarse sans y prendre la moindre insertion, soit
musculaire, soit tendineuse (fig. 9).
, La flexion des ongles est obtenue par un mouvement de coulisse
du nodule unguéal, tiré par son muscle long fléchisseur et entraînant avec
lui les ongles par l'intermédiaire de la membrane fibreuse. Le mouvement antagoniste d'extension est produit par le jeu de la membrane
élastique qui ramène le nodule unguéal à sa position primitive.
II n'y a aucun doute, à mon avis, que ce nodule unguéal représente
bien le dactylos. Quant aux ongles, ce sont deux épines du bord distal
et tergal du propodos qui se sont développées et se sont substituées au
dactylos pour former l'extrémité de l'appendice. On les trouve toujours,
ces deux épines, sur le bout distal du propodos chez l{ls larves de Carabiques (fig. l et 3) et celles des Bathysciinae (fig. 2). On comprend très
bien que le dactylos, avec sa phanère terminale unique, n'ait pas suffi
à l'Insecte, pour s'agripper dans sa locomotion terrestre." Les deux épines
tergales de la rangée distale transverse du propodos sont venues servir
à fixer la patte au sol en se tendànt par-dessus le dactylos. Il a dû y avoir
un moment où la patte venait au contact du sol par trois phanères (les
deux épines du propodos et celle du dactylos). Mais incapable d'accomplir sa fonction de griffe terrestre, le dactylos est entré en régression, tandis que les épines du propodos prenaient un développement
prépondérant.
En somme, chez l'Insecte, le dactylos incapable d'adapter son ongle
unique à la locomotion terrestre, a comme renoncé à l'exercice de cette
fonction, au bénéfice des ongles du propodos. Mais il semble cependant
avoir gardé sa fonction sensitive. On ne peut pas dire évidemment que
le dactylos de l'Insecte porte 'l'homologue de l'organe dactylien des Crustacés ; mais il est remarquable que sa lanière tactile ou ses autres organes
spécialisés sont toujours des organes sensitifs.
Évolution du carpos et du propodos. - Nous avons donc maintenant
deux repères solides pour établir les homologies des articles de la patte
adulte du Coléoptère. D'une part, nous croyons pouvoir affirmer que
hanche, trochanter et fémur sont les basis, ischium et méros. D'autre
part, nous connaissons le dactylos et savons que le bord distal de l'ony-
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chium (article apical du tarse) est le bord distal du propodos. Le problèœ.e
est donc restreint à savoir comment carpos et propodos peuvent avoir
évolué pour former
le tibia et les cinq
articles tarsiens
d'un Trechus.
Les articles du
tarse ne présentent
aucun caractère qui
permette de supposer qu'ils correspondent à des articles
primitifs. Leurs
articulations sont
des plus simples, la
base de chaque article étant seulement emboîtée dans
la partie distale de
1' article précédent.
Aucun article n'a
jamais de muscles
propres ; leur mobilité n'entre en jeu
que par l'action du
long fléchisseur, qui
les traverse en chapelet.
Les articles du
tarse portent deux
rangées de pha nères disposées sur
1'10. 12. .A., sommet du tibia antérieur droit, face postérieure, du Trechu&
Bordei Peycr. adulte ( x150). - B, tarse antérieur femelle droit.,
deux rangées sterface postérieure, du même ( x 150).
nales symétriques
(fig. 12 B) ; mais leur bord distal ne porte pas de rangée transverse. II
existe bien parfois une apparence de rangée transverse (fig. 10), mais il
est facile de vérifier que ces épines distales (fig. 12, B , article basal), ne
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sont pas autre chose que le> dernières épines de la rangée sternale,
déviées sur les faces latérales de l'article. Les seules phanères repré
sentant vraiment d s restes d'une rangée transverse sont les deux
ongles, qui marquent l'extrémité distale du propodos.
Tout indique donc que les articles du tarse sont des parties d'un seul
article fragmenté. On sait, d'ailleurs, que le tarse est souvent uniarticulé
chez les Hémiptères, où il a la même signification et représente aussi
la partie distale du propodos, avec un petit dactylos sous la forme d'un
nodule unguéal. On sait de même que le n<?mbre des articles du tarse est
très variable chez les Coléoptères, mais ne dépasse jamais le chiffre de
cinq.
Si les articles du tarse n'ont aucune individualité morphologique,
il semblerait par contre qu'il n'en soit pas de même pour le tibia. Au
premier abord, le tibia paraît bien être un article ancestral, pourvu
de rangées longitudinales bien conservées (fig. 12 A) et d'une rangée
distale transverse représentée par les éperons de l'extrémité apicale
(fig. 13 A et B).
Une telle interprétation semblerait s'imposer. Elle est cependant
inadmissible, car elle impliquerait que le tarse représente le propodos
et que le tibia corresponde au· carpos, ce qui ne peut pas se défendre,
étant donné les faits observés chez les larves.
On a vu en effet, que le carpos a disparu dans l'articulation d~ genou
des larves de Bathysciinae et que c'est le propodos qui forme chez elles
le tibia. D'autre part, il n'e3t pas douteux que le genou du Coléoptère
adulte soit entièrement homologue de celui de la larve de Bathysciinae.
Ç'est toujours la même articulation bicondylienne (fig. 14) et les connexions musculaires sont absolument identiques. Il existe même chez
l'adulte un nodule chitineux dans le tendon du muscle fléchisseur, qui
méritera d'être étudié avec soin, car il n'est pas impossible qu'il soit
précisément un vestige du carpos. J'ai constaté son existence sur les
Insectes les plus divers (Coléoptères, Hémiptères, Orthoptères). Il se
présente toujours de la même manière, quoique plus ou moins développé,
tantôt allongé (Trechus), tantôt -large et subcarré, en forme de cadre
excavé dans sa partie moyenne (Laemostenus).
Il est réduit chez les Aphaenops~ dont les pattes sont très grêles ;
mais chez une espèce de Trechus, T. Bordei (fig. 14), il semble de profil
comme frangé de quelques soies du côté sternal. Vue de face, cette frange
se montre double (fig. 14 0) et constituée plutôt par deux sortes d'ex-
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pansions membraneuses multifides. S'agit-il bien de phanères rudimentaires ~ On ne peut pas l'affirmer ; mais on ne peut pas aus'3i s'empêcher
de croire que ce sclérite pourrait bien être en réalUé un vestige du carpos
involué. Pour le savoir, il faudra attendre que le hasard des. recherches
ait fait connaître, si elle existe, une lignée d'Insectes chez lesquels le carpos
aurait conservé des restes plus nets ùe ses phanères
Qu'il existe ou non des restes du carpos dans le genou des Coléoptères, il n'est pas moins certain que le carpos y est involué chez la plu-

FIG. 13. Extrémité apicale du tibia intermédiaire du 7'reclws Bordei Peyer. (x 280). stcrnalc.- B. tibia droit, face tergale.

A, tibia gauche, face

part des larves et qu'il doit y être aussi chez l'adulte. Il n'est pas rare
d'observ<Jr des adaptations différentes chez les larves et les imagos\ mais il
s'agit toujours alors de phénomènes adaptatifs spéciaux et non d'évolutions orthogénétiques de caractère trè.;, général comme l'est bien la disparition du carpos. Ce serait vraiment en opposition trop flagrante avec tout
ce qu?on sait de la grande loi biogénétique fondamentale, que de supposer
qu'un article de la patte puisse avoir totalement disparu à l'état larvaire
1. L'absence de lobes iL la maxille des larves d'Adephaga n'est que le non développement d'une partie du stylo
qui existe en réalité. De même, la réduction du nombre des articles du palpe maxillaire, chez beaucoup de larves
de Coléoptères, résillte de la soudure des articles et non de leur involution.
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et 3e retrouver cependant complet chez l'imago. II est bien plus rationnel
d'admettre que le développement ontogénique de la patte du Trechus,
avec son carpos larvaire involuant dansle genou de l'imago, résume ·l'évolution phylogénique générale, que la comparaison de types larvaires
différents nous a fait reconnaître.
Aussi faut-il admettre qu'il n'y a pas de carpos indépendant dans la
patte du Trechus adulte et par conséquent que le propodos à lui seul a
donné par fragmentations successives la· série d'articles constituée par
le tibia et les articles du tarse. Il s'en suit que les éperons apicaux du t.ibia
e. .

:)
'

B.
....... . . .

C.
FIG. 14. Articulation du genou de In patte intennédinire adulte de Treclms Bordei Peyer. (x 160). - A, face
postérieure ; Je sclérite du tendon fléchisseur se voit par transpnrence dnns Je fémur.- B, ln même
désnrticulée ; e, muscle extenseur inséré sur l'olécrâne ; tl, long fléchisseur du tnrse ; s, sclérite du
tendon du fléchisseur tibinl, nvec l'insertion tendineuse dans la gorge sous-coronoldienne du tibia.
- 0, sclérite du fléchisseur vu par sa fnce sternnle ( x 280).

ne doivent pas être une. rangéa distale transverse. Ce sont des épines
des rangées longitudinales (et probablement aussi des poils de la pubescence générale) qui se sont groupées et spécialisées à la partie apicale
d'un premier segment de fragmentation du propodos. La première
fragmentation du propodos, en tipia et tarse uniarticulé, a certainement
été très précoce, car bien des groupes d'Insectes sont encore à ce stade
(larves d'Hémiptères). Aussi est-il naturel que la différenciation des
éperons du tibia soit déjà si complète qu'elle produit une apparence
de rangée transverse. Puis la fragmentation a continué par la séparation
du tarse en deux articles; l'article basal du t.a rse présent.e en effet des
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spécialisations de ses phanères distales plus avancées que les articles
suivants (fig. 12). Le tarse biarticulé est d'ailleurs encore fréquent chez
les Insectes primitifs.
Enfin l'évolution s'est terminée par un troisième stade de fragmentation de l'article apical du tarse. Il semble en effet que ce soit toujours
le dernier, le plus apical, des articles dérivés du propodos qui ait continué à se fragmenter. Le tarse à 4 articles del'Apteraphaenopslongiceps
montre un début de fragmentation de son onychium, et il semble bien
que si le tarse de 5 articles d'un Trechus (fig. 12) doit un jour en donner
un sixième, ce sera par fragmentation de l'onychium.
Ajoutons enfin qu'une évolution secondaire a produit dans certaines lignées une réduction régressive du nombre des articles du tarse.
On voit nettement chez les Bathysciola du sous-genre Boldoria (JEANNEL,
1924, p. 26, fig. 35) comment le tarse de 5 articles des mâles a tendance
à devenir tétramère par involution de son article basal. C'est très vraisemblablement une telle involution qui a produit le tarse antérieur
femelle tétramère de tous les Bathysciinae et aussi le tarse antérieur tétramère des mâles des Theleomorphi.
Conclusions générales. - De l'étude qui précède se dégagent deux
catégories de faits qui peuvent être résumés comme il suit.
1° li est hors de doute que le dactylos existe sur la patte des Insectes,
représenté par le nodule unguéal, et que les ongles sont deux épines
distales du propodos, qui sont venues, par leur évolution, remplacer
le dactylos à la pa~ie terminale de l'appendice. li est non moins certain
que hanche, trochantE-r et fémur correPpondent aux basis, ischium et
méros.
2° La morphologie comparée de la patte des larves et imagos des
Trechinae ne peut pas être interprétée autrement qu'en suppoEant que
le carpos disparaît dans l'articulation du genou. On a de nombreux indices
de la réalité de cette involution. li est possible d'ailleurs qu'il y ait un
vestige du carpoa involué, dans le genou des Coléoptères adultes. L'involution du carpos implique donc que c'est le propodo3 qui a donné par
fragmentations successives le tibia et le tarse.
Au point de vue de la nomenclature: quand le carpos existe, chez les
types primitifs, il y a un article de plus dans la patte, le «médius» qui se
trouve placé entre le fémur et le tibia.
NOTES ET REVUE, -
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AVANT-PROPOS
L'étude des Carabiques de la sous-famille Trechinae, dont je rédige
la monographie, m'a conduit à faire quelques recherches sur la morphologie de leurs élytres, afin d'arriver à comprendre certaines dispositions
qui leur sont particulières. Or, l'élytre des Trechinae cavernicoles, qui
sont de très vieilles lignées, présente des caractères fort curieux, comme
par exemple les caractères chétotaxiques, qu'on mettait jusqu'à ce jour
sur le compte d'évolutions adaptatives et dont j'ai naturellement cherché
à m'expliquer la nature. Je suis très vite ·arrivé à cette conception
que c'est au fond la disposition des soies des Cavernicoles qui est
primitive, · tandis que chez les Lucicoles, connne d'ailleurs les autre~
Adéphages, le groupement des soies tactiles résulte d'évolutions plus
compliquées.
L'innervation des soies et le trajet des nerfs dans l'élytre se sont
trouvés particulièrement faciles à découvrir chez des Insectes à téguments
transparents, sans pigment, comme le sont les T1·echinae cavernicoles.
Aussi cette recherche, entreprise dans le but spécial de déterminer le:;
homologies de certaines soies de position variable, m'a-t-elle permi~
d'envisager la morphologie générale de l'élytre sous un jour tout nonveau et de fixer avec quelques détails la correspondance de ses diverse::;
parties avec celles d'une aile membraneu'se d'Insecte.· Elargissant le
cadre de mes investigations au delà des seuls Trechinae, j'ai donc été
conduit à consacrer le présent mémoire à l'étude morphologique de l'élytre
des Adephaga.
On pourra peut-être se demander comment il se fait que j'aie pu
arriver à préciser ainsi le~ homologies des parties d'un élytre, alors qur,
tant d'auteurs se sont occupés de la même question sans toujours même
s'entendre sur la nature de cet organe. Comment ai-je pu si facileme11t
utiliser pour cette étude les nerfs de l'élytre, dont personne 1w
parle 1 Si mes prédécesseurs ne sont pas arrivés à de meilleurs résultats, je crois que cela. tient au sens dans lequel ils ont ·orienté leurti
recherches.
En effet, c'est en étudiant les tr.oncs trachéens des ailes des larves
et des nymphes qu'on a toujours cherché à établir les homologies des
parties de l'aile et po.r conséquent de l'élytre. Mais le système trachéen
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se réduit considérablement dans l'élytre, au point que sa présence a été
mi8e en doute ; ce n'est donc qu'en inférant de la nymphe à l'imago
qu'il était possible d'interpréter l'élytre et cette interprétation était
d'autant plus difficile qu'il semblait bien probable que la disposition
des nervures d'une aile membraneuse soit fortement remaniée par rapport
à la disposition primitive des troncs trachéens.
D'autre part, l'étude des trachées des ailes de nymphes est délicate
et nécessite une technique spéciale. Il faut disposer d'animaux vivants
et par conséquent faire des élevages des espèces étudiées. C'est porir cela
::;ans doute que tous les zoologistes étudiant la nervatioii alaire se sont
:.tdressés aux mêmes groupes de Coléoptères faciles à élever, Chrysomélides, Cérambycides, Tenebrio, etc., et jamais aux Adephaga. Or il se
trouve que les Adephaga, avec leur système de grandes soies tactiles
<Lgencées en véritables organes sensoriels, ont dans leurs élytres des nerfs
très développés et faciles à suivre, au lieu des minces filets, décelables
seulement par des colorations électives, des autres Coléoptères à élytres
sans soies. Les nerfs, dont le trajet et la distribution sont les mêmes
que ceux des trachées, m'ont permis aisément de reconnaître dans l'élytre
de l'Adéphage une topographie analogue à celle qu'on a depuis longtemps
déterminée sur l'aile membraneuse grâce aux nervures, de découvrir vers
le milieu du bord externe (ou antérieur) de l'élytre l'existence d'un décroehement des champs de nervures sur la même place que celle de l'aile
membraneuse où se produisent les plis transverses.
L'élytre du Coléoptère, tout à fait comparable à l'aile antérieure des
Psocides, mais à un degré d'évolution bien plus avancé, appàraît comme
la spécialisation à la fonction d'étui d'une aile antérieure membraneuse
ayant d'abord servi à voler. En ce qui concerne les Adephaga, la connaise;ance précise de sa topographie permet de saisir l'histoire évolutive du
curieux organe sensoriel qu'est la série ombiliquée et apporte un grand
nombre de faits susceptibles d'éclairer la phylogénie, encore si mal connue,
rleR eRpèces et des genreR de ce groupe.
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PREMIÈRE PARTIE
I. Caractères de l'élytre des Adephaga.

Chaque élytre comprend un pédoncule basal articulaire, une large
surface dorsale, le « disque », dont les bords ip.ternes s'accolent l'un à
l'autre et s'engrènent à la suture, et enfin une partie externe repliée du
côté ventral, l'« épipleure ».
Le pli saillant qui forme la limite entre le disque et l'épipleure est le
bord externe ou bord marginal. Il est clair qu'il conviendrait de l'appeler
((bord antérieur» par homologie avec le bord antérieur des ailes que l'on
décrit toujours déployées et étendues perpendiculairement à l'axe du
corps; mais c'est une habitude prise depuis longtemps par les Entomologistes de décrire l'élytre dans sa position de repos et de nommer ses
bords externe et interne au lieu d'antérieur et de postérieur, comme il
faudrait le faire. Le bord externe s'étend depuis la racine de l'élytre
jusque près du sommet. Il est saillant, tranchant, explané et un peu
relevé, de façon qu'il existe en dedans de lui, du côté du disque, une
(( gouttière marginale » toujours bien indiquée (fig. 1, g). L'extrémité
basale de cette gouttière marginale commence en général au niveau de
l'origine de la 5e strie ; comme le bord marginal elle s'infléchit plus ou
moins dans la région humérale suivant que l'épaule est plus ou moins
saillante. L'extrémité apicale de la gouttière cesse sur le bord apical,
contre le côté externe d'une saillie apicale de l'élytre que j'ai appelée
la (( carène apicale » (fig. 1, ca).
Cette carène n'existe pas toujours. Elle est très nette et saillante, en
forme de pli oblique en dedans et d'avant en arrière, chez les Trechinae
et beaucoup de Bembidiinae ; mais il est rare qu'on n'en trouve pas de
trace entre la terminaison des 5e et ge stries chez les autres Carabiques.
Le bord apical de l'élytre est plus ou moins large et s'étend de la terminaison de l'épipleure (angle a~ical) à la terminaison de la suture (angle
suturai). Il est très large chez les Brachynides et autres groupes dits
((à élytres tronqués »; il manque chez les Clivina et Dyschirius dont l'épi·
pleure et la carène apicale atteignent l'angle suturai. Lorsqu'il existe,
le bord apical est toujours mince et finement rebordé par la ((strie apicale ))
qui est la continuation de la première strie ou strie suturale.
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La suture des élytres est formée par les bords des deux élytres adaptés
l'un à l'autre comme tenon et mortaise. Je ne connais pas d'exemple
chez les Adéphages où les deux élytreR soient véritablement soudés,
même chez les Cavernicoles les plus évolués.
La base de la suture correspond à la pointe du scutellum. Mais entre
cette base et le pédoncule
articulaire se trouve encore
.. .--f·
une partie du bord interne
de l'élytre, en rapport avec
a.h ..... .
les côtés du scutellum et
qui forme ce qu'on appelle
•
la région juxtascutellaire.
Nous verrons que cette
petite region a une grande
importance morphologique;
elle est ordinairement déli.. s.
g. ·· ···
mitée par la striole juxtascutellaire, qui n'a pas du
•
tout la même signification
que les autres stries de l'ély.... t st.
tre (fig. 1, j).
Sur le disque de l'élytre
se trouvent, la plupart du
t.emps, des stries que l'on
compte de dedans en dehors,
a a..-.
la première strie étant la
strie suturale, c'est-à-dire la
c a.:
···--a s.
première strie à partir de la
sa.
suture. Presque toujours ces
stries sont au nombre de 8,
FIG.l. Schéma d'un élytro d'Adéphngo. Los points marquent
la position des soies chez les Trechinae. - p, pédonla huitième étant parfois
cule articulaire ; j, striole ju.xtasoutellairo ; lst, pre·
mièro strie; g, gouttière marginale; sa, strie apicale;
confondue avec la gouttière
ca, enrêne apicale ; ah, angle humérnl ; aa, nnglo
apical ; as, angle suturai.
marginale~ A leurs extrémités ces stries s'unissent
deux à deux d'une façon qui est loin d'être indifférente, mais est spéciale
à chaque groupe et présente toujours plus ou moins de rapports avec la
disposition morphologique des champs de l'aile, comme nous le verrons
plus loin.
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Les interstries se comptent également de dedans en dehors, le 1er interstrie étant celui qui sépare la suture de la pe strie. Il y a donc typiquement
9 interstries. Très souvent les interstries portent des côtes saillantes ou
des séries de tubercules· qui sont des ornements. De plus, ils portent la
pubescence et les soies. Ces dernières sont particulièrement développées
chez les Carabiques, tandis qu'elles manquent chez la plupart des autres
Coléoptères. Leur disposition fournit d'importants caractères taxonomiques, aussi sera-t-il particulièrement intéressant de chercher à suivre
leur histoire évolutive.
Ces soies sont des organes sensoriels très spécialisés ; aussi eRt-il
naturel que l'on trouve · dans les élytres des Adephaga . un système do
nerfs bien plus développés que dans les autres groupes de Coléoptères.
W.-L. TowER (1903) qui semble n'avoir guère étudié que des Phytophaga (Chrysomélides et Cérambycides), à élytres sans soies, n'a jamais
trouvé chez eux de gros troncs nerveux, mais seUlement de très petits
nerfs dont l'étude aurait nécessité des techniques histologiques spéciales.
Par contre, il affirme l'existence de gros troncs trachéens fonctionnel;;
chez les Coléoptères qu'il a étudiés.
Il cst ·loin d'en être do même chez les Adephaga. Des trachées bien
développées existent dans les élytres des Carabiqmis de grande taille,
lorsque les téguments sont fortement chitiirlsés, comme par exemple
chez des Sphodrides ou des Pterostichus, et chez les petites espèces
ailées ; mais je n'en ai jamais trouvé la moindre trace chez les petite:;
espèces aptères, comme les Trechinae, dont la· cuticule peu épaisse est
cependant translucide et permet un examen facile. Par contre, quand il
existe des soies sensorielles, de gros troncs nerveux se .trouvent à la même
place que les trachées. On peut toujours les voir aisément; même à faible
grossissement et sans coloration spéciale ; des imprégnations à l'azotate
d'argent par les méthodes courantes montrent leurs ramifications et lem
distribution dans la base de chaque soie.
Il résulte de cela que les Adephaga à élytres pourvus de soies sensorielles constituent un matériel de choix pour l'étude topographique de
l'élytre. La distribution des troncs nerveux, identique à celle des trachées
des autres Coléoptères et par conséquent témoin de l'emplacement des
nervures primitives, permet de bien définir les champs de nervation originels et d'autre part d'expliquer le groupement des soies si curieux et
si variable, _mais suivant toujours certaines règles dont l'explication est
donnée par l'innervation.
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II. Origine et développement des élytres

Le développement des ailes n'a pas été étudié chez les Adephaga,
mais il a été suivi chez d'autres groupes de Coléoptères, par W.-L. TowER
(1903), depuis les premiers stades larvaires, et il semble bien qu'on puisse
s'en tenir aujourd'hui aux conclusions de son important mémoire sur
leur origine et leur développement. Il n'est cependant pas indifférent
de rappeler brièvement les diverses opinions qui ont été soutenues
à ce sujet.
Fr. MEINERT (1880) avait avancé, d'ailleurs sans preuves à l'appui,
que les élytres des Coléoptères devaient être homologues des tegulae
des Lépidoptères et des Hyménoptères et que la squame qu'on trouve
sous la base de l'élytre du Dytique et de l'Hydrophile représentait le
vestige de l'aile mésothoracique véritable. Pour C. HoFFBAUER (1892)
l'élytre correspond bien à une tegula ; mais la squame, qui n'a pas de
traces de nervures, est une partie intégrante de l'élytre adaptée à une
fonction respiratoire. Il n'existe donc plus rien de l'aile même.
H.-J. COMSTOCK (1895) adopte sans discussion l'opinion de MEINERT.
Les premiers auteurs qui montrent que l'élytre est bien une aile
véritable, sont D. SHARP (1896) par ses études sur les Dytiscides et
R. HEYMONS (1896), qui constate que l'élytre de la larve de Tenebrio, au
stade prénymphal, est absolument semblable à l'aile antérieure des
autres Insectes. Mais c'est surtout depuis l'important travail de H.-J.
CoMSTOCK et J.-G. NEEDHAM (1899) que la chose peut être considérée comme jugée et qu'on sait nettement que les élytres des Coléoptères sont des ailes modifiées, pourvues chez la nymphe des trachées
typiques habituelles.
Restait à savoir ce que sont en réalité les ailes. Pendant longtemps .
deux opinions ont été débattues. Pour les uns, avec GEGENBAUR, les
Ptérygotes dérivent de souches aquatiques et leurs ailes sont des adaptations secondaires de branchies trachéennes. Pour d'autres, conformément aux vues de A.-S. PACKARD (1898), ce sont des expansions latérales
des pièces tergales qui se sont adaptées à la fonction du vol et sont
devenues les ailes. C'est cette dernière manière de voir qui est adoptée
par A. BERLESE (1909) et lui sert de base pour toute une . conception
morphologique d~ l'aile, en apparence fort séduisante, mais qui paraît
bien manquer de bases embryologiques.
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Pour A. BERLESE, les ailes sont des dépendances des pièces tergales
du thorax (fig. 2). Les patagia des Lépidoptères, qui sont des appendices du pronotum, représentent l'aile prothoracique et les ailes du mésoet du métathorax peuvent se décomposer chacune en autant de zones
qu'il existe de sclérites distincts dans les terga. A l'acrotergite correspond l'antéaile qui forme les paraptères ou tegulae ; le protergite porte
la préaile, constituée par le champ des nervures costale, sous-costale, .
radiale et cubitale ; le mésotergite a pour lui l'interaile, c'est-à-dire le
champ des nervures anales et le métatergite enfin est l'origine de la

cl.
M.

·_
·_·_·_;· ÜL1

• •. • ·i

j s~ .
·~"''''''''~
FIG. 2. Connexions de la bnse de l'élytre avec les pièces tergales du mésothorax, chez un Coléoptère à insertion
do l'élytre étalée. Ces connexions ont servi à BERLEBE pour établir sa théorie de l'origine tergale
des nlles.
at, acroterglte; pt, proterglte; cl, clavicule; nul, mésoterglte; mtt, métatergite. - ap, acroptèrc;
pp, proptère; msp, mésoptère; mtp , métaptère (d'après BERLEBE).
C, cost ale; Sc, sous-costale; 1!, radius ; M, medius; Cu1 , l'• cubitsle ; Cu1, 2• cubitale ; .11 1,
l'• anale ; .11 2 , 2• anale; sq., squame; l, ligament.

postaile, en général absente, mais représentée par la squame du Dytique
ou les cuillerons des Diptères calyptérés.
Ce sont donc des expansions du protergite et du mésotergite qui
formeraient en réalité l'aile foncti_onnelle des Insectes. ll est certain que
chez l'adulte le mode d'insertion de l'aile paraît bien justifier cette manière
de voir et que l'examen des ailes d'Insectes fossiles semble bien aussi
indiqÙer toujours une sorte de zone indifférente médiane, dans la nervation, entre les deux champs costo-radial et cubito-anal.
Malheureusement les recherches embryologiques montrent que cette
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façon d'interpréter les ailes des Insectes est inacceptable. Après E. VERsoN (1890}, W.-L. TowER (1903), dans une minutieuse étude du développement des ailes chez des Chrysomélides, apporte la preuve que les ailes
et les stigmates prennent naissance sur les côtés des segments, en positions homologues déterminées par l'attache des muscles homodynames,
et que l'élytre et l'aile du Coléoptère dérivent sans aucun doute des
disques imaginaux stigmatiques du méso- et du métathorax; avec la
différence seulement que l'ébauche de l'élytre se forme au dépens du
reste du disque imaginai après migration en avant de l'orifice stigmatique,
tandis que celle de l'aile provient du disque entier.
Que peut-il donc rester, dans ces conditions, des divisions de l'aile
par BERLESE, en préaile, interaile et postaile, si en réalité l'aile n'est pas
une expansion des pièces tergales, mais est produite sur les pleures par
les rudiments des stigmates 1
La fonction de l'aile l'oblige
.-· t. cr.
t. ca.,
à s'aplatir et à s'étaler et on
comprend ainsi que sa base
vue du côté dorsal s'étende
le long des sclérites tergaux,
mais il s'agit évidemment
là de connexions secondaires
et non d'une disposition morphologique fondamentale.
La dualité apparente de
chaque aile résulte en réalité du fait que la deuxième
ébauche trachéenne . pénètre
dans les bourgeons alaires
par deux troncs indépen·····a.
dants, dans les ébauches des
nervures qui viennent de
prendre naissance. J.-H.
CoMSTOCK et J.-G. NEEDHAM(1899),puisW.-L.TowER
(1903) sont bien d'accord sur
FIG. a. Troncs trachéen• de l'aile antérieure d'une nymphe dr
Coléopt~rt•, d'après COl!STOCK et NEEDH.\l!. - t.cr.,
ce point. C'est donc parce
tronc costo-radial, avec ses 4 branches: costale, sou•·
qu'il se forme un tronc castocostale, radiale et médiane; t.ca, tronc cubito-anal,
avre 4 branches: une cubitale et trois anales; a., bord
radial et un tronc cu bitonnt~rieur.
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anal de trachées et de nerfs (fig. 3) qu'il existe dans l'aile deux champs
principaux bien distincts et non parce qu'elle aurait une origine double.
Il serait bien étonnant d'ailleurs, dans l'hypothèse de l'origine tergale
des ailes, que parmi les innombrables types · divers que nous offrent les
Insectes, il n'y en ait aucun qui rappelle que l'aile procède de deux tergîtes, autrement que par le groupement des nervures. Il semble que des
formes archaïques devraient avoir des ailes lobées ou divisées ou même
doubles.
A. BERLESE (1909) semble avoir ignoré le travail de W.-L. TOWER
(1903), dans son interprétation.morphologique de l'aile. Il semble cependant qu'il faille tirer de l'excellent travail de l'auteur américain toutes
les oonséquences qu'il entraîne. L'aile et par conséquent l'élytre des Adéphages dérive d'une ébauche unique, sans aucun rapport avec les pièces
tergales du thorax et sa topographie est purement régie par la distribution des nervures primitives. Ces précisions étaient nécessaires pour bien
comprendre la morphologie de l'élytre. L'innervation et la répartition
topographique des groupes de soies, étudiées dans les lignes qui suivent,
s'accordent pleinement avec l'unité d'origine de l'organe et son mode de
développement. D'autre part, les articulations tergales du pédoncule
basal, placées au-dessus de l'insertion membraneuse de l'élytre, apparaîtront comme des formations secondaires, acquises au cours du développement phylogénique.
Un point dans la nervation des ailes semble devoir entraîner des discussions entre les partisans des deux opinions de BERLESE et de TüWER.
C'est celui qui a trait au mode d'origine du cubitus. CoMSTOCK et NEEDHAM, TüWER et tous les auteurs qui ont étudié la formation des troncs
trachéens sont d'accord pour affirmer que la trachée cubitale dépend du
tronc postérieur, cubito-anal, tandis que le tronc antérieur, costo-radial,
fournit seulement la médiane. Or BERLESE est conduit à placer le cubitus
dans la préaile et à le rattacher nettement par son origine au radius.
L'innervation de l'élytre nous montrera qu'il existe aussi un tronc nerveux cubito-anal et que le nerf cubital a une indépendance non seulement morphologique, mais aussi .fonctionnelle, en regard du nerf radial.
Son mode d'origine est tout à fait conforme aux données des embryologistes.
On peut se demander d'ailleurs pourquoi A. BERLESE (1909, fig. 251 )
a été conduit à placer le cubitus dans sa préaile. J'ai l'impression qu'il a
dû être trompé par un remaniement de la racine des nervures constant
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chez les Insectes supérieurs de l'époque actuelle. Très fréquemment en
effet le cubitus paraît se détacher du radius, mais il n'est pas rare aussi
qu'il soit également uiri à l'origine de la pe anale. II faut remarquer que
les nervures cubitales et anales de l'aile membraneuse, au moins chez les
Coléoptères (A. d'ORCHYMONT, 1920, p. 20), ont toujours des rapports
étroits et une allure de variation commune et il semble bien qu'il faille
considérer les anastomoses de l'origine du tronc cubital avec le radius
comme secondaires et son union avec les anales comme primitive. Rien
dans ce qu'on sait de la nervation des ailes des Insectes primitifs ne
paraît s'opposer à cette manière de voir. Bien au contraire toutes les
figures les plus récemment données par A. HANDLIRSCH (1920) donnent
l'impression qu'il existe dans l'aile deux faisceaux de nervures et que le
cubitus, même isolé, appartienne toujours au faisceau postérieur. Du
point de vue morphologique, je considère d.onc le cubitus comme faisant
partie du faisceau de nervures cubito-anal, correspondant à un tronc
primitif de nervures postérieures, dans lequel s'est épanoui le tronc cubitoanal de trachées, de vaisseaux et ·de nerfs au cours du développement.

III. Articulation basale de l'élytre.
La racine de l'élytre s'articule avec les parties latérales des pièces du
mésonotum, c'est-à-dire des pièces tergales du mésothorax, par l'intermédiaire de petites pièces sur lesquelles s'insèrent les muscles. A. BERLES1!1 considère ces pièces comme des parties des sclérites tergaux; d'après
les données embryologiques, on a vu qu'elles sont homologues du cadre
stigmatique.
La racine de l'élytre est constituée par une sorte de pédoncule,
très chitinisé et de forme irrégulière, dont les parties sont plus ou
moins saillantes, de sorte qu'on a cherché à reconnaître sur elles les traces
d'un paquet des nervures élémentaires d'une aile. C'est ainsi que A. BERLESE (1909, fig. 277) distingue sur le pédoncule de l'élytre d'un Lucanus
les traces de toutes les nervures, costale, sous-costale, radiale, médiane,
cubitale et trois anales; mais une telle interprétation ne semble guère
fondée. Le pédoncule basal rigide de l'élytre a forcément subi de telles
contractions, torsions et déformations qu'on ne doit pas pouvoir y distinguer ainsi chacune des nervures primitives.
Sur l'élytre d'un Lucanus cervus (fig. 4) on voit que le pédoncule
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comprend deux apophyses saillantes au-dessus d'une surface articulaire
divisée en deux champs. L'apophyse la plus saillante, placée en avant,
du côté costal de l'aile, correspond évidemment à la « tête articulaire >>
de l'aile membraneuse (W.-L. TOWER, 1903; p. 560}, l'autre apophyse,
de forme arrondie, doit représenter le «cotyle ».Aucune raison ne s'oppose,
il me semble, à ce qu'on conserve ces deux termes et qu'on les emploie
pour l'élytre, comme pour l'aile membraneuse.
LA TÊTE ARTICULAIRE. - Du côté ventral, elle porte nettement

s. a. a..·-

t. -·-- -.- - -- -

c.

____ s. a p.

Fm. 4. Face inférieure de ln base de l'élytre de Lucanus cervus. - t, tête articulaire; r, cotyle; s.aa, surface nrti·
·
culairc nntérleuro ; s.ap., surface articulaire postérieure ; e, épiplcure.

la trace d'une grosse nervure qui ne peut être que la costale ou la souscostale, plutôt l'ensemble de ces deux nervures (fig. 4). Mais les autres
lobes et tubercules dorsaux; dans lesquels A. BERLESE croit reconnaître
les vestiges des sous-costale, radiale, médiane, cubitale et }re anale,
n'ont certainement aucune signification morphologique. Elles ne peuvent
être que des saillies articulaires néoformées.
Cependant on constate que l'ensemble de ces saillies articulaires
entoure l'attache membraneuse antérieure de l'élytre, le champ articulaire antérieur, par lequel pénètre le tronc trachéen costo-radial (fig. 6)
ou les deux nerfs homologues, chez les Adephaga (fig. 5). La tête articulaire de l'élytre représente donc bien le tronc de nervures costo-radial.
Il n'y a; aucune raison d'y chercher la trace de la médiane, comme le fait
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A. BERLÈSE ; car la médiane doit se détacher du radius à une certaine
distance de la base, donc dans l'élytre même. On sait que pour certains
auteurs (O.-W. WoODWORTH, 1906) la médiane est même une nervure
«indépendante "• sans attache basale.
On voit aussi que les organes contenus dans la tête articulaire se
portent dans l'épipleure. D'ores et déjà on peut remarquer que l'épipleure est le champ costo-radial de l'aile replié du côté ventral. Enfin
rien n'indique qu'une partie quelconque du tronc cubito-anal prenne

s. a p.

-. : :

(.,...1rlf/c·v
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-~-~ ·~. ~ }·j
Q .

;:

0

0
0

0

_;1·.,'•

0

1·

· .·:

--.s.

0

FIG. 6. Face inférieure de la base de l'élytre du Trechus distigma Kiesw. Le tronc nerveux cubito-anal se wlt
par transparence passant entre les piliers.- sap., surface articulaire postérieure; p, gros piliers de
la base ; o, porc sétigère basal ; sj, strlole juxtnscutellaire ; s, piliers des stries.

part à la formation de la tête articulaire, comme le pensait BERLESE.
LE COTYLE.- La; deuxième apophyse du pédoncule de l'élytre a la
forme d'un large lobe arrondi, saillant au-dessus de l'attache membraneuse postérieure, qui a la forme d'un champ articulaire ovale chez les
·Adéphages (fig. 5). Tandis que la tête articulaire était en rapport avec le
protergite, le cotyle recouvre l'articulation du mésotergite ; aussi A. BERLESE y voyait-il l'origine de I'interaile ou région mésotergale de l'aile
et par conséquent seulement la trace des nervures anales ou même des
dernières anales. En réalité le tronc trachéen cubito-anal (fig. 6) ou le
tronc nerveux correspondant (fig. 5) sont nettement en rapport avec le
cotyle et s'engagent dans le champ articulaire postérieur. Le cotyle
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correspond donc au tronc de nerv~es cubito-anales, dont il n'est d'ailleurs
même pas le vestige, car il est constitué à mon aVis par une expansion
secondaire du feuillet dorsal de l'aile, au-dessus de l'origine du tronc
cubito-anal. Les gros
piliers squelettiques
de la base de l'élytre
(fig. 5) doivent plutôt renfermer les
restes du tronc des
nervures pFimitives.

LA

SQUAME.

-

La · base de l'élytre
recouvre enfin parfois un organe mem1 -braneux, appelé la
.......
,
. /........ /
/ ... ,· t
<< squame », particu/
.·• •• 1 7
lièrement développé
chez certains Ade:. / .. ···~::~..
phaga aquatiques et
!(~
1./'/
. ....·' ../ ·· / / 1
• •
1
chez
1'H ydrophilus.
. /
1 f 1.·
-......... ·-·-··- ........~·.. -· ..
Aussi le considère-tFIG. O. Articulation de l'élytre gauche, face dorsale, du Süaris llLUralis
on en général comme
Forst,. à insertion étalée. - Sq, trace d' une squame; tr, trachées de l'élytre.
un organe respiratoire destiné à retenir
une grosse bulle d'air sous l'élytre, au v01smage du premier stigmate
abdominal toujours très développé. Cette squame des Coléoptères a
tout d'abord été signalée chez le Dytique et l'Hydroph~le ; elle a_chez ce
dernier la forme d'une raquette ciliée, dont le manche s'insinue entre les
apophyses basales de l'élytre (A. BERLESE, 1909, fig. ·254). Cette ·apparente indépendance de la squame de l'Hydrophile est probablement la
cause de ce que, sans contrôle, bien des auteurs l'ont identifiée à la première aile et ont considéré l'élytre comme un « paraptère ». Il a fallu '
bien des mémoires, toujours d'aill~urs sans aucune étude comparative,
pour qu'on ait fini par se convaincre que la squame n'est qu'une partie
de l'élytre et non une aile atrophiée. Il était cependant bien facile d'y
mieux regarder. Quant on soulève avec précaution l'élytre d'un Dytiscus
ou d'un Meladema coriaceum (fig. 7), on voit fort bien que 'le large cuilleron membraneux et cilié, qui constitue la squame, a une large base mem-
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·braneuse ·:i.D.sérée 's ur :le bord~ juxtascutellaire de l'élytre et prolongée en·
arrière par le ligament jusqu'au métatergite du mésothorax. Si on relève ·
cette squame en la dégageant de sous l'élytre, on constate facilement
qu'elle occupé exactement la place de la postaile de BERLESE et se trouve
par conséquent immédiatement après les dernières nervures anales. ·
De même que les paraptères doivent être considérés comme une spécialisation de la partie membraneuse, précostale, de l'aile, de même la
squame, comme celle _des Géométrides ou aussi comme les cuillerons des
Diptères Calyptérés, doit être. tenue pour une spécialisation de la partie
membraneuse postanale, c'est-à-dire située après la dernière nervure
anale de l'aile.· Le nom d'« alule » quelquefois employé pour la désigner
doit être rejeté, car il prête à confusion: l'alule des Diptères est tout autre
chose que les cuillerons, elle est formée par le lobe axillaire, faisant partie
du champ anaL
La squame est loin d'exister chez tous les Coléoptères aquatiques
il semble même8u'elle ne se trouve que chez les espèces de grande taille.
Je n'en trouve pas trace chez un Gyrinus; sa place est à peine marquée
par un ligament unissant l'élytre au métatergite chez un Haliplus et

.

.

FIG. 7. Face dorsale du thorax et élytre droit relevé pour montrer la squame, chez Meladema coriaceum Cast.
(Dytisoidae). Le mésothorax a été fortement fléchi pour bien dégager ses pièces tcrgnlcs de celles
du métathorax.
•
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un Berosus. D'autre part, il n'y a très souvent aucune trace de squame
chez les Adephaga terrestres. Il existe toutefois des types terrestres,
comme Sitaris (fig. 6), dont le bord postérieur de l'articulation de l'élytre
porte une membrane ciliée, et mon ami Ch. Alluaud me signale l'existence de squames aussi développées que celle du Dytique chez nombre
de grandes espèces terrestres, comme des Oicindela ou des Oaloscma,
mais:toujours et seulement chez des espèces ailées.

IV. Les phanères de l'élytre.
La face ventrale de l'élytre, membraneuse, est parsemée d'une quantité de petits cônes réfringents, saillants entre les cellules épithéliales et
qui sont bien probablement des terminaisons nerveuses.
La face dorsale, coriace et recouverte d'épaisses couches de chitine,
porte des ornements divers et des poils.
MrcROSCULPTURE. Le tégument des élytres est , couvert d'une
fine réticulation polygonale, en général visible seulement au microscope, mais qui arrive dans certains cas, chez les espèces « alutacées ))'
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FIG. 8. Fragment do surface dorsale de l'élytre do l' Aphaenops Oerberus Dlcck ( x 700). -Ecailles épidermiques
ct trois cônes nerveux.
FIG. O. Fragment de la gouttière marginale de l'élytre droit du Trechus distigma Klcsw., dans la. région a.plcalo
( X700).- Deux cônes ct un poil dans la gouttlèrc,fra.ngo d'écailles clilér• sur le bord marginai.
FIG. 10. Une écaille cillée de la gouttière marginale du Trechus distiuma Klesw., (x 3800),

à être parfaitement visible à l'œil nu. Cette réticulation correspond aux
champs de chitine déposés par les cellules hypodermiques, chaque
polygone répondant à la projection d'une cellule.
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La forme de cette réticulation est variable. En général elle dessine
des polygones aussi larges que longs. Mais il est remarquable que chez
certains Cavernicoles, comme les Duvalites , les polygones soient considérablement étirés en travers sur les interstries, mais de forme normale sur
les stries (fig. 11). Ce changement de forme des cellules sur les interstries
doit avoir une cause que je ne m'explique pas. Il ne saurait s'agir d'un
étirement transverse véritable des cellules, car rien n'indique que les
interstries se soient élargis. Il faudrait donc admettre que ces cellules
ont subi une compression dans le sens longitudinal.

..

a. .

6.

c..

: \,

~s.

12.

/./.

FIG. 11. Fragment de la surface dorsale d'un intcrstric de l'~Iytre de D!<valites Simoni Ab. (Trechinae), dans la
région moyenne ( x 500). - Réticulation cellulaire étirée en travers sur I' intcrstric, non étirée sur
los stries o(l se voient deux piliers (imprégnation par l'azotate d'argent) .
FIG. 12. Schéma montrant: a, un porc sétigèrc en position normale sur I'lntcrstric Impair ; b, un porc sétigêre
déplacé ct encastré dans la strie ; c, un porc sétigèro encore plus déplacé, ayant produit l'anastomose de deux stries ;~n, nerf de I'interstrie impair; s, strie.

Chez les Aphaenops (fig. 8) la réticulation est assez régulière, non
étirée en travers, et chaque polygone porte du côté apical une ~tite
écaille légèrement saillante.
Il existe encore des écailles, mais d'une toute autre forme, et disposées
en long, sur la moitié postérieure du bord marginal de l'élytre, chez les
Trechus oculés, les Duvalites, mais pas chez les Aphaenops. Ces petites
écailles sont ciliées (fig. 10) et constituent une frange microscopique au·
bord marginal de l'organe (fig. 9). L'existence de cette frange qui doit
avoir un rôle sensoriel particulier, n'a jamais été signalée.
Ancn.
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Entre les écailles épidermiques du revêtement de l'élytre, apparaissent des cônes nerveux réfringents, plus grands et bien moins nombreux que ceux de la face ventrale. Ni les écailles qui sont des formations épidermiques, ni ces cônes qui sont purement nerveux ne peuvent
donner naissance à un poil. On sait, en effet, que le poil des Insectes est
un organe complexe formé d'une cellule glandulaire et d'une terminaison nerveuse.
MACROSCULPTURE. -La première chose qui frappe, lorsqu'on examine l'élytre d'un Adéphage, c'est l'existence de stries, presque toujours
au nombre de huit et anastomosées deux à deux au sommet d'une façon
compliquée et variable, mais toujours constante dans le même genre.
La strie est un sillon plus ou moins profond, presque toujours ponctué ;
il arrive même que la strie effacée ne soit plus représentée que par ses
points alignés.
Il est facile de constater avec un peu d'attention que ces points
ne sont pas des insertions de poils et qu'il n'existe même jamais de
véritables points pilifères sur l'alignement même de la strie. Les poils,
grands et petits, appartiennent toujours à l'interstrie (fig. 12). En réalité,
les points de la strie sont produits par l'insertion de colonnettes ou piliers
de chitine unissant les deux · faces de l'élytre (fig. 5 et 11) et dont le
développement a été parfaitement suivi par W.-L. TowER (1903, p. 554,
fig. 49 et 78). Les stries sont donc des bandes de renforcement de l'élytre,
sans aucun rapport d'ailleurs avec les nervures primitives, comme nous
le verrons, et occupant une toute autre place. Les stries finement ponctuées sont portées par des rangs de très fines colonnettes (fig. 15) ; une
grosse ponctuation de la strie correspond à des piliers plus forts (fig. 5).
Lorsque la. strie est lisse et profonde enfin, c'est que les piliers se sont
fusionnés et constituent un véritable mur de chitine, seulement .perforé
de trous laissant passer les ramifications transverses des trachées, des
nerfs et des vaisseaux.
La base de l'élytre est aussi renforcée par des piliers semblables, mais
bien plus larges et disposés sans ordre apparent (fig. 5 et 15). Le tronc
trachéen et nerveux cubito-anal s'engage au milieu d'eux et il est bien
vraisemblable qu'ici encore c'est l'espace ménagé entre les piliers qui
représente le tronc de nervures cubito-anales primitif et que les piliers
eux-mêmes se sont développés de part et d'autre de ce tronc, comme
les piliers des stries ont pris naissance en position homologue des cellules
de l'aile.
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Ce sont, en effet, les interstries et même seulement certains interstries,
comme nous le verrons, qui représentent la place des nervures primitives.
H.-J. KoLBE (1885) l'avait déjà laissé entendre. Il n 'est pas rare de voir
des côtes sur le milieu de certains interstries et ces côtes ont tout à fait
l'aspect de nervures. L'exemple de l'Asemum striatum chez les Cérambycides est bien connu et on en trouve d'autres chez les Adephaga, comme
Percus bilineatus Dej et les Oarabus avec leurs côtes primaires. Ces côtes
apparaissent toujours sur les 3e, 5e et 7e insterstries. Les soies discales
forment également des séries qui dépendent toujours de ces mêmes
3e, 5e et 7e insterstries. Je reviendrai plus loin à ce sujet, me bornant
seulement à constater ici que, d'après leur aspect extérieur et leurs
caractères chétotaxiques, les interstries impairs se montrent devoir
correspondre aux nervures primitives et les interstries pairs n'être que
des régions intermédiaires, indifférentes. La sculpture des élytres n'est
donc pas purement or~ementale, comme on le croit trop souvent. Des
règles fixes régissent le développement des côtes, lignes de chaînons,
carènes, etc., des Oarabus, et ces règles n'ont pas d'autre cause que la
différence fondamentale au point de vue de leur origine, entre les interstri~s pairs et impairs.
LES POILS ET LES SOIES. - I l existe tous les passages entre les petits
poils courts et nombreux des espèces pubescentes et les grandes soies
peu nombreuses et très spécialisées des Cavernicoles. Les grandes soies
sensorielles ne sont pas autre chose que certains poils qui se sont perfectionnés en augmentant de taille dans des endroits déterminés.
L'élytre des Adephaga est parfois couvert d'une pubescence uniforme (Brachynus). Il arrive aussi que les poils, épais et aplatis, diversement colorés, soit blancs et remplis d'air, soit bourrés de pigments,
prennent la forme de squames et se groupent pour former des taches de
couleurs variées. C'est le cas des Cicindèles, des A nthia, des Graphopterus, etc.
Mais la plupart du temps les téguments des Carabiques sont glabres
et il n'existe plus alors qu'un petit nombre de soies spécialisées en position fixe dans chaque espèce.
On n'a encore jamais remarqué qu'il existe deux types bien différents de grandes soies sur les élytres des Carabiques. Les unes existent
toujours ; ce sont les soies de la << série ombiliquée ))' échelonnées sur
toute la longueur de la gouttière marginale. Les autres manquent parfois et sont placées sur certains interstries du disque. Ces soies de la série
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ombiliquée. et ces soies discales, qui diffèrent déjà par leur position,
diffèrent également beaucoup par leur structure.
Les soies discales, même lorsqu'elles sont très grandes, comme chez
un Aphaenops (fig. 13, 0) ont absolument ·la même structure que les
petits poils de la pubescence générale. La soie est relativement rigide,
d'autant plus épaisse qu'elle est plus longue et sa base s'articule par une
membrane basale soulevée en forme de cupule, dans un cadre chitineux
dont le diamètre est toujours plus petit que le double de celui de la base
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Fra. 13. Diff6rents types do soles d'un Apllaenaps Cerberus Dlcck, insertion ct partie basale ( x 700) . - A , petit
poil simple de la tete; B, poli plus grand de la région génale; C, sole discalo du a• lnterstric do
1"6lytrc; D, fouet de la série ombiliquée.

de la soie. Des incisures du bord de ce cadre basal montrent qu'il est
formé par la différenciation des quelques écailles épidermiques entourant la base de la phanère.
Les soies de la série ombiliqu.ée au contraire sont toujours très fines ,
onduleuses, fiagelliformes, même lorsqu'elles sont aussi longues que les
soies discales (fig. 13, D). Leur base. est implantée au centre d'une très
large membrane et le diamètre du cadre chitineux basal est bien plus
large que le double de celui de la soie. On pourrait appeler ce type de
soies un cc fouet» pour bien marquer sa différence de forme. Il est certain
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d'ailleurs que les fouets doivent avoir une autre fonction que les grandes
soies proprement dites. A. BERLESE (1909, p. 608, fig. 722) signale les
deux types sur les articles des cerques de M antis religiosa et nomme
les fouets « soies· sensorielles >>, les soies cc poils simples >>. En réalité, les
deux types de phanères sont des cc soies sensorielles » et il est impossible
de dire quelles fonctions spéciales elles doivent remplir. Les fouets
paraissent être nombreux chez les Orthoptères, souvent pourvus d'un
cadre basal compliqué et distribués un peu partout sur les différentes
parties du corps. Il est remarquable au contraire que chez les Coléop-

FIG. 14. Insertion de deux fouets de l'élytre de l'Aphaenops Cerberus Dlrrk ( x 700) (imprégnation à l'azotate
d'nrgent). - A gnuche, le premier pore externe humérnl, il droite le porc interne.

tères Adephaga il n'existe des fouets que sur les élytres et qu'ils y sont
groupés sur le bord marginal, le long de la gouttière marginale, pour
former un véritable organe sensoriel, qui a reçu le nom de cc série ombiliquée »1 •
Des différences histologiques importantes paraissent encore distinguer
les fouets des soies proprement dites. En traitant des élytres d'Aphaenops, conservés dans l'alcool à 70°, par l'azotate d'argent d'après la méthode de Ramon y Cajal (fig. 14), on voit qu'il existe à la base des fouets
1. Jo ne snis pas quel est l'auteur qui a le premier employé le trrmc de • series umbilirata •, mais Il est probnblc qu'Il avait été frappé pnr l'aspect particulier de ces porcs sétig6rcs, três larges ct • omblliqu~s •, lorsque ln
Roic est tombée. En tous enR c'est L. GANGLDAt'ER (1904, p. 191) qul,lo prcml~r. n fait usa~c de• carnet~ re• t.lr~s
d1• IR dispo~ition d:os port•s dt• ln serles umbil-icata pour dl" fini~ c::-rtnin~ Jrl:!Ht'8 dt> Trechinae cnv,·rni~olt·s.

.'
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une large ·nàppe protoplasmique toujours plus ou moins lobée du côté
proximal et qui se colore comme la terminaison nerveuse. Mais de plus
on trouve dans cette masse protoplasmique. trois filaments intensément
colorés, qui semblent partir de la base du fouet et se terminent brusquement à la périphérie. ·s'agit-il de «hampes chromatiques » comme celles
que O. Du:BoscQ (1897, p. 412) a décrites sur l'origine du cylindre-axe
des cellules bipolaires des poils des Lithobius 1 Je ne le crois pas, car les
filaments colorés de l'Aphaenops sont toujours bien ind~pendants du
nerf de la phanère. Peut-être s'agit-il de cellules glandula~es dont la
lumière s'est garnie d'un enduit d'argent, comme la surface de la me~
l:irane articulaire du fouet 1 Des recherches sur Uri autre matériel que
celui dont je dispose permettront sans doute de découvrir des détails
fort intéressants dans la structure des fouets des Aphaenops. Je ne puis
pas avoir en vue ici de faire l'étude histologique de ces phanères, car me
préparations n'ont porté que sur des animaux simplement conservés
dans l'alcooLà 70°. Un tel matériel était bien suffisant pour montrer la
distribution des troncs nerveux, ce qui est asE'ez pour l'étude morphologique qui fait l'objet de ce travail, mais il est clair qu'il ne peut servir
en rien à des recherches cytologiques.
Quelle que soit la nature ~e ces trois ·filaments·fortement colorés par
l'argent, qu'ils soient des éléments nerveux ou to~t autre chose, il faut
retenir seulement ce fait qÙe je les obeerve régulièrement à la base de
chaque fouet des AphaenÜps et jamais à celle des soies discales. Il semble
donc bien qu'une importante différence structurale doit distinguer ces
deux types de phanères.
Nous allons voir de plus que fouets et soies discales ont, en général
une innervation différente, les premiers recevant leurs nerfs du radial et
du médian, les soies discales du cubital.

V. Innervation de l'élytre.

Le nerf alaire antérieur, d'après A. BINET (t892, p. 257), sort du
deuxième ganglion thoracique par trois racines, une ventrale sensitive,
deux dorsales motrices. Après avoir donné ses branches motrices dans
le thorax, le nerf se divise en trois branches au moment de pénétrer dans
l'élytre. Deux nèrfs s'engagent dans la tête articulaire, le troisième gakfle,
sous le cotyle, le champ articulaire postérieur. Cette distribution est
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tout à fait comparable à celle des troncs trachéens d'un Sitaris .par
exemple (fig. 6) et il est évident que les deux premiers nerfs représentent
un tronc costo-radial, le troisième un nerf cubito-anal.
NERF CUBITO-ANAL. Suivons tout d'abord le trajet du nerf cubitoanal. Il s'engage dans la base de l'élytre entre les gros piliers squelettiques décrits plus haut (fig. 15), donne une première branche interne
qui se porte en dedans, vers la région
juxtascutellaire, et
se divise à la sortie
des piliers en deux
.n.a .
rameaux.
La branche in ·
terne chemine d'abord au milieu des
piliers et donne
probablement son
_n. c,_.
innervation à la
soie basale de l'ély1
tre. Puis elle se
divise en deux ou
l',1
trois rameaux dont
1
les uns passent
sous la striole juxtascutellaire et un
autre vient se placer dans le premier
interstrie. Il est clair
FIG. 15. Moitié basale d" l'élytre gauche de Dltl•alittB Simoni Ab. {x 90).
- e, épi pleure; gne, grand nerf de l'épipleure {radial); pne, petit
que cette branche
nerf de l'épipleure {médian) ; nca, nerf cubito·anal donnant 1~
interne du tronc
nerf anal au milieu des piliers ; na, nerf anal; nc1 , nerf 1er cubital
nc2, nerf 2• cubital.
cubito-anal est le
nerf anal et ses
branches. La région périscutellaire de l'élytre, en dedans de la striole
juxtascutellaire représente la partie axillaire de l'aile. Le rameau
nerveux du premier interstrie, qui s'étend parfois jusqu'au sommet
de l'élytre (fig. 42) quand il y a des poils à innerver, indique de plus
que toute la région suturale de l'élytre est formée par le bord anal de
l'aile et que le premier inter~ trie doit être homologue . de la pe nér-

..
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vure anale, les 2e et 3e anales étant représentées par le lobe juxtascutellaire limité par la striole.
Revenons à la figure 1S. Après l'origine du nerf anal, le tronc cubital
se dégage des piliers et se divise aussitôt eri deux branches, d'une façon
absolument constante chez toutes les espèces que j'ai examinées, sauf
chez les Aphaenops où une des deux branches fait défaut (fig. 22).
L'une de ces branches descend directement dans le 3e interstrie ;
c'est toujours la plus importante, car c'est aussi le 3e interstrie qui porte
le plus régulièrement des soies. L'autre branche se porte en dehors et
aborde le se interstrie, déterminant le plus souvent une anastomose entre
l'origine des 3e. et 4e stries (fig. 1S).
Le 3e et le se interstries, recevant chacun une branche du nerf cubital
correspondent donc aux deux nervures cubitales Cu 2 et Cu 1 typiques.
Ce sont ces mêmes interstries qui reçoivent les deux trachées cubitales
et c'est sur eux que se trouvent toujours les soies discales, qui reçoivent
donc leur innervation du nerf cubital.
En général, le nerf 1er cubital, dans le se interstrie, n'atteint guère
que le milieu de l'élytre, lorsqu'il n'y a pas de soies sur cet interstrie,
comme par exemple chez les D~walites; il fait défaut chez les Aphaenops 1 , mais chez certaines espèces pubescentes, comme par exemple
Brachynillus Varendorffi (fig. 42) ou encore les espèces à série discale sur
le se interstrie, le nerf atteint le sommet de l'élytre. La présence du nerf
1er cubital chez les Trechus et Duvalites indique certainement qu'à un
stade peu reculé de leur évolution les espèces de ces genres devaient
encore avoir une série discale sur le se interstrie. On trouve d'ailleurs
parfois chez eux sur cet interstrie (fig. 1S), à titre de variation individuelle, de petites soies, qui ont évidemment une signification atavique
et on sait que certains genres exotiques de Trechinae, comme les Paratrechus du Mexique, possèdent encore normalemènt des soies à cette
place.
Le nerf 2e cubital, du 3e interstrie, est toiljours le plus développé.
Il donne sur son trajet des rameaux pour les soies qui se trouvent en
général en dehors, contre la 3e strie, parfois encastrées d~ns la strie ou
même la refoulant au point de déterminer son anastomose avec ]a 4e strie
(fig. 12 et 1S). A l'apex, chez les Trechinae (fig. 16 et 22), il innerve la
1. On verra plus loin, à propos de l'évolution de la s~rle ombiliquée, qu'une hypertrophie néogénétique
des interstrles externes a produit, chez les Aphaerwps la compression et l'atrophie des lnterstrles moyens.
C'est probablement la cause de la disparition du nerf 1•• cubital chez ces Trcchinae.
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soie qui se trouve toujours sur la crosse de la 2e strie (soie apicale anté
rieure), la soie interne de la carène apicale (soie apicale externe) et la
petite soie marginale du bord apical (soie apicale interne), c'est.-à-dire les
trois soies qui forment ce que j'ai appelé le triangle apical. Ce triangle
appartient donc au 3e interstrie. Or on sait que chez les Trechinae, suivant la disposition des anastomoses des stries à l'apex, la soie apicale
externe se trouve·tantôt dans le 5e, lorsque le retour de la strie apicale
s'unit à la 5e strie, · tantôt dans le 3e inters trie, quand le retour de la
strie apicale se continue par la 3e strie (fig. 16, 17 et 18). Ces différences
ont une grande importance taxonomique et on voit clairement par la

FIG. 16 1L 18. Partie apicale de l'élytre chez trois g~nrcs de Trechinae (x 15). - Fig. 16. Thalassophilus longicornis St.- Fig. 17. Plocanwtrechus parilis Pér.- Fig. 18. Trechus/ulvus Dcj.

distribution des nerfs que c'est la deuxième de ces dispositions qui doit
être tenue pour primitive.
L'innervation nous montre encore que la plus grande partie du disque
de l'élytre représente un champ cubito-anal (fig. 24). La limite de ce
champ se trouve au niveau du 6e interstrie, c'est-à-dire entre la 5e et
la 6e stries. Il est intéressant de constater que cet interstrie présente
un certain nombre de caractères en rapport avec ce fait qu'il est une
frontière entre les deux grands champs principaux de l'aile. D'abord,
il ne porte jamais de soies spécialisées. Il commence à la base dans le
crochet d'origine de la gouttière marginale, crochet qui correspond anatomiquement au commencement de la 5e strie. A l'apex le 6e interstrie
aboutit sur le dos de la carène apicale, lorsqu'elle existe, et la 5e strie
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qui le borde en dedans se continue alors, parfois interrompue, en dedans
de cette carène jusqu'au bord apical ; ce qui est naturel, puisque cette
strie est en quelque sorte la strie marginale externe du champ cubital.
Chez les Trechinae (fig. 16, 17 et 18) l'arrangement des stries à l'apex
répond donc à une disposition primitive. Il en est de même chez les N ebria
(fig. 19), dont le 68 interstrie se continue sur la carène apicale et marque
nettement la frontière du champ cubital. Il est d'ailleurs facile d'interpréter la disposition des stries des autres Carabiques dont le 68 interstrie
est fermé en arrière (fig. 20 et 21). Un pincement apical de l'interstrie
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FIG. l!l à 21. Partie apicale de l'élytre chez différents Carabiques (x 10). -Fig. 19. Spekwlmbria initutlis Peyer
- Fig. 20. Clivina (Scolyptus) planiceps Putz. - Fig. 21. Haptoderus amblypterus Chaud.

l'a supprimé et c'est la striole résultant de l'union des 58 et 68 stries qui
marque sa place et limite à cet endroit le champ cubital.
Constatons enfin que la carène apicale, si remarquable chez les
Trechinae, mais qu'on retrouve sur l'élytre de bien d'autres Carabiques,
est située précisément à la limite du champ cubital. Nous verrons plus
loin comment elle a dû être déterminée par une torsion du champ radial.
NERFS DU TRONC COSTO-RADIAL.- Deux nerfs pénètrent dans l'élytre
par la tête articulaire et se portent dans l'épipleure. En raison de la
forte chitinisation du bord marginal de l'élytre et de son épaisseur, le
trajet de ces nerfs est assez difficile à suivre. J'ai cependant pu les étudier commodément chez les petites espèces des Trechinae, dépigmentées,
à téguments bien transparents. On peut chez elles déplier l'épipleure, en
s'aidant de quelques sections transversales, lorsque le rebord marginal
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ne forme pas une gouttière trop explanée. C'est le cas en particulier des
Aphaenops. Je décrirai donc la distribution des nerfs chez les Trechinae,
qui constituent un matériel de choix pour cette étude, et ce sera par
l'examen de l'évolution de la série ombiliquée qu'il sera ensuite facile
de se rendre compte que cette distribution est la même chez tous les
Adephaga.
Les deux nerfs du tronc costo-radial de l'élytre sont donc, dès leur
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FIG . 22. Elytre gaucho do I'Apfuunop1 Cerberu• Dleck (X66) (Imprégnation ft. l'azotate d'argent).- A, moitié
basale; B, moitié apicale. - o, nerf 2• cubital, Innervant les soies dise,.les et le triangle apico.l ;
m, nerf médian, avec ses deux branches innervant les fouets du groupe huméral de la série ombi·
llquéc (non agrégée) ; r, nerf radial, Innervant les fouets du groupe postérieur.

nngme, des nerfs. de l'épipleure. L'un d'eux se place vers le milieu de
l'épipleure qu'il parcourt presque jusqu'à son extrémité apicale; appelons-le pour le moment le grand nerf de l'épipleure. Si l'on déplie l'épipleure (fig. 22, A), on voit qu'il est placé en dehors par rapport au
deuxième nerf. Arrivé dans la partie apicale de l'épipleure, ce nerf passe
dans le disque de l'élytre, croisant le bord marginal et se loge dans le
9e interstrie. Il donne leur innervation aux fouets du groupe postérieur
de la série ombiliquée (fig. 22, 24 et 42).
Le deuxième nerf de l'épipleure, nerf interne, ou encore petit nerf de
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l'épipleure, est aussi gros que le premier, mais plus court. Il se place,
dans la partie préhumérale de l'épipleure, contre le bord marginal, dans
l'angle dièdre formé par l'épipleure et le bord du disque (fig. 15 et 22).
Avant d'atteindre l'angle huméral de l'élytre,ïl donne une branche interne
qui passe de l'épipleure dans le disque en croisant le bord marginal, puis
qui s'engage dans le 7e interstrie. L.:' premier pore sétigère de la eérie ombiliquée <<régulière » d'un Trechus se trouve presque exactement sur l'origine de cette branche et en reçoit son innervation (fig. 15). Lorsque la
série ombiliquée e~t « iirégulière », il est facile de constater que c'est ce
même premier pore qui se trouve en dedans et est le pore «interne >>, sur
le trajet de la branche, dans le 7e interstrie (fig. 22, A).
Après avoir émis sa branche interne, le nerf atteint l'angle huméral,
où se trouve le 2e pore des sérief:. ombiliquées régulières ou premier pore
externe des séries irrégulières. A .cet endroit il passe de l'épipleure dans
le disque, croisant le bord marginal et se place dans le ge interstrie pour
innerver les pores du groupe antérieur de la série ombiliquée. Ce nerf
se termine toujours avant d'avoir atteint le milieu de l'élytre.
On voit . donc que le bord marginal de l'élytre, c'est-à-dire le pli
déterminé par l'épipleure, coupe en plusieurs endroits lo trajet de ces
nerfs. Ce pli apparaît comme une formation eecondaire, postérieure à
l'acquisition des nervures et qui s'est produite indépendamment d'elles.
Ce repli de l'épipleure a dû évidemment se produire alors que l'aile
antérieure était encore membraneuse, absolument de la même manière
que les plis produits pa:r le reploiement des ailes postérieures du Coléoptère. Comme ces derniers, on le voit couper les nervures et les briser
dans leur continuité primitive.
D'autre part les champs d'innervation des deux nerfs interfèrent sur
le ,ge et dernier interstrie de l'élytre. L'idée se présente tout de suite que
cet interstrie n'est pas homogène et doit être formé par la fusion de
plusieurs nervures ; la région postérieure de cet interstrie, occupée par
le groupe postérieur de la série ombiliquée doit représenter le reste d'une
. nervure plus antér~eure de l'aile primitive, c'est-à-dire plus rapprochée
du bord costal, que la partie de . cet inters trie occupée par 1~ groupe
huméral de la série ombiliquée. La 8e strie paraît cependant continue ;
mais nous verrons que chez les Zabrus cette strie présente une déviation
vers le milieu, que chez les Cicindélides (Tetracha) on trouvé parfois
un changement d'allure de la ponctuation d~ ge interstrie à ce niveau,
enfin que chez eertc.in::; Trechin(l,e, comme Trechoaia solutili.s d0 l'Afrique
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Australe; il existe une profonde fossette du ge interstrie séparant les deux
groupes de la série ombiliquée (fig. 24).
Ces légers vestiges marquent certainement la place d'un décrochement des champs de l'aile qui a dû se produire à cet endroit et qui a eu
pour résultat que le champ du nerf interne (7e et base du ge interstrie)
n'atteint plus le bord apical de l'élytre (fig. 24). Il e~t clair que le soulèvement de la carène apicale n'est pas autre chose qu'un témoin du
pincement de la partie apicale de l'élytre résultant de ce décrochement.
Si on voulait rétablir la forme primitive de l'élytre, il faudrait étaler
cette carène en l'élargissant, prolonger sur elle ·jusqu'au bord apical les
7e et se et la partie basale du ge interstries et d'autre part prolonger la
partie apicale du ge interstrie vers la base, sur l'épipleure.
Mais que représentent ces deux nerfs de l'épipleure, dont nous venons
d'examiner les champs d'innervation sans les avoir encore identifiés~
Je tiens pour certain que l'élytre est le résultat de la spécialisation
d'une aile antérieure qui déjà servait à voler. Le groupement des nervures basales en deux troncs principaux ne s'est fait qu'après une évolution déjà longue et le fait que le repli de l'épipleure recoupe les champs
de distribution des nerfs et par conséquent les nervures montre que ces
champs étaient déjà spécialisés avant que l'aile ne devienne un étui.
Il est donc infiniment probable que l'aile antérieure du Coléoptère, alors
qu'elle était encore membraneuse, a dû subir un commencement d'évolution parallèle à celui de l'aile postérieure et nous pouvons par conséquent nous faire une idée de ce que devait être l'aile antérieure avant
qu'elle se soit spécialisée à la fonction d'étui.
Or l'aile membraneuse des Coléoptères montre trois caractères évolutifs de grande importance : 1° la nervure costale est excessivement
réduite ; 20 la radiale, fusionnée à la sous-costale, atteint un grand développement et s'épanouit jusqu'à l'apex de l'organe ; 3<> la médiane est
aussi très développée et a même subi, chez les Adephaga (fig. 23), une
coudure, un rebroussement à la base de la cellule médiane, aboutissant
à la formation de l'oblongum (A. d'ORCHYMONT, 1920).
Ces considérations me font croire que le grand nerf de l'épipleure de
l'élytre doit être le nerf radial.
En effet, puisque la nervure costale avait déjà au moins tendance
à se réduire, comme dans l'aile postérieure, alors que l'élytre était encore
membraneux, elle a dû continuer sa réduction et ne peut certainement
pas avoir pris un développement prépondérant, car les évolutions régres-
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sives sont irréversibles. II ne doit donc pas exister de costale dans l'élytre;
sinon la trace que nous avons vu discernable sur le pédoncule et peutêtre le petit renflement du bord libre de la partie antérieure de l'épipleure
qui se voit chez un Aphaenops. La sous-costale ne doit pas davantage
exister pour la même raison. Elle est fusionnée à la base du radius dans
l'aile membraneuse des Coléoptères et son nerf doit être représenté
dans l'élytre par un petit rameau externe basal que le grand nerf de
l'épipleure envoie vers le bord libre, chez Aphaenops Cerberus, tout au
moins. C'est donc le radius qui doit former l'armature du bord externe
de l'élytre et la distribution du grand nerf de l'épipleure, ou .nerf radial,

c.

R.

R

A1

'.

Cu.2.

FIG. 23. Aile mcmbrnneusc d'un Adéphngc (Clivina). - o, oiJlongum ; cr, ct:llules radinlcs; p, zone des plis
transverses.
Les lignes de croix séparent les champs : radial, médinn, cubital ct anal. Noter la torsion du
champ médian dans la zone des plis transverses.

montre que le repli de l'épipleure s'est développé en dedans du champ
radial dans la partie basale et le coupe au contraire dans la partie apicale,
à partir d'une région certainement homologue de celle des cellules radiales
de l'aile membraneuse (A. d'ORCHYMONT, 1920, p. 7), qui est aussi un
endroit de moindre résistance où se produisent les plis transverses
(fig. 23).
Si le grand nerf de l'épipleure est un nerf radial, le petit nerf qui se
trouve immédiatement en dedans ne peut être que le nerf médian, avec
ses deux bra]J.ches M 2 et M 1 dans le 7e et le ge interstries. La nervure
médiane a une telle importance dans l'aile membraneuse des Coléoptères qu'il faut s'attendre à la retrouver bien développée sur l'élytre ;
aussi me semble-t-il plus vraisemblable d'admettre que ce deuxième
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nerf est ·le médian plutôt qu'un deuxième radial. Et puis n'est-il pas
curieux de constater que le champ médian de l'élytre présenterait quelque
analogie avec celui de l'aile membraneuse des Adéphages, en ce sens que
dans les deux ailes il semble avoir été le lieu d'accidents évolutifs importants 1 On peut se demander s'il n'y a pas
eu quelque analogie à
,m.
l'origine, entre les phé~'
.,'_(
nomènes qui ont produit
'1!/IJ/111
li .•.
le rebroussement de la
médiane et la formation
a3.
• + .
de l'oblongum des ailes
:.
:
a.z.
: + :
membraneuses (A. d'OR. + •
____ .. r.
CHYMONT, 1920, p.ll) et
~ ~
: + :
: :
ceux qui ont déterminé
a J· - - :. :+ :•
le décrochement des
: + ~
: + :
champs de l'élytre au
1
niveau du milieu du ge
interstrie et le pinceGu.t .- •\ :. ++ .:
ment apical du champ
: +:
:
médian qui fait que ce
: +:
1 : + •
champ n'atteint plus
: +:
: +:
le sommet de l'élytre
(u.r-- - : ~ :(fig. 24).
1. z \.
Malheureusement
: + :
: t
les données paléontolo:
: t
t
giques ne fournissent
+
absolument aucune indication sur l'évolution
de l'élytre des Coléoptères, que l'on voit
apparaître brusquement
au Trias, aussi évolués, semble-t-il, que
FIG. 24. Topographie de l'élytre d'un Adéphage (Trechinae). - {,
les formes actuelles
fossette du Trechosia /1. l'emplacement de la tor"ion du

)

hm
:
.

-lL..
.

.

(A.

HANDLIRSCH,

1908,

pl. XXXIX). Peut-être
connaîtra-t-on un jour

champ radial ; ca, earêno apicale ; !, triaglc apical.
Les lignes do croL'< séparent les champs : radial, médian,
cubital ct anal. Comparer le pincement apical du champ
médian /1. la torsion du m~mc champ médian dans l'silo
membraneuse.
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des restes de Coléoptères primaires qui pourront nous fixer sur la
réalité des changements dont je viens d'essayer de retracer l'hi&toire
dans l'élytre des Adephaga, d'après l'innervation. On peut cependant
constater que chez la plupart des Protoblattoidea et Blattoidea du
Carbonifère et du Permien (A. HANDLISCH, 1908, pl. XVI et suivantes), subcosta et radius ont tendance à former une forte côte
longitudinale qui pourrait
préparer le repli d'un épipleure. Mais chez tous ces
Insectes primitifs l'aile antérieure reste plane. On
voit aussi (1. c., pl. I) que
sur l'élytre de certains Orc.
thoptères actuels la nervure radiale en forme l'armature du bord externe.
Une indication plus importante encore est fournie, il
me semble, par l'aile antérieure des Psocides, qui
paraît constituer en quelque sorte un essai d'élytre
dans une autre lignée que
celle des Coléoptères, mais
un simple essai qui est loin
d'avoir atteint le même
degré de spécialisation.
L'aile antérieure de cerFIG. 25. Alle antérieure gauche du Sphaeropsocus Künowi Hag.,
tains
Psocides (A. HANDde l'ambre de la Baltique (d'après HANDLIRSCH). Les lignes pointillées Indiquent la place du pli de
LffiSCH, 1908, pl. III, fig. 6,
l'épiplcurc ct du pincement apical de J'élytre des
Adéphagcs.
et 1920, fig. 209) est parcourue par de grosses nervures simples, non ramifiées, disposées absolument comme les champs de
nervures que l'innervation de l'élytre m'a permis de reconnaître chez
les Coléoptères. On distingue nettement, sur l'aile antérieure du Sphaeropsocus K1lnowi Hagen de l'ambre de la Baltique (fig. 25), une costale
qui suit la marge externe de l'aile, une radiale bien développée et
atteignant le bord apical, une médiane entière, détachée de la radiale
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près de son origine, une cubitale divisée en deux branches qui atteignent
le bord apical, trois anales enfin, dont l'une est suturale et les deux
autres localisées dans la région périsc.utellaire. Il n 'y aurait pas grandes
modifications à faire subir à cette aile antérieure du Sphaeropsocus
pour en faire un élytre de Coléoptère! Il suffirait d'y replier un épi pleure
suivant la ligne pointillée tracée sur la figure ci-contre et de supposer
un pincement de la partie apicale qui supprime un segment apical de
la médiane.
CoNCLUSION. -Pour nous résumer, nous pouvons donc retenir les
faits suivants (voir fig. 23 et 24) :
Les 1er, 3e, 5e et 7e interstries de l'élytre des Adephaga à 8 stries
représentent respectivement les nervures Anv Cu 2 , Cu 1 , M 2, et le ge interstrie est un interstrie complexe où se retrouvent les traces des nervures
M1 et R.
La région moyenne du ge interstrie est, comme la région des cellules
radiales de la deuxième aile, une région de moindre résistance où les
systèmes de nervures médianes et radiales se sont entremêlées. Là carène
apicale de l'élytre est une .région pincée latéralement, en arrière de celle
des cellules radiales, et dans cette région pincée ont disparu la partie
apicale du champ médian et aussi une partie du bord externe du champ
cubital chez les espèces, comme les Pterostichus, dont le 6e interstrie
est fermé en arrière.
Les interstries pairs de l'élytre correspondent aux espaces séparant
les nervures. Le 6e interstrie, qui sépare les cubitale~:; des médianes, constitue la frontière entre les deux champs principaux de l'aile; aussi présente-t-il certains caractères qui en sont comme le souvenir.
Le repli de l'épipleure est secondaire par rapport à la spécialisation
eTes champs de l'aile. L'arête de l'angle dièdre qu'il détermine recoupe
les champs de l'aile et les nervures.
Les stries enfin sont des formations secondaires, c'est-à-dire développées lorsque l'élytre était déjà spécialisé à la fonction d'étui. Leur
disposition a été déterminée dans les grandes lignes par celle des nervures préexistantes, mais elles ont été remaniées, tendant vers une disposition régulière qui se superpose à l'irrégularité de la répartition des
nervures primitives. Ces remaniements sont surtout sensibles dans les
<tnastomoses apicales des stries et le tracé continu de la se strie.
La spécialisation de l'élytre à sa fonction d'étui s'est développée
alors que l'aile antérieure membraneuse servait déjà à voler et non dès
AROH. DE ZOOL. EXP. ET G~;s. -

T. 64. - F. 1.
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le début de la formation des ailes. Des traces d'une première spécialÎ·
sation à la fonction du vol subsistent en effet dans l'élytre. Il faut donc
s'attendre à ce que les premiers ancêtres des Coléoptères soient des
Insectes primitifs à quatre ailes membraneuses. Il est permis d'espérer
.que de nouvelles découvertes paléontologiques dans les terrains primaires
en fassent un jour connaître des restes. En tous cas la curieuse analogie
de l'aile antérieure des Psocides avec l'élytre des Coléoptères permet de
supposer que cet ancêtre des Coléoptères a pu avoir des liens de parenté
étroits avec celui des Psoques.

DEUXIÈME PARTIE
Danf'\ le chapitre précédent la topographie des champs de l'élytre a
été établie d'après l'innervation chez certains types spécialement choisis
pour des raisons techniques. Il reste donc à voir comment les faits reconnus sur ces quelques types s'accordent avec les diverses variations de
l'élytre des Adephaga. Cette étude comparative fera l'objet de la deuxième
partie do ce mémoire.
J'examinerai tout d'abord l'évolution des soies et la manière dont se
forment leurs deux groupements les plus importants pour la systématique, c'est-à-dire le groupe apical et la série ombiliquée. Puis je passerai
en reçue tous les types d'élytres des Adephaga qu'il m'a été possible
d'examiner, en signalant pour chacun d'eux les particularités évolutives
qui leur sont spéciales.
I. Évolution du groupe apical.
Les dernières soies du ae interstrie, innervées par la terminaison du
nerf 2e cubital (fig. 24), se spécialisent par leur position, pour constituer
un << groupe apical >> toujours très- caractéristique suivant les lignées et
auquel on n'a jamais prêté attention.
L'état le plus simple est certainement fourni par les Amblytelus australiens (fig. 53), appartenant à la sous-famille des Pterostichinae. Chez
eux tous les interstries impairs portent des séries discales et deux soies
du 3e interstrie commencent à s'isoler sur sa partie apica]e,
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Les Lébiites (fig. 57 et 58) n'ont qu'une seule soie apicale qui se place
contre le bord apical. Cette soie disparaît chez les Brachynites (fig. 42
et 59) ; mais en général le groupe apical est formé par 3 soies, dont l'une
(soie apicale antérieure) reste accolée dans le 3e interstrie à la crosse
apicale de la 2e strie, la deuxième se porte en dehors (soie apicale externe),
la troisième enfin s'accole au bord apical (soie apicale interne ou soie
marginale). Ainsi se trouve constitué un cc triangle apical », toujours
bien développé chez les Trechinae (fig. 16, 17 et 18), et qui constitue en
somme un stade peu avancé de l'évolution du groupe apical.
Lorsqu'il existe ainsi un cc triangle», la soie externe est venue s'accoler
au côté interne de la ·carène apicale, contre la terminaison de la se strie,
détourant le champ cubital (voir p. 2S).
Il peut naturellement arriver que l'une ou l'autre soie du triangle
s'atrophie et disparaisse. La soie marginale manque assez souvent chez
les Trechinae, la soie externe bien plus rarement. Chez les Epaphius la soie
antérieure, située loin en avant sur le disque, représente seule le
triangle. Le Broscus cephalotes porte une seule soie apicale qui est cette
même soie antérieure, mais les autres espèces du genre n'ont plus aucune
soie à l'extrémité apicale de leur champ cubital.
Quand il est normalement développé, le triangle apical se trouve donc
toujours en connexion directe avec la terminaison du 3e interstrie. Toujours il existe en dehors de la soie externe une strie continue, soit la
3e, soit la se, qui isole l'aire occupée par le triangle, de la terminaison du
7e interstrie (voir fig. 16, 17 et 18).
Chez un certain nombre de groupes de Carabiques, et en particulier
chez les Pterostichus et les Harpalus, les soies apicales montrent une évolution différente. La soie èxterne et souvent aussi la soie antérieure,
rarement les trois soies (fig. 26) émigrent en dehors et se placent dans
le 7e interstrie. TI n'y a naturellement pas de carène apicale chez ces
espèces ; la 5e strie ne détoure plus le champ cubital et le 7e interstrie
se prolonge à l'apex jusque sur l'emplacement des soies apicales où il
s'unit largement au 3e interstrie (fig. 26 et 27). Deux soies se trouvent
ainsi sur la terminaison du 7e interstrie chez les Pterostichus et Harpalus
une seule chez les Platynus.
J'ai naturellement recherché d'où venait l'innervation de ces soies
du 7e interstrie. Chez Harpalus fulvus Dej ., j'ai constaté que leur nerf
vient bien du 3e interstrie et croise les 4e, se, 6e et 7e stries en passant
entre leurs piliers squelettiques. Il est clair qu'après la migration externe
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de ces pores apicaux, les stries se sont reformées sur la partie apicale de
l'élytre et n'ont par conséquent plus aucun rapport avec la topographie primitive de l'organe.
Nous verrons plus loin, à propos des Percus, que les espèces de ce
genre pourvues de côtes présentent un terme ultime de cette évolution
des soies apicales. Chez ces espèces le développement de la côte du 7e interstrie refoule encore davantage en dehors les deux soies apicales qui se
trouvent alors intimement accolées à la terminaison de la série ombiliquée.

FIG. 26 ct 27.- Partie apicale de l'élytre de doux Harpalinae (x 15). -Fig. 26 . ..inisodactylus heros F. ..icinopus cylinàraceus Frm.

~'ig.
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Aucun auteur n'a jamais porté attention à ces soies apicales de
l'élytre des Carabiques. Elles semblent cependant devoir rendre de grands
services pour la Systématique.
Il. -

Évolution de la « série ombiliquée ».

L. GANGLBAUER (1904, p. 191), dans une étude systématique des
genres de Trechinae cavernicoles, a constaté que chez les Duvalius les
quatre pores sétigères, qui forment la series umbilicata au niveau de
l'épaule, sont régulièrement alignés dans la gouttière marginale, tandis
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que chez les Anophthalmus et les Aphaenops ces quatre pores ne sont plus
alignés, mais sont plus ou moins écartés les uns des autres et éloignés de
la gouttière, plus ou moins rejetés sur le disque. Il en avait conclu que
chez les Cavernicoles très évolués, cette series umbilicata se désagrège
et que suivant les cas c'est tantôt le premier, tantôt le second ou le
troisième pore dont le rejet en dedans est plus grand que celui des autres
pores (voir fig. 28, 29 et 30).
Intrigué par ce déplacement des pores huméraux des Trechinae
cavernicoles, je me suis depuis longtemps attaché à examiner minu-
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Fm. 28 1L so. Groupe huméral de la série ombiliquée chrz divers Trtchinat . -Fig . 28 . .4phatnop6 Pluto Dleck,
- Flg. 29 • .&nophthalmm Mariae Scbatzm. - Flg. 30. Duvaliltl cognatm Friv.

tieusement leurs rapports avec les stries externes de l'élytre. Ces rapports
sont difficiles à saisir, car les stries externes sont presque toujours effacées et mal discernables près de l'épaule ; cependant, en examinant de
grandes séries d'exemplaires de toutes les espèces de Trechinae connus,
je suis arrivé à la certitude que la série ombiliquée• appartient au ge interstrie, sauf le premier pore de la série ombiliquée régulière d'un Trechus oû d'un Duvalius qui se trouve toujours vers l'origine de la 7e strie;
le pore refoulé en dedans des séries ombiliquées désagrégées est toujours ce même premier pore, plus ou moins déplacé le long de la 7e strie
et reporté ainsi en dedans des autres pores et à ùn ·niveau 'qui lerir est
plus ou moins postérieur (JEANNEL, 1922, p. 163). De plul'l j'avais reconnu
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que l'écartement relatif des 2e, ae et 4e pores (pores extenies), ainsi que
celui des pores du groupe postérieur de la série ombiliquée, tenait à ce
que la se strie, contre laquelle ils se trouvent, est plus ou moins écartée
de la gouttière marginale chez les Cavernicoles et que les pores s'espacent
plus ou moins le long de cette strie.
Cette migration ·des pores de la série ombiliquée le long des stries
chez les Cavernicoles semblait fort curieuse. L'idée venait tout d'abord
qu'elle devait être liée à. quelque évolution adaptative, peut-être en
rapport avec l'effacement considérable des épaules chez ces espèces

\.

~32.

'

;

::

v;; . : 1

1 \

- ••

1 1
' 1

! :

'
!

1

l

•
1

1
•

1 •

1

1

1
--- -~-.....:..J_.~_i_ ....J,
•

~

:

1

~

. 1

1

..
/

~ ··.

33.

y.. '

J • •

"\

!

1jli/ )
1

__...

1 ''

•

• .• ! i 1 J 1

·.: : :
: t1

• • 1
•

/ 7':i '

·/

1

0

:
:

.

1

.. 1
•

/

t'/

..

.,,

1

.

i

1! • ,
.,

1 ' 0

~

-~ .
'/

!

u

d_}J[
!!1
-. -'--·--·-·-

.

.-,1:

'

c

1

:

1

:

~

p\:
~
'.
t

:

:

cCl

i. .

•

'1,,,

: .J:.,

:

!:

''.:. ~. Lf...L~
1

FIG. 31 à 33. Groupe huméral de la série ombiliquée chez divers Trechinae. - Fig. 31 . ..tnophlhalmus Carminatii
Dod. - Fig._ 32. Typll/otruhus Bilimeh St.- Fig. 33. Pseudanophtlcalmu• Menetrieri Motsch.

depuis longtemps aptères, dont le métathorax alifère a subi une régression profonde. Un point cependant m'avait frappé ct semblait inexplicable, c'est que tandis que les 1er, ae et 4e pores subissent des déplacements parfois considérables, par contre le 2e pore (ou 1er pore externe
des séries désagrégées) reste toujours à sa place dans la gouttière marginale, près de l'angleo huméral, comme s'il y était solidement attaché !
Eh bien! l'étude de l'innerva~ion de la série ombiliquée prouve
qu'on s'est jusqu'à présent totalement mépris sur cette migration des
pores· sétigères. Comme cela arrive trop souvent, l'évolution de l'organe a été suivie à rebours. Ce n'est pas la série pmbiliquée régulière d'un
Trechus qui est primitive, mais celle de l'Aphaenops! Il ne s'agit pas
du tout d'une dés~grégation ~volutive de la ijérie ombiliquée, mais au
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contrairè de la formation d'une série ombiliquée régulière, par agrégation marginale des soies primitives disséminées sur le disque de l'élytre.
Cette agrégation se trouve réalisée chez l'immense majorité des Adéphages actuels et particulièrement chez les Lucicoles ; mais les vieux
relictes des cavernes, avec leurs caractères archaïques dissimulés sous
des formes très évoluées, nous donnent une fois de plus l'indication du
type primitif d'où sont dérivés les organes des Lucicoles.
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FIG. 36 il. 41. Groupe huméral non agrégé de la série ombiliquée des .A.phaenops. - Fip:. 34 . .A.. Cerberus Dieck ct
A. cryplicola Llnd. -Fig. 35 . .A.. T i resias La Br. -Fig. 36 . .A.. bucephalus Dleck. - Fig. 37 . .A.. LeschnauUi Bonv. et A. J eanneli Ab. - Fig. 38. A. Ehlersi Ab. - Fig. 39. A. Pandellei Lind. et .A.. t'asconieul Jee.nn. - Fig. 40. A. Minos Llnd. - Fig. 41. A. Chaud'Jiri Bris.

Les preuves concrètes de l'exactitude de cette interprétation ne manquent pas.
Le 2e pore (1er pore externe des séries non agrégées) est fixe, parce
qu'il se trouve exactement au point où le nerf 1er médian passe de l'épipleure dans le ge interstrie. C'èst le premier de la série des pores du
ge interstrie. Il n'a donc pas eu à ?hanger de place si les pores se déplacent du disque vers la gouttière marginale ; il est certain par contre qu'il
devrait être déplacé comme les autres vers le centre de l'élytre, si les
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pores se déplaçaient de la gouttière vers le disque, comme on le croY.ait.
Sa fixité indique donc que les autres pores se déplacent du disque vers
la gouttière.
Le pore interne des Aphaenops reçoit son innervation du nerf 2e médian, dans le 7e interstrie (fig. 22). On peut évidemment supposer, dans
l'hypothèse où les pores se déplaceraient de la périphérie vers le centre,
que ce premier pore émigrant dans le 7e interstrie ait entraîné son nerf
avec lui. Mais que penser du Duvalites (fig. 15) dont le premier pore est
dans la gouttière et dont le nerf s'avance cependant dans le 7e interstrie où il n'a aucune soie à innerver 1 Le nerf du 7e inters trie du Duvalites
reste comme un souvenir d'une série de soies sur cet intervalle, comme
d'ailleurs le nerf du 56 interstrie où se trouvent parfois encore des soies.
Est-ce la même soie qui se trouve très en arrière chez Aphaenops, plus
près de l'épaule chez Anophthalmus, dans la gouttière chez Duvalites 1
ou est-ce une série de soies dont un seul élément s'est conservé, mais pas
.le même, suivant les cas 1 La première hypothèse paraît bien répondre
à la réalité, car on ne connaît pas d'exemple qu'il y ait plusieurs soies
et toutes les positions intermédiaires entre le stade Aphaenops et le stade
Duvalites s'observent chez les Trechinae cavernicoles 1 . II faut donc
admettre que s'il existe un nerf .dans le 7e interstrie du Duvalites; c'est
que le premier pore de la série ombiliquée a dû jadis se trouver sur ce
7e interstrie.
Dans d'autres groupes de Carabiques que les Trechinae, on trouve
encore d'autres indices du sens de la migration des fouets de la série
ombiliquée. Chez les Brachynus la série ombiliquée humérale est formée
par 8 à 9 petits fouets alignés dans la gouttière marginale. Brachynillus
Varendorffi, des grottes de l'Afrique orientale, porte à la même place
l l fouets épars s~r Je disque en dedans de la gouttière (fig. 42). L'imprégnation à l'azotate d'argent montre que les 6 fouets antérieurs sont
innervés par le nerf du 7e interstrie {M2 ), les 5 fouets postérieurs par le
nerf du ge (M1 ). Le nerf du 7e interstrie s'étend loin en arrière, comme
les autres nerfs du disque, parce que l'espèce est pubescente: .
Le cas du Brachynillus ne peut pas s'interpréter autrement que comme
un début d'agrégation d'une série 'ombiliquée marginale, au dépens de
fouets formés par différenciation des poils des parties latérales du disque.
1. Les ligures 28, 29 et 30 Indlq uent les deux positions extrêmes et une Intermédiaire, mals ces trois stades

.
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être reliés par toutes les gradations possibles dans les memes genres.
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On ne peut pas supposer
en effet que ces 11 fouets
proviennent de la gouttière par migration centripète ; ils sont trop
nombreux pour cela.
On peut même voir
directement parfois que
les pores sétigères se sont
déplacés en direction centrifuge. Spelaeonebria initialis Peyer. possède une
série ombiliquée formée
par un grand nombre de
petits fouets échelonnés
sur toute la longueur du.
ge interstrie. Les cadres
d'insertion de ces fouets
ne touchent pas la ge strie
qui est en dedans d'eux
et on peut voir qu'ils ont
dû s'en écarter, car il
existe entre eux et la
~trie un petit sillon cicatriciel qui ne peut pas
provenir d'autre chose
que de leur déplacement
(fig. 45).

Fm. 42. Elytre gauche du BrMhynillus Varendortfi Reitt. (Brachyninae) ( x 30) (imprégnation par l'azotate d'argent),
- r, nerf radial Innervant les 11 fouets postérieurs do
la série ombiliquée ; ml> nerf 1" médian, innervant 5
fouets du 9• lnterstrle dans le groupe huméral ; m2 , nerf
2• médian, Innervant 6 fouets du 7• interstrie dans le
groupe huméral; t~o nerf 1"' cubital; c0 , nerf 2• cubital;
a, nerf anal j z, anastomose du nerf anal avec le 2• cubital, laissant supposer que des nervures anales sont pout·
être fusionnées aux cubitales, dans le s• lntcrstrie.

Tout porte donc à
croire que la série ombiliquée agrégée dans la
gouttière marginale est
le terme d'une migration
centrifuge des eoies qui
gagnent la bordure de
l'élytre. Il n'est pas
indifférent de rappeler à
ce propos que les soies
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discales semblent participer à la même · tendance. Celles du 3e interstrie, lorsqu'elles sont très évoluées, se logent, en dehors, contre la
3e etrie, s'encastrent dans elle ou la refoulent en dehors, arrivant
même parfois à franchir l'espace du 4e interstrie (fig. 12). La soie
basale est une soie anale qui a dû gagner la base de l'élytre. Le triangle
apica], qui dépend du 3e interstrie, a évolué vers le côté externe, poussant
la soie apicale externe contre la carène apicale, c'est-à-dire dans le prolongement du 5e interstrie (fig. 17 et 1S) ou même au delà, dans le 7e interstrie.
Il semble donc bien que nous soyions en présence d'un phénomène
évolutif tout à fait général et qu'on puisse avancer que les soies se développent par différenciation de certains poils du disque de l'organe et que
l'exercice de leur fonction leur donne une tendance à se déplacer vers le
bord marginal.
Mais ce n'E-st' pas tout. Il s'est certainement passé chez les Aphaenops
(fig. 2S et 34 à 41) quelque chose qui a empêché l'agrégation des fouets
dans la gouttière marginale. Leur série ombiliquée non agrégée n'est
pas seulement le fait d'un éta~ primitif ; elle porte aussi les traces d'une
évolution particulière.
Quoique lEs stries soit très difficiles à discerner sur leurs élytres, on
voit que, malgré le rétrécissement considérable du corps au niveau des
épaules, les 9e et se interstries sont très élargis et que les 7e, 6e, 5e et
parfois 4e interstries sont au contraire amincis, comprimés entre les
interstries externes hypertrophiés et les premiers interstries de forme
normale. Il résulte de ce grand élargissement des deux interstrie; externes
que le fouet du 7e interstrie est rapproché du milieu de la largeur de
l'élytre et que les pores discaux du 3e interstrie paraissent plus rapprochés
de la suture que d'habitude. Ces pores discaux sont même collés à la
2e strie, tandis que leur évolution normale chez les autres Trechinae
les porte au contraire contre la 3e. Cet élargissement du 9e et du se interstrie, qui rejette considérablement en dedans les se et 7e stries, contribue
beaucoup à donner son aspect irrégulier à la série ombiliquée des Aphaenops ; il est bien probable qu'il s'agit là d'une disposition adaptative.
Ces deux interstries externes recouvrent la rangée de stigmates abdominaux et on peut se demander si leur agrandissement, chez ces espèces
strictement sténhygrobies et d'apparence physogastre, n'est pas lié à
la production sous les élytres d'une chambre respiratoire, régularisant
la saturation en eau de l'air respiré. Peut-être même la fonction inconnue
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des fouets est-elle plus ou moins directement en rapport avec la respiration.
L'évolution de la série ombiliquée des Trechinae se fait donc suivant
certaines règles qu'il est pos~ible de formuler de la façon suivante :

I. Des fouets se spécialisent dans le domaine des nerfs médian et
radial, sur les 7e et ge interstries, à savoir : 1 fouet sur le 7e interstrie
(nerf 2e médian), 3 fouets sur la partie proximale du ge interstrie (nerf
l er médian), 4 fouets sur la partie distale du ge interstrie (nerf radial).
II. L'évolution normale de ces fouets les fait se déplacer vers la bordure de l'élytre et se placer dans la gouttière marginale. Ceux du domaine
du nerf radial se groupent dans la partie apicale, les quatre fouets du
domaine du médian, dans sa région humérale. Ces deux groupements
sont déterminés. par le fait que les nerfs passent de l'épipleure dans le
disque à ces deux endroits et que les fouets sont comme attirés par leurs
nerfs à ces points de passage. Cette évolution nous fait passer du type
Anophthalmus (fig. 2g et 31) au type Duvalius et Trechus (fig. 30) ; elle
répond à l' « agrégation >> de la série ombiliquée.

III. Chez les Cavernicoles physogastresl, comme les Aphaenops,
l'élargissement des interstries externes de l'élytre cc;mtrecarre la migration des fouets vers la périphérie et est cause que le groupe huméral
reste épars sur la moitié externe du disque de l'élytre (fig. 28).

IV. Lorsqu'une soie émigrant vers la périphérie produit une déviation d'une strie, celle-ci peut se reformer secondairement en arrière
de la soie. La soie semble donc alors avoir changé d'interstrie. Les Trechinae ne fournissent guère d'exemple de ce phénomène, mais on observe
dans d'autres groupes (Bembidium, Pogonus) que la racine de la 7e strie
se reforme en dedans du 1er pore de la série ombiliquée (fig. 48 et 49),
de façon que ce pore paraît appartenir au se ou ge interstries. La chose
s'explique, sachant que les stries sont des organes de soutien développés
secondairement dans l'élytre. L'évolution du triangle apical nous en a
d'ailleurs déjà donné des exemples typiques.
DIFFÉRENTS TYPES DE SÉRIES OMBILIQUÉES. - Il n'y a pas de série
ombiliquée chez les Aquatiques (Dytiscidae, Gyrinidae) ; par contre elle
manque très rarement chez les Adephaga terrestres. A première vue, il
1. Il est bien entendu f\U'!I ne s'aKit pas d'une physogastrle semblable 11. colle des myrmécophiles, dont les segments du corps sont distendus, mals d'une fausse ph.ysogastrle produite par l'arrondissement des élytres enfer
mu nt une prov!Riou d'air saturé d'humidité.
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semble exister deux types de série ombiliquée. Chez beaucoup de genres
les fouets sont très nombreux, atteignant parfois le nombre de 50 et
sont à peu près régulièrement alignés sur toute hl. longueur de la gouttière
marginale ; chez d'autres ils sont en petit nombre et nettement agrégés
en deux groupes, l'un huméral, l'autre apical. En réalité, toutes les transitions s'observent .entre ces deux états. Les séries agrégées en deux
groupes sont les plus spécialisées ; leurs fouets, en petit · nombre très
constant, ont acquis des positions bien déterminées . Au contraire les
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Fra. 43 ct 44. Types archalques de séries ombiliquées, groupe huméral. - Fig. 43~ Paussus turcicus Fr! v. (PattB·
sidae). - Fig. U. Zoiphium olens Rossi ( Galeritinae).

séries ombiliquées à grand nombre 'de fouets sont les plus primitives ;
le nombre de leurs fouets, très variable, varie souvent beaucoup dans la
même espèce (Molops piceus), et au fur et à mesure que ce nombre diminue, on voit les fouets antérieurs se serrer à l'épaule et un espace se
former dans la région médiane, par atrophie des fouets médians, de façon
qu'il est presque toujours possible _de distinguer à ce niveau la séparation
des deux groupes.
La série ombiliquée . formée d'un grand nombre de fouets a dû se
développer souvent chez des espèces pubescentes, par spécialisation
d'un grand nombre de poil8 de8 inter~tries latéraux de l'élytre; Brachynillus Varendorffi Reitt., des grottes de Tanga (fig. 42}, nous montre une
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série ombiliquée de Brachynide, non encore agrégée. On trouve 22 fouets
irrégulièrement disposés sur le ge interstrie ; 11 appartiennent au nerf
médian, 11 au nerf ' radial. L'alignement dans la gouttière marginale de
ces fouets épars produira la série ombiliquée de 30 (10+ 10) à 14 fouets
(6+8) des Brachynus.
Certains Paussus, comme Paussus turcicus Friv. (fig. 43) ont uno
série ombiliquée non agrégée, tout à fait semblable à celle du Brachy-
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45 et 46. Groupe huméral do la série ombiliquée chez divers Carabidae. - Fig. 45. Spelaoombria inifiali8
Pey. (Nebrüooe). - Fig. 46. Molops (Typhlochoromus) Stclzi Mocz. (Pterostichiooe).

nillus. Ce fait confirme Ùne fois de ·plus que ces curieux Myrmécophiles
sont bien des Adephaga. Les fouets ne sont pas davantage agrégés chez
les Zoiphium (Galeritinae) ; chez eux (fig. 44) le groupe huméral comprend 10 fouets, dont certains sont très grands et aplatis en lanières.'
Le 7e interstrie semble n'avoir fourni qu'un seul fouet. Le 1er pore,
plus gros que les autres, s'est déjà logé dans la gouttière, les g autres pores
du groupe huméral sont épars sur l'interstrie, mais le groupe apical est
formé par contre de 10 pores régulièrement alignés.
Les Siagona et les Omphreus (fig. 55 et 56) portent u~e série ombiliquée de fouets nombreux (environ 30) sur le ge interstrie ; mais ils sont
remarquables par le fait qu'ils ont aussi une série de soies simples sur le
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7e interstrie, c'est-à-dire dans le domaine du nerf 2e médian. Il semble
bien que chez ces Coléoptères de forme très plate, adaptée à la vie sous
les pierres et sous les écorces, les soies discales ne puissent exister sur le
milieu de l'élytre. Le domaine du ner:f cubital n'a pu fournir qu'une soie
simple à la base du 5e interstrie et par compensation les soies du 7e interstrie sont restées simples, seules celles du ge évoluant en fouets.
Des séries ombiliquées nombreuses et régulièrement alignées (fig. 45),
sans trace de séparation en deux groupes, sont offertes par les Carabus
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FIG. 47 il 49. Groupe huméral de la série ombiliquée chez divers Carabûlae. - Fig. 47. TtUJhys bisulratus Nic.
(Bembûliinae). - Fig. 48. Pogonuslurûl•pennis Germ. (Pogomnae). - Fig. !19. Zabrus tarctus Zimm
(Pterostickinae).

(de 30 à 50 fouets). Les Neb1·ia (15 fouets), les Chlaenius (24), les Licinus
(22), les Brachynus (15 à 20) montrent un début de séparation de deux
groupes à peu près de même nombre. Chez les Harpalinae et les Pterostichinae le groupe apical a· toujours quelques fouets de plus que le groupe
huméral, et les plus antérieurs de ce dernier se serrent près de l'épaule;
le nombre est très variable, même parfois dans la même espèce (de g+13
à 5+6). Chez les Platyninae, à l'exception des Omphreus, le nombre des
fouets tend à se fixer à 6 huméraux + g apicaux.
.
.
Ajoutons que la spécialisation des fouets ne comporte pas seulement
une localisation et une diminution de nombre, mais aussi un développement plus considérable de certains d'entre eux. Le 1er pore
(du 7e interstrie) et le 3e pore (2e du ge interstrie) prennent un développement prépondérant. J'en donne ci-contre un exemple typique, fourni
par le Typhlochoromus Stolzi Mocz., Molops endogé des Alpes de· Vénétie
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(fig. 46), dont la série ombiliquée humérale est de plus encadrée par une
côte saillante du 7e interstrie.
La réduction progressive du nombre des fouets de la série ombiliquée
nous fait donc passer ainsi de façon insensible aux types de Carabidae
à fouets en petit nombre et de position bien fixée. C'est chez certaines
sous-familles à mandibules pourvues d'une soie sur la face externe, que
cette spécialisation est la plus avancée (Pogoninae, Trechinae, Bembidiinae, Broscinae).
Chez les Pogoninae (fig. 48) le nombre des fouets est encore variable :
Deltomerus (ll+ll), Thalassotrechus 1 ('Ï+7), Pogonus (6+6), Patrobus
(4+4). Mais chez tous les Trechinae et tous les Bembidiinae, y compris les
Merizodini 2 , la série ombiliquée est constamment formée de 4 fouets
huméraux très groupés et de 4 apicaux plus ou moins espacés. Nous
avons vu plus haut, par quelle évolution se constitue ce type si constant
de série ombiliquée. J'ajoute simplement ici qu'en dehors des Trechinae,
on trouve aussi chez les Bembidiinae des types chez lesquels l'agrégation
du groupe huméral n'est pas parfaite. C'est le cas des Scotodipnus et aussi
du Tachys bisulcatus Nic. (fig. 47).
Dans la sous-famille Broscinae, les Broscus ont encore une série ombiliquée réduite (4+4), comme chez les Trechus et les Bembidium. MaiE- le
curieux Broscosoma baldense Ros. des Alpes méridionales n'a plus qu'un
seul fouet huméral et un autre apical; et Miscodera arctica Payk. n'en a
plus du tout. Il s'agit là évidemment d'une évolution régressive arrivant
à la disparition totale de la série ombiliquée. Les Omophron (Omophroninae), sont, à ma connaissance le seul autre exemple de Carabiques sans
série ombiliquée. Les Omophron, avec leur forme globuleuse, sont des véritaf>les Aquatiques, vivant dans le sable détrempé au bord des rivières, et
c'est probablement pour cela qœ'ils n'ont pas plus de série ombiliquée que
les Dytiscidae.
III. Variation de l'élytre dans la série des Adephaga.

Pour terminer cette étude de l~élytre des Adephaga, je passerai rapidement en revue les genres qui me sont connus dans les divers groupes
systématiques de cet ordre ot je; chercherai à interpréter les conformations
1. Carablquc submarin do Californie. <'.écrit P'•'" :1!:. van DYKE comme nppartcnant nux 7'rechinae.
2. Genros Oopltrus Guér. do Nouvclb-Zélandi< >, Meritodtt.• Sol. do l'Amérique antarctique, !llrach)Jdema
/'ercodermus SI., Pterocyrtus SI. d'Austrn71o cl 'faSl >lll.nlc, ldacarabus Lon, oavernlcole de Tasmanie.
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particulières de leurs élytres. Cette «application» des considérations morphologiques qui précèdent pourra peut-être fournir aux taxonomistes
des matériaux utiles pour déceler les affinités, si difficiles à saisir, de~
divers groupes de Carabidae entre eux. Il semble bien, en effet, que malgré
le nombre considérable des travaux systématiques sur cette grande famille,
les classifications actuelles n'expriment pas toujours de façon satisfaisante les rapports phylogéniques des genres, qu'on ne pourra certainement connaître qu'après revision approfondie de tous les caractères
de toutes les espèces.
Cicinaelidae.

Pas trace de stries, ni de côtes sur .les interstries, ni de carène apicale,
chez les espèces paléarctiques tout au moins. Cette uniformité de l'élytre
semble devoir être interprétée comme le fait d'une évolution très avancée
de l'organe.
Quelques petites soies dans la moitié basale marquent l'emplacement
du 3e interstrie, chez les Cicindela. Ces soies sont mieux visibles sur la
pa.rtie apicale de l'élytre de Tetracha euphratica Latr. La série ombiliquée est formée par 20 à 30 fouets, d~nt les quatre huméraux sont un
peu plus gros que les autres.
Cara6idae.

Il existe deux types bien différents d'élytres chez les Carabidae. L'un
est arrondi au sommet jusqu'à l'angle suturai et présente seulement au
niveau de la terminaison du champ radial une échancrure plus ou moins
profonde, très développée surtout, semble-t-il, chez beaucoup d'espèces
australie~es. Des pores sétigères apicaux du 3e interstrie ont une tendance constante à se porter en dehors, ·vers les 5e et 7e interstdes, de façon
à constituer le triangle apical des Trechus, ou encore à devenir les soies
apicales du 7e interstrie des Pterostichus et des Harpales. La série
ombiliquée de ce type d'élytre à sommet arrondi est formée par la spécialisation des soies du 9e interstrie et "d'une seule du 7e interstrie.
Au contraire, l'élytre des Lebia et des Brachynus est largement tronqué au sommet, depuis la terminaison du champ radial jusqu'à l'angle
suturai. Cette disposition résulte de ce que le pincement apical du champ
médian, dont il a été question ci-dessus, est très faible chez les Lebia,
presque nul chez les Brachynes, nul chez les Pheropsophus. Le 3e inter-
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strie ne porte jamais qu'un seul pore apical, qui ne marque aucune tendance à quitter sa place près de la 2e strie pour se porter en dehors.
On le trouve chez tous les Lebütes, placé contre le bord apical, dans
l'axe de son interstrie; il disparaît chez les Brachynites. La série ombiliquée de cet élytre largement tronqué au sommet se développe non
seulement au dépens des soies du 9e interstrie, mais aussi parfois d'un
nombre relativement élevé (5 à 6) de soies du 7e, dans la région humérale.
Ceci dit, nous passerons en revue l'élytre d'un certain nombre de
types de Oarabidae.
Je n'ai naturellement pas la prétention de refaire ici une systématique
nouvelle des Oarabidae d'après les seuls caractères des élytres, mais je
présenterai cependant quelques vues qui me sont personnelles et qui
s'appuient d'ailleurs sur d'autres considérations que la seule morphologie de l'élytre. C'est ainsi que je pense qu'il faut donner aux groupements élémentaires le rang de sous-familles en raison du grand nombre
de divisions subalternes qu'ils comportent, mais je crois, d'autre part,
qu'il faut ordonner ces sous-familles dans un certain nombre de grands
groupes où nous verrons que les évolutions des organes, et en particulier
celle de l'élytro, so font dans' des directions parallèles. Certains des
groupes que je présente ici sont sûrement bien homogènes, mais il en est
d'autres, comme par exemp~e les Pterostichitae et Lebiitae qui devront
être scindés en plusieurs, lorsque les sous-familles qu'ils renferment
auront été mieux révisées.

1. Groupe CARABITAE.
Dans ce groupe de sous-familles, les cavités coxales intermédiaires
sont ouvertes en dehors et les cavités coxales antérieures sont ouvertes
en arrière, l'épimère ne touchant pas le prosternum (J.-L. LECONTE et
G.-H. HORN, 1883, p. 6 ; L. BEDEL, 1895, p. 13 ; Th. SLOANE, 1920,
p. ll8). Les élytres sont arrondis au sommet, avec les pores apicaux en
position normale sur le ae interstrie; la série ombiliquée est nombreuse,
peu spécialisée.
NEBRIINAE. -

Le nombre des stries est normal et leurs anastomoses

à l'apex (fig. 19) témoignent d'une disposition assez primitive, soulignant les contours des champs de nervure. La carène apicale est bien
visible, surtout chez Spelaeonebria.
ARCH. DB ZOOL. li:Xl' . ET GtN. ~
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Le ae interstrie porte parfois des soies discales et la série ombiliquée
est formée d'une quinzaine de fouets alignés (fig. 45).
Les Leistus montrent une curieuse atrophie du groupe apical de la
série ombiliquée (5+0) ~.
CARABINAE. - Les Galosoma, Procerus, Carabus ont une série ombiliquée d'une quarantaine de petits fouets alignés, dont l'insertion est
en général surplombée par un tubercule. Chez les Cychrus les fouets sont
plus développés, d'aspect typique et en nombre bien moins considérable ; ils sont plus spécialisés. On en compte 15 chez Gychrus ita.licus
Bon. (6+9), 5 seulement chez O. rostratus L. (3 + 2).
L'élytre à ornementation compliquée des Carabus porte souvent un
très grand nombre de stries parmi lesquelles il est difficile à première
vue de reconnaître les 8 stries· primitives. Je reviendrai plus 10m,
dans un chapitre spécial, sur l'idée qu'il faut se faire de son évo~
lution.
NoTIOPHILINAE; - Le développement d'une large plaque brillante
sur le 2eintèrstrie a produit chez N,otiophilus une déformation de l'élytre
inverse de celle que nous avons vu se réaliser chez les Aphaenops (p. 42).
Ce sont ici les interstries internes élargis qui compriment et refoulent
en dehors les interstries moyens.
On reconnaît (fig. 50) sur l'élytre d'un Notiophilus, la pe strie, le
long de la suture, réfléchie à l'apex sur la strie apicale. C'est bien la
2e strie qui limite en dehors la plaque brillante, car son origine se trouve,
comme de règle, contre le pore basal et sa crosse apicale est en connexion
avec le pore apical, bien reconnaissable, du ae interstrie. Sur le 2e interstrie
(plaque brillante) se voient à la base des ébau~hes de stries surnuméraires, comparables à celles que nous retrouverons chez les Lorocera et
Omophron. Chez le N otiophilus elles se produisent à la frontière des
champs cubital et anal.
Le ae interstrie ne porte pas de soies, mais il s'en trouve deux sur le 4e.
Ces deux soies sont certainement les soies habituelles du ae interstrie,
mais refoulées en dehors par leur tendance évolutive normale, aidée par
la distension du 2e interstrie. En effet N. substriatus Wat. porte sa soie
1. Ces formules expriment le nombre des fouch du groupe huméral ct du groupe apical. Lorsqu'elles ont trois
chiffres, celui du mlllou Indique qu'Il existe dus fouets moyens non agrép:és à l'un ou à l'autre groupe. Ces fouets,
uon agrégés, par leur Innervation, appartiennent oepondant au sroupo apical.
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discale exactement sur la 3e strie ; chez N. pusillus Wat. et N. aquaticus
L. la soie est sur une anastomose des 3e et 4e stries et n'a pas encore
perdu ses rÇtpports avec le 3e interstrie (voir fig. 12). Ce n'est que chez certaines espèces à ponctuation fine, comme N. Danieli Reitt., figuré cicontre, que la 3e strie s'est reformée derrière le pore émigré, l'isolant
dans le 4e interstrie.
L'élytre ·des Notiophilus a une carène apicale typique. La série

FIG. 50 il. 52. Elytres de Carablques. - Fig. 50. Notwphilu8 Danieli Reltt. (Notwpllilinae). - Fig. 51. L<Yrocera
pilicomis F. (Lorooerinae). -Fig. 52. Omophron ~ariegatum 01. (Omophruninae). Les 3• et 5• interstries-nervures sont ceux dont la partie médiane a une coloration foncée plus étendue.

ombiliquée, très évoluée, comporte 3 gros fouets huméraux, dont l'antérieur est encore à sa place sur le 7e interstrie, et 2 fouets a.picaux
groupés contre la carène apicale.
2. Groupe

ScARITITAE.

Comme dans le groupe précédent, les cavités coxales intermédiaires
sont ouvertes en dehors ; mais les cavités coxales antérieures sont fermées
en arrière par soudure des épitnères au prosternum. Dans ce groupe,
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qui n'est pas très homogène et qu'il conviendrait sant~ doute de scinder
au moins en deux, certaines sous-familles (Lorocerinae, Omophroninae)
ont des élytres où les stries se multiplient, comme . chez les Carabus.
Je n'en connais pas d'autres exemples et il semble que cette évolution
soit particulière aux Carabiques à cavités coxales intermédiaires ouvertes.
Les élytres sont arrondis au sommet ; les pores apicaux, lorsqu'ils
existent, se trouvent en position normale, sur le 3e interstrie. La série
ombiliquée est variable, mais en général peu spécialisée.
LoROCERINAE. - Le Lorocera pilicornis F. possède des élytres à
12 stries, manifestement produites par l'apparition de stries supplémentaires sur les interstries pairs. Nous verrons plus loin que la sculpture compliquée de l'élytre des Carabus se produit par un processus
analogue.
L'élytre à 12 stries du Lorocera n'a des stries de 2e ordre que sur
chaque interstrie pair dédoublé, tandis que ses inte!stries impairs sont
restés simples ; la disposition des stries à la base et à l'apex (fig. 51) le
montre nettement.
Le premier interstrie, juxtasutural, est normal et la pe strie se réfléchit à l'apex sur la strie apicale. La 2e strie du Lorocera est une strie de
2e ordre, n'atteignant pas la base et la véritable 2e strie de 1er ordre est
la 3e, qui porte le pore sétigère basal et décrit à l'apex sa crosse habituelle en com1exion avec le pore apical antérieur, seul témoin du triangle
apical. La strie suivante est la 3e strie de 1er ordre "et l'intervalle qui la
précède le 3e interstrie avec uile série discale bien développée. Puis
on constate que seules ]es 6e, 7e, ge et 10e stries du Lorocera atteignent
la base et s'anastomosent normalement à l'apex ; ces stries sont respectivement les 4e, 5e, 6e et 7e stries primitives avec des stries de 2e ordre
plus courtes sur les 4e, 6e et ge interstries. Commt- on le voit, l'élytre à
12 stries se ramène très simplement au type normal à 8 stries et cela sans
l'aide d'aucune hypothèse, car il suffit de jeter un coup d'œil sur la
disposition de ces 12 stries pour reconnaître qu'elles sont évidemment
de deux sortes et que seulE>s celles qui atteignent la base sont les stries
primitives. Que des stries supplémentaires apparaissent, cela se comprend, puisque les stries sont des formations secondaires dans l'élytre.
L'absence de stries de 2e ordre sur les interstries-nervures impairs des
Lorocera s'explique par la présence de séries de gros pores sétigère~
discaux, occupant toute ou presque toute la largeur de ces interstries
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et empêchant leur dédoublement. Nous verrons qu'il en est de même
chez les Oarabus. Enfin, chez les Lorocera, la simplicité des 5e et 7e interstries semble témoigner que ces interstries ont d·O porter jadis des séries
discales.
La série ombiliquée des Lorocera est nombreuse (7+7) et alignée
dans la gouttière. Deux pores antérieurs, bien spécialisés, semblent
provenir du 7e interstrie, mais ils sont logés dans la gouttière marginale
et n'ont plus de connexion avec la 7e strie dont le bout basal s'est rétabli
dans sa situation première après leur migration.
0MOPHRONINAE. -Dans cette sous-famille, l'élytre porte 14 stries,
mais il n'existe aucun pore sétigère, même au niveau de la série ombiliquée ; d'autre part, toutes les stries atteignent la base et elles s'anastomosent à l'apex de façon excessivement variable suivant les individus.
Il est donc très difficile.de savoir comment ces 14 stries ont pris naissance.
II semble cependant que la disposition des dentelures des fascies transverses colorées, qui ornent l'élytre des Omophron, puisse permettre de
reconnaître des interstries impairs simples comme chez les Lorocera et
des interstries pairs multipliés (:fig. 52). Il me paraît probable que le
ze interstrie soit quadruplé, le 4e triplé, le 6e doublé, le ~e simple. On
distingue en effet sur l'élytre de l'O. variegatum 01. que deux interstries ·
du disque, le 6e et le 10e, sont plus larges, unis ensemble à l'apex et colorés
différemment des autres, clairs quand le~ autres sont foncés, foncés
quand ils sont clairs. Il me paraît probable que ces deux interstries doivent
correspondre aux 3e et au 5e interstries-nervures, ce qui indiquerait le
mode de multiplication progressif des interstries des Omophron, que
nous retrouverons d'ailleurs chez les Dytiscides.
On sait que les Omophron ont des larves aquatiques et qu'ils sont
semi-aquatiques, vivant dans le sable inondé, à l'état adulte. Leur forme
large, en rapport avec la multiplication des strie~ et l'absence totale de
soies sur leurs élytres, sont des caractères qui les rapprochent des Dytiscidae. Mais ce ne sont là que des convergences produites par leur genre
de vie et je ne crois pas qu'il faille, comme le fait Ch.-W. LENG (1920,
p. 75), les placer dans une famille à part près des Haliplidae.
ELAPHRINAE. - L'élytre à grosses inégalités et sans stries des Elaphrus fait . pense~ à celui de certains Oarabus. Sa topographie se comprend
tout de suite si on le compare à l'élytre d'un Blethisa. On voit chez ce
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dernier qu'il existe 8 stries et des rangées de grosses fossettes correspondant à des soies discales sur les ae. et 5e interstries.
La série ombiliquée est très spécialisée (3+3) et le premier pore a
quitté le 7e interstrie pour se placer dans la gouttière.
METRIINAE. - Metrius constrictus Esch. a des stries très superficielles, sans pore apical. La série ombiliquée est formée de 26 fouets
nori séparés en deux groupes.
ScARITINAE. - Les stries, lorsqu'elles existent, sont au nombre de
huit. La topographie des champs de l'élytre à l'apex est exceptionnelle :
le champ radial se prolonge le long du bord apical jusqu'à l'angle suturai,
entourant ainsi les champs médian, cubital et anal (fig. 20). Cette disposition est surtout remarquable chez ]es Glivinopsis, Dyschirius, Reicheia
et les Clivina australiens du sous-genre Scolyptus Putz. Elle aboutit
· chez eux à la formation d'une profonde gouttière du champ radial où
se trouvent les fouets postérieurs de la série ombiliquée, dont le dernier
est voisin de l'angle · suturai. Le rebord supérieur de cette gouttière
représente la carène apicale, dont l'extrémité atteint la suture.
Une série de soies discales se trouvent sur le 3e interstrie. La série
ombiliquée est nombreuse chez Scarites (50 fouets), Clivina (30), Reicheia
(28) ; par contre le groupe huméral a disparu chez Glivinopsis et Dyschirius (0+7).
Les Reicheia, qui sont aveugles et endogés, ont gardé fréquemment
des séries discales sur les 5e et 7e interstries, ou même sur les interstries
pairs (pubescence). Le bord huméral de leur élytre porte des denticulations, ce qui est un caractère fréquent des espèces endogées.
PRoMECOGNATHINAE. - Le champ radial ne s'étend . pas jusqu'à
l'angle suturai chez Promecognathus laevissimus Dej. et ce caractère
distingue nettement l'élytre des Promecognathinae de celui des Scaritinae.
Il existe un pore apical sur le 3e interstrie et la série ombiliquée, nombreuse, commence à se séparer en deux groupes (11+7).
30 Groupe BEMBIDIITAE.

Carabiques à cavités coxales intermédiaires fermées en dehors, cavités
coxales antérieures fermées, mais l'épimère non soudé au prosternum.
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TI existe deux soies susorbitaires (bisetosae) et une soie sur la face externe
des mandibules. Les élytres sont arrondis au sommet ; ils port~nt des
soies apicales, souvent au nombre de 3 et disposées en triangle, parfois
au nombre de 2 seulement, mais dépendant toujours plus ou moins du
3e interstrie et jamais du 7e dont elles sont toujours séparées ·par une
crosse apicale de la 5e strie. La série ombiliquée, très spécialisée, est
invariablement de ·S fouets (4+4) bien agrégés, sauf chez certains Cavernicoles.
'
C'est leur type tout à fait particulier de série ombiliquée qui justifie
surtout, à mon avis, la constitution de ce groupe aux dépens du suivant.
D'ailleurs l'évolution du groupe apical de soies de ses élytres est bien
différente et les pièces buccales et en particulier les palpes fournissent
aussi des caractères qui sont particuliers.
et TRECHINAE. - Je n'ai rien à dire ici des Trechinae
qui ont été. spécialement étudiés dans la première partie de ce travail.
Lez Bembidiinae, y compris les Merizodini, ont le même type d'élytres
qu'eux et la même série ombiliquée agrégée.
Toutefois le pore antérieur du triangle apical manque souvent chez
les Tachys et Bembidium, mais pas chez Oillenus ; le groupe antérieur
tle la série ombiliquée est incomplètement agrégé chez Scotodipnus et
chez Tachys bisulcatus Nic. (fig. 47).
BEMBIDIINAE

4. Groupe

PTEROSTICffiTAE.

Les cavités coxales ont la même disposition que dans le groupe précé. dent. La soie mandibulaire fait en général défaut (sauf chez les Pogoninae, Apotominae, Nomiiinae et Morioninae). Il existe deux soies susorbitaires ·et les élytres sont arrondis au sommet.
Ce groupe n'a certainement pas l'homogénéité du précédent et devra
être scindé en plusieurs autres, lorsqu'on connaîtra mieux la phylogénie
de ses composants. La série ombiliquée y est très variable, formée presque
toujours de plus de 8 fouets, parfois d'un nombre moins grand, mais
jamais très spécialisés comme dans le groupe précédent ; les pores apicaux évoluent sur le 7e interstrie, de sorte qu'il n'y a pas en général de
crosse de la 5e strie, mais que le 7e interstrie se prolonge sur l'apex jusqu'à la terminaison du 3e interstrie.
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PoGONINAE. - Cette sous-famille marque évidemment par certains
de ses genres (Patrobus) une transition avec les Trechinae. Mais la structure des pièces buccales et la non spécialisation de la série ombiliquée
s'opposent certainement à la réunion des Trechinae aux Pogoninae
faite par beaucoup d'auteurs.
Chez les Pogonus et les Patrobus il existe une série discale sur le
3e interstrie. Chez les Deltornerus par contre, on assiste à la spécialisation de deux séries discales, l'une sur le ae, l'autre sur le 5e interstrie et
il n'y a aucune raison de séparer comme on le fait les Penetretus à ponctuation sériale des Deltomerus vrais à ponctuation diffuse.
Les élytres de Deltomerus punctatissimus Frm. sont pubescents,
uniformément couverts de points pilifères très nombreux ; la ponctuation d'apparence sériale de tous les interstries de Penetretus rufipennis
Dej. ne tient qu'à ce que les points sont moins nombreux, de sorte qu'il
n'y en a guère qu'un par largeur d'interstrie ; mais elle est encore le
fait d'une pubescence. Il en est de même chez Penetretus Sterbai Ramb.
des montagnes de Macédoine. La pubescence est réduite à une cinquantaine de gros poils disséminés sur la base chez Penetretus temporalis Bed.
Par contre, ce n'est plus une pubescence, mais de véritables séries
de soies sur les ae et 5e interstries seulement, qu'on trouve chez les Penetretus andalusiacus Reitt. et Paradeltomerus paradoxus Apf., et il n'y a
plus que 2 ou 3 soies sur le ae interstrie du Deltomerus tatricus Mill. Comme
on le voit les espèces ont été réparties à tort et à travers dans ces sousgenres établis sur la chétotaxie et le groupe des Deltomerus, renfermant
de si remarquables relictes, mériterait à coup sûr une revision.
Il n'existe pas de carène apicale et le pore sétigère apical est très
variable. La disposition des stries à l'apex rappelle celle ~es Trechus
chez Patrobus, plutôt celle des Pterostichus chez Pogonus et Deltomerus·
La série ombiliquée est nombreuse et alignée chez les Deltomerus
(ll+ll} ; elle se réduit beaucoup chez les Pogonini : Thalassotrechu.ç
(7+7), Pogonus (6+6) ; elle atteint chez Patrobus le même nombre
de fouets que chez les Trechus (4+4), mais le groupe huméral est loin
d'être agrégé et un grand écart s'observe entre le 1er pore et les suivants.
On voit donc que l'élytre des Pogoninae, sauf celui de Patrobus, n'a
guère de points communs avec l'élytre des Trechus. D'ailleurs les caractères de leurs pièces buccales et copulatrices les écartent également.
L'élytre nous montre de plus que le groupement Pogoninae est certainemflnt encore très hétérogène. Nul doute qu'une bonne revision conduira
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à séparer les Pogonus des Patrobus et aussi des Deltomerus, car ces trois
types ne paraissent guère avoir été rapprochés qu'à cause de quelques
convergences.
APOTOMINAE. - La principale caractéristique de l'élytre des Apotomus est qu'un gros pore basal du 5e interstrie a émigré vers l'épaule sur
le 6e interstrie, refoulant la 5e strie. Il n'y a pas d'autres soies discales ;
une grosse soie apicale se dresse sur une large gibbosité apicale lisse,
occupant l'emplacement du triangle apical.
La série ombiliquée est réduite à 5 gros fouets (2+3). Peut-être même
le gros pore basal du 5e interstrie est-il aussi porteur d'un fouet.
NOMIINAE. - J e ne connais pas le Nomius pygmaeus Dej., paléarctique, mais j'ai sous les yeux des représentants de trois genres australiens. Chez l'un, M ecyclothorax cordicollis Sl. la disposition des soies
apicales est celle des Bembidiites. Chez les autres, par contre, Phersita
montana Cast., Ph. Helmsi Sl., Pterogmus rufipes Sl., les pores apicaux
sont sur le 7e interstrie, au delà des 3e 4e, 5e et ~Je stries, comme chez
les Pterostichtt.s.
La série ombiliquée varie d'un genre à l'autre : Pterogmus (7+6),
Phersita (7+7), Mecyclotlwrax (8+8). Les fouets huméraux sont à peine
agrégés.
MoRIONINAE. - Encore un groupe paraissant peu homogène et constitué seulement pour une forme particulière d'antennes. Le Morio olympicus Reitt. de Macédoine n'a pas de soie mandibulaire ; cette soie existe
bien développée chez les Laccocenus et M elisodera d'Australie.
Il existe parfois des soies sur le 3e interstrie et la carène apicale est
nette. Les pores apicaux sont sur le 7e interstrie, comme chez Pterostichus.
La série ombiliquée est formée de gros fouets à pores très développés,
Réparés en deux groupes, mais irrégulièrement alignés dans la gouttière.
Il y en a 19 (9+10) chez Morio olympicus Reitt., 18 chez Laccocenus
ambiguus Sl. (9+9), 14 seulement chez Melisodera picipennis Westw.
(7 + 7).
PTEROSTICHINAE. - Les Amblytelus australiens, dont j'ai sous les
yeux une dizaine d'espèces, constituent un groupe de Féroni{'nS tout
à fait primitif. Leurs élytres sont amples, pourvus de 8 stries ; l'apex
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porte umi forte carène apicalè contre laquelle le champ radial vient comme
s'écraser et déterminer une profonde échancrure du bord apical (fig. 53).
La série ombiliquée est variable (5+2+5 ou 6+2+8), incomplètement
séparée en deux groupes. Il n'y a pas de soies apicales distinctes. Enfin
chez quelques espèces, comme A. curtus F. et A. brevis Blackb., il existe
des soies discales sur tous les interstries-nervures, c'est-à-dire sur les 1er,
ge, se et 7e interstrie~.

FIG. 53 et 54. Elytres de Pleroslichinae. - Fig. 53 • .Amblytelus r.urlus F. ·

Fig. 54. Meonis amplipennis SI.

(Stom!tln!).

Chez tous les Pterostichinae, on compte to~jours 8 stries sur l'élytre.
La se strie est tordue, fortement ~cartée de la gouttière vers le milieu,
chez les Zabrus, ce qui est peut-être un effet du décrochement du champ
radial à ce niveau. Chez les Percus on trouve souvent de véritables nervures saillantes sur les interstries impairs ; de véritables côtes primaires,
comme · celles du Gara bus auratus existent chez les N otolestus australiens et probablement encore d'autres genres.
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Une série discale' de soies occupe en général le 3e interstrie et aussi
parfois le 5e (Troglorites, Calathus punctipennis Germ.).
A l'apex on trouve deux pores (rarement un seul) sur le 7e interstrie ;
ce sont leH pores apicaux du 3e, émigrés au delà de la 5e strie dont la crosse
ne s'est pas reformée. Les Percus à élytres lisses ont ces deux pores sur
le disque ; au contraire les espèces à élytres ornés de nervures les ont
tout contre le bord marginal, accolés à la série ombiliquée dont ils semblem
être le prolongement. La côte du 7e interstrie, développée après la migration des pores, les a rejetés encore plus en dehors et accolés au champ
radial.
La série ombiliquée varie beaucoup chez les Pterostichinae ; elle
n'est qu'incomplètement séparée en deux groupes et le nombre des fouets
varie beaucoup, même suivant les individus de certaines espèces (M olops
piceus). Les Percus et les Molops aveugles du sous-genre Typhlochoromus
ont une vingtaine de fouets (10+10); le plus souvent on en compte de 16
(7+9) à 11 (6+5). Ajoutons que chez les Molops et surtout chez les
Typhlochoromus (fig. 46), une côte saillante de la base du 7e interstrie
vient former comme un encadrement au groupe huméral de la série
ombiliquée.
L'élytre présente les mêmes caractères que celui
des Pterostichinae, mais il n'existe toujours qu'un seul pore apical sur
le 7e interstrie et la série ombiliquée, bien moins variable, s'est fixée au
nombre de 15 fouets (6+9), qui est à peu près constant.
Seul de tous les genres que je connaisse, Atranus collaris Men. a le
pore apical à sa place primitive, dans le 3e interstrie. n est à la terminaison du 7e chez Synuchus, Olisthopus, Cardiomera, Platynus, Agonum,
etc., etc .
.Omphreus, avec ses grandes espèces adaptées à la vie sous les écorces,
a des élytres qui ne ressemblent guère à ceux des autres Platyninae.
Il semble qu'il doive être écarté de cette sous-famille et plutôt rapproché
des Siagona (fig. 55 et 56). Chez l'Omphreus Beckianus Ganglb., il existe
un triangle apical complet, en position normale, une soie basale et une
apicale sur le 5e interstrie, une rangée continue de soies sur le 7e interstrie, une série ombiliquée de fouets nombreux (22), alignés en rangée
continue. Ces caractères chétotaxiques, très différents de ceux des Platyninae, ·se retrouvent identiques chez les Siagona.
PLATYNINAE. -
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Les Siagona sont toujours placés loin des Platyninae, parmi les groupes << unisetosae », car ils n'ont qu'une seule soie
susorbitaire ; mais en réalité ils portent une grande soie et 7 à 8 petites
soies susorbitaires, ce qui fait qu'il serait possible de les rattacher pàr
ce caractère aux « bisetosae ».
Quoique leur élytre soit pubescent, sans stries et uniformément
couvert de nombreuses fossettes, on y retrouve les mêmes soies que chez
SIAGONINAE. -
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J'JO. 55 ct 56. Elytres d'Omphreus ct Siagona (bo.sc ct région o.pico.ic). -Fig. 55. Ompllreus Bec~'ianus Go.nglb.-

Fig. 56. Siagona Dejeani Ro.mb.

les Omphreus. Siagona Dejeani Ramb. par exemple (fig. 56) montre une
soie basale et un triangle apical complet, correspondant au ae interstrie,
7 soies alignées le long d'une carène oblique en dehors, sur la région humérale, qui marquent la place du 5e interstrie dévié en dehors par l'aplatissement du disque, et deux soies apicales également sur l'emplacement du
5e interstrie ; la partie latérale , un peu saillante du disque répond au
7e int.erstrie et est garnie d'un rang. continude soies comme chez
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Vmphreus ; la série' ombiliquée enfin est formée de 30 fo_uets alignétt en
rangée ininterrompue.
·
La rangée humérale oblique de soies du 5e interstrie est moins nette
et formée seulement de 2 ou 3 soies chez les Siagona rufipes F., S. europaea Dej., S. Jenissoni Dej.; mais on voit cependant quelle remarquable
analogie la chétotaxie de l'élytre des Siagona présente avec celle de
l'Omphreus. Peut-être s'agit-il là d'adaptations convergentes, en corrélation avec l'aplatissement du corps qui empêche le développement des
soies sur le disque. Mais il faut remarquer aussi que Siagona et Omphreus
ont des pièces buccales assez semblables et surtout le même type très
spécial d'antennes et qu'on doit se demander si l'écartement des hanches
postérieures du premier n'est pas un caractère néogénétique résultant
de l'aplatissement du corps et s'il justifie bien la séparation des Siagona
dans un groupe à part.

LICININAE.- L'élytre porte 8 stries et les interstries impairs s'ornent
de côtes, comme chez les Carabes, les interstries pairs de fossettes ou de
granulations. La série ombiliquée est nombreuse, non séparée en deux
groupes chez Licinus (env. 22 fouets) ; elle se réduit à 14 chez Badister
(6+8), à 12 chez Amblystomus (5+7).
PANAGAEINAE. - La série ombiliquée du Panagaeus crux-major L.
ost très difficile à discerner au milieu des énormes creux confluents qui
couvrent toute la surface et sont les insertions des piliers squelettiques
des stries. ll semble cependant n'y avoir pas plus de _6 petits fouets
(3+3).
PERIGON!NAE. - Groupe d'affinités incertaines, paraissant devoir
être rapproché des Harpales, malgré ses deux soies susorbitaires.
Les élytres sont presque lisses, sans carène apicale. Il existe 3 soies
discales et une soie apicale sur le 3e interstrie. La série ombiliquée est
formée de 10 fouets (5+5), le cinquième pore huméral très éoorté des
précédents.
De plus l'élytre des Perigona (P. nigriceps Dej., P. Ooquereli Fairm.,
P. n. sp. de Madagascar) a toujours les ge et 9e interstries, c'est-à-dire
le champ radial, pubescents, t:mdis que le reste de l'élytre es.t glabre.
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5. Groupe

HARPALITAE.

Les cavités coxales antérieures et intermédiarres sont constituées
comme chez les Ptérostichites. ll n'existe qu'une seule soie susorbitaire
(unisetosae). La soie mandibulaire manque, sauf chez les Broscinae. Les
élytres sont arrondis au sommet et les soies apicales ont évolué vers
le 7e interstrie, comme dans le groupe précédent.
La série ombiliquée est variable, en général nombreuse et non fixée.
BROSCINAE. Cette sous-famille se distingue par certains caractères qui la rapprochent des Bembidiites (une soie mandibulaire, série
ombiliquée réduite, position de la soie apicale).
Les stries sont toujours effacées ; pas de striole juxtascutellaire ; pas
de carène apicale saillante .
. Les soies discales manquent, en général, ainsi que les soies apicales,
sauf cependant chez Broscus cephalotes L. qui a une soie apicale sur la
place du 3e interstrie ; mais cette soie n'existe pas ·chez B. politus Dej.
Seul des espèces que je connaisse, .Broscosoma baldense Ros. porte deux
soies discales sur la base du 5e interstrie.
La série ombiliquée est très réduite et s'atrophie chez les Broscinae.
Elle est formée de 8 fouets (4+4) chez les Broscus ; elle est réduite à 2
(1+1) chez Broscosoma et disparaît tout à fait de l'élytre de Miscodera
arctica Payk.

Les stries sont bien développées et la se est toujours écartée de la gouttière ; le 9e interstrie est large
Les 3e et 5e interstries portent rarement des soies discales (Anisodactylus) et les soies apicales, parfois au nombre de 3 (Anisodactylus heros F.,
fig. 26) sont plus souvent au nombre de 2, dontl'une est sur le 7e interstrie, l'autre contre le bord apical (fig. 27). La soie apicale du 7e interstrie manque chez les Bradycellus et Dichirotrichus qui n'ont que la soie
marginale.
La série ombiliquée est variable ; le nombre des fouets est en général
d'une quinzaine (7+6, 7+7 ou 7+9), mais il s'élève à 20 (10+10)
chez Ditomus et tombe à Il chez les Acinopus (5+6), à ' Io chez les
Daptus (5+5). Les deux groupes sont bien agrégés chez ces derniers
genres.
HARPALINAE. -
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ÜODINAE. - L'élytre des Oodes porte des soies sur le 3e interstrie.
La série ombiliquée est formée de nombreux fouets (ll+ll) bien alignés
et séparés en deux groupes bien agrégés. Chez l'O. gracilis Vill. la ségrégation des deux groupes de la série ombiliquée s'est même accompagnée
de la disparition complète du ge interstrie, entre les deux groupes, par sa
fusion intime avec la gouttière marginale.
On constate aussi chez les Oodes que la série ombiliquée est en voie
de spécialisation par réduction du nombre des fouets, un sur deux étant
::;auvent atrophié et remplacé par un tubercule.
CHLAENITNAE. -L'ornementation de l'élytre est constituée par un
véritable martelage de petites ~uvettes contiguës, dont la cuticule très
lisse produit des colorations métalliques par interférence des ondes lumi- ·
neuses au travers de ses lames minces. De plus l'élytre est uniformément
pubescent. La série ombiliquée est formée de 20 à 22 fouets non séparés
en deux groupes.
6. Groupe LEBIITAE.

Ce vieux groupement réunit tous les genres à élytres largement tronqués, dont le nombre des segments de l'abdomen est normal. Tous sont
des « bisetosae ».
Th. SLOANE (1920, p. 120) semble avoir découvert un caractère, portant sur la structure des cavités coxales antérieures, qui pourra peut_
être permettre de mieux grouper les sous-familles de Carabiques. Comme
la plupart des groupes à élytres arrondis, les Odacanthinae et Ctenodactylinae auraient des cavités coxales antérieures simples, tandis que les
autres groupes à élytres tronqués auraient ces cavités cloisonnées, avec
leur orifice profond double. Une disposition semblable se trouverait aussi
chez les Apotominae, Licininae, Panagaeinae, Chlaeniinae et Oodinae
On voit que ce caractère semble bien en effet devoir servir à constituer
de nouveaux groupements qui paraissent naturels.
Mais encore une fois je ne fais pas ici une systématique des Cambidae. Je n'ai pas personnellement vérifié la constance du caractère
invoqué par Th. SLOANE, ce qui nécessiterait de longues recherches et
des dissections nombreuses. Je laisse ce soin à d'autres, n'ayant en vue
pour le moment que de grouper les diverses directions orthogénétiques
de la variation de l'élytre, de façon qu'elles soient utilisables pour ceux
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qui auront à s'occuper d'études systématiques plus générales. L'important pour moi est que chez les Lébiites, tels qu'ils sont présentés ici,
l'élytre est d'un type très co~stant. Le pincement apical du champ médian
est faible ; il n'existe pas de carène apicale ; le bord apical est bordé par
une strie apicale comme dans les groupes précédents et il existe toujours
une soie apicale en position normale sur le 3e interstrie, mais presque
toujours logée sur la strie apicale. Cette soie ne marque aucune tendance
à émigrer en dehors vers le 7e interstrie. D'autre part, la série ombiliquée
·est peu spécialisée et nombreuse.
En somme, l'élytre des Lébiites est beaucoup moins évolué quo
celui des groupes précédents.
ÛDACANTHINAE et CTENODACTYLINAE. - La sene ombiliquée est
régulière, formée de 13 à 14 fouets (6+7) ou 6+8). Le pore apical est
contre le bord apical dans l'axe du 3e interstrie.
AEPHNIDTINAE. - Même type d'élytre chez Masoreus que chez les
Lebia ; mais la série ombiliquée est bien agrégée en deux groupes (6+6),
régulièrement alignée. Par contre chez Somoplatus substriatus Dej. la
·série ombiliquée est irrégulière. Le groupe huméral comprend 6 fouets
dont les deux premiers sont dans la gouttière, les autres contre la se strie
très écartée de la gouttière (fig. 57). Le groupe postérieur a son premier
pore tout près du groupe huméral, mais en dehors, dans la gouttière,
tandis que les autres, apicaux, sont disposés un peu irrégulièrement sur
la partie apicale du 9e interstrie. Le petit espace qui sépare le dernier pore
huméral (interne) du premier pore postérieur (externe) correspond évidemment à la place du décrochement du champ radial (fig. 57).
LEBIINAE.- Le pore apical est écarté du bord apical, mais en posi·
tion normale sur le 3e interstrie chez les OymindiB ; il est accolé au bord
apical chez les autres genres.
La série ombiliquée de Somoflrichus elevatus F. est ·absolument identique à celle du Somoplatus, ce qui est remarquable, puisqu'on s'accorde
à placer ces deux genres dans des sous-familles distinctes. Chez tous les
autres Lebiinae la série ombiliquée est régulière, mais avec des fouets de
nombre variable. On en compte 14 (5+2+7) chez Singilis et Glycia,
17 (7 +2+8) chez les Lebia, 14 (4+3+7) chez ~es Dromius et Demeflrias,
14 chez les Oymindis (5+2+7). C'est le 2e pore souvent dédoublé qui
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fait varier le nombre du groupe huméral. Le nombre des fouets est bien
plus faible chez les Microlestes (5+5) et surtout chez le curieux 'myrmécophile Pseudotrechus mutilatus Ros., dont la série ombiliquée n'a que
6 fouets (3+3), disposés de façon très irrégulière.
·
DRYFTINAE.- L'élytre des Dryptinae est remarquable par l'absence
de pli saillant, de rebord marginal au niveau du repli de l'épipleure.
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FIG, 57 à G9. Elytres à sommet tronqué. - Fig. 67. Somoplatus substriatus Dej. (AephnidiintU). - Fig. 68,
Drypta dentata Rossi (DryptintU). - Fig. 69. ApUnus displosor Duf. (BrachynintU).

Ce dernier se continue avec le disque comme chez les Paussides et une
9e strie marque sa limite.
La série ombiliquée rappelle beaucoup par sa disposition celle des
Zoiphium ; elle comprend un grand nombre de fouets de position irrégulière (fig. 58), mais 6 à l'épaule et 3 à l'apex sont plus gros que les
autres.
GALERITINAE.- Les Zoiphium

(fig. 44) ont un élytre très remarquable
par l'état archaïque de la série ombiliquée. Le groupe humél'al est formé
AUCH. DR ZOOL.

Jilxp, ET

G~N. -

't.

64. -

F. 1.

RENÉ JEANNEL
de lü fouets disposés sans ordre sur le ge interstrie, dont le premier,
fouet du 7e interstrie, est bien plus gros que les autres. Le groupe apical
est constitué par 8 .fouets qui sont régulièrement alignés en rangée
longitudinale et contrastent en cela avec les fouets du groupe huméral.
Cette disposition est constante chez Z. olens Rossi et Z. Chevrolati
Cast. Je ne sais pas si elle se retrouve aussi chez les Galerita.

7.

Groupe

BRACHYNITAE.

Carabiques « unisetosae », à élytres tronqués, sans rebord apical, et à
segments abdominaux visibles en plus grand nombre (7 à 8) que chez les
groupes précéden~s. De plus les Insectes de ce groupe portent un appareil
explodent.
L'élytre des Brachynitae présente une disposition apicale des champs
qui était déjà à peu près aussi simple chez les Dryptinae (fig. 58 et 59)·
Le pincement apical du champ médian est à peu près nul, aussi le champ
médian (7e interstrie) atteint-il le bord apical entre le champ radial
(Se interstrie) et le champ cubital (5e interstrie). Il n'existe jamais de
pore apical et la série ombiliquée est très primitive. ·
BRACHYNINAE. Nous avons vu plus haut que la série ombiliquée
du Brachynillus Varenclorffi Reitt., cavernicole de fAfrique orientale,
comprenait un groupe huméral irrégulier de ll fouets, dont les 6 antérieurs appartiennent au 7e interstrie (fig. 42). Les pores du groupe postérieur sont également au nombre de ll, irrégulièrement répartis sur le
ge interstrie. Les derniers pores sont exceptionnellement repoussés en
dedans, chez cette espèce, par suite d'un élargissement apical du champ
radial, qui est peut-être un caractère évolutif analogue à la distension des
interstries externes des Aphaenops.
Tous les Brachynus oculés, même les espèces microphthalmes et dépigmentées comme B. pygmaeus Dej. du nord de l'Afrique, présentent au
contraire une série ombiliquée de petits fouets au nombre d'une vingtaine, régulièrement alignés sur toute la longueur de la gouttière ; il
n'existe pas chez eux d'élargissement postérieur du champ radial.
L'élytre des Aptinus (fig. 59) et des Pheropsophus porte des côter-:
saillantes sur tous les interstries. Les 5e et 7e côtes s'anastomosent au
sommet chez les Aptinus, indiquant un léger pincement apical du champ
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médian. Mais chez les Pheropsophus toutes les côtes sont semblables
et atteignent le bord apical; c'est là un état encore plus primitif, témoignant d'une absence complète de pincement du champ médian.
Paussidae.

L'élytre d'un Paussus Favieri Fairm. ou P. turcicus Friv. (fig. 4g)
rappelle beaucoup celui des Dryptinae en ce qu'il n'existe pas de rebord
marginal saillant sur le repli de l'épipleure. L'apex ne porte pas de pore
apical. Quant à la série ombiliquée, elle . n'existe pas chez P. Favieri,
mais on la trouve avec la même irrégularité que chez les Zoiphium et
le Brachynillus, sur l'élytre duPaussus turcicus (fig. 4g). Le groupe huméral
est formé de 10 à 11 fouets.
Haliplidae.

Les 8 stries sont nettement discernables sur l'élytre des Haliplidae
et c'est une forte carène du ge interstrie qui constitue la bosse saillante
du Brychius elevatus Panz.
. Chez les Haliplusles stries sont marquées par des alignements de gros
points noirs qui sont des insertions de piliers. Entre chaque strie se trouve
une rangée de points plus petits, véritables stries de deuxième ordre,
sur le milieu de chaque interstrie. Les points de la strie de deuxième
ordre du ge interstrie sont plus gros que ceux des autres stries de
deuxième ordre, presque aussi gros que ceux de la ge strie de premier
ordre, ce qui fait qu'il y a une apparence de 9 stries sur leur élytre.
Il est facile de se rendre compte qu'en réalité il n'y en a que 8, mais
alternant avec 9 stries de deuxième ordre, auxquelles il faut encore
ajouter une ligne de points dans la gouttière marginale.
Dytisciaae.

Beaucoup de Dytiscides ont les élytres absolument lisses, de façon
qu'on n'y distingue plus trace de stries. Celles-ci, au nombre de 8, sont
cependant toujours faciles à reconnaître chez les Hydroporus.
Le mâle des Acilius n'a pas trace de stries ; mais les 4 côtes du disque
de l'élytre des femelles sont certainement placées sur les 1er, ge, 5e et
'te interstries et ont donc la valeur de nervures.
Le Colymbetes striatus L. a ses élytres couverts de nombreux cana-
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licules transverses, formant une forte ·striation transversale, interrompue
sur deux lignes longitudinales du disque par des rangées de points. Il
semblerait à première vue que ces deux lignes longitudinales de points
soient des stries. En réalité, il n'en est rien. Ces points alignés en deux
rangées longitudinales sont des pores sétigères, extrêmement nombreux,
mais ils .doivent par conséquent correspondre à des interstries. Il n'est
d'ailleurs pas difficile de constater que l'emplacement des stries est
marqué par de vagues dépressions longitudinales et que les deux rangées
de points sétifères correspondent, comme on devait s'y attendre, aux
3e et se interstries.
Chez les ])ytiscus les deux prétendues stries de l'élytre des mâles
sont, comme chez Colymbetes, des alignements de très petits points
pilifères, qui doivent pour cela être tenus pour les · 3e et se interstries
avec leurs soies discales. La striation des élytres des femelles est moins
facile à interpréter que celle des Acilius, mais elle est cependant bien
remarquable.
Il existe 11 côtes saillantes, y compris la suturale, chez Dytiscus marginalis L., par conséquent n sillons creux, le dernier se trouvant en dehors
de la ne côte. Or on constate que la se et la .se côtes saillantes portent
de petits pores sétigères ; elles sont donc homologues des 3e et se interstries.
Il en résulte qu'il a dû se produire ce que nous avons vu ébauché chez
les N otiophilus à stries surnuméraires sur le 2e interstrie et pleinement
développé chez les Omophron à 14 stries. Les interstries pairs se sont
multipliés d'une façon inégale, le 2e produisant un plus grand nombre
de stries de deuxième ordre que le 4e et celui-ci que le 6e. Chez la femelle
duD. mm·ginalis, la côte suturale est le 1er interstrie; les 2e, 3e et 4e côtes
le 2e interstrie triplé, la se côte le 3e interstrie sétifère, les 6e et 7e côtes
le 4e interstrie doublé, la se côte le se interstrie sétifère, les ge, lQe et
ne côtes respectivement les 6e, 7e et se interstries simples.
Il n'existe que 10 côtes saillantes chez la femelle de Dytiscus punctulatus F. ; il est facile de voir que les côtes sétifères sont ici non plus les
se et se, mais les 4e et 7e et que par conséquent la côte qui manque est
une côte du 2e interstrie, seulement doublé comme le 4e et non triplé.
Il est curieux de constater chez les femelles de Dytiques le même
processus de multiplication des interstries pairs internes que chez les
Owphron. Il ne s'en suit pas à mon avis que les Omophron soient très
proche parents des Dytiscides. Il s'agit d'évolutions orthogénétiques
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parallèles" du nombre des stries, sous l'influence de l'élargissement du
corps d'Insectes aquatiques. C~ parallélisme s'explique aisément si on
se rappelle la topographie de l'élytre. On a vu que l'aile antérieure est
devenue élytre par suite du développement du champ cubito-anal, qui
a formé la plus grande pàrtie du disque, et de la régression du champ
médian. Que des stries nouvelles et des complications ornementales se
produisent sur le champ médian des Carabes, cela se comprend, car stries
et ornements sont, comme nous l'avons vu, des formations néogénétiques
sans rapport avec la topographie primitive de l'élytre. Mais que des
interstries nouveaux apparaissent en rapport avec un élargissement
évolutif de l'élytre, il est clair que cela ne pourra se faire que dans le
champ cubito-anal et non dans le champ' médian déjà en régression, car
on sait que les évolutions régressives sont irréversibles.
Quant à la série ombiliquée, nous avons vu qu'il n'en existe jamais
trace chez 'les Aquatiques.

IV. Sur la phylogénie des Carabes.

Le grand intérêt des élytres des Carabus réside dans l'évolution de
leur sculpture ornementale. On sait, en effet, quelle variété d'aspect
ils présentent, tantôt uniformément granuleux ou couverts de très
nombreuses petites côtes, tantôt ornés de trois grosses côtes, ou encore
de lignes de chaînons alternant avec des côtes, ou même avec des rangées
de grosses fossettes, etc. Toutes les possibilités imaginables d'agencement de côtes, fossettes et chaînons semblent avoir été réalisées par les
innombrables formes de Carabus peuplant la région paléarctique.
THÉORIE CLASSIQUE. - Depuis G. KRAATZ (1878, p. 273) nombre
d'auteurs se sont efforcés à mettre de l'ordre dans cette confusion apparente de côtes, stries, chaînons, sillons et ligne:;;·de points des élytres des
Carabes et on a fini par établir une nomenclature des éléments de la
sculpture.
On considère que les Carabes ont normalement 16 stries, dont la
première est juxtasuturale, la dernière est perdue dans la gouttière
marginale, le l6e interstrie portant la série ombiliquée (fig. 60). La
striation d'un Calosoma, présentant cette disposition, est considérée
comme le' type primitif. On voit alors que les 4e, se et 12e interstries
portent des lignes de points sétigères et ces interstries, nommés « inter-
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valles primaires », sont précisément ceux sur lesquels se développent
chez les Oarabusles lignes de chaînons, ou les rangées de grosses fossettes,
ou encore les côtes principales qui sont alors appelées« côtes primaires».
Deux éléments primaires sont donc séparés par trois interstries et
par conséquent dans les cas simples par 3 côtes, dont la médiane est
dite,« secondaire », les 2 latérales «tertiaires» (fig. 60). C'est le cas du
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FIG. 60 ct 61. Evolution de la sculpture de l'élytre des Carabes, d'aprls la théorie classique. - Fig. 60. Elytre il.
16 stries, supposé primitif, avec 3 rangées do chalnons primaires, 4 côtes secondaires ct 8 tertiaires.
- Fig. 61. Elytre du type cancellatus dérivant du précédent par disparition des tertiaires.

O. violaceus. Si les tertiaires s'atrophient et que les secondaires persistent seules (fig. 61), on a le type cancellatus. Les secondaires peuvent
aussi s'effacer, de façon qu'il ne reste plus que trois grosses côtes primaires (0. auratus, O. auronitens, ètc.), ou trois rangées de fossettes
(0. cribratus).
D'autre part, au lieu de subir ainsi une diminution régressive du
nombre des stries, l'élytre initial à 16 stries peut évoluer vers des stades
20, 24, .28 stries, de nouveaux interstries et par suite de nouvelles côtes
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apparaissant entre les éléments primaires, par multiplication des tertiaires et des secondaires. L'évolution ultime de ces sculptures compliquées aboutirait à la fusion des nombreuses côtes et à leur résolution en
une granulation irrégulière produisant le type O. marginalis ou O. glabratus, dont l'élytre ne porte plus d'autre élément différtmcié que la série
ombiliquée \L. GANGLBAUER, 1892, p. 39).
En somme, les auteurs qui se sont occupés de la <<phylogénie des
Carabes »estiment que tous les types de sculpture connus dérivent d'un
élytre à 16 stries initiales. L'étude d'immenses séries d'individus les a
conduits à donner des noms à toutes les petites différences de la sculpture1 et à répartir les espèces dans une multitude de sous-genres qui
seraient autant d'étapes de l'évolution supposée de l'élytre, soit par
atrophie, soit par complication des secondaires et des tertiaires.
. Eh bien ! je crois que la « phylogénie des Carabes », telle qu'on la
comprend, n'a aucune valeur phylogénique. Une phylogénie naturelle
ne peut pas être assise sur l'évolution d'un seul organe et les Carabes
ont des pièces buccales et surtout un organe copulateur qui n'ont
jamais été sérieusement étudiés. Leur prétendue« phylogénie», qui n'est
en réalité qu'une théorie phylogénique de l'ornementation de l'élytre,
repose d'ailleurs sur des prémisses inexactes, car le type initial à 16 stries
ne peut pas être un type primitif, mais est certainement lui-même un
stade très évolué.
Il n'entre pas, bien entendu, dans mes intentions de refaire ici une
« phylogénie des Carabes », dont je suis d'ailleurs bien incapable, étant
loin de disposer des formi~ables matériaux que les maîtres en cette
matière ont eu sous les yeux. Je veux seulement présenter quelques
réflexions que me suggère l'interprétation morphologique de l'élytre des
Adéphages, développée dans ce mémoire.
TYPE PRIMITIF DE L'ÉLYTRE DES CARABES.- Aucune raison ne fait
croire que les Carabus descendent d'une souche à 16 stries. Si cela était,
ils constitueraient une exception tout à fait isolée dans les Adephaga.
Au lieu de supposer que les espèces à 8 stries dérivent de celles à 16 stries,
n'est-il pas plus logique d'admettre le contraire~ L'évolution ornementale procède toujours du simple au compliqué, comme toutes les séries
évolutives bien connues des coquilles de Mollusques fossiles en font la
preuve.
1. La soule espèce Goniocarabus cancellatus Ill. groupe, dans les derniers catalogues, 160 noms de racos et
variétés, y compris les synonymes !
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Il me semble qu'aucun élytre de Oarabus ne peut être tenu pour plus
primitif que celui de la variété seriepunctatus Lap. du Ohrysocarabus
splendens 01., fréquente dans les forêts de l'Ariège. Les Carabologistes
tiennent pourtant le O. splendens à élytres unis pour issu d'une souche
à côtes, peut-être même du O.lineatus Dej. L'élytre uni, à peine rugueux,
du O. splendens seriepunctatus, présente trois bandes absolument lisses
sur lesquelles se dressent des séries plus ou moins développées de soies
discales. Nul doute que ces bandes lisses représentent les ae, 5e et
7e interstries, homologues à des nervures, de tous les autres Carabiques.
D'ailleurs l'élytre lisse du O. splendens ne diffère guère par son état
d'évolution de celui d'un Scarites buparius et je ne sache pas qu'on
veuille supposer que ce dernier ait pu avoir des ancêtres à sculpture
compliquée !
TYPE SIMPLEX.- Les variétés à 3 côtes saillantes du O. splendens,
loin d'être des variétés ataviques, montrent comment les côtes primaires
se développent sur les ae, 5e et 7e interstries après disparition des soies
discales. On comprend, d'autre part, que si les soies discales persistent,
ce ne peut pas être des côtes qui se forment sur ces intervalles, mais des
tronçons de côtes entre les soies, c'est-à-dire des lignes de chaînons. Une
petite soie se voit très bien entre chaque chaînon de I'Eucarabus Ullrichi
Germ., par e;x:emple. Si de larges fossettes se développent à l'insertion
de chaque soie et font que leur creux soit plus important que la saillie
du chaînon, on comprend encore parfaitement qu'on passe du type
cc ligne de chaînons » à celui cc rangée de fossettes >> et l'espèce Limnocarabus clathratus L. nous fournit des variations individuelles établissant
tous les intermédiaires entre ces deux types.
Je ne sais s'il existe des espèces de Oarabus à lignes de chaînons ou de
fossettes, sans côtes dans les intervalles. En tous cas, il est aisément
concevable que l'ornementation des interstries impairs .s'accompagne
d'une ornementation analogue des interstries pairs. Aussi se forme-t-il
des côtes sur les interstries pairs, de façon que se trouve réalisé un premier
type moyen de sculpture, avec des chaînons ou des points sur les interstries impairs, une côte sur chaque interstrie pair. Nombreuses sont les
espèces de ce type et le Goniocarabus cancellatus Ill. est une des plus
connues. Appelons-le type cc simplex >> pour bien marquer qu'il est une
première étape avant la complication des côtes. Simplex signifie qu'il
n'existe qu'un seul élément sculptural (côte, ligne de chaînon qu rangée
de fossettes) sur chacun des 8 interstries élémentaires du disque de l'élytre
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et que par conséquent les 8 sillons qui se trouvent en dehors de chacun
de ces éléments correspondent aux 8 stries normales, simples.
Reste à voir comment se sont formés les types d'élytres à côtes très
nombreuses. Pour s'en faire idée, il est intéressant de laisser là pour un
instant les Carabus et de regarder ce qui se passe chez une espèce de
Carabomorphus encore fort peu connue et sur laquelle je crois devoir
attirer tout spécialement l'attention des Carabologistes.
LE CARABOMORPHUS CATENATUS.- Les Carabomorphus (H.-J. KoLBE,
1895, p. 50; Ch. ALLUAUD, 1912, P· 281; 1917, p. 79) sont des Calosomes de faciès remarquablement carabomorphes, qui vivent dans la
zone subalpine des hautes montagnes de l'Afrique orientale. Une espèce
vit au Kilimandjaro (0. brachycerus Gerst.), une autre au mont Meru
(C. Katonae Cs.), une troisième au mont Gurui (C. Neumanni Kolbe)
et celle dont je veux parler habite les monts Aberdare, le Kikuyu escarpment et les plaines environnantes du plateau du Laikipia et de la
fameuse dépression du Rift Valley.
Nous avons recueilli, Ch. ALLUAUD et moi-même, plusieurs centaines
d'individus de cette espèce et nous avons été frappés d'emOiée par leur
étonnante variabilité, contrastant avec la fixité relative du C. brachycerus du Kilimandjaro. Aussi avons-nous cru tout d'abord avoir affaire
avec un grand nombre d'espèces. N'est-il pas frappant en effet (planches I
et II) que les figures a et b reproduisent le type de sculpture du Carabus
cancellatus, les figures c et d quelque chose d'analogue au type C. clathratus, la figure e le type C. cribratus, les figures f, g et h le type C. violaceus, la figure k enfin le type C. catenatus ou C. monilis, qui sont bien
connus comme caractérisant des sous-genres divers. Malgré cela un
examen plus minutieux de nos séries d'exemplaires nous a conduits
rapidement à la conclusion qu'il ne pouvait s'agir que de trois espèces
très proche parentes (Ch. ALLUAUD, 1917, p. 80) et je suis même d'avis
pour mon compte qu'il est impossible de ne pas grouper toutes ces formes
à sculptures si diverses dans une seule et même espèce. Tous nos Carabomorphus en effet ne diffèrent entre eux que par la sculpture des élytres ;
ils présentent absolument les mêmes caractères dans toutes les autres
parties du corps et certains de ces caractères qui leur sont communs les
séparent des autres espèces des autres massifs montagneux (forme du
pronotum et de la base des élytres).
Nous avons cependant donné provisoirement des noms aux types
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principaux de sculpture de ces Carabomorphus, sous réserve que ces
noms pourraient désigner de simples variétés. Il s'est trouvé, malheureusement, que certains de ces types avaient été déjà décrits d'après les
chasses du docteur Hauser, par H. RoESCHKE (1899, p. 357-358), dans
une brève notice dont nous n'avions pas connaissance, et la synonymie
des formes de cette espèce, qui portera le nom de Carabomorphus catenatus Roeschke, doit être établie de la façon suivante, d'a près Ch. ALLUAUD
(1917, p. 79) qui a pu examiner les types de l'auteur allemand :
C. catenatus, race catenatus Roeschke (syn. : C. Alluaudi Jeann.). Monts Aberdare, au-dessus de 3.000 m.
C. catenatus, race catenatus var. Kolbi Roeschke (syn. : C. Jeanneli
Ali.; var. A et B). - Monts Aberdare, au-dessus de 3.000 m., avec la
forme précédente.
C. catenatus, race catenatus, var. Bastinelleri Roeschke (syn. :O. Jeanneli All., typique). - Monts Aberdare, au-dessus de 3.000 m., avec les
formes précédentes.
C. catenatus, race Joannae All.- Kikuyu escarpment, vers 2.500 m.
C. catenatus, ~ace masaicus All. - Prairies du Narémuru, sur le plateau du Laikipia, entre les monts Aberdare et le Kénia; Kijabé, dans le
Kikuyu escarpment; Naivasha, dans le Rift Valley; entre 1.900 et
2.000 m. d'altitude.
Il existerait donc trois races géographiques :
1° Race catenatus, avec de remarquables variations, à 3.000 m.,
dans les prairies supérieures, au-dessus des forêts ;
2o Race Joannae, vers 2.500 m., en forêt;
30 Race masaicus, à 2.000 m., dans les prairies inférieures, au-dessous
des forêts. Des variations s'observent aussi dans cette race et l'une d'elles
(planche II, fig. i) mériterait certainement de recevoir un nom. Je laisserai
le soin de la décrire à d'autres et me contenterai seulement ici de la désigner
sous le terme de forme semiduplex, en raison de son intérêt dont il sera
question plus loin.
Nous connaissons assez bien l'histoire du peuplement des hautes
montagnes de l'Afrique orientale po~r avoir une idée de l'origine de ces
Carabomorphus. De même que les Trechinae à apparence de Trechus
paléarctiques, de ces hautes montagnes, sont en réalité des Plocamotrechus
originaires de l'Afrique australe, de même les Carabomorphus à apparence de Carabus sont des représentants d'une lignée aus~rale. Ils ont
dû arriver sous l'équateur à la faveur du climat tempéré de l'époque
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glaciaire et. ont été ensuite rélégués sur les sommets, comme les Se?iecio
géants, les Lobélies et autres nombreux groupes montagnards de végétaux et d'animaux de l'Mrique orientale. Moins exigeants au point
de vue du climat que les Plocamotrechus et que les Orinodromus 2, les
souches des Oarabomorphus se sont fixées sur les pentes des montagnes,
de leur base au sommet, et ont dû subir de ce fait des variations évolutives difiérentes suivant qu'elles élisaient domicile dans les prairies
inférieures, en forêt ou dàns les prairies alpines. Il est remarquable, en
effet, que les espèces du Kilimandjaro, du Meru et du Gurui, vivant dans
zone inférieure de ces montagnes, ont le même type de sculpture que le
O. masaicus.
Ces explications un peu longues sur le Oarabomorphus catenatus étaient
nécessaires pour bien montrer son unité spécifique et aussi son histoire
probable. Elles permettront maintenant de mieux comprendre l'évolution
de la sculpture·de s~n élytre.
ce qui a été dit plus haut à propos des Oarabus implique que c'est
la race alpine catenatus qui a la sculpture la plus simple.
La souche commune, qui s'est répandue au Glaciaire, était une
espèce de climat froid. Ses élytres avaient une sculpture de type simplex
et ce type s'est naturellement conservé dans le climat froid des hautes
altitudes. Il est naturel que les complicationS de sculpture aient apparu
au contraire chez les colonies dé basse altitude, qui ont évolué dans un
autre climat.·
ÉVOLUTION RÉGRESSIVE DU TYPE SIMPLEX. Chez .la race alpine
catenatus, il s'est spécialisé une sculpture du type simplex, sans aucune
tendance à la multiplication des éléments primitifs. Parmi leà quelques
150 individus que nous avons recueillis sur le mont Kinangop, vers .
3.000 m. d'altitude, la plupart ont à peu près la même sculpture que
le Goniocarabus cancellatus Ill. bien connu et constituent la forme
typique du O. catenatus Roeschke (planche I, fig. a et b). Mais aussi beaucoup d'exemplaires montrent une intéressante tendance évolutive.
Chez certains, constituant la variété Kolbi Roeschke (planche I,
fig. c et d) on distùigue encore les chaînons, mais ceux-ci sont plus o~
moins unis à la partie voisine des côtes par des surélévations de la chitine
sur l'emplacement des stries. Le processus surélévateur des ornements
semble quitter ses lignes directrices longitud.Î.n.ales ; il y a comme une
.

'

1. Autre ionro do Calosomidos iocallsé dans ia zone

~lplne du Kiitmandjaro.
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exubérance des saillies chitineuses envahissant toute la surface de l'élytre
et il est bien probable que cette exubérance est en relation avec la grande
humidité du climat alpin des montagnes tropicales.
Ce comblement progressif des sillons séparant les éléments du simplex
aboutit, comme on le voit (planche I, fig. e) à la production de la variété
Bastinelleri Roeschke, dont la sculpture . est tout à fait celle du Cytilocarabus cribratus Quens. du Caucase. Seuls les emplacements des soie,;
primitives ont été respectés par la surélévation générale de la surface
de l'élytre. Pas mal d'espèces de Carabes présentent une sculpture
analogue, produite par l'exubér~nce du type simplex aboutissant à
la confusion des éléments. Il n'est pas indifférent de constater que l'une
d'ellen, Hygrocarabus variolosus F. est semi-aquatique, et il y aurait
intérêt à vérifier si tous les Carabes à grosse sculpture confuse ne seraient
pas toujours plus hygrophiles que les autres.
PASSAGE DU TYPE SIMPLEX AU DUPLEX.- A basse altitude, au contraire, la sculpture des Carabomorphus devient plus fine et des côtes
nouvelles apparaissent entre les lignes de chaînons et les côtes. La race
J oannae porte une côte de plus e'ntre chaque ligne de chaînons et côte
primitive, de façon que se trouve ainsi brusquement constitué un type
de sculpture à 16 stries où 3 côtes se comptent entre deux rangées de:
chaînons (planche II, fig. k). Ce type de sculpture est le même que celui
du Carabus monilis, sauf que chez ce dernier les deux nouvelles côtes sont
plus faibles que la côte primitive des interstries pairs. Quoiqu'il en soit,
il n'est pas douteux que la côte médiane de chaque triade du Carabomorphus est bien homologue de la côte dite secondaire, c'est-à-dire
côte de l'interstrie pair, du O. monilis et que les deux côtes latérales sont
bien des côtes tertiaires, s{u.ajoutées.
Il n'existe jamais, chez les Carabus, d'exemple où 2 côtes seulement
se trouveraient entre deux lignes de chaînons. Si cela était on devrait,
en conclure qu'il s'est passé le même phénomène que chez les Lorocera.,
c'est-à-dire un dédoublement des interstries pairs. Or, comme on le voit,
il n'en est rien. Les Carabomorphus confirment qu'il ne saurait exister
de Carabes présentant un tel type de sculpture, puisque la variation du
C. catenatus nous fait passer directement, du type simple avec une côte par
interstrie pair, à un type à 3 côtes entre deux lignes de chaînons.
Puisqu'il n'y a pas dédoublement des interstries pairs, par apparition
d'une nouvelle strie de 2e ordre, comme chez ~es Lorocera, que se passet-il donc chez les Carabes? .Je crois que la seule hypothèse possible, rendant
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compte absolument des faits, est que les côtes tertiaires apparaissent
sur l'emplacement des stries, par conséquent dédoublées, et que l'on
peut les appeler par conséquent des « côtes striales » par opposition
aux primaires et secondaires qui sont les côtes des interstries impairs et
pairs primitifs. Si les côtes tertiaires se produisaient sur l'interstrie, on
n'observerait pas la régularité parfaite de leur distance aussi bien de
l'élément primaire que du secondajre. De plus, leur mode de progression
serait inexplicable. Pourquoi ces côtes multiples des interstries pairs
sont-elles toujours en nombre impair, y compris la secondaire ~ Pour-
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FIG. 62 il. 6!1.. Schéma do la sculpture do l'élytre des Carabomorphus. - Fig. 62. Typo simplez du C. catenatus
typique. - Fig. 63, Type semidup!ez d'un exemplaire du C. masaicus. - Fig. 64. Type dupiez du
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quoi les Carabes montrent-ils des types à 3 ou 7 côtes entre deux lignes
de chaînons et non des types à 5 côtes 1 Cela ne s'explique que par
l'hypothèse que les tertiaires sont des côtes striales et on ne pourrait
pas comprendre autrement la 'curieuse variation du Carabomorphus
masaicus, que j'ai appelée type semiduplex et qui d'ailleurs n'est peut·
être qu'une monstruosité.
·
TYPE SEMIDUPLEX. Chez ce Carabomorphus (planche II, fig. j)
les soies des interstries impairs ont dû disparaître, car il n'y a aucune
différence.entre les éléments primaires et bs secondaires qui sont tous des
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côtes. Ces côtes sont au nombre de 7, sans compter la suture un peu
relevée; c'est-à-dire qu'il existe à première vue autant d'éléments saillants
que chez le type simplex. Mais entre chaque côte se trouve un vague soulèvement à ponctuaIf.
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produisaient sur l'interstrie pair, donc plus près des secondaires que des
primaires.
TYPE DUPLEX.- Les côtes tertiaires sont donc «striales)) et leur apparition a pour résultat le dédoublement véritable de chacune des 8 stries
primitives et non comme chez les Lorocera la formation d'une strie
supplémentaire, strie de deuxième ordre, sur chaque interstrie pair.
J'appelle donc type duplex ce type de sculpture ou chaque strie est
dédoublée par une côte tertiaire. Chez ce type duplex il existe donc en
apparence 16 stries et on compte trois côtes entre deux éléments primaires.
Il faut remarquer d'ores et déjà qu'il y a également 3 côtes entre la
suture et la première rangée de chaînons, alors qu'on devrait en compter
quatre. Mais c'est un fait général chez tous les Carabes et aussi chez les .
Carabomorphus que le l er interstrie ne forme pas de côte. Cela se
voit déjà chez le type simplex où la l re côte est celle du 2e interstrie. La
Jre côte (tertiaire) du duplex est de même la côte striale de la 1re strie,
la 2e la côte du 2e interstrie.
Chez ·les Carabes, le Morphocarabus monilis F. donne un exemple
de duplex encore assez primitif, puisque les tertiaires sont plus faibles
que les secondaires. On ne conna.ît pas de forme semblable chez les Carabomorphus catenatus, mais il est bien probable toutefois, qu'il doit en
exister, au moins à titre de variations individuelles. Que les tertiaires
soient aussi développés que les secondaires, nous avons la sculpture du
Carabomorphus Joannae, comparable à celle d'un Xystrocarabus catenatus Panz. Qu'enfin les interruptions des côtes primaires soient moins
nombreuses et irrégulières, on passe du type ligne de chaînon au type
côte interrompue ou ponctuée, et on obtient la sculpture du Carabomorphus masaicus ou du M egodontus violaceus L.
TYPE QUADRUPLEX. La complication de la sculpture ne va pas
plus loin que le type duplex chez les Carabomorphus connus. Il faut donc
maintenant revenir aux Carabus pour chercher ce qui se passe chez les
espèces à éléments très nombreux.
Il est remarquable que le nombre des côtes existant entre deux rangées
de chaînons primaires passe brusquement de 3 à 7 et non à 5. Il existe
bien des cas très rares où on trouve 5 côtes entre deux rangées primaires,
mais il est clair que ce sont là des régressions, car ces types à 5 côtes
s'observent dans des groupes d'espèces qui en ont régulièrement 7 et
dont certaines se sont effacées.
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Ce fait que la sculpture des espaces compris entre les primaires passe
normalement de 3 à 7 est une raison de plus pour admettre que les côtes
tertiaires sont striales. Si elles étaient interstriales, le type à 5 côtes entre
les primaires devrait être' au moins aussi fréquent que celui à 7 côtes.
En réalité on passe brusquement de 3 à 7 côtes parce que de nouvelles
côtes striales ·apparaissent sur chaque branche de la strie primitive déjà
dédoublée, c'est-à-dire de part et d'autre de chacune des tertiaires -du
type duplex.
Le type de sculpture à 7 côte's entre deux éléments primaires est donc
un type quadruplex, puisque la strie primitive se trouve quadruplée.
On voit qu'il n'y aurait de place, dans cette évolution, pour un type
triplex que si une seule des stries doubles du duplex donnait une côte
striale, ce qui est tout à fait improbable. Les Carabes à 5 côtes entre
deux éléments primaires sont donc de faux triplex, obtenus par disparition régressive de 2 des 7 côtes normales.
Beaucoup d'espèces de Carabus appartiennent au type quadruplex.
Ce sont par exemple Hadrocarabus macrocephalus Dej., Tomocarabus
convexus F., Orinocarabus concolor F. On constate qu'il existe chez eux
7 côtes entre la suture et la première rangée primaire et que par conséquent le 1er interstrie primitif n'·a pas plus fourni de côtes chez le quadruplex que chez le duplex. La 1re côte du quadruplex est la côte striale
de ]a branche interne de la pe strie dédoublée.
Il est des cas où les deux tertiaires qui flanquent la rangée primaire
sont interrompues par les points de ces derniers. On pourrait croire
dans ce cas que ces tertiaires se soient développées sur l'interstrie impair
(primaire) et non sur la strie. Je crois qu'il s'agit simplement d'espèces
dont la souche primitive possédait sur ses interstries impairs des fossettes
assez grandes à l'insertion des soies et que la constriction de ces interstries résultant de la multiplication des côtes a été cause que les tertiaires les plus rapprochées ont été interrompues par ces fossettes, pour
la même raison que les côtes primaires elles-mêmes. Le fait que ces tertiaires rapprochées des primaires soient interrompues (C. concolor) n'em
pêche pas qu'elles se soient formées sur la strie.
·Il resterait enfin à examiner certains types de sculpture comme celui
du Morphocarabus Kollari Pail., dont le nombre des interstries primitifs paraît être supérieur à 8. On rattache ces formes, comme variations extrêmes, au M. monilis F., dont le nombre des primaires est
normal et on explique que M. Kollari porte 4 ou 5 rangs de primaires
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au lieu de 3 parce que certains de ces éléments se sont dédoublés et que
de nouveaux systèmes de côtes secondaires et tertiaires se sont développés dans les intervalles ainsi produits.
En fait, M. Kollari serait un duplex dont le no:mbre des interstries
primitifs serait de l l ou 13 au lieu de 9. Je n'ai malheureusement pas
pu examiner des exemplaires de cette espèce ; mais il semble a priori
qu'ils doivent avoir des interstries-nervures supplémentaires. Cependant aucun des types d' Adephaga à nombreuses stries ne permet de
supposer ·que les interstries impairs puissent être en plus grand nombre
que d'habitude ; les Lorocera, comme les Omophron et les Dytiscides
montrent toujours que ce sont les interstries pairs qui sont multipliés.
I:J. fa~dr:ait donc pouvoir étudier l'innervation de l'élytre du M. Kollari
pour savoir s'il ne s'est pas produit chez lui, à l'origine, une variation
inatt~nâue; comme :par exemple l'apparition de nouvelles nervures entre
le. champ cubital et le champ anal. S'il en était ainsi, il s'agirait d'un
caractère tout à .fait e.: iceptionnel que rien dans l'évolution des Adephaga ·ne permet de prévoir, · sauf p~ut-être la bizarre anastomose du
nerf anal avec le 2e cubital qui est. figurée ci-dessus (fig. 42) d'après une
préparation de l'élytre. du Brachynillus Varendorffi et pourrait faire
supposer que peut-être des nerv\n"es anales sont fusionnées à la . 2e 'cubitale dans le 3e inter~prie de l'élytre. Mais je n'ai jamais retrouvé ailleurs .
cette anastomose que j'ai considérée comme une anomalie.
~

1 •

.•

CoNCLUSIONS. - Nous avons donc vu 'la sculpture ornementale de
l'élytre des Carabes avoir comme point de dépa'rt un type simple et uni
analogue à celui d~ tous les Carabiques (0. 'splendens). Des côtes y apparaissent d'abord dans les ~égions · correspoRdant aux interstries impairs,
c'est-à-dire
aux nervures primitives ·(O. aÙratus), puis sur tous les inter.
1
stri~s (type simplex). L'évolution directe du simplex conduit à l'élytre
à 'côte's et chaîn,ons fondus du O. cribratus, où ne persistent que des trous
'I l
corres}:>OndMit . au~ insertions des soies discales. Le comblement de ces
trous aboutirait .'à la réalisation d'un n~uveau type uni, faisant retour
à la forme initial~, ~~ill .dont la surfac~' serait fortement surélevée.
Le type duplex réalise une évolution
orthogénétique différente et
•
1
résulte de l'apparition de côtes str~ales dont l'effet est de dédoubler les
stries primitives. Le type quadruplex en dérive directement par l'apparition de nouvelles côtes striales sur chacun des dédoublements de la
strie primitive qui se trouve de ce fait déquadruplée. Cette évolution
i

l
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s'accompagne naturellement d'une atténuation générale de la sculpture
qui devient d'autant plus fine qu'elle est plus compliquée. A _un stade
ultime les nombreuses côtes se résolvent en un grand nombre de petites
aspérités où toute striation disparaît et on arrive ainsi encore à un nouveau type uni, faisant retour à l'état initial; comme c'est le cas pour le
Oallistocarabus marginalis F. et peut-être aussi le Phricocarabus glabratus Payk.
Telles sont les réflexions que je me permets de .présenter aux historiens généalogistes des Carabes. Elles sont fondées sur une base morphologique que je crois solide, à savoir sur l'existence générale de 9 interstries primitifs dont les impairs, pourvus de soies discales, sont les nervures, et d'autre part sur la déduction logique que l'évolution ornementale procède toujours du simple au compliqué. Reste à décider comment
ces principes doivent être conciliés avec une systématique des Oarabus.
Je ne prétends naturellement pas que le O. cribratus dérive du O. cancellatus et ce dernier du O. splendens, ce qui serait absurde, car je ne
connais pas les affinités réelles de ces espèces, d'après leurs caractères
anatomiques. Je dis seulement que le type de sculpture des uns dérive
de telle ou telle façon du type de_sculpture présenté par d'autres. Aux
Carabologistes de dire si leurs sous-genres constituent bien des lignées
naturelles 1
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EX PL/CATION DES PLANCH,ES
PLANCHE I
l'

Carabomorphus catenatus Roeschkc, forme alpine.
C. catenatus Roeschke, form~ typiqÙc (mont Kinangop, 3.000 m.) .. ,
C. catenatus Rocschke, forme typique (rilême 'ptovenance).
C. catenatus var. Kolbi Rocschke, il chaînons ct cOtes encore distincts (même provenance).
C. catenatus var. Kolbi Roeschkc, à chaînons et cOtes fusionnés sur la partie latérale dC'l'élytrc (même provenance).
·
,
e. C. catenatus var. Bastinelleri Roeschke, à chainon.s ct .cOtes totalement fusionnés (même provenance).

a.
b.
c.
d.

--- PLANCHE II

O~rabomorphus brachycerus Gcrst.

f, C. brachycerus Gerst. (du Kilimandjaro·, zone dés cuitures, 1.000 m. env.).
Carabomorph?PJ catenatus Roeschkc, races subalpincs.

i'

g. C. catenatus, race masaicus Ali. (de la plaine Masai, 2.000 m.).
h. C. catenatus, race masaicus Ali. (même provenance), avec la ponctuation des cOtes primaires externes pluo
·
développée.
j. C. cat.natu•,· race masaicus Ali. (mên1e provenance), exemplaire présentant le type de sculpture semitluplex.
k. C. catenatus, race Joannae Ail. (des forêts de l'Aberdare, 2.500 m.).

1925. -
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VII
PREMIER SUPPLÉMENT A LA MONOGRAPHIE
DES BATHYSCIINAE 1
PAR

R. JEANNEL
Sous·directeur de l'Iustitut de Spéologle de Cluj.

Rerue l• 30 iuin 1925.

Convaincu que l'apparition de la « Monographie des Bathysciinae »1
va provoquer une recrudescence d'activité dans le monde des Entomologistes explorateurs des cavernes, je commence la publication d'une
série de« Suppléments», où seront consignées toutes les observations qui
pourront me parvenir, tant sur des espèces nouvelles que sur celles déjà
décrites. Ces « suppléments >> seront donc une mise au point périodique
de nos connaissances sur les Bathysciinae. Ils me permettront de tenir
à jour l'énorme masse de matériaux accumulés dans ma Monographie
et de garder ainsi cette dernière toujours prête à servir de base à l'étude
chorologique plus générale que je compte entreprendre, sur le peuplement des cavernes, lorsqu'une Monographie similaire des Trechinae aura
pu être publiée.
Gen. SPELAEOCHLAMYS DmcK (Mon., p. 49).
Spelaeochlamys Ehlersi DmcK.- Cette espèce vient d'être retrouvée

en nombre, par M. le Dt R. Zariquiey, au moyen de pièges, dans deux
grottes, cueva de las Maravillas et cueva de Rabosero, situées dans la
1. R. JJIANNEr•. Monographie des Bathysciinne. Biospeo/ogica L (ces Archi1·es ,tome 63, p. 1 ù 436, '1" décembre
}g2().
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sierra de Mariola, term. mun. de Concentaina, part. de Alcoy, prov. Alicante, Espagne.
Un premier individu femelle de la cueva de las Maravillas, qui m'avait
été tout d'abord communiqué (Mon., p. 51), m'avait laissé croire que
peut-être ces Spelaeochlamys nouvellement découverts pourraient différer
du S. Ehlersi Dieck. En réalité une série d'exemplaires m'a fait constater
qu'aucune différence constante ne les sépare. L'organe copulateur des
mâles de la cueva de las Maravillas est identique à celui du cotype de
DIECK que je possède.
Gen. APHAOBIUS AB. (Mon., p. 227).
Aphaobius Milleri, subsp. fortesculptus J. MÜLLER 1925 (Wiener
ent. Ztg. XLII, p. 46) ; type : grotte du Grosskahlenberg.
Cette race nouvelle de l'A. Milleri présente la même sculpture des
élytres à strioles dissociées sur la moitié apicale, que chez la subsp.
Grabowskii (Mon., p. 229), mais son pronotum est plus large à la base
que chez cette dernière et d'autre part la massue des antennes a la même
forme épaisse que cbez la subsp. Pretneri, des mines de Stou, dans les
Karawanken.
L'A. Milleri fortesculptus est typique dans la grotte du Grosskahlenbergl, située près de Medvode [Gorstchach], dans les environs de
Zwischenwii.ssern, en Carniole (H .. Springer, teste J. Müller). Malgré de
petites différences, J. MÜLLER rapporte encore à la même race, caractérisée surtout par les strioles dissociées de ses élytres, les Aphaobius
vivant dans la Castitljiva jama, près de Radovljica [Radmannsdorf],
un exemplaire de la Dezmanka jama [grotte de Brezi:w], dans la forêt de
Jelouvca, près de Radovljica et enfin deux exemplaires de la Snezena
jama na Obranci, à Mezaklja, près de Veldes, tous recueillis parE. Pretner.
On voit donc que les grottes qui se trouvent en Carniole au nordouest et à l'ouest de Ljubljana, sont habitées par des Aphaobius présentant souvent des strioles dissociées sur la moitié apicale des élytres
(A. Grabowskii dans la grotte d'Horjul, A. fortesculptus tout le long du
cours supérieur de la Save, depuis Veldes, jusqu'à Zwischenwii.ssern).
Ce caractère n'est d'ailleurs pas constant chez toutes les colonies de ce
territoire géographique, puisque l'A. Alphonsi, à strioles non dissociées,
1. • Grossgallcnbcrg • d'après JoSEPH (JEANNEL, 1911, Rcv. Bathysc., p. 676.)
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se trouve dans les environs de Medvode, tout près de grottes habitées par
la subsp. fortesculptus typique.
J. MüLLER attire l'attention, avec raison, sur le fait qu'en réalité
chaque grotte de Carniole est habitée par une colonie d'Aphaobius toujours plus ou moins différente de celles des autres grottes. Chaque colonie
d'Aphaobius est une race locale isolée, plus ou moins caractérisée. Ces
petites races locales ne mériteront certainement pas de recevoir chacune
un nom spécial ; mais lorsqu'elles seront mieux connues, et surtout lorsqu'il aura été possible de mieux interpreter la valeur phylogénique de
leurs différences, il sera possible de les grouper sous quelques races principales ayant chacune une distribution homogène. Une telle revision des
·
races des Aphaobius reste à faire entièrement.

Gen. ANISOSCAPHA J. MüLL. (Mon., p. 246).
Anisoscapha Klimeschi J. MüLL. (Mon., p. 247) a été retrouvé par

M. F. Svircev dans la Trogrla jama, près de Bioèié, sur le versant nord
du Svila.ja planina (.J. MüLLER, 1925, Wiener ent. 7.tg, XLII, p. 45).
L'espèce n'était connue que des pierres enfoncées du mont Troglav, massif
séparé du Svilaja planina par la vallée de la Cetina. L'A. Klimeschi
serait donc une espèce d'âge plus ancien que celui du creusement de la
vallée de la Cetina (Pleistocène ).
La femelle de l'A. Klimeschi n'était pas encore connue. Les élytres
sont terminés en pointes divariquées, comme chez A. Winkleri, mais
moins aiguës et moins saillantes.

Gen. DRIMEOTUS MILL. (Mon., p. 300}.
D.

(Trichopharis)

blidarius KNIRSCH, 1925 (Cas. Cesk. Spol. ent.,

XXII, p. 43}; type: grotte du D. Blidariu, monts Bihar (coll. Dr Knirsch).
Cette espèce nouvelle a été découverte dans une grotte située non
loin de celle habitée par le D. (Fericeus) Kraatzi (Mon., p. 310). M. E.
KNmscH en a fait le type d'un nouveau sous-genre, parce qu'elle possède
des caractères intermédiaires à ceux des Drimeotus et du Fericeus.
Je reviendrai à son sujet, lorsqu'il m'aura été possible de l'étudier en
nature.
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Gen. ROUBALIELLA, nov.
TYPE : Roubaliella biokovensis, n. sp.
M. J. Roubal a recueilli en juillet 1924, sous une pierre enfoncée du
Biokovo planina, en Dalmatie, un unique exemplaire d'une très remarquable espèce nouvelle qui ne peut entrer dans aucun des genres de
Bathysciinae actuellement connus, et qu'il a bien voulu me donner en
me chargeant de la décrire. Je ne saurais trop le remercier de sa générosité.
Cet exemplaire est malheureusement une femelle; mais, comme
on va le voir, il est parfaitement possible de se convaincre qu'elle doit
prendre place dans la série phylétique d'Apholeuonus (Mon., p. 345), où
elle vient constituer un genre nouveau, à la base de cette série,
puisqu'il s'agit d'une forme bathyscioïde, certainement très voisine des
Adelopidius.
Roubaliella, est le premier genre de forme franchement bathyscioïde
connu dans la série phylétique d'Apholeuonus, qui comptait déjà un
grand nombre de genres à des stades évolutifs très divers. Représentet-il dans la faune actuelle la souche primitive de cette série phylétique 1
Cela est vraisemblable, mais ne pourra guère être définitivement reconnu
que lorsqu'on en possèdera le mâle. Les caractères de la femelle indiquent
toutefois d'étroites affinités avec les Adelopidius et on est en droit de
prévoir que l'armature du sac interne sera du même type que dans ce
dernier genre. Dan8 ce cas on aura la preuve que Roubaliella est bien,
comme je crois pouvoir le supposer d'ores et déjà, un type très primitif,
. formant la base du rameau phylétique constitué par les Adelopidius et
les Apholeuonus (Mon., p. 352).
DIAGNOSE DU GENRE. - Premier article des antennes nettement
plus court que le deuxième (fig. 4). Tibias antérieurs avec un peigne aussi
développé que chez les Adelopidius (fig. 2). Carène mésosternale haute,
lamelleuse, arrondie (fig. 5), sans prolongement postérieur sur le métasternum. Elytres très convexes, à grosse ponctuation profonde et éparse ;
la pubescence normale, assez fournie, courte et couchée, comme chez
les Adelopidius. Pronotum large, transverse, à côtés arrondis, non sinués
en arrière, la plus grande largeur au niveau des angles postérieurs, la base·
aussi large que celle des élytres. Antmmes grêles et courtes, ne dépassant
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pas le milieu du corps. Pattes grêles, les fémurs non renflés au sommet ;
les tibias non épineux.
Taille de 3 mm.
Mâle inconnu.
Un peigne aux tibias antérieurs ne s'observe que chez les Théléomorphes de la Division III (Mon., p. 264) et chez les Brachyscapes de
la Division V (Mon., p. 323), dont les mâles des premiers ont des tarses

~-

Roubaliella bwkovensis, n. g., n. sp. - Fm.I. Femelle, x 18. -Fm. 2. Tibia ct tarse antérieurs droits de la femelle
x 55. - Fm. 3. Sommet de l'antenne gauche de la femelle, face antérieure, x 55. ·- Fig. 4. Base de
la même antenne, x 55. - FIG. 5. Profil de la carène mésostemnle, x 55.

antérieurs tétramères, ceux des seconds pentamères. L'absence de prolongement postérieur de la carène mésosternale, la brièveté relative du
premieJ.· article des antennes et la forte ponctuation éparse des élytres
indiquent qu'il ne peut pas s'agir d'un Théléomorphe de la Division III,
dont tous les genres connus à élytres ponctués habitent d'ailleurs la Carniole (Bathysciotes) ou la Vénétie (Neobathyscia) et sont de plus remarquables par la grande finesse de leur sculpture.
C'est donc dans la Division V que Roubaliella vient se placer, ce qui
indique que les tarses antérieurs du mâle doivent être pentamères.
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D'ailleurs tous les caractères de la femelle ci-dessus énumérés, sauf la
forme du pronotum et la brièveté des antennes, sont exactement ceux
des Adelopidius. Comme chez tous les genres de la série phylétique d' Apholeuonus (Mon., p. 325, tableau phylogénique 1 ), la carène mésosternale
n'a pas de prolongement postérieur et d'autre part la forme, la sculpture et la pubescence des élytres, la conformation des pattes et des
antennes sont tout à fait les mêmes que chez Adelopidius. Roubaliella
ne se distingue en somme de ce dernier que par la brièveté de ses antennes
et surtout par la forme de son pronotum, dont les côtés ne sont nullement sinués en arrière et dont la base est aussi large que celle des élytres.
Comme Adelopidius, Roubaliella s'écarte d'Icharonia, autre genre presque
bathyscioïde, par ses élytres non orbiculaires, pubescents, et ses fémurs
non renflés en massue.
C'est donc immédiatement avant le genr.e Adelopidius, en tête de la
série phylétique d'Apholeuonus, que Roubaliella doit êtr~ placé. L'armature du sac interne sera nécessaire à connaître pour savoir s'il s'agit
bien d'un genre distinct ou encore d'un sous-genre d' Adelopidius, à
caractères externes archaïques.
Roubaliella biokovensis, n. sp. - Une seule femelle recueillie en
juillet 1924, par M. J. Roubal, sous une pierre enfoncée du Biokovo
planina, massif calcaire continuant au sud le Mosor planina, en Dalmatie
(coll. Jeannel).
Long. 3 mm. Forme convexe, rappelant celle du Bathysciotes Khevenhülleri ; coloration brun rougeâtre brillant ; pubescence courte et
couchée, assez fournie. Ponctuation fine sur le pronotum, forte et peu
serrée sur les élytres, où elle est presque aussi forte que chez les Oharonites.
Antennes courtes, atteignant presque le milieu du corps, les articles
de la massue très déliés, aplatis et asymétriques (fig. 3). Article 1 aussi
long que les denx tiers du II (fig. 4), le funicule grêle, l'article III bien plus
long qne le IV, environ six fois aussi long que large, le VIII court, à peine

1. J,c tableau de détermination que j'ai donné des genres de la Division V (Mon., p. 326) comluimità rapprocher
Roubaliella des genres de Carniole Bathyscimorphus ct Ceuthmonocharis, à ra use de sn forme bathyscioide. Mais ce
rapprorlll'mcnt est sans valeur; j'ai dit d'ailleurs (Mon., p. 30) que mes • tnblcnnx de détermination • n'expriment
aucuncm•mt les rapports phylogéniques des genres. Bathyscimorphus ct Ceut1!1nGnocharis ont leur C/lf~nc prolongée
en nrrl<lre, une sculpLurc des élytres dense ct fine ct bien d'autres caracMrcs qui n'ont rien de commun nvec ceux
ù u lloubaliella.
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plus long que large, les IX et x larges, comprimés, à peine plus longs que
larges, le XI à peine plus long que le x.
Pronotum ·transverse, aussi large à la base que les élytres, les côtés
arrondis, non sinués en arrière, simplement moins arqués dans la moitié
basale qu'en avant (fig. 1}, les angles postérieurs peu saillants, la base
à peine bisinuée. Elytres très convexes, renflés vers le milieu, atténués
et très déclives dans la partie apicale. Gouttière marginale très fine,
comme chez Adelopidius, l'apex arrondi, laissant la pointe du pygidium
à découvert. Carène mésosternale haute, arrondie, non anguleuse, sans
prolongement postérieur ; métasternum saillant sur la ligne médiane,
un peu caréné en avant. Pattes grêles, absolument semblables à celles
des femelles des Adelopidius.
Sa grande taille, son aspect subglobuleux et sa forte ponctuation font
reconnaître cette espèce à première vue, de toutes les autres.

Gen. ICHARONIA

REITT.

(Mon., p. 355).

Icharonia Leonhardiana, subsp. trescavicensis J. MüLLER, 1925,
(Wiener ent. Ztg., XLII, p. 47) ; type : Treskavica planina.
La forme typique habite les grottes du Vysocica planina. M. J.
MüLLER a vu un exemplaire provenant du Treskavica planina, dans
le sud de la Bosnie (coll. Emm. Reitter}, de plus petite taille, moins
orbiculaire, à ponctuation des élytres plus forte et à angles postérieurs
du pronotum plus saillants en dehors.
Il semble bien s'agir en réalité d'une race différenciée, qui doit vraisemblablement habiter une grotte. On n'a malheureusement qu'une
indication bien vague sur la position de cette dernière.
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. SUR UN NIPHARGUS DES EAUX SOUTERRAINES
DE BULGARIE
par

Louis Fage
Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris.
Reçue le 1 novembre 1925.

Le Dr. BuRESCH, conservateur du Musée de Sofia, a recueilli, dans
les eaux souterraines de Bulgarie, un certain nombre d'Amphipodes du
genre Niphargus, qui répondent imx caractéristiques suivantes:
Nlphargus Plateani, subsp. Bnreschi, nov.
d'. - Longueur, sans les antennes ni les uropodes, 20 à 23 mm.
Corps robuste ; tête aussi longue que le premier segment du mésosôme ;·
plaques coxales 1 à rv se recouvrant, plus hautes que leur segment, v
et VI échancrées au bord inférieur, VII arrondie au bord inférieur, IV à
peine plus haute que v; angle postérieur des plaques épimérales aigu
et prolongé par une courte soie spiniforme.
Yeux absents. Antenne 1 aussi longue que la moitié · du corps: premier article du pédoncule plus grand que le deuxième qui fait un
peu plus du double du troisième; flagellum de 24 à 25 articles (jusqu'à
29 articles) ; flagellum accessoire, à deux articles, un peu plus long que
le ' premier article du flagellum principal. Antenne II, à peine plus longue que la moitié de l'antenne r, avec les quatrième et cinquième articles du pédoncule subégaux; flagellum de 14 articles, un peu plus
long que le cinquièm·e article du pédoncule.
Article terminal du palpe de la mandibule à peine plus grand que
l'article II. Ma.:rille 1 avec six soies terminales au lobe interne et neuf
à dix soies distales au palpe.
Gnathopodes très robustes, surtout le gnathopode II ; carpe pourvu
d'un petit .lobe saillant, arrondi et densément <:1lié à la partie proximale
du bord supérieur ; propode trapézoïdal, plus large que long, bord palplaire.,. le plus lon~, presque transver~~ et portant une ·forte dent an-
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gulaire; dactyle aussi long . que le bord palmaire, pourvu d'une petite
dent au bord interne.
Péréiopodes III et IV subégaux, · nettement plus courts que le
péréiopode v. Péréiopodes VI et vu subégaux, nettement plus longs que
le péréiopode v; tous les trois ayant leur article basal dilaté et crénelé

FIG. 1 à 7.- Niphargus Plateaui Bureschi, n. subsp.- Fig. 1. rJ. Partie antérieure du
corps, X 11. - Fig. 2. ~. Antennes, X 11. - Fig. 3, 4 et 5. rJ. Plaques épimérales
l, ll et Ill, X 11. -Fig. 6; d'. Maxille l, X 40. - Fig. 7. d'. Maxille Il, X 40,

au bord postérieur. Tous les dactyles pourvus d'une seule épine au
bord interne.
Angle postérieur du premier _segment de l'urosome armé d'une
épine. Uropodes 1 et u à branches subégales de 1/ 3 plus courtes que le
pédoncule; uropode m plus long que 1&. moitié du corps, branche interne aussi longue que le pédoncule qui fait 1/ 6 du premier article de
. la branche . externe, ce dernier un ·peu plus court que l'article distaL
Telson un peu .- plus large que. long, fel;_ldu \lu:lC . a;4 de ~a lon8'ueur1

Ufi NlPHARGLS DE BULGARIE
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ses lobes très 'rapprochés, pour'vus chacun de ' deux epmes et de deux
ou trois soies marginales et de quatre à six 'épines distales.

FIG. 8 et 9.- Niphargus Plateaui Bureschi, n. subsp.- Fig. 8. d". Gnathopode 1, droit,
X 16. - Fig. 9. d". Gnathopode Il, droi~ X 16.

FIG. 10 et 11.- Niphargus Plateaui 13ureschi, n. subsp.- Fig. 10. d". Péréi~pode Ill,
droit, X IG. - Fig. 11. c/. Pérélopode IV, droit, X 16 . .
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~. Longueur 14 à 17 mm. Plaques coxales 1 à tv nettement
plus hautes que longues. Uropode m faisant à peine 1/ 4 de la longueur
du corps, article distal de la branche externe à peine plus long que le
pédoncule et faisant 1/3 du premier article; branche interne dix fois plus
courte que la branche externe.

n.

FIG. 12 à 14, -NiphargUB Plateaui Bureschi,
subsp.- Fig. 12. d'. Péréiopode V,
droit, X 16. - Fig. 13. d'. Péréiopode VI, droit, X 16. - Fig. 14. d'. Péréiopode
Vll, droit, X 16,

Habitat : Grotté de Dupka,
VI-24, 4 cl, 2 ~ et 21 IX-24, 5
· Grotte de Golema, près de
.
·
Bulgarie, 3 ~.
Divikaska Pestera, district
UC·24, 1 juv,

près de Zakatnik, Kodja Balkan. 15
•
,
Micre, .district de Lowetsch, Nouvelle
'
.o;
de Lowetsch 1 No\lveUe Bulsàriet 17 ,
. ·, · '

cf,. 2 ~.
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Ce Ntphargus est extrêmement voisin du N. Plateaui et principalement de sa variété robustus Chevr. dont il se distingue surtout par
le plus grand nombre des soies qui terminent le palpe et le lobe interne
des maxilles 1, par l'angle postérieur aigu des plaques épimérales, parles branches des uropodes I et n subégales dans les deux sexes, par

FIG. 15 à 18.- Niphargus Plateaui Bureschi, n. subsp.- Fig. 15. cf. Urosome et uro·
podes, X 11. - Fig. 16. cf. Telson, X 40 - Fig. 17. ~. Gnathopode Il, droit,
X 16, - Fig. 18. ~. Uropode Ill, X 11.

l'uropode m plus allongé et par le telson plus largement fendu et à
lobes plus rapprochés.
'
Il est impossible de se prononcer actuellem~nt sur la valeur taxonomique de ces caractères différentiels. Encore tout récemment,
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H. SPANDL (1) a justement insisté sur la variabilité considérable non
seulement des Gammarus d'eau douce, mais aussi des Niphargus, dont
on a multiplié les espèces d'une façon abusive. Une révision de ces
espèces, basée sur un matériel nombreux et de provenances diverses,
est absolument indispensable. C'est dans le . dessein de contribuer à
cette œuvre que j'ai cru utile de faire connaître cette forme particulière
du N. Platéaui, que je nomme provisoirement variété .Bureschi, évoquant
d'une part la personnalité sympathique du collecteur et signalant d'autre
part les rapports étroits de cette forme avec celle de l'Europe occidentale. La variété robustus du N. Plateaui n'est en effet signalée jusqu'ici
que de France (Yonne, Côte d'Or, Isère, Lot, Haute-Garonne, Tarn,
Landes, Basses-Pyrénées) et de Bologne. L'abondante illustration qui
accompagne cette note permettra, je l'espère, à ceux qui pourraient
entreprendre la revision, nécessaire, du genre Niphargus, de reconnaître
l'exacte valeur de la variété Bureschi.
Je rappellerai que K. ScHAFERNA (2) a récemment décrit, sous le
nom de Niphargus illidzensis n. sp. un Nipharg·us des environs de
Sarajevo qui existe aussi dans le nord de l'Italie, à Sesto, et dont une
variété dalmatina a été prise par lui dans des sources temporaires sur
les bords du lac Vrana, près Zaravecchia, en Dalmatie. Cette espèce
serait voisine du N. Ladmiraulti Chevr. de France (Loire-Inférieure,
Maine-et-Loir, Lot, dans les puits)~ Ce rapprochement entre une forme
balkanique et urie lorme de l'Europe occidentale est d'aulant plus intéressant à signaler ici que le N. Ladmiraulti appartient certainement
au même groupe que le N. Plateaui.
J'ajouterai d'ailleurs, que j'ai trouvé, dans les récoltes faites par
Dr. Buresch dans le sud de la · Bulgarie {grotte de Progled, district de
Cepelare, dans les monts Rhodope, 1000 m. d'altitude) quatre Niphargus que je n'ai pas pu distinguer du N. putean·us (Koch) de l'Europe
occidentale.

le

Wien,

(1) Studien über Süsswasseramphipoden.
133 Bd., 9 Heft, 1924, p. 431).

(Sitzungsber. Akad. der Wissensch.

(2) Amphipoda Balcanica (Zvlcistni otisk. z. Veitniku Krcü. (Ses. spolelSnosti
nank. 1fida 11. na rok 1921-1!122, p. 51).
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PARABATHYNELLA STYGIA, N. G. N. SP.,

NOUVEAU CRUSTACÉ CAVERNICOLE DE. LA SERBIE
ORIENTAJ,E
(Description préliminaire)
par

P. A. Cha(Jpuis
Adjoint à la Direction de i'Institut de. Spéologie de Cluj
Reçue le 30 janvier 1926.

Au cours de l'éxpédition. en Serbie orientale organisée en 1913
par l'Institut de Spéologie, trois exemplaires d'un Crustacé appartenant
à la famille des Bathynellidae furent capturés dans un petit ruisseau
souterrain des environs de Cacak.
A première vue ces animaux ressemblaient beaucoup à des Bathynella immatures, et c'est seulement en examinant de près les pièces
buccales et les extrémités du corps, . que j'acquis la certitude que les
Crustacés en question étaient adultes et appartenaient à un ;nouveau
genre.
Ordre &naspidacea Calman 1904
Famille B&TIIYNELLID&E Grobén 1904

P ARABATHYNELLA, n. gen.
DIAGNOSE: Aspect général des Bathynella; mandibules portant un
lobe et un palpe uniarticulé ; maxille I triarticulée : maxille II biarticulée,
n'ayant qu'un seul eridite. Pas de pléopodes.

Parabathyuella stygia n. sp.
TYPE DE L'ESPÈCE: Ruisseau souterrain dit , Sveta Voda", près de
Guca, département de Cacak, Serbie orientale. [Biospeologica No 1160,
16 juin· 1923j.
MATÉRIEL ÉTUDIÉ.- - Trois individus immatures mais adultes.
Lon~eur: 0, 7 à 0,8 mm,

P. A. OHAPPUJS
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Le corps e&t cylindrique, vermiforme et complètement segment,é
c'est-à-dire divisé. en huit segments thoraciques, six segments abdominaux, la tête et le telson:
La cuticule est mince, rie présente nulle part un épaississement,
est incolore et transparente.

6:

2.

3.

FJG. 1-6. - Parabathynella stygia. - fig. 1. Antenne gauche. - Fig. 2. Mandibule
gauche. - Fig. 3. Première maxille gauche.- Fig 4. Seconde maxille droite. - Fig, 5,
Endopodite du premier péréiopode droit. - Fig. 6. Partie du segment anal avec une
des plaques du telson, côté tergal.

La tê,te est plus longue que large, elle ne porte aucun rostre. Les
yeux manquent complètement.
Le telson (fig. 6) est, conime chez Bathynella, divisé en deux
parties; il se présente comme. deux ·plaques armées de quatre grosses
épines de même longueur et de deux soies plus fines. Le sixième segment
abdominal qui, chez Bathynella, est · profondément fendu sur la ligne
médiane, porte au contraire chez . Parabathvnella qoe ~orte d'opercqle
anal.
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Les antennules sont composées d'un pédoncule triarticulé, qui
porte un vestige de la branche intrrne, et d'une branche externe composée de trois articles. Les deux derniers articles portént quelques
bâtonnets sensitifs.
Les antennes (fig. 1) sont petites; l'exopodite manque, l'endopodite
est biarticulé seulement.
Les mandibules (fig. 2) sont peu développées. Le bord masticateur
porte trois dents de longueurs différentes; . au bord sternal se trouve
un lobe portant quatre épines barbelées ; le palpe a un artice seule~
ment et porte une longue soie apicale.
Maxilles (fig. 3 et 4). ...;_ La première paire est triarticulée. Le
praecoxa est prolongé en un endite qui se termine par une grosse
épine et quelques poils, le coxa ne porte ni endite ni poils, le basis
est armé de quelques épines barbelées et d'une grosse épine apicale.
Un mamelon distal portant· trois soies est peut-être le vestige d'un
palpe disparu.

FJG4 7. -

Parabathynella stygia. Uropode droit. (end = endopodite).

La seconde paire est biarticulée. Le praecoxa ne porte qu'une
soie à son angle distal interne, le coxa porte à sa base un endite. Une
petite apophyse distale, surmontée d'une épine et de deux soies, représente peut-être le reste du basis fusionné avec le coxa.
Les péréiopodes ·(fig. 5) sont au nombre de cinq et se ressemblent
beaucoup e_!ltre eux, sauf le premier qui est un maxillipède et par co'nséquent est un peu plus court et porte quelques . soies de plus. Ils ont
un sympodite biarticulé, dont le premier article est composé du praecoxa
et du coxa fusionnés ; cet article porte un épipodite. Le second article
est le basis. Il est muni à son angle sternal distal d'une épine et porte
les deux branches: l'endopodite composé de quatre articles, qui ressemblent beaucoup aux articles correspondants des derniers péréiopodes de
Bathynella, et l'exopodite biarticulé.
Les pléopodes manquent C().!llplètel!lent.
Les uropodes (fig. 7) sont très allongés. Le sympodite est d'un
article !?eulement ; il port~
borq . ~ternat quatre irosses épines. Les

au
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deux branches sont égnlement uniarliculées. L'exopodite porte une soie
distale, deux autres appartenant au bord tergal et une dernière insérée
du côté sternal. L'endopodite se termine par une très grosse épine et
un groupe de trois soies.

* **
ll est bien difficile de discerner les caractèr·es génériques de<;
caractères spécifiques, quand le genre ne comprend qu'une seule espèce.
Je crois pourtant que la diagnose générique basée sur la conformation
des pièces buccales di~tingne Parabathynella suffisamment bien de Bathynella, tout en laissant une grande marge pour l'introduction de nouvelles espèces encore à découvrir.
Comme il a déjà été ~it, les trois exemplaires trouvés étaient
. cnçorc immatures, c'est-à-dire qu'aucun d'entre eux ne présentait des
organes sexuels développés. Une comparaison avec Bathy11ella · par
contre, montra que les exemplaires décrits ici ont atteint leur forme
définitive. En effet, on · remarque chez les larves de Bathynella, malgré
les différences entre les mêmes stades des deux esrèces, qu'un péréiopode aUeint sa forme adulte ·après trois mues: D'abord il apparaît
comme un simple mamelon (B. ·natans) on bien comme un mamelon
trilobé (B. Chappuisi) sous la cuticule du segment dn corps. Après la
mue suivante il se ti'Ouvc hors de . la carapace, mais composé seulement
d'un . sympodite portant deux branches non segmentées. C'est seulement
après une nouvelle mue que le péréiopode apparaît complètement
segmenté.
Chez Parabathynella on ne trouve que cinq paires de pattes;
toutes sont bien développées et les segments suivants ne portent aucune
trace d'ébauche des pattes manquantes. En outre le pléopode. qui est
chez Bathynella entièrement développé à un stade très jeune, manque
chez Parabathynella, cc qui permet ·d'admettre que les trois derniers
péréiopodes de P. stygia ont été perdus au cours de l'évolution de
cette espèce, et que par conséquent les exemplaires de Sveta Voda
ont atteint leur forme adulte.
Parabathynella est, à beaucoup de points de vue, plus évolué que
les Bathynella, mais il montre par contre quelques caractères ancestraux
qui manquent à ces derniers. Une comparaison détaillée de ces deux
• genres aura Ea place dans un mémoire ultérieur.
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LES DUVALIUS OCULÉS DES CARPATHES
ET DES MASSIFS DE REFUGE DES ALPES MÉRIDIONALES
par le

Dr. René Jeannel
Professeur à l'Université de Cluj
Sous-Directeur de l'Institut de Spéologie
Reçue le 15 février 1926.

La façon dont j'ai eu connaissance des espèces et races nouvelles_
décrites dans cette étude, mérite d'étre signalée. Les Carpa~hes et la
borùure méridionale des Alpes sont peuplées par deux types de Trechinae.
On y trouve de nombreux Trechus, lucicoles et oculés, mais aussi des
espèces plus grandes, également lucicoles et oculées, considérées jadis
comme des Trechus (T. procerus, T. baldensis, T. Longhii), mais que
la pubescence de leurs tibias antérieurs fait aujoud'hui ranger dans le
groupe des Duvalius ( 1), à côté des espèces aveugles et souterraines.
Une minutieuse étude du genre Trechus, actuellement en cours
d'impression (2), m'a conduit à définir étroitement les espèces des Carpathes et des Alpes, grâce aux précieux caractères fournis par leurs
organes copulateurs. L'analyse de la variation de ces organes m'a permis
de dégager facilement des lignées d'espèces, de retrouver leurs centres
de dispersion et de reconstituer la véridique histoire de leurs m-igrations
et du peuplement des chaînes de montagnes pendant le Tertiaire.. Il ne
m'est pas possible d'entrer ici dans le détail de cette histoire qui sera
développée comme il convient pour chaque lignée, dans ma Monographie ;
mais je puis affirmer d'ores et déjà qu'elle aboutit à. établir un certain
nombre de faits biogéographiques, ayant la portée de véritables lois, et
qui se vérifieront immanquablement pour beaucoup d'autres groupes
contemporains d1:1s Trechinae.
D'ailleurs, en possession de ces lois, je les ai immédiatement con(1) Je dis nDuvalius• et non ,Dûva ites", car la revision en cours de ce groupe
de Trechinae me conduit à restreindre le groupe"'Duvalites aux seules espèces italiennes du groupe de D. Doriai.
(') R. JEANNEL. Monographie des 1 rechinae (L'Abeille,- Paris, vol. XXXll et
XXXlll).
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trôlées avec .les Duvalius. Les Duvalius oculés des Carpathes et des
Alpes méridionales sont presque tous assez rares et je ne disposais
que d'un très petit nombre d'individus de peu de localités. Fort de ma
t!onnaissa.nce des lois de la variations des Trechus au cours de leurs
migrations tertiaires, il m'a été facile de prévoir dans quels massifs des
Carpathes et des Alpes devaient gîter des Duvalius lucicoles présentant
<les différences spécifiques.
J'ai donc écrit à mes nombreux amis et correspondants, que je
-savais avoir visité ces divers massifs au cours de leurs explorations
~mtomologiques, et leur ai tenu, à tous, à peu près le langage suivant :
"N'auriez-vous pas recueilli, sur tel ou tel massif, un grand Tre.chus que vous auriez déterminé procerus.(Carpathes) [ou Longhii (Alpes)] ?
Dans l'affirmative, je vous serais reconnaissant de me le communiquer.
Je puis vous affirmer d'avance qu'il s'agira d'une espèce nouvelle et
j'aurai plaisir à vous la dédier".
Mes prévisions ont ·été pleinement vérifiées. MM. J. RouBAL de
·
Banka Bystrica, K. HoLnHAus du Musée de Vienne, A. WINKLER de
Vien'ne, L. BoLDORI de Crémone m'ont envoyé des T. procerus ou T.
·Longhii recueillis par eux dans toutes les localités que je leur avais
désignées. L'examen de ces matériaux m'a fait connaître huit espèces
:ou sous-espèces nouvelles, toutes très différenciées par leurs caractères
. génitaux. Les lois biogéographiques dégagées de l'étude des Trechus de
montagne m'avaient permis par anticipation, de prévoir l'existence de
:ees formes nouvelles et de prédire, sans m'être trompé une seule fois,
~eurs véritables affinités. Niera-t-on que la Biogéographie soit en train
· de devenir une sciencP. exacte ?

Espèces des Carpathes.
Pendant tout Je Néogène, la chaine Carpathique fut une longue
presqu'île au milieu des mers Sarmatiques, tout à fait comparable à
rltalie actuelle, et rattachée par le nord aux massifs hercyniens de la
Bohême. Aussi a-~-elle reçu la majeure partie de ses Trechus de ces
massifs septentrionaux. Ce n'est qu'à la fin du Pliocène, après le retrait
des mers Sarmatiques et avant la forrpation du . Danube, que les Carpathes ont reçu une deuxième couche de Trechus venus de l'Egéide et
·qui se sont répandus sur toute la chaîne du sud au nord~
Pour toutes les lignées venues ~u nord, les plus anciennes dans
la chaine, les massifs des Carpathes orientales et les Alpes 'de Transylvanie ont été des habitats "très différents par leurs conditions d'existence, . et la variations s'y est faite isolément et dans des directiori'3
distinctes. Ainsi s'explique le grand nombre de fo~mes particulières aux
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in~ssifs des Carpathes orientales (Choleva oresitropha., Trec hus fontinalis,
T. insolitus, T. plicatulus).
·Puisque le Duvalius procerus du Negoï, dans les Alpes de Transylvanie, est aussi un élément ancien de la fauna carpathique, sans doute
-originaire des massifs hercyniens, il était à prévoir que ·les colonies
vivant sur le C:t;orna Hora, le Rareul et la Rodna devaient constituer
une ou plusieurs espèces bien différentes de celle des Alpes de Transyl- ·
c.vanie. C'est ce que leur étude a bien confirmé . .
Dnvalius proeerus Putzeys. - Espèce oculée, pigmentée, aptère,
-de grande taille (5,5 à 6 mm.). Les yeux sont bien développés, quoique
,petits, à peine plus longs que les tempes.
Les élytres du D. procerus sont amples, déprimés, un peu élargis
=après le milieu, environ une fois et deux tiers aussi longs que larges,
.avec les épaules a!'rondies mais assez saillantes. La ge strie des élytres
•porte les 2 soies discales habituL>lles.
Organe copulateur assez petit, peu épais, à bulbe basal coudé à
.angle droit et peu volumineux; la partie apicale dn pénis b1·usquement
·infléchie du· côté ventral à la base du bec apical, qui est long, droit,
-trés effilé. Sac interne ave'c une longue ·pièce triangulaire ventrale et
. ùne deuxième pièce dorsale au milieu d'épais paquets d'épines; l'apex
·des deux pièces fait en général saillie à ·l'orifice apical.
On le trouve dans les Alpes de Transylvanie, en forêt et ·dans la
·région alpine, sur les massifs aux alentours de Bra:;;ov, à l'est de la
vallée de l'Olt: muhtii Fogara:;;, piatra ·craiului, muntii Bucegi, muntii
:Buzaului et Vrf. Ciuca:;;.
Duvalius proeeroides, n. sp. - Muntii Rodnei, dans le Mara. mure:;;, au dessus de Rodna Veche (E. Bokor).
· Tête et pronotum semblables à ceux du D. procerus. Élytres bien
'plus allongés, également amples et déprimés, mais deux fois aussi longs
·que Jarges, les épaules plus effacées, le contour général plus régulière::
'ment ovale, les · côtés non élargis après le milieu. Le ge strie des élytres
·porte une série discale de 4 soies, au lieu de deux.
Organe copulateur trés grand, trés allongé, le bulbe basal' coudé
à angle droit, mais trés gros, la partie apicale du pénis relativement
peu épaisse et trés longue, rectiligne, infléchie seulement a l'extrémité,
:à la base du bec apical qui est trés court. · Pièce copulatrice beaucoup
·plus longue que chez D. procerus et surtout bien plus étroite, en for!De
;de longue lame à peine ·évidée en gouttière. La pièce -dorsale moins
-développée, le paquet d'épines dorsales peu dense.
·
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Très distinct du D. procerus par ses élytres allongés, le nombr&
des soies discales et l'allongement du pénis.
Dnvalins Roubali, n. sp.
Czorna Hora (J. Roubal; Diener, ill>
Mus. Vienne); mont Hoverla, au sud du Czorna Hora (Stobiecki, in·
Mus. Vienne). ·
Aspect extérieur du D. procerus, mais de taille un peu moins:
grande (5,5 mm.), les élytres de même forme, relativement courts, mais.
avec les épaules plus effacées, comme chez D. proèeroides. La 3° strie
des élytres porte ùne série discale de 3 soies.
Organe copulateur aussi long que celui du D. procerus, mais.
beaucoup plus épais, ce qui lui donne des proportions très courtes. Le·
bulbe basal est gros, mais non coudé, tout le pénis est régulièrement
arqué ; la pointe apicale longùe et effilée. La pièce copulatrice est peu
allongée, triangulaire, très chitinisée, obliquement repliée dans sa partiebasale, évidée en gouttière sur toute sa longueur ; son apex est étroit
et mousse. Pas de piéce dorsale; les paquets d'épines très développés,.
étalés et très chitinisés, masquant entièrement la pièc~ copulatrice.
Espèce encore très différenciée des précédentes par l~ nombre de·
ses soies discales et la forme de l'organe copulateur.
Duvalius corpulentus Weise.- Czorna Hora (J. Weise, J. Roubal),
Espèce voisine des précédentes, présentant les mêmes caractères.
généraux, mais bien plus large. Le pronotum est plus transverse, le&
élytres courts, ovales, très larges, à peine une fois et demie aussi longs.
que larges, · les épaules très effacées. La série · disc~tle est de 3 soies.
Organe copulateur très petit, très court et très large, très épaissi
transversalement, le bulbe basal petit et peu coudé, la partie apicaledu pénis large et droite, brusquement atténuée à l'apex en un petit bec
assez grêle. Pièce copulatrice de même forme que chez -D. procerus,.
mais excessivement réduite, les paquets d'épines dorsaux peu développés.
La pièce est quatre fois plus longue chez D. procerus que chez D. cor- ·
pulentus, six fois chez D. proceroides.
D. corpulentvs habite les mêm~s stations que le D. Roubali, mai&
y est infiniment plus rare. On peut remarquer que les différences séparant ces deux. espèces sont moins grandes qu'entre D. Roubali et
D. proceroides par exemple. Ce fait indique bien que les quatre formes
ci-dessus décrites sont bien · des espèces distinctes mais de souche
commune. Un mode d'isolement autre que l'isolemsnt géographique, oa
une concentration se,~ondaire sur lè Czorna Hora d'espèces ayant prisnaissance dans des habitats distincts, peuvent seules expliquer la cohabitation actuelle des D. Roubali et D. ~orpulentus.
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Il faut remarquer encore que le grand nombre des soies discales
·doit être interprété comme un état archaïque, le nombre de deux soies,
1ixé chez la plupart des espèces, étant le résultat de la spécialisation
·de certaines soies de la série discale primitivement nombreuse. Beaucoup
de Trechinae cavernicoles très archaïques ont encore des soies discales
·en grand nombre, ou même deux séries discales sur chaque élytre. Il
est curieux que cette évolution de la série disèale soit ainsi en retard
·chez toutes les espèces des Carpathes orientales, tandis qu'elle est ter·minée partout ailleurs pour les formes lucicoles ou cavernicoles récentes.
A côté des trois Duvalius cités ci-dessus, vivent encore les D. ruthenus
·et D. subterraneus, sur le Czorna Hora, le Rareul et la Rodna, et ces
·espèces ont encore trois soies discales ; par coritre les nombreuses
-espèces qui peuplent les Alpes de Transylvanie ont toutes 2 soies
-~seulement, comme le D. procerus. ·

Espèces des Alpes méridionales.
Comme dans l~s Carpathes, il existe sur .le versant méridional
·des Alpes toute une série d'espèces de Duvalius oculés et pigmentés;
elles se groupent autour du D. Longhii Comolli. Ces espèces sont
=apparentées à d'autres, aveugles et dépigmentées, aujourd'hui confinéas
.(Jans les grottes des Alpes maritimes et de la Provence. Dans les Alpes
méridionales, ces Duvalius oculés se trouvent sur les massifs de refuge,
·depuis le lac de Lugano jusqu'aux Alpes Juliennes. C'est certainement
'le Glaciaire qui les y a rélégués et ils s'y trouvent aujourd'hui avec un
:groupe d'espèces du genre Trechus, celles du groupe de T. Pertyi;
mais il semble bien que Trechus et Duvalius aient eu des histoires
·différentes.
Les Trechus du groupe de T. Pertyi, dont l'étude est en cours
d'impression dans ma Monographie des Trechinae (L'Abeille, XXXIII)
vivaient ati Pliocène sur toute la chaîne des Alpes, dont l'altitude était
:à cette époque, comme on le sait aujourd'hui, d'au moins 1000 m.
moindre que dans la période actuelle. Chassés pendant le Glaciaire des
massifs centraux, ils ont survécu sur les massifs de refuge de la bordure
méridionale, où les espèces se sünt pour ainsi dire pulvérisées par
-suite de l'isolement de colonies ·sur les montagnes séparées les unes
iles autres. Cette pulvérisation s'est faite par variations dans tous les
sens, des orte que les caractères actuels particuliers à une espèce donnée
11e peuvent aucunement faire prévoir ceux qui différencient les espèces
·des montagnes voisines.
·
, Les Dwvalius se présentent d'une toute autre · façon. Aussi ,pulwérisés" que les Trechus, ils se groupent cependant par races distinctes

1~

R.

JE~'NEL.

dans . un petit nombre d'espèces ~ distribution continue. Il est même
remarquable que chacune des espèces actuellement ·connues occupe les
sommets environnant un lac; de part èt d'autre de ce lac, comme si le
peuplemenf des Il_lassifs de refuge s'était fait ici de bas en haut, par·
des ligné~s venant de la plaine, tandis que le peuplement par les TrechUS:
s'est fait de haut en bas, par des lignées chassées des massifs centraux des Alpes.
.
·
Le fait est qu'il existe actuellement des Trec.hus du groupe de
T. Pertyi aUssi bien sur la bordure nord des Alpes et en Suisse que
sur la bordure sud, alors qu'il n'existe des Duvalius que · sur la
bordure sud. Les espèces des Trechus de la bordure méridionale
sont. très nombreu!!les, très localisées et réparties sans ordre apparent;:
chaque Espèce de Duvalius est au contraire localisée autour d'un bassin
lacustre: D. Longhii est ·l'espèce du lac de Côme, D. Winklerianus
celle du lac d'Iseo, D. Wingelmülleri entoure le lac dé Garde. Le
D. Longhii de plus a · laissé dans . une grotte du pied des Alpes, près
de Brescia, une colonie cavernicole (D. Boldorii), indiquant bien encore
que la distribution primitive de la lignée s'étendait dans les basses forêts.
Il faut donc admettre que Trechus et Duvalius, venant d'habitats
différents, · se sont rencontrés sur les massifs de refuge. Les Trechus,
vivant sans doute ~ haute altitud~ dans toute la chaine centrale au
Pliocène, cnt été chassés par le Glaciaire sur les massifs de refug~
non recouverts de glaces. D'autre part les Duvalius, · arrivés par les
basses forêts méridionales, . ont dü peupler chaque bassin lacustre pendant les périodes interglaciaires et y former autant d'espèces P.articulières. L'extension des glaciers sur chaque bassin lacustre a dü)es
chasser aux périodes glaciaires suivantes et les forcer à s'éléver su~
les massifs de refuge environnants, où ils ont rejoint les Trechus et
ont formé des sous-~spèces.
·
.
. Il s'est fait ainsi, sur ces massifs de refuge, où la faune est
aujourd'hui si riche et si variée, une véritable concentration d'espèces
de ligné~s et d'origines diverses. Une fois ainsi concent~ées, toutes ces
espèces ont subi les mêmes influences d'isolemeut et de conditions de
milieu, et ont évolué alors suivant des lois comrimnes.
Les nombreuses espèces et sous-espèces des genres Tr~chus et
Duvalius, peuplant les massifs de refuge méridionaux des Alpes, seront
dé.crites en détai,l et figurées da_ns m~ ,Monographie", en cours d'impression .. Je donnerai seulement ici de brèves diagnoses préliminaires
des Duvalius.
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Duvalius Longbii Comolli. - Cette · espèce a été décrite en 1837
du monte Legnone, massif des Alpes Bergamasques dominant la rive
orientale du . lac de Côme, et n'a jamais été retrouvée depuis dans
cette localité. J'ai eu à ma disposition un cotype appartenant au Muséum de Paris.
D'autre part l'espèce se trouve, identique, sur le monte Generosoy
entre le lac de Lugano et le lac de Côme, c'est-à-dire à l'ouest de ce
dernier (M. Bernhauer, in Mus~ Vienne). Sans doute la retrouvera-t-on
encore sur le monte Grigna, massif au sud du monte Legn~me, sur la
rive orientale du lac, et peut-être encore sur le monte Spluga, au nord
du Valtellina.
Long. 5,5 mm. Robuste, à élytres amples. Pigmenté. Tête transverse, avec les yeux très saillants, aussi longs que les tempes, celles-ci
très obliques et aplanies. Pronotum grand, transverse, ses côtés profondément sinués avant la base, formant u~ petit lobe avant la sinuosité;
angles postérieurs très saillants en dehors. Élytres larges, à épaules
très saillantes, le bord préhuméral tombant à pic sur le pédoncule ;
stries fortes, profondes, à ponctuation nette.
Organe copulateur grand, le bulbe basal très gros, fortement coudé,
mais pas brusquement, la coudure arrondie. Partie apicale du pénis
droite, épaisse et renflée, fusiforme et large, le sommet effilé en pointe
·assez longue. Pièce copulatrice formée de deux tiges parallèles, indépendantes, réunies seulement à leur base par un petit sclérite trans·Verse; ces tiges so.nt d~oites, de même longueur," subcylindriques mais
irrégulières, comme fripées ; leur sommet est comprimé, un peu tordu
et tronqué obliquement.
La forme transverse de la tête ne se retrouve que chez l'espèce
suivante. Quant aux caractères sexue!s, ils sont très particuliers:

.
Duvalius BoldorH, n. sp. - Cinq exemplaires recueillis par
M. L. Boldori dans une grotte dite Buco di Budrio, à Serie, prov. di
Brescia (11 octobre 1925). Cette grotte se trouve à basse altitÙde, à une
quinzaine de km. à l'est de Brescia.
Long. 4,5 à 5 mm. Pigmenté, mais moins fortement que les autres
espèces voisines. Large et peu convexe.· Tête transverse, comme celle
du D. Longhii, avec les yeux très saillants et aussi gros, les tempes
également obliques et aplanies. Pronotum de même forme, avec les
angles postérieurs aussi saillants. Élytres larges, à épaules moins saillantes,
plus arrondies, le bord préhuméral tombant un peu obliquement sur le
pédoncule. Stries des élytres fines, superficielles, à peine distinctement
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ponctuées; ce qui distingue facilement le D. Boldorii de toutes les
autres eRpèces du groupe.
Organe copulateur bien plus court que celui du D. Longhii, la
eoudure du bulbe basal forte et arrondie, mais la partie apicale · du
pénis, épaisse et fusiforme, est · comme écrasée sur sa face dorsale,
tordue en U dans la · partie renfermânt le sac interne; pointe apicale
-courte. Pièce copulatrice formée de deux branches parallèles, conformées
-comme celles du D. Longhii; mais bien plus courtes; au lieu d'être
-droites, elles sont fortement incurvées, à cotlcavité dorsale, comme la
partie apicale du pénis qui les renferme.
Cette espèce est évidemment formée par la survivance dans une
grotte de basse altitude, d'une lignée de même souche que le D. Longhii.
ll est remarquable qu'à part un certain degré de dépigmentation, elle
ne présente pas -les èaractères habituels des Cavernicoles. Elle est
-cependant étroitement isolée dans sa grotte, car aucun Duvalius ne
peut exister sur les montagnes environnantes·, d'altitude trop faible:
Duvalius Wiuklerianus, n. sp. - Espèce localisée sur le pourtour
-du bassin du ·lac d'Iseo. On la trouve, à l'ouest de ce lac, dans les
Alpes Bergamasques (monte Arera, monte Alben) et à l'est du lac, sur
le monte Guglielmo où elle est représentée par une race distincte.
Forme typique : monte Alben, entre le val Brembnna et le val
Seriana, versant sud des Alpes Bergamasques (A. Winkler); Oltre il
Colle, au piëd du monte Alben (A. Winkler); monte Arera, massif un
peu au nord du monte Alben (A. Winkler).
Certainement la même forme se retrouvera sur le monte Corte,
au nord du monte Arera, ainsi que sur le pico della Presolana et le pico
Formico qui se trouvent entre les précédents et le lac d'Iseo.
Long. 4,5 à 5 mm. Fortement pigmenté. Tête non transverse, les
yeux plus courts que les tempes, peu · saillants, les tempes convexes.
Pronotum un peu transverse, à côtés plus arrondis et foss~ttes basales
plus grandes que chez D. Longhii, les angles postérieurs non saillants
en dehors. Élytres ovales, amples, mais allongés, les épaules bien arrondies,
le bord préhuméral oblique. Stries fortes et distinctement ponctuées.
Organe copulateur de même forme générale que chez D. Boldorii,
mais cependant plus allongé, avec une pointe apicale plus longue; la
partie apicale du pénis épaisse, ·fusiforme, est - écrasée dorsalement et
tordue en U largemt:nt ouvert. Pièce copulatrice d'un type très particulier; c'est une large lame mince et régulière, sans épaississements,
mais ses bord sont enroulés vers le côté dorsal et forment, aux angles
apicaux, deux cornets saillants et d'inégale longueur, le droit un peu

DuliALlUS OCULÉ9

19

plus long que le gauche. De plus toute la pièce est fortement incurvée,
concavité dorsale, épousant la courbure en U de la partie apicale
-du pénis.
Une telle pièce copulatrice n'a rien de similaire dans le genre.
'Extérieurement, D. Winklerianus se distingue aisément du D. Longhii
par la forme de sa tête et du D. Boldorii par la striation des élytres.

.à

Duvalius Winklerianus, subsp. brescianus, n. sp. - Nombreux
-exemplaires recueillis sur le monte- Guglielmo, à l'est du lac d'Iseo,
·dans la province de Bréscia (J. Breit).
Les exemplaires de ce massif sont plus petits et surtout moins
larges que ceux des Alpes- Bergamasques, mals il se distinguent surtout
:par la form.e de leur pièce copulatrice.
Tandis que chez la forme typique, les deux cornets apicaux sont
:à peine inégaux, le gauche à peine plus court que le droit, chez D.
· brescianus ·au c0ntraire, le cornet droit est deux fois plus long et deux
fois plus large que le gauche. Cette différence apparaît nettement
lorsqu'on examine la pièce copulatrice par sa face dorsale, même
lorsqu'elle est en place dans le pénis.
Duvalius Wingelmülleri Ganglbauer. - Décrit comme race du
IJ. Longhii, mais en réalité spécifiquement différe:1t, en raison des
caractères très tranchés de son organe copulateur. C'est une espèce
localisée . au pourtour du lac de Garde. La forme typique est celle du
monte Baldo, à l'est du lac. D'autre part deux races différenciées par
·variation de la pièce copulatrice se trouvent à l'ouest du lac de Garde,
J'une dans le Judicaria, l'autre un peu plus loin, sur l'Adamello.
Long~ 5 mm. Même forme de la tête que chez D. Winklerianus,
-les yeux peu saillants, aussi longs ou plus courts que les tempes. Pronotum à côtés moins arrondi.s, les angles postérieurs plus ou moins
saillants en dehors. Élytres semblables, mais avec les épaules plus
saillantes, les stries profondes, le disque plus aplani.
En somme cette espèce est très difficile à distinguer du D. WinJclerianus par ses caractères extérieurs ; mais son organe copulateur est
tout à fait différent. Il est grand, brusquement coudé à angle • droit
'Jlrès du milieu, de sorte que le bulbe basal est très long et très gros.
,La partie apicale du pénis est droite, nullement renflée, mais mince et
régulière, sans écrasement dorsal ; son bec apical est très court et
-mousse. La coudure médiane du pénis est arrondie chez la forme
typique du monte Baldo. Pièce copulatrice très longue et très effilée.
:Sa base est un peu évasée et forme une courte gouttière à concavité
.(iorsale, mais elle s'effile en une longue tige aplatie, très mince, abso-
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lument hyaline chez la forme typique, rigoureusement droite et terminéeà l'apex par deux petits lobes déhiscents. Dans l'ensemble la pièce a
la forme d'un long stylet hyalin biMe, aussi long que toute la partieapicale rectiligne du pénis. . Comme on le . voit cette pièce est très
différente de celles des D. Longhii et D. Winklerianus.
Duvalius Wingebnülleri, subsp. judicariae, nov.- Val di Vestino
et Val di LÉmo, dans le Jud~caria {L. Ganglbauer, in Mus. Vienne).
Assurément la même forme doit exister sur les massifs bordant le Val
Judicaria: monte Bruffione, monte Cadria, monte Caplone, Cima Tombéa.
Les exemplaires du Judicaria ont le même aspect extérieur que
ceux du monte Baldo, mais leur pièce copulatrice est plus chitinisée,
plus épaisse, quoique aussi longue. Chez la forme .· typique du monte
:t:Jaldo, la pièce apparà.it formée par la fusion de deux longues tiges
longitudinales dont les sommets seuls sont déhiscents et forment de
petits lobes apicaux; _chez le D. judicariae les deux tiges élémentaires
apparaissent plus nettement et sont libres dans tout le quart apical;
l'extrémité de ces tiges est amincie et creusée en gouttière.
Du va lins Wingelmülleri, subsp. adamellensis, nov. - .. Osteria di·
Campolaro, dans le massif de . l'Adamello, au nord-ouest du lac de
Garde_{Wingelmüller).
·
Sur l'Adamello, le D . .Wingelmülleri est plus allongé, .avec les
élytres plus ovales que sur le monte Baldo, les angles postérieurs du
pronotum sont moins saillants. L'organe copulateur est plus court, à.
pointe encore plus courte et obtuse. Sa coudure moyenne est très
brusque. La pièce copulatrice est encore plus effilée, plus amincie que
chez les individus du monte Baldo; il n'y a pas trace, . dans sa partie·
moyenne, des deux tiges accolées distinctes chez les autres races; les
lobes apicaux sont très petits, absolument hyalins et arrondis.
,. Duvalius baldensis Putzeys. -:- Cette espèce a une -très large
distribution sur la bordure méridionale des Alpes et est représentée par
plusieurs races géographiques. Deux se trouvent da:r;1s l'aire du D. Wingelmülleri: D. tombeanus sur . la Cima Tombea, à l'ouest du lac de
Garde, D. baldensis sur le monte -Baldo, à l'est du lac. Ensuite on
retrouve de l'ouest à l'est, d'autres races de la même espèce sur le·
monte Pasubio (D. pasubianus), · sur le monte Pavione (D. pat·ionis, n.
subsp.), au Rolle-Pass, dans les Dolomites (D. Breiti), au monte Cavallo
enfin (D. Spaethi). Toutes ces races diffèrent énormément d'aspect
extérieur les unes âes autres, au point qu'on serait tenté de les con-:--
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sidérer comme des espèces distinctes. Mais leur organe copulateur est.
irès constant, leurs pièèes copulatrices ne diffèrent que par d'infimes
détails, ce qui indique bien leur étroite parenté.
On voit do,nc que de · grandes différences existent dans l'allure de ~
la variation chez _l.es Duvalius oculés des Alpes méridionales, dans la
partie · occidentale .. où se trouvent les bassins lacustres et ,dans la partie·
·orientale qui en est dépourvue. Dans la partie occidentale, autour· pa ·
chaque lac, il s'est formé des espèces distinctes par leurs caractères:
génitaux, mais qui ne se sont qu'à peine différenciées dans leur mor~ 
phologie externe. Aucune de ces espèces occidentales n'a ~ubi l'évolution orthogénétique habituelle, comportant dépigmentation, . atrophie
des yeux, allongement du corps et des appendices. Par contre, dans la
partie orientale, des Alpes Less~niennes aux Alpes de Vénétie, où
n'existe pas .de bassins lacustres, le peuplement des massifs de refuge
s'est fait sur une vaste aire continue, en bordure de la chaîne, de sorte qu'on n'y trouve qu'une s"eule espèce, à caractères génitaux constants.
Il est curieux que cette espèce montre autour du lac de Garde (subsp. tornbeanus et subsp. baldensis) la même absence d'évolution
orthogénétique que les D. Longhii, D. Winklerianus et D. · Wingelmülleri
des bassins lacustres. Ce sont seulement les races plus orientales du
D. baldensis, celles des Dolomites, et des Alpes de Vénétie, .dont les
yeux sont très réduits, les téguments tf'stacés et les membres très longs
et qui ont ainsi évolué vers -le type anophtalme.
· Chez toutes les races du D. baldensis, l'organe copulateur est
assez court, épais, coudé en angle très obtus; sa partie apicale est
peu épaissie et se termine par une pointe courte et obtuse, infléchie ·
àu côté ventral. La pièce copulatrice est petite, courte, lamelleuse,
évidée en gouttière à concavité dorsale à la base, large et arrondie, _
amincie et plus ·ou moins bilobée à l'apex. De plus il existe dans le
sac une petite phanère dorsale lamelleuse et deux phanères latérales
en forme de crêtes allongées très chitinisées, reposant sur les bords de a pièce copulatrice ventrale.
Duvalius baldensis, subsp. pavionis, nov. - Trois individus re- cueillis sur le monte Pavione, massif du Vette di Fetre, dans les Dolomites (K. Holdhaus, in Mus. Vienne).
Race voisine de D. baldensis Breiti Ganglbauer (1899, Verh. zool. .
bot. Ges. Wien, XLIX, p. 526) du Rolle-Pass. La forme générale est .
plus robuste, la tête plus grosse, les élytres plus amples. Tête très .
grosse, arrondie, les yeux petits et plans, les tempes deux fois aussi
longues que les yeux (au lieu de trois fois chez D. Breiti). Antennes.
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.atteignant à peu près le milieu des élytres. Pronotum petit, un peu
transverse, cordiforme~ sa plus grande largeur vers le tiers antérieur
(au lieu du quart chez D. Breiti), ' les côtés bien arrondis, très rétrécis
et sinués à la base, les angles postérieurs grands, vifs et saillants .
. Élytres amples, très peu convexes, déprimés sm le disque, les épaules
-plus saillantes que chez D. Breiti, les stries plus fortes, moins effacées
:sur les côtés et sur la région humérale où elles sont encore nettes,
-tandis qu'on n'en trouve que de vagues traces chez D. Breiti. Pattes
longues et grêles.
Organe copulateur un peu plus court que chez les autres races, mais
·de même forme. La pièce copulatrice est plus grande que chez D.
-Spaethi, plus allongée, non -bilobée à l'apex comme chez ce der.Qier,
-mais le bord apical, transverse et largement arrondi, est plus chitinisé
et plus épais. Le mâle du D. Breiti est inconnu; il est probable que
.-sa pièce copulatrice doit ressembler beaucoup à celle du D. pavionis
Duvalins Ghidinii Gestro. - -Cette espèce est cavernicole et
·-localisée dans la grotte dei Tre Crocette, sur le mont Campo di Fiori,
près de Varese, c'est-à-dire sur un petit massif avancé dans la plaine
. au sud du lac de Côme.
Elle est assez · évoluée, de petite taille, avec des .yeux très réduits,
·mais ·elle rappelle le D. baldcnsis par certains caractères. Son organe
copulateur est du même type et renferme une pièce copulatrice tout à
fait analogue.
Sans aucun doute, . ce petit Duvalius cavernicole· appartient à la
·même lignée que le D. baldensis~ Il représente la survivance d'une
·colonie ancienne de cette lignée, dont la position géographique a~tuelle
indique que la distribution primitive de la souche du D: baldensis s'est
·étendue autrefois à basse altitude, dans les plaines, beaucoup plus loin
•vers l'ouest qu'actuellement.

NOUVEAUX DUVALIUS DE ROUMANIE
[Coleoptera Trechinae]

(Note préliminaire)
par le
Dr. R. Jeannel
Professeur à l'Université de Cluj
Sous-Directeur de l'Université de Spéologie
Reçue le 1er mars 1926.

Les descriptions détaillées et figures des espèces suivantes paraîtront
dans ma "Monographie d~s Trechinae" (L'Abeille, Paris, vol. XXXIII).
Duvalius ruthenus, subsp. trisetifer, nov. - Maramure~: muntii
Rodnei, pierres enfoncées en forêt, au dessus de Rodna Veche (E. Bokor !).
Le
ruthenus Reitt. typique se trouve sur le Czorna Hora, dans les.
Carpathes orientales.
D. ruthenus appartient au même groupe d'espèces oculées que le
D. procerus, do~t il a été question dans la note précédente. On a vu
que ce dernier est représenté sur la Rodna et le Czorna Hora par des
espèces différenciées, à caractères sexuels très divers. Les espèces .
dépigmentées et microphtalmes du même groupe, comme les D. ruthenus et D. subterraneus, ont présenté de semblables variations géographiques résultant de leur isolement sur les mêmes massifs. Mais chez.
ceux-ci la variation est beaucoup moins étendue ; elle n'a pas porté
sur les caractères de l'organe copulateur, mais s'est produite seulement
dans les caractères extérieurs et la chétotaxie des élytres. Elle a iJroduit
seulement de simples sous-espèces ou races géographiques. Il est curieux que ce soient les espèces endogées, dépigmentées et à yeux réduits, .
qui aient le moins varié sous l'influence de l'isolement, tandis . que la
lignée .du D. procerus, oculée et pigmentée, lucicole, s'est fragmentée
en espèces bien tranchées.
Le D. ruthenus de la Rodna est plus petit que celui du Czorna
Horna (4 à 4,5 mm. au lieu de 5 mm.). La tête est plus étroite, avec
les tempes moins convexes, les yeux plus petits, mais un peu plus.
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saillants; les antennes sont plus courtes et plus épaisses. Le pronotum
-a la même forme, mais est plus rétréci à la base. Les élytres sont
moins larges, avec les épaules moins saillantes, plus arrondies. Enfin
·on le reconnait au premier coup d'œil à ce que la 3° strie des élytres
porte trois soies discales seulement, au lfeu des quatre qui E'xistent
chez la forme typique du Czorna Hora.
L'organe copulateur, qui sera décrit ultérieurement, est peu différent
-chez les deux races et possède exactement la même armature
copulatrice. Toutefois le pénis est un peu plus long et surtout moins
-arqué dans sa partie apicale chez le D. trisetifer que chez la · forme
·typique.
D. ruthenus existe encore .sur le mont Rareul, en Bucovine. Je
n'ai pas vu d'exemplaires de cette provenance; peut· être s'agira-t-il
encore d'une forme distincte.

Dumlius snbterranens, subsp. sobrinns, nov. - La forme typique
vit sur le Czorna Hora ; la race sobrinus se trouve en Bucovine, sur
le Rareul, soùs les pierres enfoncées dans la zone supérieure des forêts
(K. Holdhaus, in Mus. Vienne).
_ ·
La race sobrinus est de taille moindre, avec · les élytres moins
larges, les épaules plus saillantes et les côtés moins arrondis. Le prono·tum est -large et transverse, mais avec les côtés très arrondis dans
leur moitié postérieure. Les côtés sont au contraire rétrécis en ligne
presque droite dans leur moitié postérieure ·chez le D. subterraneus
typique.
Pas de différences chétotaxiques, ni de différences dans la structure
·de l'organe copulateur.
Les différences de forme -extérieure qui distinguent ces deux races
·sont très comparables à celles qui existent entre les D. proceroides et
D. corpulentus.
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NOUVEAUX DUVALIUS DE TRANSYLVANIE
par le

Dr. René Jeanne]
Professeur à l'Université de Cluj
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Reçue Je 1er mars 1926•.

Duvalius Rothi, n. sp. - Types: Monts Bihar, jud. Turda-Arielil:
environs immédiats de la ville de Câmpeni, dans le petit boi~ de conifères avoisinant la rive droite de l'Arielil, plusieurs individus découverts
sous un tronc d'arbre mort par J. RoLh, chef d'équipe à l'Institut de
Spéologie.
Cette station est exceptionnelle en raison d~ sa basse altitude
(env. 600 m.). Le Duvalius ne s'y trouve d'ailleurs ql)'au tout premier
printemps. J. Roth l'y a trouvé deux ans de · suite, en avril, et nous
l'avons toujours vainement -recherché pendant l'été.
Long. 4,5 à 5 mm. Espèce voisine du D. Malldszi Csiki du Detunata, mais bien plus grêle et plus étroite, avec les élytres plus parallèles. Tête robuste, à tempes convexes, les yeux à l'état de taches
ovalaires blanchâtres cernées de pigment, les .antennes robustes, 'atteignant presque le milieu des élytres. Sillons fronta.ux profonds en avant,
mais interrompus et tout à fait effacés en arrière, c;ur la partie postérieur~ du vertex, au niv~au de la soie sus-orbitaire postérieure: il réapparaissent cependant bien tracés sur les côtés de la tête.
Pronotum plus long que large, étroit, plus allongé que chez
D. Malldszi. Les côtés peu arqués en avant, très faiblement sinués en
arrière, la gouttière marginale large, les angles postérieurs vifs, un peu
obtus. presque droits.
Élytres étroits et parallèles, peu convexes, les épaules anguleuses
et saillantes. Toutes les stries profondes et fortement ·ponctuées, le
deuxième interstrie très large. Pattes rob1,1stes mais longues.
.
Mêmes caractères chétotaxiques que chez le D. Malldszi. Organe
copulateur de même forme, mais bien plus g:r;êle. Le pénis est très
arqué, avec un très gros bulbe basal vésiculeux. Sa partie apicale se
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prolonge par un petit bec plus long que chez D. Mallasei et surtout
un peu retroussé. La pièce copulatrice est du même type, étroite et
allongée, mais toute sa partie apicale est atrophiée, effilée en pointe,
tandis qu'elle se termine par un cuilleron con'!ave et largement arrondis
<!hez le D. Mallaszi.
·
Malgré ces différences très nettes et surtout le curieux effacement
postérieur des sillons frontaux, tont à fait exceptionnel chez un Duvalius,
le D. Rothi appartient certainement à la même lignée que leD. Mallaszi.

Dmalius Mallaszi Csiki. - Ce Duvalius est largement répandu
dans les muntii Metalici, où on le trouve en forêt, au dessus de 1000
m., sous les pierres enfoncées. C'est une espèce assez commune, dont
ies yeux sont encore pigmentés. Elle est connue surtout ~u Detunata,
mais on la rencontre encore sur le Vrf Budilor, au sud d'Abrud et en
général sur tous le~ sommets basaltiques dans la région du Detunata et
du Vulcoiu Corabia. En fait elle doit occuper toute la partie des monts
Bihc~.r, au sud de la vallée de l'Arie:;;, connue sous le terme de muntii
Metalici et s'avance vers le sud jusqu'à la vallée du Mure:;;.
Le D. Gabriellae Mallasz, de la grotte Gànoasa de Ormîndea,
dans les muntii Zarandului, en est un race géographique ne différant
guère que par des formes plus grêles et des membres plus allongés.
JI faut de plus lui rattacher encore la race suivante, habitant aux
environs de Zlatna.
Duvalius Mallaszi, subsp. Chappuisi, nov.- Types: Bihar, muntii
Metalici, jud. Alba-de-Jos: izvorul Dîmbului, source froide, à 1500 m.
d'ait. sur le mont Dîmbul, au nord de Zlatna, larves et imagos recueillis
dans la terre, autour de la source.
Long. 5 à 5,5 mm. Très peu différent du D. Mallaszi par ses
caractères extérieurs. Les côtés du pronotum sont cependant plus fortement sinués en arrière, les angles postérieurs plus saillants en dehors ;
les élytres sont plus étroits, plus parallèles et plus convexes.
L'organe copulateur est de même forme génér.ale, mais bien plus
grand et plus épais, avec un bulbe basal vésiculeux énorme, absolument
sphérique. La pièce copulatrice est semblable à celle du D. Mallaszi
mais bien plus longue; elle occupe toute la partie apicale arquée du
pénis et sa base se trouve à l'origine du bulbe basal.
Ces différences sexuelles portent sur la dimension des organes et
non ,sur leur forme. Quoiqu'elles soient très importantes, elles ne
peuvent que caractériser une sous-espèce.
Les larves de ce Duvalius, que nous avons recueillies en assez
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nombre avec l'imago, présentent un très curieux phénomène .de
·dégénérescence de . l'œil, qui sera étudié ailleurs, dans la Monographie
·des Trechinae (L'A beille, vol. XXXII). Ces larves ont encore leurs
·ocelles, de dimensions et de structure à peu près normales ; mais le
pigment de ces ocelles émigre sur les côtés de la tête, vers la région
-collaire. Aussi trouve-t-on mêlés des individus dont les yeux sont à
leur place normale, d'autres chez lesquels ils se trouvent vers le milieu
de la longueur des côtés de la tête, d'autres enfin tout à tait à la
·base de la têtt.. On verra autre part ce qu'il faut penser de ce curieux
phénomène, qui résulte de ce que la partie interne, rétinienne, de l'œÜ
:se sépare de la partie cutanée, cornéo-cristallinienne.
puvalins laevigatus Bokor. - C'est certainement la même espèce
-qui a été redécrite par E. KNJRSCH sous le nom de D. Petrii. Elle ne
diffère du D. Mallaszi Chappuisi que par la forme de sa tête, dont
les tempes sont bien plus convexes, mais elle présente un organe
·copulateur très différent, avec une pièce copulatrice d'un autre type,
·ressemblant à celle du D. cognatus.
Cette espèce remplace le D. Malldszi dans le sud-est des muntii
.Metalici et le sud des muntii Trascàului, où elle est largement répandue
-depuis le mont Corabia, près de. Zlatna, jusque sur le Vrf Lacustii,
près de Teiu~. Nous l'avons recueillie dans un grand nombre de grottes
·qui seront énumérées ailleurs et aussi, parfois en très grand nombre,
sous les pierres enfoncées, en forêt.
L'étroite et profonde valea Fene~ului, au nord de Zlatna, sépare
le mont Dîmbul du Corabia, à peine distants d'un km. à vol d'oiseau,
·et isole ainsi le D. laevigatus du D. Mallaszi Chappuisi.
Duvalius saetosus, subsp. amblygonus, nov. - Type: Bihar,
muJJ.tii Trascaului: pe~terea cu apà, dans la gorge de R1i.meti [Remete),
_jud. Alba-de-Jos, un seul exemplaire.
Le D. saetosus était connu du Detunata. C'est une remarquable
.petite espèce pubescente, appartenant au groupe du D. Budai. Elle est
remarquable par la saillie des angles antérieurs de son pronotum, l'état
.archaïque de sa série ombiliquée dont les fouets moyens sont écartés
de la gouttière marginale, et par l'oblitération complète de ses yeux. Le
bord huméral des élytres est cilié, comme chez les Geotrechus pyrénéens.
La race amblygonus se distingue de la forme typique par la forme
·de son pronotum. Les angles antérieurs sont bien moins saillants, les
postérieurs sont obtus au lieu d'être droits; les côtés du pronotum,
nettement sinués en arrière chez la forme typique, sont au contraire
rectilignes dans leur partie postérieure chez la race amblygonus.
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L'unique exemplaire connu du D. amblygonus est une femelle.
D. saetosus est très différent des autres espèces des monts. Bihar.
Il se rattache nettement, tant par ses caractères chétotaxiques que
sexuels, au groupe du D. Budai répandu dans les Alpes de Transylvanie et le Banat. Ses caractères archaïques et d'autre part l'atrophie
totale de ses yeux indiquent qu'il ne doit pas être tenu pour un immigré
récent dans le massif du Bihar, mais qu'il est un endémique ancien.
Sans doute sa présence implique-t-elle que le massif du Banat a été
relié au Bihar à une époque indéterminée pendant le Néogène.
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LE GENUE ANOPHTHALMUS STURM
(Note préliminaire)
par le

Dr. René J rannel
Professeur à l'Université de Cluj
Sous-Directeur de J'Institut de Spéologie
Reçue le 15 mars 1926.

Le genre Anophtlwlmus, décrit par STURM en 1844, a été limité
avec raison par J . .MüLLER (HH3, Denksclw. Ak. Wiss. Wien, XC, p. 47)
aux seules espèces de Vénétie Julienne, de Carniole et du nord de la
Croatie, qui seront énumérées ci-après. Le but de cette note n'est pas
d'exposer les affinités du genre et ses rapports phylogéniques avec les
autres groupes de T1-echinae aveugles. Cette question sera traitée en détail
dans ma , Monographie des . Trechinae ", en cours de publication dans
L'Abeille. Je veux seulement, dans cette Note prélimin"aire, essayer de
définir de façon précise les espèces et leurs races.
Les Ano.JJdhalmus sont d'aspect très variable, les uns endogés,
les autres cavernicoles; beaucoup sont de faciès ,anophtalme", d'autres
du type ,aphénopsien". C'est-à-dire qu'on en trouve à des degrés évolutifs très divers. D'autres part beaucoup de leurs espèces sont représentées dans chaque grotte ou groupe isolé de grottes par des races
géographiques distinctes. On en connaît déjà un grand nombre, mais il
est certain que les recherches futures des Spéologistes en fm;ont connaître
encore bien d'autres.
Or toutes ces formes diverses ont été jusqu'à présent décrites sans
aucun critérium spécifique valable. Telles que les énumèrent les derniers
Catalogues, les espèces d'Anophthalmus sont un chaos de formes disparates et séparent des races très proche parentes. Que l'on compare la
liste des espèces donnée par le catalogue ,A. WrNKLER, liste qui est l'exposé
fidèle des connaissances actuelles, et l'énumération des Anophthalmus
de cette Note: et on ne constatera guère de similitudes!
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Afin de faciliter leur travail aux descripteurs futurs et de leur
donner le moyen de savoir, en présence d'un Anophthalmtts nouveau,
s'il s'agit bien d'une espèce nouvelle ou seulement d'une race appartenant à une espèce décrite, il m'a semblé nécessaire de i1e pas attendre
pour faire paraître un synopsis des espèces .· connues.
Comme on le verra, les caractères de l'organe copulateur permettent de définir les espèces de façon très précise. J. MüLLÊR a bien,
il est vrai, donné quelques indications sur les formes extérieures du pénis
chez quelques espèces du groupe de l'A. hirtus. Mais c'est en réalité
par l'examen de la pièce copulatrice, qu'il faut extraire du pénis par
dissection et examiner en préparation microscopique, qu'il est possible
de se faire une idée très exacte des groupements spécifiques. Bien · définies de cette manière, les espèces énumérées dans ce travail sont des
linités phylétiques homogènes. Elles seules sont susceptibles de fournir
-une hase aux études sur l'évolution et la distribution géographique.
DIAGNOSE GÉNÉRIQUE. Tous les Anophthalmus sont des espèces dépigmentées, à yeux presque toujours totalement oblitérés, à sillons ·frontaux variables, complets ou effacés en arrière, à tempes plus ou moins
· pubescentes et tibias antérieurs toujours pubescents, sans sillon longitudinal externe. Deux articles dilatés aux tarses antérieurs du mâle.
Mais les principaux caractères qui les définissent résident dans la chétotaxie et l'organe copulateur.
Chétotaxie. - Deux soies sus-orbitaires. Soies prothoraciques normales (sauf chez A. pubens dont la gouttière marginale du pronotum
s'efface). Soies discales de l'élytre au nombre de deux à quatre sur la
3e strie. Triangle apical normal, la soie apicale antérieure toujours assez
loin de l'apex.
Série ombiliquée non agrégée: Le premier fouet est toujours en
dedans et en arrière, sur la 7e strie, à une distance .plus ou moins
grande de la · gouttière préhumérale ; les 3° et 4° fouets écai·tés de la
gouttière marginale. Groupe moyen (5e et 6e fouets) près du milieu de
l'élytre; la distance séparant le 5° fouet du Je est plus courte ou aussi
longue que la longueur du groupe huméral.
Organe copulateur de grande taille (sauf chez l'A. Winklerianus).
Le pénis est fermé, sa paroi dorsale bien chitinisée, le bulbe basal plus
ou moins renflé, sans aileron sagittal, l'orifice apical ouvert en biseau,
la pointe apicale simple. Chez un œrtain nombre d'espèces, l'orifice
apical est fermé par une ,ligula", formée par un .repli externe de l'insertion dorsale du sac interne sur· la gaîne pénienne, et qui est plus ou
moins chitinisé. Cet organe, externe, obturant l'orifice apical à la façon
d'un clapet, ne doit pas être c·onfondu avec la pièce copulatrice, phanère
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interne du sac, évaginable, à laquelle certaines auteurs (K. HoLDHAUS,
E. KNm.scH) donnent à tort le nom de "ligula".
Styles grêles et effilés, armés de 3 ou 4 soies.
Sac interne vésiculeux, tapissé d'écailles nombreuses, presque
toujours en ·for~é d'épines · très chitinisées et groupées en paquets qui
masquent la· pièce copulatrice et empêchent de l'apercevoir par transparence. Aussi faut-il extraire cette pièce pour bien en voir la structure.
·Pièce · copulatrice en forme de gouttière, placée· à plat sur la face
·ventrale du sac, · son côté . convexe tourrié du côté ventral, le côté concave du côté dorsal. Cette pièce est formée par la fusion de deux groupes
de phanères symétriques. Sa base est épaisse et large, sa partie apicale
fortement bilobée ou bifide, sa surface en général hérissée de petits denticules râpeux.. L'état bilobé de la pièce copulatrice est absolument ca_ractéi-istique du genre Anophthalmus. Les Orotrechus, Typhlotrechus,
Neotrechus, ont une pièce copulatrice simple, unifide. Ce n'ept que chez
certaines lignées de Duvalius (D. Longhii) et chez les Neoduvalius
qu'on trouve une pièce copulatrice bifide analogue à celle des Anoph·thalmus. D'après mes recherches, ce caractère présente une importance
phylogénique considérable.
TABLEAU DES ESPÈCES.
1. Pronotum glabre rarement avec de très petits poils épars. . . • • • . .
- Pronotum hérissé de longs poils dressés. - Pénis à partie apicale effilée
·en pointe recourbée du côté dorsal, l'orifice apical avec une ligula chitinisée ou membraneuse. . . . . . . . . . ·· . . . . . • . • . . . . .
2. Elytres avec deux soies discales. L'orifice apical du pénis en général sans
ligula (sauf A. Kaufmanni). . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . .
- Elytres avec trois soies discales. L'orifice apical du pénis_en général avec
une ligula chitinisée. . . . . • . . . . . . . ; : ; . . . . . . . . .
3.' Partie apicale du pénis très asymétrique, tordue autour de son axe, large
et très aplatie, en forme de semelle. Grande espèce .(5 à 7,5 mm.), à élytres
larges et parallèles, les épaules larges et saillantes, le pronotum cordiforme, plus oil moins transverse, à base peu rétrécie. (Carniole, Vénétie
Julienne, Istrie et Croatie). . . • . . . . . . . . . . . ; . . . Schmldti
- Partie apicale du pénis symétrique, e!Iilée en pointe, non tordue autour
de son axe. Petites espèces ~3,5 à ·5 mm.}, à élytres variables, mais
étroits aux épaules, le pronotum très rétréci à la base, ·en général plus
long que large. . . . • . • . • . • . . . • • • • . . . • • . . . •
4. Fouet interne de la série ombiliquée nettement avant le niveau du 2e
fouet (premier fouet externe). . . . . . . • . . . . • . • • . • .
- Fouet interne de la série ombiliquée au niveau ou après le niveau du
2e fouet. . : • • : • • • . ; ; ; . . . . . . • . . . • • • . • .
-5. Le 4e fouet de la série ombiliquée pas plus écarté du 3e que le 3e du 2e .
Antennes courtes et épaisses, les articles apicaux ovales, moins de deux
fois aussi longs que larges. . . • . • . . • • . . • . . . . ·. • . . .
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Le 4e fouet plus écarté du 3e que le 3e du 2o ~ Antennes à articles api·
caux au moins deux fois aussi longs que. larges. • . . . . . . . . ~ •
8.
6. Tête transverse, aussi large que le pronotum, les tempes très renflées en
arrière. Téguments brillants dans les deux sexes. Pénis très allongé.
Long. 3,6 à 4 mm. (Karawanken, endogé). • • . . • . . • . • Gobnnzi Gglb.
- Tête arrondie, plus étroite que le pronotum, les tempes convexes, mais
7.
non renflées en arrière. Pénis court et épais. . • • • • • • . . • . •
7. Forme courte et épaisse, les yeux à l'état de taches ovalaires blanchâtres.
Téguments brillants dans les deux sexes. Long. 8,5 mm. (Crna Prst). . .
• . • • . • • • • • • . . • . . . . • . • • • • • • • . bohiniensis Gglb.
- Forme grêle et allongée, les yeux tout à fait oblitérés. Téguments mats
chez la femelle. Long. 4,2 à 4,8 mm. (Carniole méridionale et Croatie).
• . . • . • • . • . • • . . . . • . • . . . • . . • • . Kaufmannii Gglb.
8. Tête allongée, à tempes peu convexes, les antennes épaisses. Base du
pronotum peu rétrécie. Elytres larges et ovales, à stries profondes, entières, ponctuées; la soie discale postérieure au milieu de l'élytre. Long.
4,5 mm. (Croatie, Sljemen planina). . . . . • . • • . • Winklerianus, n. sp.
- Tête arrondie, à tempes très conve~es, les antennes grêles. Base du
pronotum très rétrécie. Elytres très allongés, à stries lisses et très effacées;
la soie discale postérieure ap1·ès le milieu de l'élytre. Long. 4,5 à 5 mm.
(Karawanken, endogé). • . . . • . . . . . . • . . . • . . Bernllaueri Gglb.
9. Fouet interne de la série ombiliquée exactement au niveau du 2e fouet.
Antennes épaisses, à articles apicaux ovalaires, environ une fois et demie
aussi longs que larges. Convexe, les côtés du pronotum rétréciR et sinués
en arrière, les épaules effacées, non anguleuses. Pénis fortement coudé,
à partie apicale épaisse. Long. 8,8 à 4,3 mm. (Carniole, Vénétie Julienne,
Croatie, endogé). • . • . . . . • . • . . • . • . . • • . • • • • Scopolii St.
- Fouet interne de la série ombiliquée bien après le niveau du 2e fouet.
Antennes grêles, à articles !LPicaux au moins deux fois aussi longs que
larges. • • . • . . . . . • . . . • . . . . . . . • . . • • . . • . • 10.
10. Epaules anguleuses et saillantes. Organe copulateur à gros bulbe basal
vésiculeux, la pièce copulat~ice flagelliforme. Long. 4 à 5. mm. (Carniole
et Croatie). . . . • • . . . • . • . • . . . . . . . . . . Sclmomi Schaum.
. • . • . . . • • • • . . . • • • 11.
- Epaules arrondies et très effacées.
11. Antennes très longues, atteignant le tiers postérieur des élytres. Côtés
du pronotum sinués en arrière, les angles postérieurs un peu saillants
en dehors. Long. 3,1 à 3,5 mm. (Île Veglia, cavernicole). . . . Maderi Winkl.
- Antennes plus courtes, atteignant le milieu des élytres. Angles postérieurs
du pronotum déjetés en dehors, formant un petit crochet saillant et
précédé par une échancrure. Long .. 4 mm. (Île Cherso, cavernicole)..•
. • . . . . • . . . . • . • • . • • . . . . • . . • • . • sucainus J. Müll.
12. Fouet interne de la série ombiliquée avant le niveau du 2e fouet. Tête
allongée, à tempes parallèles les antènnes très épaisses, la base du pronotum large, les élytres parallèlles, très mats chez les femelles, les épaules
effacées. Pénis avec urie forte ligula en forme de clapet. Long. 5,5 à 6 mm.
(Carinthie). • . • . . • . • . • . . . • . • • . . • . . • lllarine Schatzm.
- Fouet interne de la série ombiliquée au niveau ou après Je niveau du
2c fouet. Tête arrondie, à tempes co.nvexes, les antennes moins épaisses.
Epaules saillantes. . . . . . . . . • . . . . • . • . • . . . . . . • 13.
-
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13. Pron@tnm à base large, les élytres longs et parallèles, brillants dans les
deux sexes. Pénis à pointe apicale eJiilée et recourbée du côté dorsal,
l'orifice .apical .avec un ligule chitinisé et largement bilobé, la pièce copulatrice courte, bilobée, les lobes courts et simples. Long. 5 à 5,4 mm.
(Carniole septentrionale).• - . . . . . . • . . • . . . • . . Egonis J. Müll.
- Pronotum cordiforme, à 'base étroite, les élytres amples, élargis après le
milieu, mats chez les femelles. Pénis à sommet épais, sans ligule, la
pièce •copulatrice longue, ses lobes godronnés. Long. 6 à 7,2 mm. (Carniole orientale). • . . . • . . . . • • . . • . • • . . . . . Erebus Krauss.
14. Sillons frontaux complets. • • . . . . . . • . . . _ • . . . . • . .
15.
17.
- Sillons frontaux cessant en arrière à partir de l'aire cérébrale.
15. Fouet interne de la série ombiliquée nettement avant le niveau du 2e
fouet. Tête robuste, à tempes très convexes. Elytres plus fortement striés.
Pénis à lorigue pointe apicale, la partie basale coudée longue. Pièce copulatrice épaisse, longue, les lobes grands, épais, déhiscents, repliés à
angle droit du côté ventral (fig. 15). Long. 5,5 à 6 mm. (Vénétie Julienne,
Croatie).• ·• . • • . • . . . . . . . • . . . . • . • . . • . Kertecsi Cs.
Fouet interne de la série ombiliquée au niveau ou après le niveau du
2e fouet. Elytres à stries plus fines. Pénis à partie basale coudée plus
courle. Pièce copulatrice à lobes non repliés du côté ventral. • . • . .
16.
J1.6. Pièce copulatrice à lobes longs, droits, effilés et atténués au sommet
(fig. 14). Aspect extérieur variable. Long. 5 à 6,5 mm. (Carniole, autour
de Ljubljana et dans la haute vallée de la Save). • • • . . . . • . hirtus St.
- Pièce copulatrice courte et tronquée, plus large que longue, sa partie
apicale large et mamelonnée; pas de lobes apicaux sa liants (fig. 14).
:Mêmes aspects extérieurs variés que chez le précédent (•). Long. 6 à 6,5
mm. (Alpes Juliennes et Carniole orientale). . . • . . . . njtlovsk:ums Gglb.
17. Fouet interne de la série ombiliquée avant le niveau du 2e fouet. •
18.
- Fouet interne de la série ombiliquée au niveau ou après le niveau du
2e fouet. • • . . . . . . . . • . . . . . . . . .
. . . .•
19.
(1) Le tableau suivant permettra de déterminer ces deux espèces sans avoir recours à l'examen
de la pièce copulatrice:

16. Bord prélnnnéra\ des élytres court et oblique, les épaules anguleuses et saillantes. Tempes
convexes.
a.
- Bord prélmméra\ des élytres plus long ct plus oblique, les épaules très effacées. Tempes
d.
peu convexes, la tête allongée.
a. Plus petit (5 à 6 mm.), les côtés du pronotum moins arrondis.
Races du hirtus hirtus ~t.
- Plus grand (6 à 6,5 mm.) et plus robuste, les côtés du pronotum très arrondis en avant.
b.
b. Pronotum plus long que large, les élytres longs et parallèles.
ajdovskanus Pretneri J. Müll.
c.
- Pronotum transverse, les élytres élargis en arrière.
c. Base du pronotum large, plus large que· les trois quarts du bord antérieur.
ajdovskanus Mülleri, nov.
- Base du pronotmn étroite, aussi large que les deux tiers du bord antérieur. •
hirtus Micklitzi Gglb.
d. Pronotum plus long que large, à base très étroite, les côtés longuement sinués, non arqués
en arrière. Sillons frontaux très superficiels en anière.
ajdovskanus ajdovskanus Gglb.
- Pronotum pus plus long que large, les riltés très arrondis, non sinués en unière. Sillons
e.
frontaux profonds.
e. La plus grande largeur du pronotum au tiers antérieur du côté, la base moins rétrécie.
ajdovskanus Ravasinil J. 1\llill.
- La plus grande largeur du pronotum au quart antérieur du côté, la base plus rétrécie.
hirtus ljubnlc_e nsis J. MUII.
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18. Très petite espèce (4 mm.) à longue pubescence, très grosse tête, pronotum étroit et long, élytres étroits aux ·épaules, élargis en arrière. Le
premier fouet est deux fois plus .écarté du 2e gue le 2e du 3e . (Carniole ·
méridionale, Lukova jama.) . . . . • . . . . . . . . . . . . caplllntus Jos.
- Grande taille (5,5 à 6 mm.). Pubescence courte, . pronotum pas pluslong
que large. Le premier fouet à peine avant le niveau du · 2e . (Planina,
Kreuzberg). . . · . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • tempornlh1 J. Müll.
19. Pronotum large et transyerse, cordiforme, ses côtés très arrondis en
avant. Striation des élytres fine et superficielle., Pubescence rare, les téguments. brillants. Long. 6 à 7 mm. (Vénétie Julienne). • • • • Mayeri J. Müll.
- Pronotum plus long que large, non cordiforme, sês côtés très peu arrondis
en avant. Striation des élytres grossière, inégale, quoique superficielle,
la surface de l'élytre bosselée. Pubescence longue et fournie, les tégu·ments peu brillants ou mats. . . • • . • • . . . . . . . • . . • . • 20.
20. Soies prothoraciques bien développées. Tête à tempes convexes. Long.
6 à 7 mm. (Carniole). • • • • • . . . •• ; . • . . . • • • spectabilis Jos.
- Soies prothoraciques absentes. Avant-corps plus rétréci, la tête plus
allongée, avec les tempes peu convexes. Long. 5,5 à 6,5 mm. (Carniole).
. . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . ; • • pubens Bed.

L'A. nivalis, espèce endogée des Alpes Juliennes, manque dans
ce tableau.

GROUPE 1.

1. Anophthalmus Schmidti Sturm.
a) Subsp. Sehmidti Sturm, ' 1844, Deutsch!. Ins.,· XV, p. 131 ;
type : grotte de Luegg.
b) Subsp. insignis J. MÜller, 1912, Wiener ent. Ztg., XXXI, p.
299; type : jama na lesom.
·
c) Subsp. trebicianus J. Müller, 1915, Sitzb. Ak. Wiss. Wien,
CXXIII, p. 1015 ; type : Lindner Grotte.
d) Subsp. Gspani Reitter, 1918, Wiener ent. Ztg., XXXVII, p. 24;
type: Kevderca jama. --:- ljubnicensis J. Müller, 1918, Sitzb. Ak. Wiss.
Wien, CXXVI, p. 613; type: Kevderca jama.
e) Subsp. Motsehoulskyi Schmidt, 1860, Verh. zool. bot. Ges. Wien;
X, p. 671; type: Pasica jama. - opacipennis J. Müller, 1913, Denkschr.
Ak. Wiss. Wien, XC, p. 56; type: Pasica jama.
f) Subsp. istriensis J. Müller, 1909, Wiener ent. Ztg. XXVIII, p.
273 ; type : grottes de Castelnuovo.
g) Subsp. Flachi Winkler, 191_2, Ent. Bl., VIII, p. 248; type:
monte Maggiore. - So6si Csiki, 1912, Ann. Mus. nat. Hung., X, p.
511 ; type: Risnjak.
Cette espèce est bien connue. Elle présente un facies robuste très
caractérisque qui la distingue de toutes les autres espèces du genre.
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L'organe copulateur est grand et épais (fig. 1) et présente une
déformation très particulière, tenant à ce que toute la partie apicale du
pénis est aplatie et tordue autour de .son axe, de droite à gauche.
L'orifice apical, normalement dorsal et tourné vers la droite lorsque
l'organe copulateur est au repos couché sur la face droite, se trouve
rejeté sur la face gauche et par conséquent tourné du côté dorsal au
repos. Il en résulte que l'organe copulateur, qui est très aplati, n'a plus
besoin d'opérer une version de 900 comme chez les autres espèces, pen·dant la copulation.

Fra. 1. - Anophthalmus Schmidti St., de Vellach.
Base de l'élytre. - Organe copulateur, face gauche, X 45. - Pièce copulatrice,
face dorsafe, X 80.

Cette forme de l'organe copulateur est constante chez toutes les
races de l'A. Schmidti, mais avec de petites variations dans la dilatation
·de la partie aplatie, dans son asymétrie et dans la saillie des lobes de
.la pièce copulatrice.
1. Elytres brillants dans les deux sexes. . . . . . • . .
. . . • . • •
2.
- Elytres brillants chez le mâle, mats et alutacés chez la femelle. . • . .
4.
2. Long. 5 à 6,5 mm. Elytres allongés, relativement étroits, à côtés peu arqués,
le disque très peu convexe, aplani le long de la suture. subsp. Schmidti s. str.
3.
- Long. 6,5 à 7,5 mm. Elytres plus amples, à côtés plus arqués. • • . • •
3. Disque des élytres peu convexe, aplani le long de la suture. Tempes
moins renflées que chez la forme typique. • • . • subsp. trebicianus J. Müll.
- Disque des élytres convexe, non aplani. Elytres plus amples, forme plus
robuste. • • . • • . . • . • . . . . . • . . • . • • subsp. insignis J. Müll.
4. Long. 6,5 à 7 mm. Robuste, les élytres amples et convexes. subsp. Gspani Reitt.
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- Long. 5 à 6 mm. Plus grêle, les élytres peu convexes. • . . . . . . •
5•
. 5. Pronotum court et transverse, ses côtés peu arrondis en avant, à peine
sinués en arrière. Elytres non aplanis à la suture. . . subsp. istriensis J. N!üll.
- Pronotum plus long que large, ses côtés plus arrondis en avant, nette·
ment sinués en arrière. Stries des élytres plus profondes. . . . . . . •
6.
6. Elytres non élargis après Je milieu, la ponctuation des stries particulièrement nette. . . . . . . . .
• subsp. Jl'lotschoulskyi Schm.
- Elytres élargis après Je milieu. . • . . . . • . • : . . subsp. Flachi WinkL

.A. Schmidti est largement répandu en Slovénie, en Vénétie Julienne, en Istrie et jusque dans le nord de la Croatie. Sa distribution
est comparable à celle · du Leptodirus Hohenwarti. C'est une espèce
ordinairement cavernicole, · mais qui se trouve aussi parfois sous les
pierres enfoncées, en forêt, surtout dans le sud de son aire de répartition.
a) Subsp. Schmiclti s. str.- Vénétie Julienne: grottes des environs
d'Adelsberg, grotte de Luegg, pierres enfoncées sur le mont Nanos.
b) Subsp. insignis J. Müll. - .Vénétie Julienne: aven jama na
lesom, près de Karnizza, dans la forêt de Tarnova.
c) Subsp. trebicianus -J. Müll. - Vénétie Julienne: grotte Lindner,
à Trebié et Kacna jama, à Divaca, deux avens très profonds, communiquant avec la Reka souterraine.
cl) Subsp. Gspani Reitt. Slovénie: Kevderca jama, dans le
mont Ljubnik, près de Bischoflack.
e) Subsp . .il1otschoulskyi Schm. - Slovénie: grotte Velka pasica,
près d'Ob~rigg, sur le mont Krim; grotte Ledenica, près d'Alben, versant
ouest du Krim.
f) Subsp. istriensis J. Müll. - Istrie: plusieurs grottes aux environs
de Castelnuovo.
·
g) Subsp. Flachï Winkl. - Istrie: monte Maggiore, pierres enfoncées
en forêt. Croatie: mont Risnjak, à 20 km. au N. de Fuzine; mont
Bitoraj, près de Fuzine. Cette race est endogée.

GROUPE II.
2. Anophthalmus Gobanzi Ganglbauer.
a) Subsp. Gobanzi Ganglbauer, 1911, Wiener ent. Ztg., XXX, p.
237 ; type : Paulié Hohle.
b) Subsp. obirensis, nov.; type: Jovanberg.
c) Subsp. Weberi Ganglbauer, 1911, Wiener ent. · Ztg. XXX, p.
239 ; type : Grintouz.

Cette espèce est endogée et remarquable par le renflement consi-·
dérable de ses tempes, ses yeux encore rudimentaires, ses antennes
courtes et moniliformes.
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L'organe copulateur est .très long et très grêle, aussi long que les
deux tiers de l'abdomen. La pointe du pénis s'effùe en un long bec à
pointe recourbée. La pièce copulatrice est fortement bilobée, à lobes
arrondis et non spatulés.
L'organe copulateur de la race obirensis est semblable à celui de
l'A. Gobanzi typique. Chez la race Weberi, le pénis est plus arqué et
la pièce copulatrice un peu plus grande.
/
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Fw. 2. - Anophthalmus Gobanzi Ganglb., de Vellach.
Mâle, X 12. - Base de l'élytre. - Organe copulateur, face gauche, X 55. Pièce copulatrice, face dorsale et profil, X 110.
1. Tempes moins convexes, moins dilatées en arrière. Antennes moins
épaisses. Pronotum peu transverse, moins élargi en avant, moins rétréci
à la base. . • • . • • . . . . . . . . • . . . . . . . subsp. Weberi Gglb.
- Tempes très convexes, très dilatées en arrière. Antennes plus épaisses.
2.
2. Côtés du pronotum arrondis dans le tiers antérieur, rétréci en arrière
en ligne droite ou un peu convexe . . . . . . • . . • . subsp. Gobanzi s. str.
- Côtés du pronotum plus arrondis et plus élargis dans le tiers antérieur,
.rétréci en arrière en ligne conc!J.ve. • . • . • . . . . . subsp. obirensis, nov.

L'espèce est répandue en forêt, dans la partie orientale de la
chaîne des Karawanken.
a) Subsp. Gobanzi s. str. Carinthie: Paulié Hohle, près de
Vellach, dans le Vellachthal. Slovénie: monts Lucian et Plesnik, dans
les Alpes de Stein, à l'est de Vellach et au nord du Grintouz (A.
Winkler).
b) Subsp. obirensis Jeann. Carinthie: versant nord du Jovanberg, dans l'Obir (A. Winkler).

as
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c) Subsp. Weberi Gglb. · Carinthie : mont Greben, dans les
Alpes de Stein (A. Winkler) ; Alois Hütte, au sommet du Grintouz (E.
Weber).

3. Anophthalmus Bernbaueri Ganglbauer.

A. !Jernhaueri Ganglbauér, 1895, Wiener ent. Ztg., XIV, p. 26;.3 ;
type: Hochobir.
On le considère à tort comme une race de l'A. Schaumi. En
réalité c'est une espèce bien distincte, qui n'a aucun rapport avec l'A.
Schaumi et doit être placée près de l'A. Gobanzi.
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Fm. 3. - Anophthalmus Bernhaueri Ganglb., du Hochobir.
·Mâle, X 12. - Base de l'élytre gauche. - Organe copulateur, face gauche, X 55, Pièe copulatrice, face dorsale, X 110.

L'organe copulateur est du même type que celui de l'A. Gobanzi,
mais moins allongé ; il présente les mêmes coudures et la même forme
crochue du bec apical. La p ;èce copulatrice est analogue, mais son lobe
droit est toujours atrophié.

A. Bernhaueri habite les Karawanken, comme l'A. Gobanzi; il se
trouve avec ce dernier dans les forêts de l'Obir, mais s'élève aussi à
haute altitude dans la zone alpine.
Carinthie: forêts du versant nord du Jovanberg, dans le massif de
-l'Obir (A. Winkler); région alpine du Hochobir, au dessus de la Rainer
.Schutzhaus et près de la station météorologique.
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4. Anophthalmus Scopolii Sturm.
a) Subsp~ Scopolii Sturm, 1851, Deutschl. Ins., XXI, p. 111 ;
type : grotte de Luegg.
b) Subsp. Paveli Csiki, 1899, Termész. Füz., XXII, p. 479; type~
grotte Bukovakusa. - ·Bartkoi Csiki, 1912, Ann. Mus. nat.' Hung., X,
p. 510; type: Risnjak. Szilagyii Csiki, 1912, l. •c., p. 510; type:
Bitoraj.

On rattache en général à cette espèce un certain nombre de races
qui en réalité sont des espèces distinctes et seront énumérées · ci-après.
Comme toutes les espèces endogées, "l'A. Scopolii est assez variable.
Il n'est possible de retenir dans cette espèce que deux races géographiques: l'une, · Scopolii s. str., habitant les Alpes Juliennes, l'autre,

Fw. 4. - Anophlhalmus Scopolii St., du mont Nanos.
Mâle, X 12. -Base de l'élytre gauche.- Organe copulateur, face gauche, X 55. Pièce copulatr-ice, face dorsale, X 110.

Paveli; dans le nord de la Croatie. Cette dernière a été décrite trois
fois de suite de trois localités différentes, sous trois noms différents,
par E. CsiKI, mais il ne s'agit certainèment que d'une seule forme.
L'organe copulateur de l'A. Scopolii est assez court, coudé à
angle obtus, avec un bulbe basal allongé, la partie apicale du pénis
droite, épaissie, puis effilée en pointe courte et non crochue. La piècè
copulatrice est courte et large, un peu cordiforme ; sa partie apicale
est atténuée et bifide. Les mêmes caractères se retrouvent identiques
chez les deux races.

JJ. JEANl{EL
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1. Tempes moins convexes. Pronotum peu rétréci en arrière, ses côtés si-

nués en arrière avant les angles postérieurs qui sont saillants en dehors.
. . . . . . . . • . . . : • • . . . . • . . • . . . . subsp. Scopolii s. str.
- Tempes plus convexes. Pronotum plus rétréci à la base, ses côtés à peu
près rectilignes en arrière, les angles postérieurs non ou à peine saillants. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . .
. subsp. Paveli Cs.

Espèce endogée, pénétrant volontiers dans les grottes. On la
trouve en Vénétie Julienne et dans le nord de la Croatie, mais elle
,parait manquer dans le sud de la Carniole.
a) Subsp. Scopolii s. str. - Vénétie Julienne : aven de S. Gendra,
-dans le Haut-Isonzo; grotte de Cvetrez et pierres enfoncées dans la
forêt de Tarnova; mont Nanos, . en forêt et dans les grottes, Osonjca
jama et Zavinka jama; forêt du mont Velika Javornik, au sud-est de
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Fm. 5. - Anophthalmus bohiniensis Ganglb., du Crna Prst.
Base de l'élytre. - Profil de la tête. - Organe copulateur, face gauche, X 55. Piece copulatrice, face dorsale, X 110.

Postumia; grotte de Luegg. Slovénie: grotte Babja luknja, à Vase, près
·de Ljubljana.
.
b) Subsp. Paveli Cs.
Croatie septentrionale : mont Risnjak, en
forêt et dans la grotte Bukovakusa; mont Kupjak, près de Skrad, en
forêt; mont Plasa et mont Bitoraj, près _de Fuzine, en forêt.
5. Anophthalmus bohiniensis Ganglbauer.
A. bohiniensis Ganglbauer, 1903, Wiener Ent. Ztg., XXII, p. 118;
type : Crna Prst.

Considéré à tort par J. MüLLER comme une race de l'A. Scopolii ;
-<!'est une espèce, bien distincte par ses caractères sexuels et sa chéto.taxie.
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Comme l'A. Oobar_~,zi cette espèce présente des yeux encore rudimentaires, à l'état de taches ovalaires blanchâtres; ses antennes sont
courtes et moniliformes. Le fouet interne de la série • ombiliquée· est
bien plus en avant que chez A. Scopolii, tout près de la gouttière
préhumérale.
Organe copulateur plus épais que chez A. Scopolii, son bulbe
basal moins allongé, la partie apicale épaisse et élargie, avec un bec
apical plus longuement effilé, l'orifice apical plus oblique et bien plus
vaste. Pièce copulatrice plus large, à lobes apicaux plus courts ct plus
larges, non atténués.
A. bohinien sis est une espèce endogée, localisée dans la partie
orientale des Alpes Juliennes.
Slovénie : Crna Prst, au dessus de la :Malin er Schutzhaus ; forêts
du W ochcin ; Kcvdcrca jama, dans le mont Ljubnik, près de Bischoflack.

Fm. 6. - Allophtltalmus sw:ainus .1. :.\Iüll., de l'île Chcrso.
Mftle, X 1~. - Base; de l'élylre gauche. - Organe copulateur, face gauche, X 5ii. Piècc copulalrice, face dorsale, X 110.

6. Anophthalmus sucainus J. Müller.
A. Schœwni sucainus J. Müller, 192-!, Boil. Soc. ent. Ital., LVI,
p. 69 ; type : Kns jama .

.T. MüLLER a déct·it cet Anophtalme de l'ile Cherso connue race
de l'A Schawni, à cause de la gracilité de ses antennes. Pour la même
raison sans doute, il Inis~e cntcndt·c que l'A . .~.lfaderi, de Vcglia, décrit
par A. WINKLER comme race de l'A. · Scopolii, doit être également une
forme de l'A. Schœumi. En réalité c'est là nne erreur. L'allongement
des antenneS' est une caractère sans valeur. L'organe copulateur de
l'A. sucainu.s et en particulier sa pièce copulatrice, sont absolument du
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même type que chez . l'A. Scopoli·i ·et par conséquent bien différents de
ceux de l'A. Schaumi. A. sucainus, et certainement aussi A. Maderi,
sont des descendants de la même souche que l'A. Scopolii. Mais leur
isolement dans les îles du Quarnero a produit des différences qui en
ont fait des espèces tranchées. '
L'organe copulateur de l'A. sucainus est très grèle, très long et
peu arqué. Le bulbe basal est vésiculeux et un peu ovoïde, la partie
apicale du pénis longue, cylindrique, symétrique, atténuée en un long
bec apical largement recourbé du côté dorsal. La pièce copulatrice,
très analogue à celle dé l'A. Scopolii, a ses lobes apicaux plus longs,
plus grêles et plus parallèles.
Iles du Quarnero: cavernicole dans l'île .de Cherso, où on le
connaît de plusieurs grottes (G. Ravasini).
7. Anophthalmus Maderi Winkler.
A. Scopolii Maderi Winkler, 1914, Col. Rundsch., III, p. 172;
type: Vitezicova jama.
Très petite espèce ·(3,1 à 3,5 mm.), de forme grêle, à antennes
très longues. Le fouet interne de la série ombiliquée est plus en arl'ière
que chez A. Scopolii.
Sans doute l'organe copulateur présentera-t-il des caractères distinctifs importants.
Iles du Quarnero : cavernicole dans l'île de Veglia.

8. Anophthalmus Schaumi Schaum.
a) Subsp. Scbaumi Schaum, 1860, Naturg. Ins. Deutsch!., I, p.
661 ; type: Dolga circua, près de Domzale. - planipennis Joseph, 1870,
Berl. ent. Zs., XIV, p. 264 ; avec la forme typique.
b) Subsp. leptonotus, nov.; type: grotte de Zavrh.
c) Subsp. Knirschi Winkler, 1912, Ent. Bl., VIII, p. 247; type:
Skadaunica jama.
d) Subsp. macromelus, nov.; type: Rabosca lulmja, près Liboje.
e) Subsp. orientalis, nov. ; type: Bucerca jama, près de Reichenbcrg.
f) Subsp. Hochetlingeri Winkler , 1912, Ent. Bl., VIII, p. 248 ;
type: grotte d'Ozalj.

Petite espèce bien connue, facile à reconnaître à ses antennes
longues et grêles, ses angles huméraux · très saillants, ainsi qu'à la position du fouet interne de la série ombiliquée. D'autre part l'organe copulateur est très différent de celui de toutes les autres espèces du genre.
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Le pénis est très grand, très long, très arqué, sans coudure brusque.
Le bulbe basal est volumineux, subsphérique ; la partie apicale, grêle,
-est d'abord déjetée vers la droite, puis infléchie vers la gauéhe, le bec
;apical plus ou moins retroussé .. Le sac interne est très long, atteignant
le bulbe basal chez certaines races (macrornelus). Les parois sont tapissées d'écailles hyalines et transparentes, imbriquées en peau de
serpent. La pièce copulatrice a la forme d'un long flagellum rubanné et
·élastique, absolument hyalin, de sorte qu'il ést impossible de l'apercévoir
par transparence. Après dissection du sac, il est facile de l'extraire et
de constater qu'elle est formée par l'accolement longitudinal de deux
parties symétriques et est bilobée à l'apex.

~}.

~
Fw. 7. - Anophthalmus Sclwumi lept(motus Jeann., de la grotte de Zavrh.
Male, X 12. - Base de l'élytre gauche. - Profil de la tête. - Organe copulateur,
face gauche, de la forme tnJique, X 55. - . Pièce copulatrice, face dorsale, de la
forme typique, X 55, et son extrémité plus grossie (X 110).

Des di1Tét·ences dans la structure de cette pièce copulatrice s'observent entre les diverses races. Elle est de longueur moyenne chez les
races Schaumi et o1'ientalis, très courte chez Kni1'schi: très longue au
contraire chez macromelus. Le pénis lui-même varie dans sa forme
suivant les ·races ct ses caractères sont constants dans chacune d'elles.
L'étude détaillée de ces variations aura sa place dans la Monographie
des T1'echina.e.
1. Elytres très convexes. Grande taille. Elytres mats, très alutacés. Long.
5 mm.
2.
- Elytres peu convexes, aplanis. Taille plus petite. ; . . . • • . . ,. • .
1.1.
2. Tête à tempes peu renflées; gouttière marginale des élytres très étroite
aux épaules. Elytres plus com·exes. . • . . • . . spbsp. Hochetlingeri Winld.
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Tête à tempes renflées. Gouttière marginale des élytres très largè aux
épaules .. Elytres moi~s convexes. . • • • • • • • . . subsp. Knirschi Winkl.
3. Tête allongée, à tempes peu convexes. Téguments des élytres moins alu- ·
tacés, brillants. Côtés du pronotum nettement sinués dans la moitié
basale. • • • . • . . • . . • • • • . • . . • . . . • . • . • • • .
4~
- Tête arrondie, à tempes convexes. Téguments des élytres fortement alu5.
tacés, d'aspect mat. Côtés du pronotum à peine sinués en arrière. • . .
4. Angles huméraux des élytres arrondis, les côtés des élytres arqués, un
peu élargis en arrière. • • . . • • • . . • • • . • . subsp. Schaumi s. str.
- Angles huméraux des élytres saillants, les côtés des élytres peu arqués.
'
Elytres allongés, très aplani~, très brillants. • . • . . . subsp. leptonotus, noov.
5. Pronotum à peine plus long que large, les élytres allongés, oblongs, non
élargis après le milieu, peu convexes. . . • . • . . subsp. macromelus, nov.
- Pronotum bien plus long que large, les élytres larges, amples, élargis
après le milieu, peu convexes. . . • . . . . . . . . . subsp. orientalis, nov.

Je n'ai pas vu le mâle de l'A. Hochetlingeri. Je pense toutefois
qu'il doit bien s'àgir d'une race de l'A. Schaumi.
Espèce smtout cavernicole, mais se trouvant parfois aussi en
for·êt, sous les pierres. Son aire de distribution couvre presque toute la
Slovénie.
a) Subsp. Schaumi s. str. - Slovénie: grottes de Basse-Carniole,
au nord-est de Ljubljana ; forêts du Menin a planina . ot till Velka planina, massifs séparant la Basse-Carniole de la région de Vranslw (A.
Winkler).
b) Subsp. leptonotus Jeann. Slovénie méridionale: gr·otte de
Zavrh, près de Borovnica (J. Sever); Konjica jama, près de Laschitz,
au nord de Koèevlje [Gottschee] ; forêt de Friedrichstein, près de Gottschee 1Fr. Tax).
.
c) Subsp. Knirschi Winkl. - Slovénie orientale: Stadaunica jama,
près de Vransko [Franz).
cl) Subsp. rnacromelus Jeann. Slovénie orientale: Rabosca
lulmja, près de Liboje, rive droite de la Sann, au sud de Cilli (H. Kraus);
Vraèka luknja et . Soteska lulmja, près de Prassberg (H. Krauss); grotte
de Pongraz, près de Heilenstein (J. von Krekich).
e) Subsp. orientalis Jeann. - Slovénie orientale: Bucerca jama,
pt•ès de Reichenberg, rive gauche de la Save, près de Krsko [Gurkfeld)
(0. Scheibel).
f) Sub5p. Hochetlingeri Winkl. ..:___ Croatie: grotte d'Ozalj, vallée
do la Kulpa.
D'après J. MüLLÈR, l'A. SchaU1Jti existe en Venétie Julienne, dans
la grotte de Cvetrez, dans la forêt de Tarnova. Peut-être s'agit-il encore
d'tlne race distincte.
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9. Anophtha}mus Winklerianus, n. sp.
Type: . grotte de Bizek (coll. Jeannel).
Long. 4,5 mm. Testacé brillant, les téguments à peine alutacés.
Glabre, les tempes avec quelques très petits poils. Tête allongée, à
;tempes peu convexes, les yeux oblitérés, les antennes longues, atteignant
e milieu des élytres. Pron<?tum à peu près de même forme que chez
l'A. Kaufmanni typique, allongé, mais avec les côtés moins arrondis
en avant, plus profondément sinués en arrière, les angles postérieurs
'Vifs et plus saillants.. Elytres oblongs, peu convexes, de même forme
que chez l'A. Weingiirtneri, mais avec toutes les stries profondes,
.régulières, nettement ponctuées, les interstries convexes. Pattes grêles.

Fw. 8. - Anophthalm11S Winklerianu~ Jeann., de la g;otte de Bizek.
Mâle, X 12. - Base de l'élytre gauche. - Organe copulateur, face gauche, X 55. Pièce copulatrice, face dorsale, X 110. -·

Le fouet interne de la série ombiliquée se trouve avant le niveau
·du 2e fouet. Deux soies discales, dont la deuxième est placée vers le
milieu de l'élytre.
Organe copulateur extrêmement petit. Le pénis est régulièrement
arqué, le bulbe basal court et évasé, l'apex obtus. Pièce copulatrice
courte, large, évidée en gouttière, ses lobes apicaux courts et lamelleux,
.arrondis.
Espèce très remarquable par la striation profonde et régulière de
ses élytres et par la petitesse exceptionnelle de son organe copulateur.
Croatie: grotte de Bizek, dans le Sljemen planina, au nord de
:Zagreb . (R. von Weingartner). Dans la même grotte se trouve l'A .
.Ra·ufmanni Weingiirtneri.
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10. Anophthalmus Kaufmanni Ganglbauer.
a) Subsp. Kaufmanni Ganglbauer; 1899, ·· verh. zool. bot. Ges.
Wien, XLIX, p. 530 ; type : forêt de Friedrichstein.
b) Subsp. Weingartneri Winkler, 1912; Ent. Bl., "VIII, p. 246;
type : Podsused.

Cette espèce est ·représentée par deux races qui ont toujours été
considérées, bien à tort, comme appartenant à l'espèce Scopolii. Elles.
s'écartènt cependant de ce 'dernier, non seulement par des caractères
sexuels très .Paiticuliers, mais aussi par d'importantes différences dans.
la morphologie . externe.

Fm. 9. - Anophthalmus Kaufinanni Ganglb., de Gottschee.
Mâle, X 12. - Base de l'élytre gauche.- Organe copulateur, face gauche, X 55. · Pièce copulatrice, face dorsale, X 110.
·

L'organe copulateur est très gros et grand, coudé ·à • angle obtus
et épaissi dans la partie coudée. Bulbe basal très allongé ; partie apicale
du pénis épaisse, haute et comprimée latéralement, la pointe · courte et
crochue. L'orifice apical est fermé par une ligula membraneuse, arrondie,.
analogue à celle des espèces du groÙpe de l'A. hirtus. Pièce copulatrice
longue, large, évidée en gouttière, ses lobes déhiscents, aigus et repliés,
de façon à ·présenter une haute crête ventrale perpendiculaire à c1l.aque
lobe. Cette disposition des lobes de la pièce copulatrice rappelle encore
la structure particulière à beaucoup d'espèces du groupe de l'A. hirtus.
L'organe copulateur est identique chez les deux races suivantes:
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1. Pronotum plus long que large, très rétréci à la base. Elytres très étroits
aux épaules, les cinq premières stries profondes, les autres effac~es.
Téguments alutacés dans les deux sexes. . . . • . subsp. Kaufmanni s. str.
- Pronotum aussi long que large, peu rétréci à la base. Elytres moins
étroits aux épaules, les deux premières stries seules profondes. Téguments fortement alutacés chez les femelles, presque lisses et brillants
chez les males. . • . . .
. . • . • • . subsp. W eingiirtneri Winkl.

Des deux races, l'une habite la Carniole aux environ de Gottschee,
l'autre le Sljemen, prÈ!s de Zagreb. La chaîne du Jumberacke planina
[Uskoken Gebirge]- s'étend entre ces deux stations trè$ ,éloignées l'une
de l'autre et fournira peut-être une troisième race de la même espèce.
a) Subsp. Kaufmanni s. str. - Slovénie méridionale : forêt de·
Friedrichstein, près de Kocevlje [Gottschee]. Croatie septentrionale :
massif du Javorova kosa, au sud-est de Skrad (A. Winkler).
b) Subsp. Weingiirtneri Winkl. - Croatie: grotte de Bizek, dans
le Sljemen planina, au nord de Zagreb ; forêts du Sljemen, dans un
ravin, à Podsused, près de la Save.
GROUPE III.
11. Anophthalmus Erebus Krauss.
a) Subsp. Erebus Kr~:j.uss, 1906, Wiener ent. Ztg., XXV, p. 257 ;
type: Vracka luknja.
_
b) Subsp. Kraussi Winkler, 1923, Kol. Rundsch., X, p. 162; type:
grotte de Zelenjak.

Cette e'Spèce présente une serie discale de 4 soies sur la 3e strie
des élytres, comme les espèces suivantes; mais son pénis n'a . pas de
ligula et sa pièce copulatrice montre une conformation très particulière
ne ressemblant aucunement à celle des autres espèces du genre.
L'organe · copulateur de. l'A. Erebus typique est grand et épais,
rappelant un peu par sa forme celui de l'A. Kaufmanni. Mais l'orifice
apical ne montre pas trace de ligula.- La pièce copulatrice est longue,
évidée en gouttière à sa base. Sa partie apicale est. divisée en deux
lobes lamelleux, juxtaposés, arrondis au sommet. Les bords internes de
ces lobes sont repliés du côté dorsal et forment deux crêtes godronnées
saillantes, dont les replis apparaissent dans l'orifice apical du pénis et
ne doivent pas être confond1.,1s avec une ligula.
Le mâle de la race Kraussi est inconnu.
1. Plus grêle, les tempes modérément arrondies, le pronotum un peu plus
long que large, modérément convexe. . . • · . . . • . . subsp. Erebus s. str.
- Plus robuste, les tempes très convexes, le pronotum plus large que long,
très convexe, ses côtés plus arrondis en avant, plus rétrécis en arrière.
Elytres plus amples. Coloration bruna.tre plus foncée. . subsp. Kraussi Winkl.
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L'espèce occupe l'ensemble des massifs montagneux entourant la
haute ·vallée de la Sann, en amC1Ilt de Cilli, dans les 'contreforts orientaux des Alpes de Stein et des Karawanken. Cavernicole dans diyerses
grottes assez · di~tantes les unes des .autres au nord de la Sann, l'A.
Erebus typique · est au contraire endogé · au sud de cette rivière, · sur. le
Vèlika planina. Quant à l'A. Kraussi,·il oecüpe une grott~ dU: mont Cret,
. où- il se trouve ,en compagnie de l'Aphaenopidius Treulandi. . .
a) Subsp. F;rebus s. str. Slovénie orientale : grotte Vracka
lulrnja, près de Prassberg; grotte Trbiska zijalka, près de Loutsch;

Fm. 10, - Anophthalmus Erebus Krauss,· du Velika planina.
Organe copulateur, face gauche, X 45. - Sommet du pénis, face dorsale, X 45 . .Pièce copulatrice, face dorsale, X 55, et son sommet plus grossi (X 110).

grotte d'Eriauc, près de Leutsch ; grotte du mont Dobrolje, près de
Frasslau ; pierres enfoncées en forêt sur' le Velika planina, dans les
Alpes de Stein (A.. Winkler).
· b) Subsp. Kraussi Winkl. :.___ Slovénie orientale: grotte Zelenjak,.
sur le mont Cret, au nord de Franz (A. Winkler).
.
·

GROUPE IV.
. ~2. Anophthalmus Mariae Schatzmayr.
A; Mariae Schatzniayr; 1904, ·Munch. Kol. Zs., II, p. 210; type:
Eggerioch.
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Grande espèce remarquable par sa forme allongée,· très étroite et
parallèle, ainsi que par l'aspect très mat des femelles, dont le réseau
alutacé des té.guments est très développé. La 3e strie des élytres porte
trois soies discales.
L'organe copulateur est allongé; le bulbe basal est petit et peu
-coudé, la partie apicale du pénis est asymétrique, tordue du côté gauche
en même temps que du côté dorsal, l'apex forme un bec obtus et
arrondi. L'orifice apical est largement évasé et fermé par une forte
ligula .très chitinisée, en forme de cœur de carte à jouer, qui s'adapte
sur l'orifice comme un clapet.

Fm. 11. - Anophthalmus Mariae Schatzm., de l'Eggerloch.
Drgane . copulateur, face gauche, X 45. - Sommet du même, face dorsale, X 45.
Pièce copulatrice, face dorsa~e et profil, X 110.

Pièce copulatrice courte et épaisse, ses lobes courts, multimamelonnés et pourvus d'une haute crête ventrale perpendiculaire. Ce type
de pièce copulatric~ se retrouvera avec des variations chez un certain
nombre des espèces suivantes.
A. Mariae est la plus septentrionale des espèces du genre; on la
cannait de deux grottes :
Carinthie : grotte Eggerloch, près .des bains de Villach, au pied du
mont Dobratch, extrémité orientale des Gailthaler Alpe. Slovénie : mines
abandonnées de Valvasor Hiittc, versant sud du Stol [Hochstuhl], _ dans
les Karawanken.
13. Anophthalmus Egonis J. Müller.

A. Egonis J. Müller, 1923, . Wiener ent. Ztg., XL, p. 101; type:
Psjakov Buden.
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Espèce très caractérisée, n'ayant que peu de rapports avec l'A ..
..i.liariae, auquel J. MüLLER la compare. Elle représente une petite lignée·
indépendante, à côté de celle de l'A. hirtus. La 3e strie des élytres
porte trois soies discales.
Organe copulateur de même forme générale que chez l'A. hirtus;
mais avec la partie apicale du pénis plus épaisse et le bec apical assez.
long. ·La ligula èst double, formée par deux larges lobes arrondis et
chitinisés. La pièce copulatrice également est double, formée par deux
phanères indépendantes, juxtaposées, mais non soudées. Elles sont.
larges, inégales, leur apex est déhiscent, anguleux et un peu tordu.
1

Fm. 12. Mâle, X 12. -

.

Anophthalm~ts

Egonis J. Müll., de la grotte Psjakov Buden.
Sommet du pénis, face dorsale, X 45. - Pièce copulatrice,
face dorsale, X 80.

Cavernicole dans le nord de la Carniole.
Slovénie septentrionale: grotte Psjakov Buden, près de Veldes;_
aux environs de Radovljica.
14. Anophthalmus hirtus Sturm.

a) Subsp. hirtus, var. hirtus Sturm, 1853, Deutsch!. lns., XXII, .
p. 93; type: Pasica jama. - convexus Joseph, 1870, Berl. ent. Zs.,.
XIV, p. 261; type: Pasica jafua.
b) Subsp. hirtus, var. fallaciosus J. Müller, 1915, Sitzb. Ak. Wiss ..
Wien, CXXIII, .P· 1019; type: grotte de S. Ca,nzian, près de Vir.
c) Subsp. hirtus, var. Staudacheri J. Müller, 1923, Wiener ent ..
Ztg., XL, p. 104; type: Tularska jama.
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d) Subsp. hirtus, var. Alphonsi J. Müller, 1915, S1tzb. Ak. Wiss ..
Wien, CXXIII, p. 1019 ; type : grotte de Brzno.
·
e) Subsp. ljubnicensis J. Müller, ·. 1915, Sitzb. Ak. Wiss. Wien~
CXXIII,· p. 1021; type: Kevderca jama.
· · f) Subsp. Micklitzi Ganglbauer, 1913, Denkschr. Ak. Wiss. Wien,.
XC, p. 21 ; type : Castitljiva jama.
Je retiens seulement dans l'espèce hirtus les races de taille petite
et moyenne, à sillons frontaux complets et ligula du pénis fortement
chitinisée, dont la pièce copulatrice est allongée, ·à sommet simple~
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Fw. 13. - Anophthalnms hi?·tus St.
A. hirtus fallaciosus J. MUll., rnàle, X 12. - Organe copulateur, de A. hirtus typique
de la grotte Pasica jama, face gauche, X 45. -Base de l'élytre gauche, de l'A. hirtus
typique. - Ligula, face dorsale : en dessus chez A. hirtus typique, en dessous chez
A. hirtus ljubnicenBÎB (X 110).

effilé en pointe, ni tronqué, ni replié. Ces formes ont d'ailleurs une
distribution géographique bien homogène et continue.
Ainsi comprise, l'espèce A. hirtus groupe un certain nombre de
races cavernicoles isolées, qui présentent toutes quelques caractères
communs, comme leurs sillons frontaux complets et la position du
fouet interne de la série ombiliquée un peu après le niveau du 2e fouet.
Mais ces races ont subi des variations dans leur forme générale qui se
répètent chez les races des espèces voisines et particulièrement chez la
suivante qui portera le nom d'A. ajdovskanus. Certaines races de l'A.
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hirtus arrivent ·ainsi à ressembler par convergence à d'autres de l'A.
·a}dovskanus. Il . en résulte qu'il est impossible de définir ces .deux espèces
par des caractères constants tirés de la morphologie externe. Leurs races
respectives se distinguent d'une façon ou d'une autre, mais les caractères spécifiques ne ' peuvent être fournis que par la stt'ucture de la
pièce copulatrice.
L'organe copulateur de l'A. hirtus est peu arqué, allongé, avec un
bulbe basal peu voliunineux, la partie apicale pl1,1s ou moins épaisse,
très peu asymétrique et terminée par un bec elfilé et recourbé du côté
·dorsal, de longueur ·â~sez variable suivant les races. L'orifice apical
,porte une ligula chitinisée et colorée, tantôt simple (hirtus), tantôt plus

Fm. 14. - Pièce copulatrice, face dorsale. De gauche à droite chez: A. hirtus fallaciosus J. Milll. (X 10), A. hirtus ljubnicensis J. Milii. (X 80), A. hirtus Micklitzi Gglb.
(X 80), A : ajdovskanus Miilleri Jeann. (X 80).

ou moins incisée et .bilobée. Le . sac interne est couvert de paquets
d'épines qui cachent la pièce copulatrice et rendent son isolement nécessaire pour en examiner la forme. Cette pièce copulatrice est allongée,
avec deux lobes apicaux droits et parallèles, longs et hyalins à l'apex
chez les A. hirtus, fallaciosus et Jl,ficklitzi, longs et aigus, sans extrémité
hyaline chez les A. Staudacheri et ljubnicensis. Toute la ·pièce est
couverte de petits tubercules râpeux. La taille de la pièce copulatrice
varie ; elle est plus grande chez les sous-espèces Micklitzi et ljubnicensis
que chez les diverses formes de la sous-espèce hirtus.
1. Pronotum avec sa plus grande largeur àvant le tiers antérieur. Elytres
à épaules très effacées, le bord préhuméral très long et très oblique.
Long. 6,3 à 6,5 mm. . . . . . . • . • • . . : . subsp. ljubnicensis J. Müll.
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Prorrolum avec sa plus grande largeur au tiers antérieur. Elytres à épaules
moins effacées, le bord préhuméral plus court. . . • . . • . . • . . .
2.
2. Plus grand et plus robuste (6 à 6,5 mm.). Côtés du pronotum plus arrondis
en avant. Tempes très convexes. Base du pronotum étroite; les côtés
rétrécis en ligne à peu près droite dans la moitié-basale. . • subsp. Micklitzi Gglb.
- Plus grêle et plus petit (5 à 6 mm.). Côtés du pronotum moins arrondis.
3.
a. Côtés du pronotum un peu anguleux au niveau de la soie antérieure,
où se mesure la plus grande largeur, faiblement arqués dans la moitié
basale. • . . • . . . . . . . • . . . • . . • . .
4.
- Côtés du pronotum régulièrement arrondis en avant, rétrécis en ligne
presque droite en arrière. Tête allongée. . . • . . . . . . . . . . • .
5.
4. Tête plus robuste, pronotum plus long, . . . subsp. hù·tus, var. hirtus s. str.
- Tête plus allongée, pronotum plus court. . . subsp. hirtus, var. fallaciosus J. )lüll.
5. Un peu plus grand (5,5 à 6 mm.). . . . . subsp. hirtus, mr. Alphon.si J. )lüll.
Un peu. plus pelit (ü à 5,5 mm.). . . . subsp. hirtus, var. 'Staudacheri J. )lüll.
CARACTÈRES SEXUELS.

1. Pénis de petite taille. La ligula à bord apical entier, arrondi ou tronqué,
~Jais non échancré. Lobes apicaux de la pièce copulatrice longs et étroits,
t:ïoudés. . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
2.
- Pénis plus grand (d'un tiers plus long) et plus épais. La ligula nettement
bilobée. Pièce copulatrice plus grande. • .
5.
2. Pointe apicale du pénis longue et étroite. . • . . . . .
3.
- Pointe apicale du pénis large et courte. . . . • • • . .
4.
a. Ligula arrondie. Sommet de la pièce copulatrice hyalin .•
. . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . subsp. hirtus, var. hirtus s. str.
- Ligula tronquée. Sommet de la pièce copulatrice chitinisé, formé par deux
pointes aiguës. . . . • . . ; . . . . subsp. hirtm, var. Sta·udacheri J. Müll.
4. Ligula étroite et arrondie. Sommet de la pièce copulatrice comme chez
la forme typique. . . . . . . . . . . . subsp. hirtus, var. f'allaciosus J. Müll.
- Ligula tronquée. . . . . . . . . . . . . subsp. hirtus, var. Alphonsi J. )lüll.
5. Pénis très épais, à pointe courte et petite. Ligula très large, profondément
bilobée. Pièce copulatrice très grande, les lobes plans et indépendants,
leur sommet hyalin. . . • • . . . . . . • • . . • • . subsp. Jllicklitzi Gglb.
- Pénis épais, mais à pointe apicale longue et robuste. Ligula plus allongée,
bilobée. Pièce cop1,1latrice très grande, ses lobes soudés, leur pointe chi·
tinisée, bifide et très aiguë. . • . . • .
• subsp. ljubnicensis J. }lüll.

L'aire géographique de l'A. hirtus couvre les massifs bordant la
haute vallée de la Save autour de Ljubljana et en amont de cette ville.
a) Subsp. hirtus, vat'. hirtus s. str. - Slovénie, massif du Krim:
Pasica jama près d'Oberigg; grotte Ledenica, près d'Alben.
b) Subsp. hirt·us, var. fallaciosns J. Müll. ~ Slovénie, région au
nord-est de Ljubljana: grotte de S. Canzian, à Vir; -Podresca jama, près
.
de Domzale; !hanska jama, près de Ihan; grottes près d'Aich.
c) Subsp. hir·tus, var. Staudacheri J. Müll. Slovénie, environs
de Kranje, an nord-ouest de Ljubljana: Tularska jama (Dr. Kuscer).
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d) Subsp. hù·tus, var. Alphonsi J. Müll. - Slovénie, .au nord-ouest
de Ljubljana: Gipsova jama, près de Skofia Loka; grbtte de Brezno.
e) Subsp. "ljubnicensis J. Müll. - Slorénie: Kevderca jama, dans
le mont Ljubnik, près de Skofia Loka.
f) Subsp. Micklitzi Gglb. - Slovénie: · Castitljiva jama, près de
Radovljica; grotte de Babjizob, près de Veldes.
15. Anophthalmus · ajdovskanus Ganglbauer.
a) Subsp. ajdovskanus Ganglbauer, 1913, Denkschr. Ak. Wiss.
Wien, XC, p. 21; type: Ajdovska jama.
b) Subsp. Pretneri J. Müller, 1913, Denkschr. Ak. Wiss. Wien,
·xc, p. 62; type: mines abandonnées de Valvasor Hüttc.
c) Subsp. l'tlülleri, nov.; type: Snezena jama.
cl) Subsp. Ravasinii J. Müller. 1922, Atti Ace. scient. Ven.-Trent.Istr., (3) XII, p. 7 ; type : grotte de Anska Lazna.
Mêmes caractères extérieurs que chez l'A. hirtus; mêmes variations
selon les races.
L'organe copulateur a la même forme générale que chez l'A.
hirtus ljubnicensis, c'est-à-dire de grande taille, épais, . avec la pointe
apicale grande et allongée, largement recourbée, la ligula très chitinisée,
large, bilobée ou échancrée.
La pièce copulatrice est toute différente (fig. 14). Elle est très
courte, épaisse, aussi large ou plus large que longue ; sa partie apicale
est tronquée, obtuse et tuberculée. Comparée à celle de l'A. hirtus, la
pièce copulatrice de cette espèce se présente comme si ies longs lobes
apicaux avaient été brisés à la base. Elle est identique chez les quatre
races.
1. Bord préhuméral des élytres très long et très oblique, les épaules très
effacées. . • • . • . • . • • . • . . • . . . • . . • . • • • . • . •
2.
- Bord préhuméral des élytres plus court, les épaules anguleuses. • . . .
3.
2. Pronotum plus long que large, très rétréci à la base, ses côtés longuement
sinués en arrière. Sillons frontaux superficiels dans la partie postérieure. ,
Pointe apicale du pénis robuste, la pièce copulatrice aussi longue que
large. Long. 6 mm. . . • . . . • • . • . . • • . subsp. ajdovskanus s. str.
- Pronotum pas plus long que large, ses côtés régulièrement arrondis dans
toute leur longueur, la base peu rétrécie. Sillons frontaux profonds. Pointe
apicale du pénis plus longue, la pièce copulatrice plus large que longue.
Long. 6,5 mm. • . . • . • • • . : . . . • • . • • subsp. Ravasinii J. :VIUll.
3. Grande taille (6,5. mm.). Allongé, le pronoturn, un peu plus long que large,
les élytres plus parallèles. Pointe apicale du pénis d'un tiers plus longue ,
que chez la race suivante. • • • . • . • • • • • • . subsp. Pretneri J. Müll.
- Taille plus petite (6 à 6,3 mm.). Plus court, le pronotum un peu plus
large que long, les élytres élargis en arrière. Pointe apicale du pénis
courte. • . • . • • • • • • • • • . • • • . • • • • • subsp. Mülleri, nov.
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A. ajdovskanus occupe la plus grande partie des Alpes Juliennes
•et les massifs de Basse-Carniole prolongeant cette chaîne vers l'est.
a) Subsp. ajdovslcanus s. str. - Slovénie orientale: Ajdovska peé,
_près de Bründl, sur la rive droite de la Save, en face de Gurkfeld.
b) Subsp. Pretneri J. Müll. - Slovénie septentrionale: mines
.abandonnées de Valvasor Hütte, dans le Stol [Hochstuhl], chaîne des
Karawanken.
c) Subsp. llfülle1i Jeann. - Slovénie septentrionale: Snezena jama
na Obranci, au nord-ouest de Veldes, sur le Muzakla planina. La vallée
·de la Save sépare cette race de la précédente.
-.
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Fm. 15. - Anophtha.l!n·us Kertecsi istrianus Ganglb., de la grotte Dimnice.
Male, X 12. - Base de l'élytre gauche. - Piece copulatrice,
face dorsale et profil, X 80.

d) Subsp. Ravasinii J. Müll. - Vénétie Julienne: grotte de Anska
Lazna, au pied du mont Mersovez, dans la forêt de Tarnova.
Sans doute l'A.. l~i~t~ts indiqué par J. MüLLER d'une grotte près
de Sadlog, entre Zoll et Idria, dans l'est de la forêt de Tarnova, appartient-il encore à l'espèce ajdovskanus.
16. A..nophthalmus Kertecsi Csiki.
a) Subsp. Kertecsi Csiki, 1912, Ann. Mus. nat. Hung., X, p. 511 ;
type : grotte de Lokve.
b) Subsp. istrianus Ganglbauer, 1913, Denkschr. Ak. Wiss. Wien,
XC, p. 22 ; type : grotte Dimnice.
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Plus robuste que les deux précédents, les tempes plus convexes,
les côtés du pronotum plus brusquement sinués en arrière. Les sillons
frontaux sont complets et profonds. Le fouet interne de la série ombiliquée est nn peu plus en avant, nettement avant le niveau de 2e fouet.
Trois soies discales sur la 3e strie.
·
L'organe copulateur ressemble beaucoup plus à celui de l'A.
spectabilis qu'à celui de l'A. hirtus. Il a la même forme que celui de
l'A. spectabilis (fig. 17), mais sa partie basale coudée est encore plus
allongée. La ligula est membraneuse, allongée et arrondie à l'apex.
Pièce copulatrice robuste et épaisse, allongée et couverte de petits
tubercules râpeux. Les lobes apicaux sont épais, massifs, parallèles,
étroitement accolés jusqu'au sommet. Celui-ci est obtus et replié du
côté ventral, avec une haute crête ventrale perpendiculaire. Cette pièce
est du même type que che;~, A. ]}fariae et surtout chez A. spectabilis;
mais ses lobes sont particulièrement épais et massifs. ·
L'organe copulateur est identique chez les deux races, sauf que
la ligula de l'A. Kertecsi est plus large que celle de l'A. istrianus.
1. Antennes dépassant le milieu
notnm et élytre moins larges.
- Antennes atteignant le milieu
tum cl élytres plm; larges. .

des élytres. _Tempes moins convexes, pro. • _ ·• . • . . . . • • subsp. Kertecsi, s. str.
des élytres. Tempes très convexes, prono. . . . . . . • . . • • subs. ·istrianus ,J. :.\lüll.

Cette espèce est localisée sur le littoral adt·iatique.
a) Subsp. Kertecsi s. str. Croatie septentrionale: grotte de
Lokve, près de Fuzinc.
b) Subsp. ·istrianus J. Müll. ____,. Vénétie Julienne: grotte Dimnice,
à · Markov~ina.

17. Anophthahnus Mayeri J. Müller.

a) Subsp. lla.yel'i J. lVlüller, 1909, Wiener ent. Ztg. XXVIII, p.
:.!7.1; type: grotte Noé.
b) Snbsp. tolmin~>nsis J. Müller, 1922, Atti'Acc. scient. Ven.-Trent.Istr. (3) . XII, p. -! ; type : grotte Dante.
Considéré à tort comme race de l'A. hirtus. C'est une espèce bien
tranchée, autant par sa morphologie _externe que par ses caractères
sexuels.
·
La pubescence est particulièrement courte et rare, la coloration
rougeàtre brillant. Les sillons frontaux s'effacent en arrière. Trois soies
discales sur la 3c strie ; le fouet interne après le niveau du 2e .
L'organe copulateur de l'A. Mayeri typique est très long et très
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étroit, comprimé latéralement, symétrique, peu arqué. Le bulbe basal
est renfié, la partie apicale du pénis haute, régulière et terminée par
un bec long et large, recourbé du côté dorsal. L'orifice apical est ·petit,
ovulaire, et est fermé par une ligula membraneuse très étroite, dont
les côtés sont rétrécis ct retroussés. Le sac interne diffère de celui de
toutes les autres espèces du groupe en ce qu'il ne renferme pas' d'épais
paquets d'épines cachant la pièce copulatrice. Celle-ci est analogue à
celle de l'A. Mariae, mais plus longue, avec les lobes plus grands et
différemment modelés (fig. lG).
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Fra. 16. - Anophtha!mus M.aycri J. Müll, de la grotte Noé.
Organe copulateur, face gauche. X 45. - Sommet du pénis, face dorsale, X 45. Pièce copulatrice, face dorsale cl profù, X 80.

D'après la description qu'en donne J. MüLLER, l'organe copulateur
de l'A. tolminensis doit être très analogue à celui de l'A. Mayeri de la
grotte Noé. Cet auteur signale même la présence, à la base de la
ligula, de deux "pezzi simetrici, chitinosi, di forma triangulare allungata,
divisi tra di loro da un'incisione angulosa acuta". Il est facile de reconnaître, d'après ces termes, les lobes d'une pièce copulatrice semblable
à celle de l'A. Mayeri, bien visible en raison de l'absence d'épines
chitinisées sm· les parois du sac .

.

1. Tête plus arrondie, à tempes plus convexes. Angles postérieurs du prono·
tum saillants en arrière. Elytres plus larges. . . • . • • subsp. Mayeri s. str.

- ·Tête plus allongée, à tempes moins convexes. Angles postérieurs dtl
pronotum non saillants en arrière. Elytres ·plus étroits. • . . . . . . •
• • . • • . • • • • • . . . . . • • • • . . . • subsp·. tolminensis .T. :!~HilL

Espèce cavernicole, localisée en Vénétie Julienne, au nord de
Trieste.
a) Subsp. Mayeri s. str. ~Vénétie Julienne: · grotte Noé, à Na·
bresina.
b) Su~sp. tolminensis J. Müll. - · Vénétie Julienne: grotte Dante,
près de Tolmino, vallée de l'Isonzo.
A la même espèce sans doute, doit appartenir l'unique exempla\re
femelle recueilli dans la province d'Udine, dans la grotte di S. Giovanni
d'Antro, à Pulfero, près de Cividale (J. MüLLER, 1922, 1. c., p. 5).
18. Anophthalmus nivalis J. Müller.
A. hirtus nivalis J. Müller, 1922, Atti Ace. scient. Ven.-Trent.-Istr., (3)
XII, p. 8; type : mont Tricorno.

Sans avoir vu cet Anophthalmtts, il rie m'est pas possible de
préciser ses affinités. Il semble cependant qu'il se rapproche plus des.
A. Mayeri et A. spectabil·is que de toutes les autres espècys. Il est en
tous cas très remarquable en ce qu'il est la seule espèce du groupe de
l'A. hirtus qui soit endogée et non cavernicole. Chez A. nivalis les
sillons frontaux sont incomplets, les antennes courtes et rob.Üstes ; la
gouttière marginale du pronoturn est très réduite, slll'tout chez le mâle,
où elle n'est pas plus développée qnc chez l'A. pttbens.
J. MüLLER a donné ui:J.e description de l'organe copulatelll'. On peut
en déduire que la ligula est membraneuse, que le sac interne n'est pas
tapissé d'épines, comme chez A. j}fayeri, enrin que la pièce copulatrice
doit avoir une forme spéciale et ne ressemble .pas à celle des autres
espèces e<;>nnues.
Espèce endogée. - Slovénie : mont Tricorno [Triglav], à haute
altitude, auprès d'un champ de neige, près du refuge Kredal'ica, non
loin· de la frontière italienne, plusieurs exemplaires.
1~.

Anophthalmus spectabilis Joseph.

a) Subsp. spectabilis Joseph, 1870, Berl. ent. Zs., XIV, p. 267 ;
· type : , grotte de Koschana".
'
b) Subsp. Severi Ganglbauer, 1897, Verh. zool. bot. Ges. Wien ,
XLVII, p. 565; type: Volcja jama.
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"c)" Subsp. inhumeralis J. Müller, 1923, Wiener ent. Ztg., XL, p.
103; type: Lukova jama.
Espèce distincte de l'A. hirtus,_ quoique de même souche ancienne.
Plus évoluées que les A. hirtus et A. Kertecsi, les races de l'A. spectabüis, avec leurs sillons frontaux effacés et leur avant-corps rétréci,
r:étilisent déjà le type aphénopsien, qui sc trouvera pleinement exprimé
chez l'A. pubens.
J. · MüLLER (1913) a identifié à l'A. spectabilis de JosEPH la forme
vivant dans la Cerna jama. . Je possède l'un des types de JosEPH. Des
différences existent entre ce type et les 'Anophthalmus de la Cerna

Fm. 17. - AnophthalmtUI spectabilis Jos., de la Cerna jama.
Organe copulateur, face gauche, X 45. - Pièce copulatrice, face dorsale et profil, X 80.

jama; il. me parait certain que ce type provient d'une autre grotte,
mais il n'en reste pas moins exact que les exemplaires de la Cerna
jama doivent être déterminés spectabilis Jos.
Chez l'A. spectabilis les sillons frontaux sont incomplets, les soies
prothoraciques normales. L'avant-corps est particulièrement rétréci et
allongé chez la race Severi. '
L'organe copulateur des deux races spectabilis et Severi est très
grand et bien différent de celui de l'A. hirtus. Le bulbe basal est renflé
et allongé, coudé à angle obtus ; la partie apicale du pénis est épaisse,
presque symétrique et terminée en pointe longue et droite, à peine
incurvée. La ligula est membraneuse, transparente, allongée. Pièce copulatrice robuste, semblable à celle de l'A. Kertecsi, sauf que les lobes
apicaux sont moins massifs, amincis, comprimés et déhiscents au sommet.
4.*
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L'attribution de l'A. inhumeralis à la même espèce que l'A. spectabilis est hypothétique. Elle semble cependant justifiée par la. description
de J. MüLLER. Les caractères assignés à son organe copulateur sont
analogues à ceux de l'A. spectabilis ; seule la pointe apicale du pénis
aurait une forme spatulée particulière.
1. Côtés du pt•onotum très arqués, le pronotum plutôt arrondi, un peu plus
long que large. Elytres amples, à épaules accusées, le bord préhuméral
de longueur ~ormaie. Long. 5,8 à 7 mm. • . . . • • subsp. spectab_ilis s. str.
- Côtés du pronotum très peu arqués, le pronotum très allongé. Elytres
longs ct étroits, les épaules très effacées, le bord préhuméral très long. .
2.
2. Sommet du pénis effilé. Tempes peu convexes, hérissées de . poils très ·
longs, le cou peu à peu rétréci. Long. 6,5 à 7 mm. • • • subsp. Severi Gglb.
- Sommet du pénis spatulé. Tempes plus convexes. Long. 6 mm. • • • •
. • . . . • . • • . . • • • • . . . • • • . • • subsp. inhumeralis J. l\Iüll.

Espèc~ cavernicole, dont l'aire de distribution s'étend parallèlement
à l'Adriatique depuis la forêt de Tarnova jusque dans le sud de la

Carniole.
a) Subsp. spectabilis s. str.

-

Vénétie Julienne: Cerna jama, à
Postumia; Magdalena Schacht, à Postumia; Zegnana jama, près de
Orehek [Nussdorf]; grotte de Luegg; grotte Schneider Schacht, près de
Karnizza, dans la forêt de Tarnova.
b) Subsp. Severi Gglb. - Vénétie Julienne: Volcja jama, sur le
mont Nanas.
c) Subsp. inhumeralis J. Müll. - Slovénie: Lulwva jama, près de
Sdihovo [Ober-Slœill], dans les falaises de la rive gauche de la Kulpa,
au sud de Kocevlje.
20. Anophtbalmus pubens Bedel.
A. pubescens Joseph, 1870, Berl. ent. · Zs., XIV, p. 268; type:
Mrzla jama. - · A. pubens Bedel, 1876, Ann. Soc. ent. Fr., Bull., p. 125
(nom. nov.). - A. pubens var. amplus Joseph, 1870, l. c., p. 269.

J. MüLLER a séparé cette espèce dans un sous-genre spécial, HaploJ. Müll., à cause de l'absence des soies prothoraciques. C'est
là donner de l'importance à une caractère négatif en réalité sans grande
valeur. D'autres genres très homogènes, comme Aphaenops par exemple,
renferment des espèces ~;ans soies prothoraciques. On voit ces soies
disparaître lorsque la gouttière marginale du pronotum s'efface chez les
espèces de type aphénopsien, et cette régression néogénétique ne peut
certainement pas être tenue pour nn caractère générique.
J3ien :plus1 dans le cas :présent? l'A. :puben[J sans soies proth01:atrech~ts
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ciques se montre si vmsm de l'A. spectabilis qu'il faudra peut-être réunir
.les deux espèces en une seule. L'organe copulateur est absolumel}.t
identique ·chez A. spectabilis et A. pubens, jusque dans ses plus petits
détails. Sans aucun doute A. pubens n'est qu'une forme représentative
de i' A. spectabilis, à un degré d'évolution plus avancé encore que _la
race Severi, et on serait strictement en droit de le considérer comme
une. simple sous-espèce. Par contee on verra que l'A. temporalis, cohabitant' avec l'A. pubens, représente une toute autre lignée et n'a pas
de-parenté étroite avec l'A. speètabilis.
A. pubens habite plusieurs grottes de Carniole, appartenant au
système hydrographique Piuka-Unz-Laibach.
Slovénie: Mrzla jama, à Blaska Poliza, dans le Kreuzberg; grotte
Falkenhayn, près de Planina; Mackoska jama, à Lase, près de Planina;
grotte de Zavrh, ·à Borovnica [Franzdorf].

21. Anophthalmus temporalis J. Müller.
a) Subsp. temporalis J. Müller, 1913, Ent. BI., IX, p. 302; type:
grotte Falkenhayn.
b) Suhsp. heteromorphus J. Müller, 1923, Wiener ent. Ztg., XL,
p. 102 ; type : grotte de Kreuzberg.

L'A. temporalis, de Planina, est remarquable par ses caractères
chétotaxiques: absence de poils sur les tempes, dédoublement des soies
prothoraciques antérieures. Malgré cela il ressemble beaucoup à l'A.
spectabilis typ!que et en a toujours été considéré comme une forme
\rés voisine.
Or l'A. temporalis cohabite avec l'A. pubens, dans les mêmes
grottes que ce dernier. Comme j'avais la preuve, en raison de l'identité
de leurs organes copulçt.teurs, que l'A. pubens n'est qu'une forme représentative de l;A. spectabilis, il s'en suivait que l'A. temporalis devf1it
être une ·espèce bien distincte et posséder des caractères sexuels très
différents; car il n'y a pas d'exemple que deux espèces cav.ernicoles de
même lignée puissent cohabiter dans les mêmes grottes sans présenter
de grandes différenciations de leurs organes copulateurs.
Pendant longtemps, je n'ai malheureusement connu l'A. temporalis
que d'après des femelles. Grâce à l'extrême obligeance de M. le Dr.
G. Ravasini, j'ai pu tout récemment recevoir des mâles et constater
aussitôt que mes prévisions étaient réalisées.
L'organe copulateur de l'A. temporalis, des grottes de Planina, est
.en effet tout différent de celui des A. spectabilis et A. pubens~ Il est
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exceptionnellement long et mince, avec un bulbe basal arqué et non
coudé ; la partie apicale est grêle, longuement arquée du côté dorsal,
terminée par une pointe courtP- et large, un peu déviée à · droite et
crochue. La ligula est hyaline et longue. La pièce copulatrice, cachée
par d'épais paquets d'épines, est du mème type que chez A. ·spectabilis,
mais ses lobes sont atténués en pointes repliées en crochet, de forme
très particulière (fig. 18).
Les indications données par J. MüLLER sur l'organe copulateur de
l'A. heteromorphus sont trop vagues pour qu'il soit possible d'affirmer
qu'il soit bien du même type que celui de l'A. temporalis de Planina.

··-···

Fm. 18. - Anophthalmus temporalis J. Müll., de la Maèkoska jama.
Organe copulateur, face gauche, X 45. - Sommet du pénis, face dorsale, X 45. Pièce copulatrice, face dorsale, X 110.

Ce n'est donc qu'avec les plus grandes réserves que· je réunis ICI ces
deux formes dans une même espèce. C'est surtout le fait que l'A.
heteromorphus cohabite aussi avec l'A. pubens, qui mc décide pour cette
hypothèse.
1. Tempes glabres. Pronotum subcordiforme, très rétréci à la base, ses
côtés rétrécis en ligne presque droite en arrière. Deux soies prothoraciques antérieures. Elytres de largeur normale, avec deux soies discales.
Long. 5,5 à' 6 mm. • • • • . . • . • . • . . • . • subsp. temporalis s. str.
- Tempes pubescentes. Pronotum subcarré, peu rétréci à la base, les .côtés
arqués. Soies prothoraciques simples. Elytres très étroits, contrastant avec
l'avant-corps robuste: trois soies discales. Long. 5,5 mm. . . . , . . •
,. . . • • . . • • • . • • . . , . • . • , . • subsp. heteromorphus .J. Müll.

Même aire géographique que celle de l'A. pubens.
a) Subsp. temporalis s. str. ·_ Slovénie: grotte Falkenhayn, ·à
Planina; Mackoska jama, à Lase, près de Planina.
b) Subsp. heteromorphtts J. Müll.- Slovénie: grotte du Kreuzberg,
à Loz (sans doute la Mrzla jama, à Blaska Poliza).
GROUPE V.

22. Anophthalmus capillatus Joseph.
A. capillatus Joseph, . 1870, Berl. ent. Zs., XIV, p. 269; type:
Lukova jama.
Cette espèce a longtemps été tenue pour le fruit de 'l'imagination
de JosEPH, car elle n'a jamais été retrouvée. Cependant le type existe,

Fw. 19. - Anophthalmus capillattts Jos., de la Lukova jama.
. Femelle, type, X 13. - Base et sommet de l'élytt·e gauche, X 30. - Labium, X 65.

au "Zoologisches Museum von Berlin" et a été de nouveau décrit par
L. GANGLBAUER, cette fois de façon très minutieuse.
J. MüLLER (1913, Denksclir. Ak. Wiss. Wien, XC, p. 87), publiant
la description de GANGLBAUER qui était jusque là in litteris, a conçu des
doutes ~ur la position systématique de l'espèce. Le type est une femelle,
de sorte qu'on ne sait pas de façon certaine combien d'articles sont
dilatés aux tarses antérieurs du mâle. Sans doute J. MüLLER a-t-il pensé
qu'il pourrait s'agir d'un Orotrechus, sinon d'un nouveau genre.
J'ai eu moi-même connaissance du type, grâce à la complaisance
de M. le Dr. H. Kuntzen. A mon avis l'A. capillatus est bien un
Anophthalrmts. Il en présente tous les caractères des pièces buccales,

mais est à coup sùr très remarquable par sa très petite taille, sa formé
générale, sa longue pubescence et ses caractères chétotaxiques. · La
série ombiliquée n'est pas agrégée, mais le premier ·fouet est trés
en avant, tout près de la gouttière préhumérale, deux fois plus loin du
2e fouet que celui-ci du 3° .
Si l'A. capillatns est bien un Anophthalmns, il doit cependant
être isolé des autres espèces dans un groupe à part. ·
L'extrême rareté de .cette espèce, ainsi que certains caractères,
comme l'allongement des mandibules, la longue pubescence, la brièveté
relative des membres, semblent indiquer qu'elle doit avoir un genre de
vie spécial. Sans doute vit-elle, comme certains Aphaenops pyrénéens,
dans la zone périodiquement inondée des cavités souterraines, et n'apparaît-elle que par accident dans les galeries accessibles.
Slovénie méridionale: Lukova jama [God jama], à Sdihovo [OberSkrill], dans les falaises de la Kulpa, au sud de Kocevlje, un seul
individu connu.

ERRATA
Page 35, Fig. 1, lire Anophthalmus Schmidti St., de Luegg.
Page 38, ligne 1, au lie~t de ,Carinthie", lire :slovénie". •
Page 52, Fig. 14, ligne 2, mt lieu de (X 10), 'tire (X llO):
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QUELQUES JJONNEES SUR LE PEEfLEMENT DE LA CORSE
ET DE J,A SARDAIGNE

J'ai suivi avec le plus vif intérêt les discussions sur l'histoire du
peuplement de la Corse, qui ont eu lieu à la Société de Biogéographie,
et auxquelles mon éloignement de Paris rn 'a empêché de prendre part ;
qu'iŒ me soit donc permis de présenter à mon tour quelques observations personneJIIes.
En matière de biogéographie, je crois qu'il faut se méfier tout part.i~ulièrement de la méthode << statistique n, trop en faveur ' chez la'
plupart des auteurs. Dan~ l'étal actuel de nos connaissances (au m~ins
en ce qui conrerne les Arthropodes), les statistiquës fauniques accumulent une telle masse d'erreurs invo!lontaires, tenant à la méconnaissance des véritables liens phylogéniques des Biotes, que leurs résul)t.at.s théoriques ne peuvent qu 'être ·faux : ils se dégagent par le seul
effet du hasard. C'est 'là , je crois, la principale raison de la discordance
de quelques opinions émises au cours des séances de la Société
de Biogéographie sur les connexions continentales de la Corse.
Les généraHsations biogéographiques ne peuvent découler que de
1'étude des lignées d'espèces, c'est-à-dire des véritables unités
phylétiques. On ne peutles connaître qu'en s'adressant à un groupe
homogène, restreint, minutieusement revisé espèce par espèce, dans
le monde entier, et dont on est arrivé à connaître en détail l'évolution
et 1'histoire. En pa'léogéographie, j 'attarhe bien plus de crédit à une
dent d'éléphant ou ù une pièce copulatrice d'insecte, qu'à la pdus imposante des stati.'3tiques sur un ordre entier, même accompagnée des pourcentages les plus éloquents.
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espèces égéiennes, s'est répandu d'une pari dans les A~pes de Transylvanie d'autre part directement du nord de 1'Albanie (T. Ravtisinii)
dans les Abruzzes (T. 1-liLJJtmleri), l'Apennin romain (T. Langherii) et
la Toscane (T. apuantts). Le fait que ces lignées égéiennes ont passé
dans les Carpathes rn~ ·rait croire que c'est probablement aussi vers la
fin du Paiocène qu'elles ont dû franchir il' Adriatis. Toutes sont. d'ailleurs arrivées trop tard en Toscane pour pouvoir coloniser la Corse ou
la Sardaigne.
5° Aucun fait. n'indique que des Trechinae ou Bathysciinae aient pu
passer dans les îles 'Tyrrhéniennes pendant le Glaciaire. Les deux groupes existaient cependant à cette époque dans les Alpes maritimes et
sur tout le !littoral tyrrhénien. Le .Glaciaire a d 'ai1lleurs fortement remanié la distribution des espèces dans les Alpes, en opérant leur concentration sur tous les massifs de refuge des Alpes maritimes et. des
Alpes orientales.
5° Aucune espèce de Trechinae ni de Bathysciinae ne se trouve identique en Corse et en Sardaigne. Bien plus , ce sont toujour-s des genres
continentaux différents qui ont atteint soit la Corse, soit da Sardaigne.
Il ne semble donc pas que b séparation par lè détroit de Bonifiacio soit
récente. J'ai tout lieu de croire que la Sardaigne s'est séparée de la
Corse alors qu'elle était encore unie· au nord de l'Afrique et à la Toscane (Trechus rufu.lus).
Dans 1le bref exposé qui précède, je n'ai pas pu énoncer tous les faits
qui me sont connus, ·ni surtout les appuyer sur des preuves, données
par !l'étude taxonomique et phylogénique des lignées. Pour plus de détaUs on voudra bien se référer aux trois ouvrages suivants : Revision
des Choleva Latr. (1923, L',1beille, xxxn, p. 1-160) ; Monographie des
Batysciinae (1925, Biospeol., L. Arch. Zool. exp., t. 63, p. 1.436 ;
Monographie des Trechinae (1926, L'Abeille , xxxn et xxxm). Dans
ce dernier paraîtront de nombreuses cartes des migrations des Œignées.

46

46
R. JEANNEL

LA DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES ,AEPUS"
COLÉOPTÈRES SUBMARINS.

COMPTE RENDU SOMMAIRE .
DES SÉ~NCES DE LA 'soCIÉTÉ DE BIOGÉOGRAPHIE. N° 22.
Troisième Année
(Extrait : f926, p. 39 à 41)

R.

JEANNEL

: · LA

DISTRIBUTION GéOGRAPHJQU& o·Es

« AKPUS »,

CoLÉOPTÈRKs-

(1).
Tous les Naturalistes qui ont fréquenté les grèves de la Bretagne
connaissent les Arpus, très petits Carabiques décolorés qui vivent sous
les pierres dans la zone intercotyoale et se laissent submerger à marée·
haute. Leurs organes montrent des spéciaHsations cur!euses en rap-port auec ce genre de ·vie, mais aussi des caractères très archaïques, ·
comme par exempl~ le fait d'avoir encore aux mandibules une dent .
prémolaire, qui a disparu chez toutes les lignées de Trechinae ha bitant
la région holarctique. ·
Les Aeptts appartiennent à une tribu spéciale, A !!pi ni, dans le groupe·
des T1·echinae. Cette tribu comprend cinq genres: A eptts et Aepopsis,
submarins sur les côtes atlantiques de l'Europe, Thalassohius, présentant les mêmes mœurs sur les côtes du Chili, Aepomorphus l2), à
· la Terre de Feu' et aux tl es Falkland, Temnostega, .aux t!es Crozet. On
sait s-e ulement que ces deux derniers vivent sur les plages maritimes,
mais leur orgànisation indique qu'ils doivent être _aussi submarins.
Les affinités d~s deux groupes dméricain et européen sont si étroites
qu'on peut nettement rattacher I'Aepopsis R~hini d'Europ'e à l'Aep_omorphus antarctique et les Aeptt$ au Thalassohius chilien. Cette façon dont._
c~s genres sont apparentés empêche donc absolument de croire queAepini européens et Aepini sud américains soient deux lignées distinctes se ressemblant par convergence du fait du même habitat submarin. Il est clair q~·il ne s'agit que d'une seule lignée ' trè~ homogène
dont le centre de dispersion s'esi trouvé au sud du continent américain. Ce sont, en effet, les genres de cette contrée qui sc;mt les plus archai'ques, et d'autre _part c'est dans ceLte contrée que se trouvent.
d'autœs gro_upes de Trechinae apparentés aux Aepini. En Europe, les ·
Aepus sont isolés et n'ont aucune affinité avec les autres T1·echinae de
J'hémisphère nord.
SUBMAmNs

(1) Séance du 16 avril1926. ·
(2) Genre nouveau, pour le Trech~ts A_unonini Guérin.

-2Comment la souche des Aepus, originaire des régions antarctiques
'de l'Amérique du sud, a-t-elle g~gné les côtes atlantiques 'ctë l'Europe?
Ïl ne semble pas possible qua ce soit par les rivages de l'océan
Atlantique. Il aurait fallu pour cela qu'ils contournassen-t tout l'Atlan li·que nord par les côtes orientales de l'Amérique du Nord et les ponts
Nord,atlantiques. Il serail bien ' étrange qu'au cours ·d e ee long . périple, ils n'aient làissé. nulle part des témoins de leur passage et n'aient
pas persisté tout aù moins sur les côtes tempérées-de l'Amérique du
Ncrd. Or la faune submarine de l'Atlantique est assez bien connue
pour qu'on sache qu'il.n'y existe pas d' Aepus .ailleurs qu'en ~urope ( 1 ).
Il fa ut donc ad mettre que les soucbes an tarcliques des A epus et
Aepopsis sfl sont' répandues par les côtes du Pacifique, le long du.conlinent sud-amét·icain; a·lors que ce dernier était séparé de l'Amérique
du Nord et encore uni à l'Afrique. De semblables conditions paléogéo· ·
raphiques se sont présentées au Jurassique , ou ~ncore à la fin du Ct·étacé, lorsque le continent africano-brésilien (Arcbélénis de JnERING},
séparé de l'Amérique du Nord pat· les mers couvrant la Bolivie, l'Equateur et le Vénézuela, développait une ligne de rivages continus depuis
le sud du Chili jusqu'en Mauritanie.

~..
Distribution géographique des Aepini.

Hus lard, pendant le Tertiaire, et surtout au Miocène avec les
li ) L' cc Aeptts aenescens »des l'ivages des Etats-Uuis appartient il
,uoe autre sous famille des Cw·aoi~lae. C'est un Philodes (llarpalinae).

-3espèces lusitaniennes, les Aepu.ç et Aepopsîs, isolés de leu~ souche pri. mitive par la r~pture dé l'Archélénis, ont pu se répa~dre vers le nord, .
le long d~ l'A tian tique, jusque dans les îles Brita'imiques et en Norvège. •
_
L'A_epopsis n'a pas dépassé les Iles Britanniques et se trouve aujourd'hui du Maroc jusqu'en Ecosse. Par contre les Aepus ont ·atteint la
Norvège et la localisation des colonies a produit l'isolement de, deux
.espèces primitives, l'une septentrionale (Norvège, îles Britanniques, ,
massif armoricain), l'autre I?éridionale sur la partie de l;Atlant!de
unissant Madère à la G11lice. L'effondremènt réce.nt de l'Atlantide a
séparé du continent la colonie des îles Madère. A_ussi existe-t-il aujom·d'hui trois.e~pèces, l'Ùne septentrionale. A. m~rinus et deux méridi~
nales étro!tement apparentées, A. gracilicornis à Madère et A. gu.llaecus (n. sp.) suries côtes de Galice.
Une migration analogue a dô. amener le Temnosteg~ antm·ctica aux
tles Crozet, dans le sud de l'Océan Indien, par les rivages méridionaux
<Je l'Archélénis. Ce genre présente des affinités avec l'Aepomorphus
sud-américain au m_oins aussi étroites que-celle de l' Aepopsis. Il se
trouve donc qu_e la petite lignée formée par les deux rameaux Aepo-.
-morpltus-Aep,ops.u et Aepomorphus-Temnostega embrasse bien p.Ius de
·la moitié du contour llu continentafrica.no-brésilien .
. · L'énormité de la distanée ainsi parcourue ne doit pas surprendre~
car on sait avec · quelle facilité les espèces littora,Jes 'Se propagent le
!ong des rivàges mal'ins. ·Elles trouvent de proche en proche des conditions d'existence toujours les mêmes,'~t l'habitat littoral est certai~
nemen~ celui su_r lequel les différences de latitude et de climat ont Je
moins d'action.
On voit donc q;uel intérêt la distribution des espèces terrestres submarines peul avoir pour. la 'solution des grands problèmes paléogéo.graphi.ques, cae elles jalonnent les anciennes lignes de - rivages avec ·
la précision des fo1 mations stratigrapbiques. L. FAtJE a déjà signalé
. fintérèl de ht répartition des Araignées submarines. ~lais on ne .con n'ait
rien encore de l'histoire des A epopltilus [HémiptèresJ et Micralymma
;[Co'éopl. StaphyL], ~ivant avec les Aepûs sur les plages de'Ja,Manche,
ni de relie .dès Tlt~lassotrechus, petits Pogonides submarinsde la Cali'forui~, Il est bien probable que l'étude de leurs lignées apportera des
{ails nou.veaux: de grande vale~r pour la reconstitution' des anciens
·con 1inents.
!Voir. Monographie dës Trecltinae (L'AbeÙle, XXXII)l.
UEAOGENCY, UIP. RENÉ !lUGUET -
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M. R. JEANNEL ': LA DISTRIBUTION DEs TRECHODEs, UNE LIGNÉE DE CoLÉOPTÈRES GONDWANIENS. - Les Trechodini forment une tribu dans la sousfamille des Trechinae. Cette tribu est localisée sur les restes du ·continent de Gondwana et comprend deux lignées principales, celle des
Trecltoies et celle des Plocamotrechus. Je ne parlerai ici que de la première, réservan~ la seconde pour une note ultérieure.
Les divers genres de la lignée des Treclwdes se font remarquer par un
curieux contraste de caractères orneme~taux très évolués et de confor~alions extrêmement primitives dans leurs pièces buccales et co pula tri ces. Ils habitent les restes du continent gondwanief:! australo~indo1\.fricano-malgache, sauf une espèce qui s'est répandue dans la région
paléarctique.

-2. Le genre Treclwdes est connu par un-assez grand nombrè d'espèces •
. -cïriq habitent I'Afl'ique orientale, de l'Abyssinie jusqu'au Cap ;
une espèce se trouve à Madagascar, une autr~ en Birmanie, u~e dans
I'tle de Luzon, quatre dans l'Est de l'Australie et la Tasmanie. Toutes
habitent les régions montagneuses à basse altitude, sauf le T. lefiio:
dents d'Abyssinie, qui vit à 2:300 .mètres.
·
. Le Trechodes Ba/ceri des Philippïnes est plus nettement allié aux
espèces australiennes qu'à celle de llirmanie, c-e qui indique qu'il
n'est pas un immigrant tertiaire venu d'Asie, mais qu'il est un relicte
du Gondwana jurassique.
Il est plus surprenant de constatér que le T. ·Atluaudi de Madagas·
·car n'a aucune parenté avec le 1'. cauliops de Bit·manie, pas plus
d'aÜienrs "qu'avec les espèces africaines, mais qu'il est au contraire
très proche parent des espèces ~~:ustraliennes, avec lesquelles il u de
nombreux caractères communs. Le Treclwdes de . Madagascar n'esf
donc pas une espèce « Iémurienne »; c'es't ui1relicte bien plus ancien.
On pense généralement que h\.l!stralie a dù_se détacher de Madagascar a va nt le début du Jurassique. Faut-il donc, attt·ibuer une telle
ancienneté aux Trechodes?
·

·. .

~ ----

--------- . ---- .. -- ...

Distribulion géographique des espèces de la lignée des Trechodes.
Celle ancienneté · considér.:~ble ne suffit ~:ncore pas à expliquer la
répartition des espèces. La so?che co~mune des Trechodes australo-

-3~algaches aurait été largement dispersée sur un immense continent
allant de l'Est de l'Australie jusqu'à M&dagascar, c'est-à-dire sur une
distance aussi grande que celle qui sépare l'Espagne de l'Indo Chine.
Comment.. comprendre qu'une espèce ait pu avoir une telle extension,
même da'ns des conditions de climat homogène "et comment se fjguret:
la tanse des· différences importantes existant entre notre espèce malgache et celles de I'Mrique qui n'étaient pas encore isolées? Les dilfé~
renees entre le 1'. Alluaudi et le~ espècPs africaines sont si tranchres
et ses affinités avec les espèces austr-1liennes sont si étroites -qu'il
semble que l'isolement de l'Afrique nit dù être précoce et que Ica
connexions de Madagascai' avec l'Australie aient dù. se prQionger bien
après et rester immédiate!'.
On peut supposer il est ~rai que l'i~olement de la souche des espèces
africnines ait pu êti'e le fait de ·condilions autres qn'une barrière
nwrinc. Mais la théorie des ponts continèntaux ne rend que bien
dillicilement compte des liens dé pnrenté P.troits entre le Trechodes
malgache èt ceux d'Australie. Par contl'e, la théori~ des translations
·contint'ntales, de WI',9PI!er, ft'rait tomber la difficulté r·ésidant dans la
rlistance énorme séparant les deux tles, puisque, d'après celle théorie,
l\lad11gascar relié à l'Australie par un continent Antarctique, n'aurait
guère été plus éloigné rlu Sud · Est rtustralien. au Jurassique, que ne
l'est acluell~ment l'Espagne de l'Asie-Mineure.
En somme le genre Trechodes, dont l'homogénéité est incontestable
et les affinités relatives des espèces très·nettPs, présente des particularitrs _dans sa distribution, qui s'expliquent mal avec nos connaissances
pa léogéographiques ·actuelles.
·c'est de l'Australie que sont pa1'lies les souches des Trecltodes. En
Au~li'alie el en Tasmanie se trouvent cn.core d'anti'es types assez divers
de la mème lignée. Seul elu groupe le genre T1·echodes s'est répandu au
loin. Les espèce's africaines se sont isolées de très bonne heure.
L'e~pèce malgache, venue directement du sud de l'Australie, n'a
aueun rapport av~c celle de Birmanie, qui a clù. venir aussiJ _directemen!, de l'Australie à la mème rpoque, c'est-à-dire vers Je· début du
.Jui'a~~ique. L'espèce des Philippines a dù venir aussi da l'Australie,
mais plus tarù, loi'sque Ill morcell_ement du Gondwana séparait déjà
d,~ l'lÏ1de un continent auslralo-malais (Jurassique). Les affinités
étroHesdu T. Bakeri, de Luzon, aveclesespècesaustraliennes semblen t
le JJI'OU vei' et faire croire que la grande transgreE-sion crétacée n'a pa s
.tolalement submergé les Philippines.
La lignée des Trrclwdes a aussi passé en Nouvelle-Calédonie à

-4l'hocène (Sporades). C'est d'elle encore que s'est détaché .Je genre
Thalassophilus paléarc!ique.
11 est probable que le Thalassophilus longicornis n'a pu se répandre
en Europe qu'au Néogène, après la conslilutiqn du continent eurasiatique.' Il a dft peupler le nord de l'Afrique et la région méditerranéenne
~t se répandre de. là jusqu,'aùx Canaries et à Madère, où il exisle
encore. Sans doute a-t-il envahi le nord de l'Europe au Tertiaire ;
mais sa distribution actuelle, dont la limite nord borde très exactement l'extension des terrains erratiques, indique qu'il a été refoulé
par le Glaciaire dans le sud de l'Europe.
Actuellement c'est une espèce en voie de disparition, Elle est presque inconnue du nord de l'Afrique et des péninsules m~ridionales de
l'l':urope, mais . existe encore en· Cor-se. Elle montre nettement des
marques de sénilité spécifique : ses yeux sont très réduits et ses téguments dépigmentés. Mais, chose curieuse, ses ailes sont intactes.
C'est une espèce lucifuge, qui ne se trouve pas au bord de la mer,
comme son _nom de « Thalassophilus .» pourrait le faire croire, mais
qui vit enfoncée profondément dans les terrains d'alluvions. Malgré
ses mœurs fucifuges, ·on ne la trouve que très exèelltionnellement dans
)es ca vernes, sans doute parce q_u'elle est une espèce de plaine. N'ayant
pas pu trouver la voie menant dans cet asile, qu'est le domaine cavernicole pour les espèces séniles, elle est fatalement vouée · à une dispa·
rition prochaine.
Monographie des Trechinae (L'Abeille, XXXII) ..
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P. A. CHAPPUIS

HARPACTICIDEN AUS DER KIEMEN H0HLE DES
FL USSKREBSES.

Separat-AbdrÜck aus dem Arcbiv für Hydrobiologie. Bd XVII/3.
s. 515-520.

Harpacticiden aus der Kiemenhôhle des
flu6krebse~.
Von
(Mit.t.pi]ung

aliR

P. A. CHAPPUIS.

dpm Institut für Hôhlenforschung, Cluj, Rumiinien.)
(Mit 4 TextabbildungPn.)

lm Ja!tre 1923 fancl ich in einer Glastube, in welcher ein Flnl3kreb:-;
kmmerviert worden war, zwei Exemplare einer Harpacticidenart, die
Rich bei niiherer Untersuchung aL'l neu envies. Bei der Beschreibung
dieser Art, Nitocm diva1·icata 1 ), glaubte ich zuerst, da13 diese zwei
Tndiviclnen sich nur zuHiJligerweise auf dem Krebse vorgef1mden hatten
und daJ.l bei weitereni Snchen <liese Art sich sicherlich auch im Bache
finden werde, in welchem der Krebs erbeutet wurcle. Ein :.;paterer
Hesuch an die:.;em F1mclort und auch spiitere Fange von Astacus in
<ler niiheren Umgebung von Cluj zeigten mir jedoch, da13 cliese Copepodenart ein Kommensale des FluBkrebse:.; :.;ein mu13, da Rie stets nnr
anf fliesem zn finclen ist, im offenen Was:-;er oder im Boclem;chl::tmme
<lieser Ort.lichkeiten hingegen fehlt.
Um das Verbreitnngsgebiet die:-;er Harpacticidenart festzustellel1,
hat ich ver:-;chiedenc Kollegen , mich mit Material güt.igst 1mterstützen
zn wollen. Leicler wurde mir nur von einer Seite Hilfe gebracht., m1d es
ist mir eine angenehme Pflicht., Herrn Prof. Dr. A. THIENK\rANN für
flie frennclliche Überlassung der Yon ihm in elen Kiemenhohlen von
Astacus flu.viatilis gefundenen HarpaGticiden zu clanken.
Diese Harpact.iciden stammen von folgenclen Fnnclorten ber:
1. Ploner Gcbict:
Schwentine bei Fegetasche, flieJ.lt in den groBen Plonersee,
26. v. 25.
Dieksee, 1. VII. 25.
RchOJu;ee, V. 1925 uwl J 3. VII. 2!'5.
2. P o m m e r n :
See bei Puclagla anf cler Insel Usedom.
1)

CIIAPPUJS (P. A.). Description de deux Jlarpacticides nouwaux de
Transylvanie. Bull. Soc. Sc. Cluj. II. 1923-24.
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l\'Ieine eigenen Untersuchunge:Îl beschranken sich anf folgende
Lokalitaten: Siebenbürgen, FluBgebiet des Mure~'s und Some~'s, Sommer
1924 und 1925.
lm gal1Zen wnrden sie ben Harpacticidenarten gefuntlen, die zwei verschiedenen Genera: Oantlwcamptus und Nitocra; angehfiren. Von diesen
sieben Arten sind sechs in offenen Gewassern selu hiiufige Arten, sie
sind Bewohner des Littorals und leben dort anf Steinen, Pflanzen und
im Schlamme. Ihr Vorkommen anf dem Panzer und in den Kiemenhohlen von Astacus ist also nicht als ParaRitismus oder Konunensali'lmus
· zn betrachten, sondern eh er znfiilliger Art. Diese sechs Arten sind:
1. Oantlwcamptus sla]Jhylinus J URINE fand sich in mehreren Exemplaren anf Krebsen ans der Schwentine bei Fegetasche und dem
Schohsee.
Oanthocamptus northumbricus BRADY, in zwei Exemplaren, Scl1ohsee.
Oanthocam.ptus tris]Jinosus BRADY, ein einziges Exemplar, Schohsee.
Oanthocam]Jtus crassus· SARS, ein lHannchen ans dem Schohsee,
mehrere Exemplare aus dem See bei Pudagla, Usedom.
Oantlwcam.ptus minutus CLAUS. Einige meistens sehr kleine Individuen fanden sich im l\Iaterial ans dem Dieksee, dem Schohsee und
<les Sees bei Pudagla (Usedom).
Nùoc·m hibernica BRADY. Einige W eibchen im Material ans dcm
Dieksee und dem Schohsee.
Die sie ben te Art:
Nitocra divaricata ÜHAPPUIS ist aber nicht wie die obengenannten
Harpacticiden nur ein zufalliger Gast der Kiemenhohlen der Flui3krebse,
sondern lebt au:;schlieBlich anf diesen Tieren. Sie ist auch die einzige
Copepodenart, die, soweit unsere Kenntnis reicht, in Siebenbürgen anf
Astacus zn finden ist.
Da die vorlaufige Beschreibung dieser Art an wenig zuganglichem
Orte geschah, und seither auch das bis jetzt noch unbekannte Mannchen
gefunden wurde, sei es mir gestattet, die hauptsiichlichsten Merkmalc
von N. divaricata hier wiederzugeben.
Nit ocr a di v arica ta ÜHAPPUIS 1924. (Bull. Soc. Sc. Cluj.
II. S. 23-26.)
Wei b ch e n: Der Korper ist _schlank, 0,6 mm lang ohne Furkalborsten, 1 mm mit denselben; Rostrum Hinglich, schwach zugespitzt,
leicht nach unten gebogen und zu beiden Seiten dei· Spitze mit zwei
kleinen Hiirchen bewehrt. Das erste Korpersegment so lang wie die
zwei folgenden zusammen. Am Hinterrande der vier m·sten Thoraxsegmente finden sich dorsal feine, hyaline Aesthetasken, ahnlich · denen,
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die sich bei N. Treforti (DADA Y) 1) finden. Das fünfte Thorakal-Segment
sowie ·auch die zwei ersten Abdominalseg~ente tragen eine kleine Reihe
Lateraldornen. Beim dritten Segment beriUtren sich diese zwei Reihen
anf der Ventralseite. Das Analopercnlum tragt vier bis fünf Dornen.
Die Furka (Fig. 1), die ungefahr gleich lang ist wie das letzte Abdominalsegment, ist langer ais breit. Ihre "~ste sind divergent und tragen
anf cler Dorsalseite eine kleine Erhebung und apikal zwei Borsten, von
<lenen die innere cloppclt HO lang ist wie elie au/lere. Auf der Innenseite

Fig. 1. Nitocra divm·icata ~. Furka dorsal.

der Furkalaste findet sich eine kleine Borste, anf der Aullenseite insericren ebenfalls eine Borste und einige Dornen.
Die ersten Antennen sinrl achtgliedrig und zeigen die für Nitocraarten typische Knickung zwischen clem zweiten und dritten Gliede.
Der Riechkolben .erreicht das Ende der Antem1e. Der eingliedrige
Nebenast der zweiten Antenne ist beinahe clreikantig und tragt ùrei
Borsten.
Die lnnen- sowie die AuBenaste der vier ersten Beinpaare sind drei1) Siche CHAPPUIS (P. A.). Sur la validité specifique de deux Harpacticides.
Bull: Soc. Sc. Cluj. II. 1923-24. S. 17-20.
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glieclrig. Beim ersten Beinpaar (Fig. 2) ist das
erste Gliecl des Enclopoditen kürzer ais der ganze
Exopoclit.
Die drei folgenclen Schwimmfül3e sind den entsprechenclen von N . hibernica sehr almlich, sogar
fast gleich. Das fünfte Beinpaar (Fig. 3) hingegen .
ist für cliese Art charakteristisch gebaut: Das
Basalglied ist verhaltnismal3ig stark vorgezogen
und tragt auf cler Innenseite fünf Borsten und
einige kleinere Harchen in variahler Anzahl. Das
langgestreck-te, schmale Endgliecl ist ungefahr dreimal so lang wie breit und tragt auf der Aul3ens~ite und a pibl sechs Borsten. Die Inncnseite
ist, mit kurzen Di:irnchen bewehrt.
D a R l\1 a n n c h e n ist schlanker und kleiner
wie daR \Yeibchen, clic Gri:il3enverhaltnisse cler
Segmente nntereinander sind jecloch gleich. Am
fünften Thorakal- und ersten Abclominalsegment
Fig. 2.
finden sich beiclerseits eine Reihe Lateraldornell,
Nilocra divw·icata ~. die ein wenig anf die Dorsalseite ii bergreifen. Beim
orstes Beinpaar.
zweiten, dritten und vierten AbdominalRegment
vcreinigen sich cliese Domen- ...,._------r""
reihen auf der Ventralseite.
-=-J::::::=::::::::::::======~
Das letzte Abdominalsegment
und die Furka sind wie beim
Weibchen gebaut.
Die ersten Antennen sind
kopula torisch umge bildet; die
zweite Antenne und die Mundgliedma13en weisen keine Besonderheiten auf. Dm; erste
Beinpaar weicht VOll clemjenigen des Weibchens insofern
ab, ais d::t.s erste Glied des
Enclopocliten langer ist und
das Endc des clritten Gliecles
Fig. 3. Nitocra divw·ica;tn ~'
des Exopoditen erreicht, aber
fünftos Beinpaar.
nie überragt. Der Dorn an cler
inneren distalen Ecke des Basopocliten ist umgewandelt.
Er gleicht clemjenigen von N. hibernica. Das folgenclc,
zweite Beinpaar ist demjenigen des Weibchens gleich
gebaut; ein ldeiner Unterschied zeigt sich hingegen in der
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Ausbildung des dritten Beinpaares (Fig. '1). Die auf der AuLlenseite
des à'eiten und dritten Gliedes des Endopoditen sich finclenden
Wimpern des Weibchens 'Sind beim Miinnchen zn kleinen Chitinzahnen
umgebildet worden, so daLl an der .K~nte clieser Glieder eine Art Serra
entsteht; dann ist der a pikale Do rn beim l\:Iiinnchen stark er ausgebildet und ein bischen gege11 Jie Innenseite gekrümmt und die
apikale BorHte viel ·Heiner ltli; elie 8uhapikale, die ihrerHeitl' Hehr groLl
geworden ist.
Das fünfte Beinpaar ist im allgemeinen demjenigen
des weibchens almlich, nur iHt der in nere Teil des
Basalgliedes weniger vorgezogen; die dort inHerierenden
fünf Borsten zeigelt keine gro13en LiingemmterHchiede
und das Enllglied triigt r-;tatt vier Aid3eurand- und zwei
Apikalborsten mtr drei Anl3enrand-, zwei Apikal- und
eine Innenrandbor:;te. JJaH :-;ogenannte Kechste FuLlpaar
besteht aus einem mit drei grol3en Borr-;ten versehenen
Rocker mld einer anf der Vent.rah;eit.e clc3 Regmentes
sich findendcn Chit.inlamelle.
Nùocra d·t:varicata mul3 in Siebenbürgen selu verbreitet :-;eiu; bi:; jet.zt wurde :;ie auf Astacus flu.viatilis
a us eincm klcincn Bache, der die Hohlc von Paru:;; pe:;;ter
im Judetz Hunedoara durchfliel3t, gefnnden, und auch
anf solchen, die au:; dem Somei;lflusHc hei Cluj (Klausenbmg) ;;tammen. In beiden Fiillen lehten diese Harpaetieiden in grol3er Anzal1l auf den Flnl.lkrebr-;eu, wiihrenddem :-::ie in dem offenen Gewiisser nicht zn fimlen waren.
/
Das Vorkommen der .Art. sch~int alHo an das Vorkonunen
Fig. 4.
der-; Flul3krehses gPbmtden zu sein. Es stellt sich llllll
Nitocra diwridie Frage: ist N. cl iwricata ein Pm·asit oder ein
cala. é), EndoKommensale des ~'lnl3krebscs. Da:-; letztere ;;cheint das
podit des drit'Vahrscheinlichcre zu sein, Llenn Parasiti;;mns wiinle
ten Beinpaares.
doch inunerhin gewisse Umündenmgen der Antem1en
oder Mundglicdmailen herYorrnfen. Die;;e Glieclmailen ;;iml aber bei
unserem Harpacticiden su atmgebil<let wie bei den lÜich;;t verwa.ndten,
freilebenden N itocra-Arten; znclem fillllet sich die se Art nicht nur in
den Kiemenhiihlen ihrer \Virt.;;tiere, ;;ondern auch anf der AnBenseite
des Panzers, anf ·welchem erwachsene Tiere, sowie jnnge in verschieclenen Copepoditstadien · mit groiler Gewandtheit hermnklettern.
Der Nauplius scheint nicht auf dem Flul3kreb;;e zu le ben; wenigstcn;; wurden auf meln denn lOO Copepoditstaclien und erwachsenen
Tieren nur 3-4 Nanpliusse gezahlt; ein viel zu geringer Prozentsatz,
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wenn man beùenkt, daf3 viele W eibchen Eisackchen trugen und elie
sich auf eine Hingere Zeitspam1e crstreckten.
Analog wie bei vielen parasitisch lebenclen Copepoden winl clic
Vcrbreittmg der Art in den ersten Jngendstaclien vot sich gehen.
Der nachste Verwandte von N. divaricata ist N. hibernica. Beide
Arten haben so viel gemeinsame Merkmale Ïm Bau der Beinpaarc,
da13 es sehr wol1l moglich ist, daJ3 dia erstere Art aus der zweiten hervoregangen ist. N. hibernica kommt in den Gewasseru des Donaubeckens
vor; sc fand sie PESTA in der alten Donan bei Wien, RICHAim 1891
im Balatonsee 1), ancl1 ist sie, wie ich mich ofters überzeugen komite,
iw Donaudelta bei Sulina sehr haufig zn finde11.
Ein morphologisch kleiner, aber phylogenetisch ;;elll' wichtiger
Unterschied zwischen N. divar·icata und N. llibernica ist der sexuelle
Dimorphismus, der sich beim dritten Beinpaar des Mannchem; der
ersteren Art zeigt, der aber bei der letzteren nicht zu finden ist. Es ist
dies. ein Hinweis darauf, dall N. divm·ica.ta die jüngere Art isli und daf3
die Tendenz, den Endopoditen des dritten Beinpaares des Mannchens
kopulatorisch umzubilden, auch beim Gemts Nitocm vorhanden ist.
Hoffentlich wird diese kleine Notitz andere Sammler dazu anspornen, auch ihrerseits Astacus-A.rten auf ihre Parasiten und Konuuensalen hin zu untersuchen, mn so mein nicht nur Harpacticiden, ;;ondern
auch noch andere Tiere zn dieser interessanten J,ebensgemeinschaft
gehüren.
l~ange

1) Der von DADAY erwahnte O. ltibernicus BuADY au:; dem Balat;on (Resul·
tate der wisscnsehaftliehen Erforselmng des Balatonsees. \Vien 1877. Bd. 2. Teil I.
S. 168) ist., wie ich mich an Hand der Originalpriiparate überzcugen konnte, nicht
zu dieser Art geliiirig, er ist überhaupt keine Nitocm-Art. O. lentaculatus DAD.
hingegen, der in der gleichen Arbeit beschrieben wü·d, kiinnte wohl eher N. hibemica sein; auf alle Falle ist O. tentaculatus, olnvohl nicht identifizierbar, weil
zu schlccht beschrieben, doch immerhin cine Nitocra-Art.
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COPEPODA
aquaeductus, n. sp. (Parastenocaris), 34. 178 (fig.)
hiseriulis (Canthocamptus), 34. 164
(fig.).
hrevipes (Moraria), 34. 174.
]Jrevisetosa (Viguierella), 30. 98. 101
(fig.).
Cantbocamptus (genre), 30. 100.-34.
162.

Clujensis, n. sp. (Parastenocaris),
34. 181.

!'I'l'l1Ulatus (Canthocamptus), 30.
100 (fig.).
Cyelops (geme), 34. 159.
àacicus (Canthocamptus), 34. 163.
Dadayi, n. sp. (Canthoeamptus), 30.
102 (fig.).
Deitersi (Godetella), 30. 103 (fig.).
ùeminutus, n. subsp. (Cyclops), 34.
162.
àivaricata (Nitocra), 48. 516 (fig.).
Epactophanes (genre), 30. 97.
Godetella (genre), 30. 103.

hamatus (Canthocamptus), 34. 164
(fig.).
hirta (Nitocrella), 34. 174.
Horvathi, n. sp. (Canthocamptus),
30. 100 (fig.).
l(ieferi, n. sp. (Cyclops), 34. 159
(fig.).
· longisetosus (Canthocamptus), 30.
103.
minuta, n. sp. (Pal'astenocaris), 34.
182 (fig.).
Moraria (genre), 34. 174.
muscicola (Epactophanes), 30. 97.
nana, n. sp. (Parastenocaris), 34.
180 (fig.).
Nitocra (genre), 48. 516.
Nitocrella (genre), 34. 174.
Parastenocaris (genre), 34. 174.
phreaticus, n. sp. (Canthocamptus), ·
34. 169 (fig.).
putealis, n. sp. (Canthocamptus),
34. 171 (fig.).
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rcdu<"tus, 11. sp. (Cyclops), 34. 161
(fig.).
spelaeus, n. sp. (Canthocamptus),
34. 165 (fig.).

stygiu s (Cyclops), 34. 161.
lyphlops (Canthoramptus), 34. Hi:?
(fig.).
Vigu ierena· (genre), 30. 98.

SYNCARIDA
stygia, n. sp. (1-'at·almthynclla), 39.
7 (fig.).

l'aml.Jathynl'llu, n. gen. 39. 7.

AMPHIPODA
Burcs<"hi,

11.

sul.Jsp. (Niphargus Plal.eaui), 39. 1 (fig.).

ISOPODA
aquat.icus (Asellus), 35. 572 (fig.).
Ascllus (genre), 29. 83.
ilanyulensis (Asellus sp. aff.), 35.
569 (fig.).
Breuili, n. sp. (Stenasellus), 29. 86
(fig.).
<"avaticus (Asellus), 35. 564. 613
(fi~.)-

cavcrnicolus, n. subsp. (Asellus aquaticus), 35. 570. 573. (fig-.).
rommunis (Asellus), 35. rm; (fig.).
roxR.lis (Asellus), 35. !">66. (fig.).
Dehr ugei (Spelaeoniscus), 26. ::'9.
cijorgjevici, n. sp. (Stenasellus),
29. 90 (f ig.). - 35. 544 (fig.).

Ilclcnac (Eleonisrus), 26. :w.
hypogeus (Asellus), 35. 564 (fi~.).
marrurus (Manrasellus), 35. ;,:..:c;
(fig.).
meridianus (Asellus), 35. 5ti8 (fi~.\.
Peyerimhoffi (Asellus coxalis), 35.
568 (fig.).
spelaeus (Asellus), 35. 564 (fi~. ).
St.enasellm: (geme), 29. R4.
stygia (Caeridot.hea), 35. !'1RO (fi g. ;.
tNiax (Mancasellus), 35. 584 (fii!'.)Vit·ei (Stenasellus), 29. 85 (fig.). 31. 37 (fig.). - 35. :J-46 (fi g-.).

COLEOPTERA
adamellensis, n . subsp. (Duvalius),
41 . 20.
aemiliana, n. subsp. (Bathysciola),
28. 54.
Aepini (tribu), 46. 39.
agilis (Choleva), 27. 12. 32. 39. t~2
(fig.). 143.
ajdovskanus (Anophthalmus), 44.
3!t 54 (fig-.).
Alphonsi (Anophthalmus), 44. 51.
amhlygonus, n. subsp. (Duvalius),
43. 27.
.
Angt>li, n. sp. (Bathysriola), 28. 52
(fi~t.) .

angistrina (Choleva), 27. 41. 136
(fig.). 14:?.
angu stata (Choleva), 27. 37. 42. 108
(fig.). 147.
Anisoscapha (geme), 38. 73.
. Anophthalmus (geme), 44. 29.
.-\phaobius (g-cmc), 38. 72.
ap11ana. n . sp. (Parabathyscia), 28.
55 (fig.).
i\ugustalisi (Choleva), 27. 137.

:wetonensis, n. subsp. (Parabathysria), 28. 57. ,
haldensis (Duvalius), 41 . 20.
Bamevillei (Choleva), 27. 1!,). 32. 3!J.
73 (fig.). 144.
Bathysciola (genre), 28. 49.
32.
11.
Bedeli, n. sp. (Choleva), 27. 32. !li
(fig.).
Bernhaueri (i\nophthalmus), 44. 3:2.
38 (fig.).
hicolor, n. sp. (Choleva):,. 27. 37. 43.
103 (fig.). 150.
- Biglianii, n. suhsp. (Bathysciola),
28. 49.
hiharica (Choleva), 27. 34. 40. SG.
!Jiokovensis, n. sp. (RoulJaliella),
38. 76 (fig.).
]Jlidal'Îus (Dt·imeotus), 38. 73.
hohiniensis (Anophthalmus). 44. 3?.
40 (fig.).
Boldorii, n. sp. (Duvalius), 41 . 17.
bosnira (Choleva), 27. 38. 72. 141.
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INDE X
Breiti (Choleva), 27. 34. 42. 87 (fig.).
139. 150.

l11"esdanus, n . subsp. (Duvalius), 41.
19.

brevistylis, n. subsp. (Choleva), 27.
119 (fig.).
capillatus (Anophthalmus), 44. 34.
63 (fig.).
Carabomorphus (genre), 37. 'i3
(fig.).
catenatus (Carabomorphus), 37. 73
(fig.).
Ccuthmonocharis (genre), 28. 59.
Chappuisi, n . subsp. (Duvalius), 43.
26.
Choleva (genre), 27. 1. 22. 25. 138
(hiogéo!Zr.).
Cholevopsis, n. subg., 27. 2().
cist.eloides (Choleva), 27. 15. 37. 42.
!J7 ('fig.). 149.
Codinai (Tmglorharinus). 32. 18.
cor·pulcntus (Duvalius), 41. 14.
c:l"ibrata (Choleva), 27. 32. 3~. 61.
142.
Doderoi. n. sp. (Ccuthmonocharis),
28. 61 (fig.).
T>oclèroi (Choleva), 27. 14. 35. 42. 88
(fi!Z.). 139.
dorsigera (Choleva), 27. 18. 30. 38.
!l4 (fig.). 142.
Dl'imeotus (!œnre), 38. 73.
Duvalius (genre), 41 . 11. - 42. 23.-43. 25.
Egonis (Anophthalmus), 44. 33. Ml
(fig.).
Ehlersi (Spelaeochlamys), 38. 71.
ellipticus, n. sp. (Speonomus), 32.
15 (fig.).
clongata (Choleva), 27. 17. 36. 40.
1:29 (fig.). 150.
Emgei (Choleva), 27. 31. 38. 59 (fig-.).
142.

Erehus (Anophthalmus), 44. 33. 47
(fig.).
Fa!Zniezi (Choleva), 27. 17. 3G. 40.
117 (fig.), 146.
fa.llariosus (Anopht.halmus), 44. !iO.
Ferdinandi. n. sp. (Bathysriola),
28. 50 (fig.).
Ferreri (Troglocharinus). 32. 1K
Flarhi (Anophthnlmus), 44. 34.
florentina, · n. sp. (Para hathysria.).
28. m (fi1Z.l.
Fonti (TroglodHII"inus), 32. 1~.
fortesculptus (A phaohius). 38. 7"2.
g-allica, n. suhsp. (Choleva), ?.7. 11~.
garganona (Choleva), 27. 30. 48
(fi!Z.). 140.
f~hidinii (Duvalius), 41 . 22.
!Zlauca (Choleva), 27. 37. 42. 10'\
(fig.). 146.

(iobanzi (Anophthalmus), 44. 32.
36 (fig.).
gracilicornis, n . sul.Jsp. (Choleva),
27. 11 9 (fig.).
l.s]mni (Anophthalmus), 44. 34.
heteromorphus (Anophthalmus), 44.

61.

heieromorphus (Ceuthmonocharis),
28. 59. (fig.).
hir·tus (Anophthalmus), 44. 33. GO
(fig.).
1!orhetliniZeri (Anophthalmus), 44.
42.

Ir·haronia (!Zenre), 38. 77.
inhumcralis (Anophthalmus),

;,g,

44.

im.dgnis (Anophthalmus), 44. 34.
ist.rianus (Anophthalmus), 44. 55.
ist.r·icnsis (Anophthalmus), 44. 34.
jailensis, n . sp. (Choleva), 27. :m.
68 (fig.). 145.
Jeannet! (Choleva), 27. 36. 40. 12G
(fig.). 146.
.Teanneli (Trof!lOrharinus), 32. 18.
judimriae. n . suhsp. (Duvalius). 41.
20. .
1\aufman ni (Anophthalmus), 44. 3:2.
46 (fig.).
1\ertecsi (Anophthalmus), 44. 33. 5fl
(fig.).
1\Iimesrhi (Anisoscapha). 38. 73.
1\ nirsrhi (Anophthalmus), 44. 42.
1\ohingeri (Trechus), 33. 23.
Kr·m1ssi (An ophthalmus). 44. 47.
laevigatus (Du valius). 43. 27.
lateritia (Choleva). 27. 69.
lcptonotus.. n. subsp. (Anophthalmus). 44 . ..j:) _
Jihanotira. (Choleva), 27. 36. 40. 13?
( fi~t.\

r iphui ··,.llsis (,\lloplltha lmus), 44.
33. !}1.
T.ongh ii IDuyalius). 41 . 17.
marromPlus. n . suhsp. (Anophthalmus\. 44. 4?.
'"n.r!Pri (.\'H'nh1ha lmu:: 1 44. :P..{').
\! , _rlnni 1Bat.hvgrio1a). 32. 1!i (fig-.).
rna Î'll' (î.hnlt>vn \. 27. ~!). !'1? (fig-. ).
!\fallils7.i (Duvalius), 43. ZG.
1\fnn rinii. n. suhsp. (Neohathyscin),
211. ;,R
;\fn•·i:rc (Anophtha1mus), 44. 32. 4R
(fil!.).
.
1\farseuli. n . sp. (Clloleva), 27. 1R. 31.
~R. !ilî lfi!!.), H ?.
J\fntthiPsseni (Co1eva), 27. 3:?. 70
lfi!!.\.
1\fayPri (Anophthn.lmw~). 44. 34. rtG
(fil!.\.
Mcnozzii (Choleva), · 27. 79 (fig.),
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Micklitzi (Anophthalmus), 44. 33. 51.
Motschoulskyi (Anophthalmus), 44.
34.
Müllel'i, n. subsp. (Anophthalmu,;),
44. 33. 54.
muscomm (Bathysciola), 28. 54.
Neobathyscia (genre), 28. 58.
nivalis (Anophthalmus), 44. 58.
nivalis (Choleva), 27. 14. 34. 41. 82
(fig.). 150.
norvegica (Choleva), 27. 137.
ohil·cnsis, n. suhsp. (Anophthalmus),
44. 36.
ohlonga (Choleva), 27. 33. 41. 75
(fig.). 153.
ohscuripes (Choleva), 27. 37. 110
(fig.). 145.
ot·esitropha (Choleva), 27. 14. 34. 42.
90 (fig.). 151.
oi'Ïentalis, n. sullsp. (Anophthalmus),
44. 42.
Paganettii, n. subsp. (Bathysciola),
28. 50.
Parabathyscia (genre), 28. 54.
paskoviensis (Choleva), 27. 11. 29.
50 (fig.). 150.
Paveli (Anophthalmus), 44. 39.
pavionis. n. suhsp. (Duvalius), 41 .
21.

periicillata, n. sp. (Bathysciola), 32.
11 (fig.).
nilifera (Choleva), 27. 41. 80.
·
Pretneri (Anophthalmus). 44. 33. fJ4.
proceroides, n. sp. (Duvalius), 41 . 13.
prorerus !Duvalius), 41. 13.
puhens (Anoph thalmus), 44. 34. GO.
nunctata (C.hohw11 ), 27. 29. 51.
navasinii (Anophl lt almus). 44. 33. 54.
nava.sinii. n. sp. (Tt·cehus). 33. Z4.
HeitiPt'i (C.holcYa), 27. 16. 35. 41. !l3
(fif:!'.). H3.
Rothi, n. sp. (Dm·alius), 43. Z5.
Houllali, n. sp. (Duvalius). 41. 14.
nouhaliclla. n. geri., 38. 71 (fig.).
rul.henus (Duvalius), 42. 23.
saetosus (nuvalius), 43. Z7.·
Srhaumi (Anophthalmus), 44. 3'?. 42
(fig.).
~l'hmidti (Anophthalmus}, 44. 31. 31
(fig.).
~c·opolii (Anophtllalmus), 44. 3:?. :m
(fig.).
~:l'lllentrion i!':l, . 11. sp. (Choleva), 27.
:1~. 6R (fig.). 145.
~cvel'i (Anophthalmus), 44. 5R.
!-.ihiric·a . nom. nov. (Choleva), 27.
32. 39. 71. 145.

sobrinus, n . subsp. (Duvalius), 42.
24.
Solarii (Choleva), 27. 34. 41. 95 (fig.).
140.
spadicea (Choleva), 27. 11. 30. 13
(fig.). 150.
.
sparsicollis (Choleva), 27. 37. 134
(fig.). 143.
spectabilis (Anophthalmus), 44. 34.
58 (fig.).
Spelaeochlamys (genre), 38. 71.
Speonomus (genre), 32. 15.
spinipennis (Choleva), 27. 35. 39. 1:?4
(fig.).
. .
Staudacheri (Anophthalmus), 44. !'10.
Sturmi (Choleva), 27. 35. 40. 113
(fig.). 150.
suhnotatus (Tt•echus). 33. 23.
subterraneus (Duvalius), 42. 24.
surainus (Anophthalmus), 44. 32.
41 (fif!.).
temporalis (Anophthalmus), 44. 34.
61 (fig.).
tolminensis (Anophthalmus), 44. flô.
tt•ellirianus (Anophthalmus), 44. 34.
Tt·erhodes (f!enre\. 47. 51.
Tt·crhus (genre), 33. 23. - 45. 750.
tresravif'ensis (Icharonia), 38. 77.
Trirhonharis (sous-genre), 38. 73.
tl'isetifer, n. subsp. (Duvalius), 42.
23.
Trogloc-harinus (genre), 32. 17.
1mgloclytes, n. sp. (Zaricyuieya), 32.
7 (fif!. ).
Ùhagoni (Choleva), 27. 40. 122 (fig.).

UR
villosa, n. sp. (Choieva), 27. 41. 81
(fig.). 14?.
Weheri (Anophthalmus), 44. 36.
Weingaertneri (Anophthalmus), 44.
4G.

Wing-elmülleri (Duvalius), 41 . 19.
Winkle!'Î, n. sp. (Choieva), 27. 30. 46
{fig-.).
Winklcrianus. n . sp. (Anophthalmus), 44. 3?. 45 (fig.).
Winklct·ianus, n. sp. (Duvalius), 41.
1R.
Wollast.oni (Pa nt hat.hvsr.ia). 28. 54.
~ariquieya. n. suhg., 32. 3 (fig.).
Zariquieyi (Balhysciola), 32. 14 (fig.).
Zariquieyi. n. subsp. (Troglocharinus), 32. n . .
ZolotarP.vi (Cholcva), 27. 16. 37. 4::'.
112 (fig.). 145.
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·.· . ; 'bes''- Archives de Zoologie expérimentale ·· et générale, fondées· en ·
1872 pa~ HENRI nÈ LACAZE-DUTHIERs, comptent actùell~înent fJ8 volumes
publiés·.qui_ sont en ven le à la Libr1Lirie H. Lé S_ou'dier~ 174;. boulevard'
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710 pages, avec ,33' fi~ur$s ~an's, le t~xte• et 4~ pla,nches hors- \ .
,·
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'l'omo v (No,s xLI.a 14). 1-~20-}!)24. }- Un voltÙné 7so bro.c héjde
1138 ·pages, avec 1206 , fi~ures dan~ 113 te~e· et 2.2 pl~nc~es
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