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AVANT-PROPOS.
- Bibliothèques et Institutions scientifiques subissent une crise progressivement accentuée; leurs maigres "ressources n'arrivent plus à faire face à
l'augmentation continue des prix et du nombre des publications. La documentation bibliographique indispensable aux recherches, devient de plus en plus
difficile.
La hausse des prix est un désastre pour les pays à monnaie dépréciée;
elle est moins pénible à ceux qui JOUissent d'un change normal. Mais tout
le monde subit à peu près également les inconvénients financiers qui résultent de la pullulation croissante des revues scientifiques.
Cette augmentation numérique tient à deux causes .
.A. - Une cause fatale, disons ,légitime• et ,fortunée": l'augmentation progressive des laboratoires, des savants, des besoins du progrès de nos
connaissances, des nécessités de la spécialisation scientifique et du perfectionnement des méthodes de pro~ction. Les périodiques nouveaux qui sont la
conséquence "naturelle" de cette cause, répondent donc à un besoin réel et
sont assurés d'avoir la collaboration abondante et choisie, et la vente suffisante, qui seules font les publications durables;
B. - Une cause évitable, disons ,illégitime" et ,infortunée" : la gloriole un peu puérile d'être ,Directeur de revue", même si la publication
nouvelle ne répond à aucune nécessité, ne peut compter sur un nombre suffisant de collaborateurs, ne peut espérer assurer sa vente, et par conséquent sa
diffusion, et se réduit à de maigres brochures dans lesquelles quelques faits
- intéressants se perdent dans un fatras de texte ,tiré-à-la-ligne".
Les périodiques de la seconde catégorie sont nuisibles au progrès de la
Science. D'une durée éphémère, ils font le désespoir des bibliothéc.aires et
des bibliographes, tenus à être "complets". N'ayant pas de collaboration
assurée, ils incitent leurs rédacteurs à "tirer-à-la-ligne" et leurs directeurs à
ramasser n'importe quel ,rat" pour faire du ,remplissage". Et que dire du
gaspillage de fonds qui pourraient être utilement employés ailleurs ! Une revue
de science pure ne peut compter sur une clientèle nombreuse d'abonnés et
ses frais de fabrication sont très considérables ; elle demande donc de très
gros sacrifices matériels, bien rarement amortis 1
Les reproches qu'on vient de lire ne peuvent être adressés aux deux
publications qui paraissent sous les auspices de l'Institut de Spéologie de
Cluj, c'est-à-dire :
Blospeologlca qui en est à son cinquante-deuxième fascicule.
Travaux de l'Institut de Spéologle de Clnj qui débutent par le présent volume.
Si ces deux périodiques ne rentrent pas complètement dans la catégorie
première A, ils font partie d'une troisième catégorie qui a son utilité, tout en
ne présentant aucun ries inconvénients de -la catégorie seconde B.
En effet, BIOSPEOLOGICA, ne contient que des mémoires définitifs, à
sujets spéologiques, publiés d'abord dans les Archives de Zoologie expérimentale.
Les 'fRAVAUX DE L'INSTITUT DE SPÉOLOGJE rassemblent,- par volume,
toutes les notes préliminaires et les mémoires à caractère non strictement

A VANT-PROPüS
speologique, que publient le personnel, les élèves et les col~aborateurs de cet
Institut. Toul ce rrui dans ces · , Travaux" . p.ossède _,un intérêt scientifique général, a été publié d'abord dans des 1'evues à grande diffusion. Notre publication ne contient donc que des , tirages-à- part", réunis pa1· volume el pourvus
d'une ,Table des matières" et d'un ,Index'' détaillé farilitant la recherche des
renseignements. Les seules parties inédites sont les rapports de la Direction,
les a·ctes officil~ls intéressant l'Institut, ou des notes à portée scientifique restreinte qui pourront sans inconvénient manquer dans le répertoire de la
J?roduction scientifique universelle.
Cette troisième catùgorie (C) de publications périodiques présente une
utiliLé pratique sur laquelle il me semble inutile d'insister; groupant les travaux par Inslilulions scientifiques, donc par spécialités plus ou m·oins restreintes, elle facilite singulièrement aux spécialistes, comme aux bibliothèques,
l'acquisition de ,l'outillage" bibliographique indispensable aux recherches. Les
périodiques, dont il est question, sont de véritables "Collections ·de travail",
des , Handappa1ale", comme disent .les· Allemands.
Leur ~édition" coûte environ dix fois moins cher que celle des revues
équivalentes à C0;1lenu inédit; elle est donc à la portée des ressources toujours motlesles des institutions scientifiques. Elle. n'empêche même pas la •manifestation,
aussi complète rru'on peut le souhaite!', de )'amour-propre des dirigeants; · la
couverture et le faux-titre n'offrent-ils · pas · leur. su.rface esclave et résignée
pour immortaliser les noms et prén'oms direèloriaux, ar.compagnés des titres
el qualités ainsi que de l'énumération des académies, sociétés et cénacles dorll
les .dits peuvent se prévalait· el des décorations dont ils ont le droit de
J,restigieusement se parer !
Je ne puis trouver, après mûre réflexion et de quelque côté qu'on lt!s
envisage, aucun inconvénient qui pourrait amoindrir l'ensemble des ·avantages
de ces sortes de publications.
Il me semble donc qu'il faut les encourager, les . soutenir et 'les propa~
ger et cela, non seulement pour leurs verlus propres, mais aussi parce qu•il
est permis d'espérer que leur adoption gùnéralisée amènera, sinon la disparition complète, du moins une forte diminution, des périodiques de la seconde
catégorie (B) qui sont la grande calamité des bibliographies et des bibliothèques.
Ce premier volume des · ,TRAVAUX DE L'INSTITUT DE SPÉOLOGIE" débute
par un .rapport inédit sur la · création et l'organisation de cette Institution,
.rapport. dans lequel le directeur traite également, d'un point de vue général,
la question si actuelle des ,Instituts de Recherche" el de leur organisa1ion ;
sont aussi exposés, l'origine et le programme de l'entreprise scientifique; qui
sous le nom de ,Biospeologica" se propose de mettre les bases d'une ,Histoire
naturelle du domaine souterrain". On trouvera ensuite la ,Loi de création de
.l'Institut de Spéologie" avec ses documents annexes.
.
Suivent vingt-tr9is ·travaux purement scientifiques, ayant pour sujet les
Copépodes, les Isopodes (spécialement les Asellides) el les Coléoptères (spécialement les Bathysciinés et les Trechinés)
La matière devant constituer un second volume est presque entièrement
rassemblée, de sorte que son apparition est à prévoir pour 1927.

Glu}, janvier 1926.
E. G. RACDVITZA
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Avant-propos et table des matières,

J. - Avant-provos historiqu('.
Il existe depuis 1920, à l'Université de Cluj, un Institut de recherche consacré à l'Histoire naturelle, qui porte le nom d'Institut de
Spéologie.
Pourquoi a-t-il ce caractère? Pourquoi porte-t-il ce nom? .. Voilà
des questions auxquelles il me semble opportun de répondre dans ce
rapport, qui est le premier, avant de décrire l'organisation de l'Institut
et qe rendre compte de sor~ Çtctivité. Il rn 'a ~ernblé é~alernent que 1~
. '·
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meilleure manière de m'acquitter de cette tâche, est de narrer simplement comment les choses se sont pasc;;ées, de faire pour ainsi dire
,l'historique" de cette création scientifique, tout en concédant qu'au stade
dans lequel elle se trouve, le procédé peut paraître prétentieux ; si les
peuples heureux n'ont pas d'histoire, les institutions · scientifiques incomplètement organisées sont, pour des raisons bieTl différentes, dans le
même cas.
Je n'insiste pas sur les événemènts qui en , 1919 délivrèrent la
Transylvanie de la millénaire domination étrangère. Il me suffit de
constater qu'en Mai de cette même année, le comité révolutionnaire
transylvain, dénommé ,Consiliul Dirigent", prit possession ,pacifiquement" de l'Université. J'insiste sur le mot , pacifiquement", parce qu'il
représente la réalité des faits et surtout l'état d'esprit des membres de
ce Conseil dirigeant.
En effet, et c'est à son honneur, le Conseil proposa au personnel
universitaire hongrois de conserver fonctions, prérogatives et situations,
sous la condition légitime, logique et indispensable de prêter serment
· d'allégeance au nouveau régime.
Tous les professeurs, et presque lout le peïsonnel scientifique inférieur, refusèrent ce serment et par conséquent manifestèrent nettement et hautement leur refus de continuer leurs services aux possesseurs légitimes de la Transylvanie. Que de cette constatation des faits
qui se sont passés en Mai 1919, il ne puisse en découler ni blâme, ni
mème reproche, envers le personnel didactique de l'ancieime Université
hongroise, co;'la va de soit, mais que ces événements aient pu servir
de prétexte à calomnie envers le gouvernement révolutionnaire d'alors,
cela èst réellement révoltant ; il est peu d'exemples, en réalité, de semblable génerosité vis-à-vis de durs oppresseurs que celle montrée à
cette occasion par les hommes d'action transylvains qui assumèrent, à
cette époque, la lourde et périlleuse charge de réorganiser leur pays
délivré.
Le Conseil dirigeant prit donc, en Mai 1919, possession d'une
gr!l.nde Université, complètement dépourvue de personnel enseignant ;
situation extrèmement embarrassante, car une Université, en principe,
ne semble pas pouvoir s'improviser.
Et pourtant elle s'improvisa dans d'excellentes conditions, grâce
ju~tement à l'esprit ,révolutionnaire" (t), et tout rl'action, qui animait
les hommes du Conseil dirigeant.
(1) J'oppose cet esprit à l'esprit bureaucratique. On est en dro;t de se féliciter
•JUe les choses ce soient passées ainsi. Si .l'organisation" de l'Université de Cluj
;1vait été confiée it M. Lebureau, il est probable que cette institutjol} ne fqnctionnerait
pas encore au moment oû J'écris ces li~es,
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Un commissaire à pleins pouvoirs fut nommé, M. Sextil Puscariu,
professeur à l'Université de Cernautzi et une commissio!l, choisie parmi
les savants roumains les plus qualifiés, fut constituée pour recruter le
personnel universitaire.
Naturellement la commission s'adressa d'abord aux Universilés de
Jassy et de Bucarest, et obtint ainsi le concours de quelques professeurs
titulaires, mais surtout celui d'agrégés et de maîtres de conférences. Elle
complèta ce personnel par quelques spécialistes connus, ne faisant pas
. partie du corps enseignant, et par quelques jeunes savants français.
Mais la commission s'adressa aussi aux hommes de science roumains établis à l'étranger.
C'est à ce dernier titre que M. Puscariu m'offrit, au nom de la
Commission, la chaire de Zoologie et la Direction de l'Institut Zoologique dans une lettre datée du 27 .Juin 1919, dont voici (Jiielques
passages:
,A la suite du refus des professeurs · hongrois de déposer le serment
d'allégeance, le Conseil dirigeant de Sibiu a pris possession de l'Universit~
ùe Cluj, comprenant tous ses édifices, ses biLliothèques, ses laboratoires et
ses cliniques, la plupart très bien organisés, et il a décidé d'ouvrir ù. Cluj,
avec l'année scolaire l!Jl9-1920, J'Université roumaine de Trans ylvanic.
,Nous nous rendons tous compte que la ,roumanisation" d'une Université n'est pas facile dans les circonstances actuelles, surtout lorsque cette
Université, quoiqu'elle n'ait pas eu un grand renom, avait néanmoins une
belle tradition et comptait parmi ses professeurs '!uelrrues savants d'incontestable valEur.
,Notre désir est de créer à Cluj, non seulement un foyer de science et
de culture nationale, mais de faire valoir, dès le début, la nouvelle Université
roumaine, à l'aide de quelques-uns de nos plus méritants savants, connus
aussi à l'étranger comme des piliers de la Science.
, Vous comprendrez donc, honoré collègue, pourquoi je viens en qualité
de Commissaire général, chargé par le Conseil dirigeant de Sibiu de réorganiser l'Université de Cluj, vous prier d'accepter la chait·e de Zoologie de l'Université de .Cluj. Je n'ignore pas que, dans votre situation, c'est vous demande!'
un sacrifice que de vous proposer de vous établir en Trans~lvanie ; cependant
je ne doutè pas que notre prière ne puisse pas faire vibrer cette fibre de
votre coeur qui,· dans les grands jours que nous vivo~s; nous impose l'offrande de n'importe quel sacrifice pour la grand cause du Roumanisme. ·
, Vous n'ignorez certainement pas l'existence à Cluj de l'Institut
d'Aputhy, qui plus que to~t aut~e Institut de l'ex-Université l~ongroise, est
connu, et à juste titre, aussi à l'étranger. Comme successeur ·P..:Apathy, nous
désirerions avoir un savant dont la réputation dépasse même · celle .de son
Trav. Inst. Speol. - T. 1. - Num. 1.
2
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prédécesseur et nous vàudrions rrue de ce bel institut
plus méritoires que du temps des Hongrois".

sortent des travaux

Si le simple sentiment du devoir rn 'incitait à accepter cette honorable proposition, c'est pourtant ·ce même sentiment du devoir envers
la nation, et de responsabilité envers la jeunesse roumaine, qui, à la
réflexion, m'incita à refuser. Arrivé à un âge où il est difficile de modifier ses aptitudes, je me voyais forcé de débuter dans une carrière
didactique que je n'avais jamais exercée et d'abandonner par consé(juent, pendant plusieurs années de dure préparation, la voie des re<!herches pures dans laquelle j'aurais justement pu rendre des services
d'autant plus sérieux que je pouvais utilise~· une expérience déjà longue.
Dans une lettre datée du 9 Juillet 19 19, je formulais donc mon
refus dans les termes indiqués par les extraits suivants :
,Je suis très flatté de l'offre que vous voulez bien me faire et je ressens profondément l'importance d'une organisation aussi bonne que possible
de l'Université de Cluj. Mais c'est justement parce que Je me rends compte
de cette impor~ance, que Je me sens forcé, à mon vif regret, de .ne pas pouvoir accepter votre flatteuse proposition.
, 1\Ia profession n'est pas d'être ,professem" ; je n'ai jamais fait de
leçons de zoologie classique pour préparer des élèves en vue de la licence
(}tl d'autres examens élémentaires. Ma spécialité est la direction de travaux de
recherche, l'administration des institutions d'histoire naturelle et les explorations océanographiques ou terrestres.
,J'ai rempli de semblables fonctions jusqu'à présent et c'est dans ces
spécialités que je me reconnais compétent.
,Je suis un homme déjà âgé; je ne puis compter que sur peu d'années
d'activité scientifique. Je ne crois pas, qu'en changeant maintenant de spécialité, je puisse obtenir un résultat satisfaisant, aussi bien pour l'Université
de Cluj que pour le parachèvement des travaux per!lonnels entrepris.
,Mes explorations m'ont valu des maux chroniques, de sorte que mon
~lat de santé laisse à désirer. Je ne puis plus compter sur l'énergie et la
puissance de travail nécessaires pour remplir le rôle actif et militant que vous
désirez me confier.
, Ces faits ·vous convaincront que ce n'est pas la bonne volonté qui me
manque, mais la force. et aussi la conviction, que je pourrai utilement occuper le poste d'honneur que vous nie proposez".
Si ma réponse était parvenue à une ,Administration" à traditions

figées depuis de nombreux lustres, elle aurait été duement enrégistrée,
·convenablement pourvue des cachets rituels . 'et classée aux· archives,
accompagn~~ des àvis, rapports et référé~ prescrits par les us et coutumes btireauèratiques. Et· tout aurait été dit à jamais !
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Mais elle est parvenue à un Conseil directeur révolutionnaire, et
·:ce sont des hommes nd'aetion" et non de .forme" qui en ont discuté.
'Ce qui est sorti de leurs délibérations est exposé dans la lettre suivante :
,Consiliul Dirigent Român"
;Resortul Cultelor !ii al Instructiunei
publiee

No.

12072-1~19.

Sibiu, 1 Seplem!Jrie 1919.

Sectia IV;

,Monsieur Hacovitza,
,La Commission d'organisation de l'Université de Cluj, formée par des
•professeurs des Universités de Bucarest, _Jassy, Cernautzi et Cluj, a décidé à
l'unanimité des voix que vous deviez être invité de nouveau à nous accorder
votre concours pour l'organisation de l'Université nouvelle de Transylvanie.
"La réponse que vous avez adressée à notre Commissaire _général, lors·qu'il vous a proposé la chaire de Zoologie de Cluj, nous ouvre néanmoins
-4'heureuses perspectives ; si une chaire, ayant surtout pour objet la- préparation des maitres de l'enseignement secondaire, ne correspond pas au voies
-dans lesquelles vous travaillez, la direction d'un institut de recherches scientifiques et la préparation de travaux originaux, pourrait vous inciter à qUitter,
. au moins temporairement,· la France pour fournir, à la patrie agrandie qui
vous réclame, votre aide inestimable.
,En effet, l'Institut · d' Apathy qu,e nous avons pris en chargé est si
Lien doté qu'on pourrait y créer, Êm dehors des cours de Zoologie et d'Anatomie comparée confiés à l\-( 1. Scriban, une pépinière de futurs savants et de
travailleurs de recherches scientifiques, qui démontreraient au monde que
notre peuple a non seulement le désir, mais aussi les aptitudes, de figurer
parmi les nations cultivées de l'Europe.
t

,Excusez donc, M. Racovitza, si nous renouvelons cet appel à votre
. concours et si nous insistons pour que vous reveniez sur la décision prise
-et sur le moyen qui nous est offert de remplacer le renom d'Apathy à Cluj
.'par un nom encore plus illustré.
,La Commission universitaire a été d'avis qu'il soit créé pour vous, à
.la Faculté des Sciences de Cluj, la chaire que vous estimeriez la plus convenable et au service de laquel~e vous n'auriez pas d'obligations professorales
-dans le sens que l'on donne habituellement à ce mot, mais seulement celles de
,-guide dans les recherches scientifiques.

G

E.

a.

RACOVITZA

,Recevez je vous prie, :\[. Racovitza, l'assurance de ma plus hauteconsidération";
pour le Chef du Ressort.
Dr. V, GHIBU.

Secrétaire général.

Ces nouvelles propositions levaient tous mes légitimes scrupules;:
non seulement il était de mon élémentaire devoir de les accepter, mais.
elles comblaient mes vœux les plus chers. L'autorité compétente déclarait: J'assume l'entière responsabilité de te choisir~ à toi de prendre
la responsabilité entière du choix de l'Institution et de son organisation.
Cette responsabilité je n'hésitai pas une minute pour l'assumer. Et.
pourtant il fallait, à mon âge et avec mes charges de famille, recon-·
stituer une vie. nouvelle pour moi et les miens.
. Mais comment hésiter ? D'une longue carrière consacrée aux recherches et aux méditations sur l'enchaînement des phénomènes, d'une
longue série d'erreur.;, de redressements, de rechutes et de rétablisse-·
ments sur la voie de la vérité, résultent en chaque homme qui étudie
scientifiquement la nature, des conceptions théoriques, et des manières.
de voir, qui se résument en programmes et projets, ,châteaux en b:spagne" de intellect, auxquels rêve chaque homme de science.
On me' proposait avec générosité, et communicative confiance, de
bâtir mon château, non "en Espagne", mais è. Cluj, en bonnes pierres.
de taille ; je S~!is trop méditerranéen pour qu'un si brillant mirage ne
m'ait rempli d'enthousiasme, et je me suis lancé tête baissée dans.
l'aventure!
Actuellement, après avoir vécu bien des difficultés, les naturelles
et inévitables aussi bien que les artificielles, bureaucratiques et inutiles,.
mon enthousiasme n'est pas moindre, mais il est plus calme; il se
double de patience et d'un certain fatalisme que la fréquentation des.
autorités administratives impose aux hommes d'action que· l'Etat arrive
à .avoir à son service. Et si je crois, comme au début, à la réalisation
de l'œuvre, je joins, ·aux modalités de cette ·réalisation, le facteur·
"temps" que j'éliminais trop à la légère, au début.
J'étais donc parfaitemeht décidé à accepter mais, pour laisser au
Gouvernement et à l'Université toute liberté de changer d'avis après
plus ample information sur le programme ·et les moyens de réalisation,.
je donnais à mon acceptation la forme conditionelle suivante.
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Banyuls-sur-mer.
le 27. IX. 1919.
,Monsieur le . Commissaire,
,Je reçois la lettre de Septembre No. 12072(1919, section IV, par la-quelle vous voulez bien me faire connaître la décision de la Commission pour
!a réorganisation de l'Université de Cluj el votre désir de me confier une
-chaire nouvelle à cette Université.
,Je suis très touché de votre insistance, ainsi que de celle de mes
·collègues uni vP.rsitaires et je sens profondément ce q_u 'elles ont d'honorable
pour moi. Je vous prie donc d'agréer l'assurance de mes sentiments très vifs
·de gratitude.
,Par la nomination de M. Scriban iL la chaire de Zoologie, et par votre
.proposition, disparaît un des inconvénients que signalait ma lettre; restent cependant les autre!'; ol.Jjections exposées et quelques unes encore que je n'ai
.pas mentionnées.
,Le problème à résoudre, à ce rru'il me semble, peut se résumer ainsi:
· quelle sorte d'institution doit être créée, sous quelle direction, avec quel per.sonnel et de quels subsides doit-elle être dotée, pour qu'elle soit non seulement un facteur de culture roumaine, mais un centre d'attraction pour les
étudiants et savants étrangers, au moins autant 'lue le fut le service histùlogique d'Apathy.
,Je crois que la discussion de cette question. très sérieuse et complexe, · ne peut être • f~cilemenl men(•e par écrit. Sans examen rélléchi, ni
vous ne pouvez prendre de décision, ni moi je ne puis assumer une aussi
grave responsal.Jilit(•. Des délibérations verbales sont nécessaires, ainsi r1ue des
enquêtes sm· les lieux m(•mes.
,J'espère pouvoir partir dans le courant · du mois d' Octobre pour Bucarest et Jass l' où j'ai ù régler des atraires personnelles. Si vous m'y autorisez,
je me présenterai it votre min(stère il Sil.Jiu ; je pounai ùgalement me rendre
à Cluj pour me c:onsulter a1·ec les . professeurs universitaires de là-bas. Je
pounai en même temps solliciter Fa1·is de mes amis les biologistes roumains.
C'est seulement après cette documentation sur place que je pourrai me prononcer, en toute conscience. et juger si j~ puis ou non assumer la grave
responsabilitô que 1·ous désirez me confier. Si j'acquière la comiction que je
pourrai réellement satisfaire à J'attente de l' Universitè transylvaine, je me
présenterai de nouveau ù Sibiu pour vous , exposer un projet détaillé de
réorganisation de l'Institut".
..
.En Novembre 1919, j'ai eu à Paris plusieurs entrevues avec M.

le D1·. Vaida-Voevod, l'un des. Chefs transylvains qui constituèrent le
·Conseil dirigeant et, à cette · époque, président du Conseil des ministres de la grande Roumanie.
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M. le Dr. Vaida me promit le concours du gouvernement général
et, homme d'action et d'enthousiasme, il sut m'inspirer entrain et con-fiance. Je quittais dL'nc Paris pour mon enquête préliminaire avec un
état d'âme euphorique, qui ne fut point modifié, au contraire, par ceque je vis sur place. Au milieu de l'inexprimable désordre laissé par la .
guerre dans tous les rouages sociaux et dans le fonctionnement de
tous les services administratifs, je fus vivement impressionné de constater l'ardeur de bien faire et l'enthousiasme réconfortant qui animait
mes futurs collègues de l'Université de Cluj, les dirigeants transylvains, .
le chef du Ressort rles Cultes M. le Dr. Branisce, et les hauts fonctionnaires qui le secondaient. Peut-on d'a'illeurs traiter de fonctionnaireS-.
des hommes d'actions, issus d'une révolution, qui exécutaient d'abord
ce qui devait être fait d'urgence, ou qu'ils croyaient utile, quitte .à..
trouver ensuite les formes administratives nécessaires à la régularisation des comptes et écritures.
C'est dans cette ambiance d'enthousiasme réalisateur et rénovatem·que fui hâtivement couché sur papier, le 13 Decembre 1919, un rapport détaillé contenant le projet de création de l'Institut de Spéologie (2) • .
Ce rapport fut donc écrit currente calamo et la rédaction s'en ressent
dans sa forme et dans sa disposition, mais le fond est le fruit de longues réflexions et expériences.
Le projet fut d'ailleurs _verbalement exposé à mon élève, ami et
collaborateur de la première heure pour BmsPEOLOGI8A, R. Jeannel, qui.
m'assura de son concours effectif, et à mes amis et collègues les naturalistes roumains: Antipa, Bujor, Cantacuzen, Léon, Mrazec, Voinov,...
qui tous l'approuvèrent; Antipa me donna d'utiles conseils tirés de sa.
grande expérience administrative et m'aida à rédiger le projet de loi
de création de l'Institut.
Mon rapport, remis le 14 Décembre Hl19 au Ressort des Culteset Instruction publique de Cluj, fut transmis avec avis favorable au,
Conseil 'dirigeant, qui l'approuva dans sa séance du 17 Décembre et lelendemain je signais un contrat avec le Chef du Ressort, M. Branisce,,
duement autorisé.
Je fus chargé de porter ces documents à Bucarest pour les faireapprouver par le gouvernement central.
Mon collègue Borcea, ministre de l'Instruction publique, fit immédiatement accomplir les formalités né~essaires et M. le Dr. Vaida-Voe-( 2) Jnstitutul de Speologie, Universitatea din Cluj, Legea de tnfiintare promulgatii la 26 Aprilie 1920. Contractul din 18 Decemvrie 1919. Memoriul din a Decemvrie 1919. [Ciuj, Tipogr. ,Ardealul", 20 pg.] .Reproduit in: Travaux de l'Institut der
Spéologie de Cluj, Tome 1, (1920-1924), No. 2.
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vod, président du Conseil, accorda sa signature et m'assura encore de
tout son concours.
S. M. le Roi, qui s'intéresse particulièrement à toutes les qu~stions
d'enseignement et de culture générale~ qui préside effectivement l'Académie roumaine et d'autres grandes sociétés scientifiques, se prononça·
favorablement sur la fondation de l'Institut de Spéologie et exprima le
désir que toutes facilités fussent accordées à cette création.
Je devais règler ma situation à la Sorbonne et. mes affaires personnelles jusqu'au 1 Mai 1920 ; ce laps de temps n'était certes pas de
trop pour liquidbr une situation et un séjour qui duraient depuis environ
30 années. Je quittais donc Bucarest en Janvier 1920· sans délais, mais
sous les auspices les plus favorables : empressement général et enthousiasme communicatif, marques d'amitiés et encouragements de tous,
activité réalisatrice et absence de bureaucratisme.
Le 26 Fevrier 1920, la loi de création de l'Institut de Spéologie
. fut votée par la Chambre des députés et le 10 Mars par Je Sénat.
A l'occasion de .l'inauguration de l'Université de Cluj par S. M. le Roi,
le 2 Fevrier 1920, un décret royal consacra ma nomination et celle de
mon collaborateur R. Jeannel. comme professeurs titulaires de Biologie.
Il semblait donc que tout dut s'accomplir rapidement et comformément
aux prévisions.
Mais Je gouvernement du Dr. Vaida fut remplace par celui de M.
le général Averescu et, à partir de ce moment, l'atmosphôre changea et
l'état d'âme des dirigeants également. Le système administratif se ,nor-·
malisa" de plus en plus, suivant l'expression consacrée par les gazettes
officieuses des gouvernements au pouvoir, ce qui en réalité veut dire que
la ,forme" prima le ,f0nd" et que M. Lebureau reconquit avec une
vitesse progressivement accélérée ses positionc; perdues et son omnipotence ; il n'a pas cessé depuis d'étendre ses pouvoirs souverains et stérilisants. L'on a beau introduire dans la législation du pays des réformes, parfois très hardies ; c'est le plus souvent rcuvre vaine car leur
effet est en grande partie annihilé par une procédure administrative extraordinairement compliquée et arriérée, qui noie tout progrès sous la
marée de plus en plus envahissante des formalités absurdes et des paperasseries inutiles.
Quoiqu'il en soit, la loi de création de rinstitut de Spéologie fut
promulguée le 26 Avril 1920 grâce aux pressantes démarches de savants
amis et du 'recteur de l'Université de Cluj.
La fondation de l'Institut de Spéologie est consacrée par une série
d'actes légaux, législatifs, définitifs et inattaquables, qui sont les suivants:
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,\) Décision du 17 Décembre 1919 du Conseil dirigeant, à laquelle
une loi générale accorda ultérieurement force de loi.
B) Contrat du 18 Décembre 1919 passé entre le chef du Ressort
de l'Instruction publique duement autorisé et E. G. Racovitza, citoyen
majeur, à pleins droits civils et politiques.
C) Approbation ministérielle, contresignée par le pr(!sident dil
Conseil des Ministres, des actes A et B.
D) Décret royal du 2 Février 1920.
E) Loi spéciale promulguée le 2~ Avril. 1920.
Il n'est pas d'Institution qui repose sur des bases légales plus solides et qui soit née avec des parchemins plus authentiques.
C'est donc juridiquement armé de pied en cap que je demandais
l'exécution des engagements contractés pour que je puisse honnêtement,
et en temps prescrit, tenir les miens. C'est pourtant à partir de ce
moment, c'est à dire à partir de Mai 1920, que commencf.•rent mes tribulations les moins agréables.
Je renonce à transcrire ici le chapitre de l'histoire de l'organisation~ de l'Institut de Spéologie qui a trait à mes démêlés avec M. Lebureau pour l'amener à exécuter ses engagements, car cette période manquerait de ,recul historique", étant donné surtout qu'elle continue en~ore. Je ne dis pas que je ne publierai point un jour ce chapitre car,
si du point de vue scientifique il peut manquer d'intérêt, pour l'étude
documentaire· du fonctionnement de rorganisme social il peul être
fort utile.
On vet·rait, en effet, par un cas concret, avec irréfutable documentation, comment des règlements administratifs, depuis longtemps hors
d'usage, stérilisent les activités civiques; comment les ,formes~ nées à
l'origine logiquement de nécessités contemporaines, ne correspondent
plus aux besoin:; actueb et les étouffent; comment ces dispositions périmées , organisent" la dilapidation de l'avoir public; comment les réformes les plus hardies et les meilleures sont annihilées, ou arrivent · à
produire un effet contraire à celui qu'on se proposait, à cause de leur
application par des méthodes désuettes. Ce sera donc une nouvelle démonstration, qui s'ajoutera aux milliers d'autres, de cette vérité première : l;;t réforme qui doit précéder toutes les autres, est celle des méthodes administratives et de comptabilité, réforme élémentaire que réclament d'ailleurs en vain, depuis des lustres, sociologues et.techniciens,
aux: gouvernants, parlementaires ct politiciens qui disposent du pouvoir.
Quoi qu'il en soit, ces vicissitudes ne furent pas pour moi chosEis
nouvelles;; elles furent la suite, mais trè~ aggravée, de mes avatars
dans les situations antérieurement occupées,
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Ce n'est pas d'hier que date ma devise "il faut tuer 1\f. Lebu['eau" pour qu'à la tête d'administrations enfin autonomes, puissent
<être placés des techniciens recrutés à la "périphérie" administrativè,
-.des chefs munis de pleins pouvoirs ·et personnellement responsables.
Mais revenons à notre sujet. Je me heurtais donc dès le début à
toutes sortes de difficultés pour réaliser les prescriptions de la loi de
-création de l'Institut et, si j'ai pu néanmoins arriver a un résultat partiel en 19~0, c'est grâce à l'intervention personnelle de M. le ministre
-des Finances d'alors, Titulesco ; je tiens à lui manifester ici mes senti.ments de gratitude.
Ce qui précède suffit pour expliquer pourquoi, malgré de sérieux
·et personnels préjudicP.s matériels, je ne pus m'installer à Cluj, avec
mon collaborateur Jeannel, qu'en Septembre 1920. C'est donc à partir
-de cette époque que commence la période d'organisation proprement
·dite de l'Institut; elle n'est d'ailleurs pas complètement achevée. Les
-désordres Üe. partout de l'après-guerre, surtout sensibles en Europe orientale, rendirent précaires les transports de matériel et le fonctionnement
·de la poste. Même les divers corps de métiers étaient désorganisés en
Roumanie et manquaient d'ouvriers qualifiés.
L'Université elle même était en période d'organisation · et ses divers services généraux passaient par une période d'expérimentation et
<le mise-au-point a laquelle j'ai dù prendre part. En 1922 mes collè-gues me firent l'honneur .àe me désigner comme leur représentant au
Sénat, mais par cela même m'imposèrent une tâche absorbante. L'orga.nisation générale de l'Univetsité et l'organisation spéciale de l'Institut de
Spéologie durent donc être menées de front, et les intérèts des deux
institutions défendus, défense souvent ardue et non toujours couronnée
-<le succès.
Il n'est pas lieu ici de parler de l'Université en général, mais, en
·-ce qui concerne l'Institut de Spéologie, je dois constater que l'applica.tian de toutes les dispositions, pourtant les plus formelles, de sa loi de
-création, · n'a pas encore été obtenue.
Il ne s'agit bien entendu, dans ce qui précède, que de l'installation "première ", car un ,Institut de recherche ", dans la pleine acception de ce terme, ne sè constitue pas en quelques années ; il faut un
temps très long pour accumuler le matériel nécessaire, pour rassembler
les collections d'objets d'étude, de lines spéciaux, d'appareils 11déquats
€t si.n·tout pour former le personnel spécialisé, qui ne peut être éduqué
par un très long apprentissage. Je ne surprendrai donc personne
constatant que la f~rmation du personnel de tous degrés est la
p artie ia moins avancée de toute l'organisation de l'Institut de Spéologie.

.que
-en

"' * "'
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Après avoir raconté comment est née l'idée de créer un Institut
de recherches d'Histoire naturelle à l'Univer_silé de Cluj, je vais très..
succinctement exposer les idées directrices, qui ont présidé à la rédac- .
tion du programme de cette institution, idées directrices que la loi del'Institut de Spéologie à consacrées et que l'Université de Cluj et la
Direction de l'Institut s'efforcent de réaliser. La discussion approfondiede ces conceptions présenterait un grand intérêt général, car elles touchent à nombre de questions· intéressantes, comme l'orientation del'enseignement supérieur, le développement de la culture nationale, leperfectionnement des organismes sociaux producteurs et même l'adaptation aux besoins actuels des méthodes administratives. On comprendra
cependant qu'il n'est pas possible de traiter complètement dans ce-:
rapport d'aussi vastes problèmes et qu'il faut se contenter de les énoncei· succintemen~ ; on excusera donc la forme ~brégée de mon exposé:
·
et la tournure sententieuse -de mes formules.
Si je suis forcé de m'exprimer le plus souvent par aphorismes,..
ce n'est point parce que les arguments me manquent, ou q~e les preu-·
ves me font défaut, et parce que mes dossiers sont vides de documents ;.
on voudra bien se souvenir que c'est simplement parce que l'espace-·
m'est limit~.

II. - Considérations générales sur l'importanr.e, le Jôle et
l'organisation des Instituts de Recherches scientifittues.
L'Université moderne doit être conçue comme un service public·
point de vue .politique·.
ou confessionnel.
Son rôle est complexe comme la vie sociale dont elle doit satisfaire les multiples besoins intellectuels. De ses missions multiples, les;
plus importantes sont les suivantes:
A) La haute cultU!'e mondiale et l'éducation nationale.
B) La préparation des professeurs des divers enseignements et la1
formation des techniciens des diverses professions libérales.
C) La recherche scientifique pure et appliquée.
D) L'enseignement populaire. (Extension universitaire, Cours pu- ·
blies, Universités populaires, etc.)
Ces diverses missions de l'Université, ces poinis de vues multiples
dans l'organisation de l'enseignement supérieur, se développèrent progressivement et successivement depuis l'antiquité. et cela parallèlement
au développement des connaissances humaines·. et à la complication de::
l'organisation sociale provoquée par la multiplication des humains.

à caractère national et parfaitement neutre au
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Dans les sociétés antiques, despotiques ou oligarchiques et à structure peu compliquée, la tâche des écol.es d'enseignement supérieur selimitait à une culture générale de caractère encyclopédique et à l'éducation dans le sens le plus complet du terme, c'est-à-dire tant intellec.tuelle que physique. Les , Universités" de cette époque remplirent ad-.
mirablement leur mission relativement simple et bien mieux que .les.
Universités modernes qui négligent le côté éducatif pour se vouel"'
uniquement, jusqu'à présent du moins, à l'enseignement spécialisé des.
résultats des recherches scientifiques. Des autres missions de l'Université moderne il ne pouvait alors en être question.
Au moyen âge, sombre époque de l'histoire humaine, le développement progressif de la mission culturale et éducative de l'Université-.
subit une longue éclipse. Dogmatisme barbare et scholastique stérilisante étouffèrent complètement la libre discussion et la possibilité du.
devenir scientifique L'abus généralisé de la. force brutale sévissait en
même temps que l'enseignement théorique du mépris _des choses corporelles et terrestres; l~ pratique des méthodes de !'éducation ,inté·
grale" utilisées par les anciens, n'était plus possible.
Cependant l'origine immédiate de nos Universités actuelles - date
de cette époque. Les corporations de professeurs et celles d'étudiants.
fondèrent, à la suite de luttes prolongées contre les pouvoirs civils et.
surtout ecclésiastiques, des Universités organisées suivant les nprmes des
libres corporations de métiers, et constituèrent à ces établissements.
d'enseignement supérieur une tradition qui domine encore actuellement
l'organisation administrative universitaire.
La mission de préparer les professeurs et les diverses professions.
libérales s'organise également dès cette époque.
La renaissance n'apporta pas grand changement administratif dans.
l'organisation universitaire, mais, fait · capital, nous dota de la liberté de.
discussion qui permit tous les progrès ultérieurs.
Tandis que l'Angleterre, au siècle dernier, continua les traditions.
médiévales universitaires, en France, l'Université devint de par la volonté de Napoléon une simple administration d'état et servit malheureusement de modèle à de nùmbreuses Universités crées depuis.
Allemagne, de l'Université corporative se développa l'Université autonome
de type moderne et, en même temps, une place de plus en plus considérable fut accordée à une nouvelle mission, celle de promouvoir la recherche scientifique pure et appliquée, mission qui prit ensuite une si
heureuse extension dans toutes les Universi.té actuelles .
• Avant d'insister sur ' cette dernière mission, ·qui se rattache directement à notre sujet, constatons que parmi toutes les tâches que nous

En
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.avons imposées à l'Université, celle qui a trait à l'enseignement populaire est la plus récente, car elle est une conséquence du mouvement
-démocratique moderne; elle est aussi de beaucoup la moins développée. Seuls quelques établissements d'enseignement supérieur en Angle·
1erre, Belgique et Etats-Unis .ont sérieusement organisé cet enseignement ·
populaire. Et il est naturel qu'il en soit ainsi ; car de semblables ,innovations", comme toutes les réformes à caractère social d'ailleurs, ne
peuvent prospérer si elles proviennent d~ conceptions purement théori-ques; il faut qu'elles soient l'émanation naturelle des besoins populaires.
L'enseignement populaire universitaire ne s'organisera donc sérieusement, sous forme d'organisme social permanent, que lorsque le peuple, principal intéressé, pourra l'imposer, c'est-à-dire lorsqu'il exercera
réellement le pouvoir gouvernemental, ce qui n'est certes pas le cas
pour la plupart des pays.
·
Revenons à celle des missions universitaires qui se rapporte à la
Techerche .scientifique pure et appliquée.
Elle fut d'abord assurée uniquement par les .chaires" magistrales,
munies de misérables laboratoires, et seulement en ce qui concerne la
scil3nce pure. La mise en valeur des richesses naturelles se faisait sans
méthode, par tâ.tonnements empiriques ; même dans le monde savant,
tout ce qui était application pratique des conquêtes de la Science était
dédaigné, étflit considéré comme un art inférieur indigne d'un s~vant
universitaire. Faire de la science pure était noble, mais en tirer profit
pour le bien général, roturier.
Cet état d'esprit domine encore chez beaucoup de représentants
-de l'enseignement supérieur et il sera bien difficile de le faire complètement disparaître.
Pour que les Universités obtiennent des laboratoires d'enseignement et de recherche, il a fallu une lutte séculaire contre l'incompréhen.sion et l'inert;ie des gouvernements.
Pour M. Lebureau, les Universités sont composées de ,Chaires"
-et".une ,chaire" consiste .en une ,salle de classe", qui peut d'ailleurs
servir à plusieurs ,chaires", salle meublée de bancs pour les étudiants,
d'une chaire pour le professeur, d'un tableau noir, d'une éponge et de
craie, à la rigueur de diverses couleurs. Hors cela c'est luxe ou ,lubies
de savants" auquels il faut "serrer la vis", et par conséquent . ,pati-iotiquemeQt" rogner les crédits. Telle est encore la conception, sino~
avouée du moins mise .en pratique, de la plupart des administrations
-de l'enseignement, ei des parlements , voteurs" de budgets. On en
-est toujours, dans ces inilie~x, à la conception médiévale de l'enseigne-
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ment supérieur, d'après laquelle le professeur de science n'est que le
commentateur des traités hérités des anciens grecs ou arabes.
Une juste compréhension des besoins actuels de l'enseignement
supérieur scientifique n'a pas encore gain de cause chez tous ceux qui
disposent du pouvoir et des moyens de réali3ation. Peu nombreux sont
même ceux qui ont compris les formidables révolutions qui ont bouleversé complètement les méthodes d'enseignement et de recherches, et
qui ont multiplié et modifié les besoins sociaux auxquels cet enseignement et ces recherches ont à faire face.
Pour les sciences d'observation et d'expérimentation, les "travauK
pratiques" sont devenus la principale méthode d'enseignement et la ~eule
indispensable; les cours, la méthode , verbale .. , ne sont que l'accessoire
et peuvent parfaitement se remplacer par des traités; actuelleme11t on
en compte d'excellents pour toutes les disciplines.
Les ,c~aires" de sci!3nces d'observation et d'expérimentation ne sont
plus des chaires dans la conception médiévale de ce terme, comme le
sont encore les ,chaires" de quelques disciplines du droit, des lettres
. et des mathématiques. Ces ,chaires" sont en réalité des ,services" complexes, des ,ateliers!' à outillage très varié, de véritables ,usines" à.
machinerie formidable. Il est parfaitement ridicule de les dénommer
,chaires"; il n'est. pas rationnel d~ changer ainsi l~ valeur des mots et
c'est dangereux, car cela faii persister dans l'esprit' des profanes hi.
misérable équivoque qui a si fâcheusement retardé l'adaptation de l'enseignement de ces sciences aux besoins sociaux contemporains.
Les ,chaires" de sciences d'observation et d'expérimentation ne sont
pas complètes, ni capables de remplir leur mission enseignante si, outre
les laboratoires de travaux pratiques, elles ne peuvent disposer de 1-aboratoir~s de recherche.
Un professeur universitaire ne peut accomplir ellïcacement sa
mission s'il ne fait pas de recherches personnelles. Cette ,gymnastique
mtellectuelle" lui est indispensable pour aiguiser l'esprit critique qui
doit présider au choix ,didactique" à effectuer parmi les innombrables conceptions, théories et hypothèses, qui compliquent actuellement l'E~xposé de chaque spécialité. On ne peut sans faire de recherches, ou du moins sans en avoir fait, former les élèves parmi lesquels.
devra se recruter le futur corps enseignant universitaire. Le laboratoire
dè recherche est donc aussi indispensable à la , chaire" scientifique
que le laboratoire d'enseignement.
·Au début de la période de recherches à caractère moderne, qui
,pratiquement" commence à la fin du XVIIIème siècle, la Nature était·si
peu. connue que le savant se trouvait dans la situation de l'exploraMur-

16

E. G. RAOOVITZA

d'une terre nouvelle ; toute incursion, même rapide et superficielle,
fournissait du • nouveau".
L'homme de science isolé, muni d'un outillage rudimentaire, pouvait faire de ,grandes décmwertes", comme le géographe qui pénétrait
le premier dans une région inconnue.
Actuellement les ,régions inexplorées" se sont bien rétrécies sur
le globe terrestre, comme dans la Nature, du moins celles qui· sont fa·cilement accessibles. Le savant isolé, à outillage périmé, aux maigres
prébendes, auteur de difficultueuses études sporadiques, contribuera de
moins en moins efficacement au progrès de la science.
,
Nous sommes entrés décidément dans la période des recherches
pérennes, collectives et puissamment outillées.
. Pour que l'on puisse faire des découvertes importantes, il faut de
plus en plus des recherches de longue haleine, prolongées pend1,1.nt des
·semaines, des mois, des années. Il faut une expérimentation de plus en
plus compliquée, il faut l'aide d'instruments, d'appareils, d'installations, de
·
plus en plus nombreux, coû.teux et encombrants.
li va sans dire qu'un isolé ne peut suffire à cette tâche ; il doit
-être aidé par das spécialistes scientifiques et des techniciens, par un
personnel de plus en plus nombreux, de plus en plus adapté à sa mis~ion, donc longuement éduqué et à situation définie et stable. Or ces
i!onditions peuvent être réalisée~ dans les laboratoires de recherche
·des ,chaires" universitaires, mais incomplètement; ou encore dans des
institutions spéciales : les Instituts de recherche proprement dits.
Mais d'autres considérations doivent intervenir en cette matière !
Lorsque les hommes étaient peu nombreux, les questions ·sociales :
,Subsistance, organisation économique, .gouvernement, hygiène générale
~tc. étaient faciles à résoudre ; les plus grossiers empirismes sociologi{lues ou économiques se montrèrent "suffisants", et même les erreurs
les plus brutales n'avaient point .de suites trop désastreuses. L'humanité
put vivre, et même parfois prospérer, sous les absolutismes et dictatu·res les plus extr&-vagants, avec les agronomies et zootechnies les plus
absurdes, les pratiques religieuses ou civiles les plus contraires à la
nature humaine, dans la saleté ,la plus crasse, en pratiquant l'épandage sur
place de tous les déchets de l'économie, et même végéter en équilibre
biologique avec une masse constamment accrue de pllrasite& de toutes
·sortes.
De l'augmentation progressive des populations et de leur ~oncen
tration de plus .en plus accélérée dans les centres économiquement
favorables, naquirent des problèmes sociaux de plus en plus nombreux,
-<le plus en plus complexes, de plus en plus urgents à résoudre. La
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multiplication progressive des humains est; en effet, . la cause première
-qui dirige l'histoire humaine, la cause efficiente de ce que l'on nomme le
"progrès", le principal moteur des évolutions et des révolutions des
peuples et le phénomène qu'il faut avoir en vue d'abord lorsque l'on veut
:spéculer utilement sur l'avenir de notre espèce.
. Nous sommes actuellement si nombreux sur terre, et nous no_us multiplions avec un rapidité telle, que les empiris\lles du passé sont absolument insuffisants pour nous procurer la subsistance et même bientôt
:ponr nous permettre simplement l'existence.
Je. n'insiste pas sur les changements considérables que ce fait ca'Pital introduit, et surtout introduir!"!, dans nos agencements sociaux :
formes politiques de plus en plus démocratiques, dëcentralisation administ!'ative, coopération · nationale et internationale, développement national et international de l'hygiène sociale, transformation complète des
modes de production et de répartition des richesses avec modification
·consécutive de tous les principes juridiques; je n'insiste pas sur les luttes •qui se donnent, et se donneront, entre les · privilégiés des organisations sociales existantes et les opprimés qui escomptent les bénéfices
-de l'adaptation de ces organisations aux besoins nouveaux, ni sur les
·fluctuations de cette lutte tragique, ni sur les épisodes de retour momentané aux formes désuètes et péfimées (comme actuellement en
presque tous les pays). Je ne veux poin.t faire de digressions sociologiques.
.
Je ne m'attacherai ici qu'à une des conséquences : celle qui doit
·influer sur le programme de toute Université progressiste, digne de
·-ce nom.
De par l'inéluctable fatalité de la multiplication progressivement
:accélérée des humain~, nous sommes entrés, depuis quelques temps'
-déjà. dans la période d'application · des méthodes scientifiques à t.outes
les branches de l'activité humaine.
Pour que les ressources naturelles, et le travail humain, puissent
nous suffire, il faut déjà que leur utilisation soit co~plète, sans gaspil·lage et sans qu'il en résulte des déchets inutilisables.
Il faut donc que ressources et travail soient étudiés "scientifiquement" en eux-mêmes; il faut que les procédés actuels empiriques de
leur exploitation soient passés au crible de la méthode scientifique,
afin que les plus absurdes (et ce sont les plus nombreux) soient reje·tés, les insufisants amendés, et que des méthodes nouvelles puissent
·être établies.
Cela représente un travail effroyable, un effort scientifique colossal
~t ininterrompu, .dont gouvernants, politiciens et bureaucrates ne peu-
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vent, faute de compétence, se faire la moindre idée. Or ce travail de
caractère scientifièjue, technique, international, pérenne et très dispÈmdieux ne peut se faire que dans des laboratoires spécialisés de rechei·che et ne peut être exécuté que par des spécialistes éprouvés, longuement éduqués et imbus des méthodes de la · science pure.
Il est absm::de de demander ce travail au laboratoires de recherche des ,chaires" enseignantes, quelques bien pourvues qu'elles soient
en matériel et personnel.
Il ne faut pas par .,l'excès" de recherches, surtout de celles du
genre pérenne et collectif, distraire le maître de sa tâche principale,
qui est l'enseignement, ni détourner par un enseignement classique et .
obligatoire les chefs des ,Instituts de recherche" de l~ur tâche principale, qui est la solution des problèmes de science pure ou appliquée.
Il faut donc créer, en dehors des "laboratoires de recherche'"·
des services didactiques Universitaires, des "Instituts" consacrés uniquement aux recherches et dégagé~ de toute obligation didactique classique,.
de la préparation aux grades universitaires.
Les nations occidentale,s possèdent depuis longtemps de telles institutions, mais si insuflïsamment dotées, que leur product~vité n'a pas.
dépassé celle des laboratoires de recherche des services didactiques.
universitaires. L'initiative privée. aux Etats-Unis, fit beaucoup mieux et .
certaines grandes fondations répondent presque ~omplètement au programme de ce que doit être une semblable institution. Mais avant 1914,_
surtout en Europe, l"op\nion publique ne se rendait pas encore comptede leur importance dans l'économie humaine.
Vint la guerre mondiale! Naturellement, par suite du déséquilibre·
économique et social que cette grande crise provoqua, toutes les inconséquences des organisations sociales qui étaient compensées jusqu'alors
par des expédients empiriques, prirent .les proportions et l'allure de catastrophes.
Les aveugles virent enfin clair ! On découvrit que la guerre devait être conduite "scientifiquement" et non plus "militairement", et.
même ceux qui ja'dis en proclamèrent l'irrémédiable faillite, implorèrent
l'aide de la Science et des Savants.
La grande guerre a cessé depuis trop peu de temps pour que la
faGon dont cet appel fut entendu puisse être complètement oubliée,.
mais il semble que le souvenir du triste état dans 'lequel furent trouvés.
les laboratoires de recherche, au moment ou l'on réclama leur assistance, tende à s'obscurcir.
Et pourtant quelles clameurs sur la "misère des laboratoires" et.
quell~s imprécations à l"adresse des gouvernants ignares ou imprévo-
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yants qui, de toutes les préparations à la guerre, n'oublièrent que la
plus importante, celle de la .Science.
Du mo~ns ces affres, dangers et mortelles inquiétudes eurent-ils
plusieurs résultats tangibles.
·
Pour la première fois dans l'histoire du monde, gouvernants et
peuples furent mis avec une convaincante brutalité devant la vérité
toute nue : le rôle décisif de la science, et des savants, dans la solution des problèmes vitaux, nationaux et humains.
Pour la première fois éclata aux yeux des plus aveugles la ,misère des laboratoires" et de leur personnel; pour la première fois aussi
les fonds de l'état se dé~rsèrent, au moins pendant la période aiguë
de la crise guerrière, sur les officines où se fabrique la Science, et cela
avec une largesse qui en certains cas frisa la prodigalité.
Il est vrai qu'une fois la terreur passée, les gouvernants réservèrent les ressources matérielles pour des dépenses plus ,électoral~ment"
productives.
Pour la première fois la notion de l' ,Institut de recherche" se
précisa dans l'esprit des compétents. et fut à peu près comprise des
profanes ; pour la première fois les proportions énormes de la tâche,
et des moyens nécessaires pour la mener à bien, se définirent plus ou
moins clairement aux yeux de tous les intéressés.
· Aussi quelques importantes institutions de recherche virent le
jour pendant la guerre et immédiatement après l'armistice, pendant
que la cauchemar des affres vécues était encore dans toutes les mémoires.
L'importance de plus en plus péremptoire de la ,Science" et des
,Savants" pour le fonctionnement de tous les organismes sociaux actuels
est · une inéluctable fatalité, et une conséquence nécessaire de l'augmentation progressive des populations. Les phénomènes sociaux précités de, vraient servir d'idées ,directrices", de fondement, à la ,politique" des
,hommes d'états" qui nous gouvernent. Cette variété de Homo sapiens
devrait, par définition, être pourvue des aptitudes nécessaires pour
,savoir" (je veux dire: connaître) l'état présent, ,prévoir" le sens dans
lequel se fera l'évolution et ,préparer" la venue des temps futur.s. Or il
n'est pas contestable que, sans les catastrophes provoquées par la grande
guerre, les dits phénomènes sociaux, avec leurs conséquences inéluctables
et les idées directrices qui en découlent, auraient été encore fort longtemps ignorés des gouvernements et de leurs peuples (3).
(') Je remplace la forme usuelle : ,des peuples et de leurs gouvernements ,par
son contraire qui me parait beaucoup roieux exprimer la réalité présente.
Trav. Inst. Speol. -
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Immense profit, mais très chèrement payé, de la terrible catastrophe ! Maintenant au moins la voie est libre pour faire adopter une autre
notion d'importance capitale.
Si l'on est enfin d'accord que la guerre, manifestation destructrice
et, espérons-le, de plus en plus exceptionnelle de l'activité humaine, ne
peut être préparée et menée à bien que scientifiquement, et avec l'aide
des ,savants", on doit forcément admettre que la paix, manifestation
~réatri ce et nécessairement habituelle, sinon (dans l'avenir l permanente,
de la vie nationale et internationale, devra également être préparée et
vécue suivant les données de la ,Science" et d'après ses méthodes appliquées par des ,Hommes de science"
On peut donc espèrer, que les peuples parviendront un jour à
imposer à leurs gouvernants, comme tàche principale, ,l'organisation
scientifique de la paix".

*
Les considérations qu'on vient de lire précisent dans quelle intention j'ai p:::ooposé au Conseil dirigeant de Transylvanie la fondation d'un
Institut de recherche d'Histoire naturelle ,comme service indépendant
de la Faculté des Sciences de l'Université de Cluj, Institut qui aura le
~aractère d'un Institut de recherche de Science pure et appliquée, étant
entendu q_ue ni l'Institut ni le personnel, n'auront le rôle et les obligations des autres services destinés à l'enseignement classique et à la
préparation des licences ès science". Elles permettront également de
eomprendre pourquoi le gouvernement révolutionnaire d'alors accepta
ma proposition (Contrat du 18 Décembre 1919).

III. -

Caractères généraux <le l'Institut de recherche.

Essayons d'énumérer les caractéristiques d'une institution scientifique consacrée aux recherches, en tenant compte des possibilités et des
besoins actuels ainsi que des conjectures que l'on peut raisonnablement faire sur l'évolution future de ces institutions.
A. .c_ L' 1 n s ti tu t d e r e c h e r c he d o i t ê t re d e p r é f é r e n c e
u n e i n s t i t u t i o n u n i v e r s i t ai r e.
Il existe des Instituts de recherche complètement autonomes qui
·ont donné les meilleurs résultats, néanmoins leur rattachement aux Universités procurent aux deux institutions de tels avantages qu'il vaut
mieux que cette condition soit autant que possible réalisée. Qu'on veuille
hien, en effet, réfléchir aux considérations qui suivent.
·
_a. - L'interdépendance des diverses sciences fait que l'Institut de
recherche a besoin de renseignements et de directives hors de sa compétence, qu'il ne peut trouver que dans l'Université.
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b. - L'utilisation des moyens de travail universitaires est avantageuse même à l'institution la mieux dotée, car l'outillage nécessaire à
son fonctionnement ne pourra jamais être trop parfait et trop .riche~
Mentionnons seulement le matériel bibliographique ! Quelle bibliothèque
peut se vanter d'être ftcomplète" ?
c. - Le recrutement du personnel scientifique et technique est rendu
plus facile par son assimilation au personnel universitaire.
d. - L'Université gagne de nouveaux débouchés pour ses diplômés,
ce qui facilite le recrutement des élèves et la sélection de son personnel.
e. ---: De l'intimité du contact il résulte un renforcement de ,l'esprit
de recherche" dans l'Université, donc Je danger d'ankylose dans la mentalité purement didactique et professionnelle, diminue.
g.- L'Université gagne en prestige, par les découvertes de science
pure ou appliquée de. l'Institut de recherche et ces découvertes peuvent même devenir des sources de revenus, donc contribuer efficacement
à la réalisation de cette autonomie financière si indispensable au développement nvrmal des Universités.
B. ~ L ' I n s ti tu t de r e c h e r c he d o i t a v o i r d an s s o n
p r o g r a rn rn e n o n s e ul e rn e nt l a s c i e n c e p u r e, rn a i s s o n
a pp li cation.
L'histoire dfls développements, originairement indépendants, de la
science et de l'industrie explique la distinction usuelle entre la science
pure et la science appliquée, distinction pourtant injustifiable en théorie
comme en pratique. Il n'est pas d'autres moyens d'arriver à la vérité que
par l'emploi des méthodes usitées dans les recherches scientifiques, que
cette vérité soit recherchée en vue d'une application immédiate ou qu'elle
serve j, résoudre une question théorique ·c'est-à-dire, pour s'exprimer
autrement mais avec plus de précision, pour résoudre un question à
applicatiorr différée.
La distinction entre les savants qui "font la science" et ceux qui
"découvrent des applications nouvelles" est fallacieuse et n'a pas de
sens. Les deux doivent commencer par être des savants dans leur
spécialité et ils ne peuvent le devenir que par les mêmes procédés éducatifs et en suivant les mêmes filières de l'enseignement ; les deux
doivent travailler d'après les mêmes méthodes pratiques et avec les
mêmes théories et hypothèses de travail ; les deux doivent exécuter
leurs travaux dans des laboratoires semblablement agencés et pourvus
d'un appareillage identique.
Le savant qui a approfondi le mieux une question théorique de
sa spécialité est aussi le mieux qualifié pour en découvrir l'application
}pratique, et le savant, qui se sera spécialisé le mieux dans l'al>plication
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d'un phénomène naturel, aura bien des chances d'arriver plus facilement à son explication théorique et à sa généralisation.
Mon aphorisme B découle donc de ces élémentaires vérités, qui·
ont fini par être généralement acceptées, sauf dans les sphères dirigeantes et les administrations publiques, toujours en retard sur la vérité·
contemporaine d'au moins une période ; cettCI incompréhension explique
pourquoi les conséquences de ces notions élémentaires n'oQt pasété tirées en ce qui conc~rne l'organisation des divers services administratifs à caractère scientifique.
Si l'identité des savants ,purs" et des savants "appligués" a si
longtemps tardé à être reconnue même dans les milieux ,compétents",.
cela est dü principalement à deux ordres de considérations.
a. - La résistance des savants ,purs", universitaires et académiciens. La science pure, désintéressée par définition, se glorifiant de ne
servir à rien, d'être la ,Science pour la Science", décorait ses sectateurs d'une auréole particulièrement brillante ; les savants ",purs• méprisaient la science qui servait directement à quelque chose et qui se
préoccupait des besoins :natériels des humains.
Peut-on accueillir sans déchoir des ,usiniers" dans la tour d'ivoire?
L'homme, müme faisant partie de ,l'élite". est encore si imbu de puérilités nobiliaires que beaucoup de savants ,purs" répondent négativement à cette question.
b.- La lamentable confusion qui fut faite à l'origine, et qui persist~
encore dans les milieux administratifs, entre deux catégories de spécialistes très différentes au point de vue de la préparation scientifique, du
recrutement et de la tâche à accomplir, qui n'ont d'ailleurs de
commune que leur situation légale de fonctionnaires.
Au début, en effet, l'état n'avait à son service que des techniciens·
appliqua~t recettes et formules découvertes par d'autres, des praticiens·
dont la préparation est plus élémentaire et donl les principales qualités·
exigées pour leurs fonctions peuvent se résumer en zèle et conscience.
Depuis peu, car l'administration est toujours en retard sur son·
époque, l'état engage aussi des spécialistes qui ont pour mission d'étudier "scientifiquement" les problèmes, de trouver les applications nouvelles des principes scientifiques ou d'adapter los applications connuesà de nouvelles contingences. Ces spécialistes sont, ou du moins devraient toujours être, des hommes de science de par leur préparation.
scientifique et leur aptitude aux recherches, donc de véritables ,savants'".
De cette malencontreuse confusion sont nées deu:ic manières de
voir erronées; . celle du ,public éclairé", qui considère ces , foP.ctionnair.es sœtrants" . comme une simple catégorie des fonctionnaires , techni,.
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ciens• et celle des bureaucrates ,dirigeants" qui considère les dpnv catégories de fonctionnaires comme composées de ~savants".
Or les administrations, surtout celles de l'Europe, ne possèdent
encore que fort peu de ,fonctionnairds savants", mais en revanche toutes
ont un corps nombreux et ancien de techniciens, qui naturellement sont
bien mieux pourvus en fait de galons que les premiers. Lorsqu'il s'agit
de résoudre un problème nouveau, M. Lebureau, au lieu de s'adresser
au savant le plus compétent, fonctionnaire ou non, désigne celui qui
est le mieux pourvu de galons parmi ses techniciens, car la ,Hiérarchie"
doit être respectée et, d'ailleurs, tout vrai bureaucrate, surtout s'il est
technicien, n'est-il pas encyclopédiste par destination?
Aussi les questions zoologiques sont-elles confiées aux vétérinaires,
les botaniques aux forestiers, les géologiques aux agronomes, les chimiques aux pharmaciens et ainsi de suite ; à moins que ces diverses
questions· ne soient confiées à des bureaucrates ayant gagné tous leurs
grades, depuis le début, éomme ,gratte papier".
·
Ces errements, qui ne sont pas près de se modifier, surtout du
{)Ôté de l'orient européen, ne justifient pas, mais du moins expliquent
certaines circulaires et instructions ministérielles • scientifiques", qui
sont certes des documents précieux pour le chapitre des ,gaités de la
science\ mais aussi l'origine de mesures inefficaces ou d€sastreuses
pour l'économie nationale.
Peur revenir à notre point de départ, concluons qu'inscrire sur
l'enseigne des Instituts de recherche ,l'application" à coté de la recherche pure, c'est non seulement rétablir la vérité vraie, mais contribuer efficacement à répandre dans le grand public la notion juste de ce
qu'est le savant ,appliqué" et de ce que n'est pas le simple technicien.
C. - L'Institut d e recherche doit ê tre s p é ci a 1i s é ;
son programme ne doit pa s ê tre trop va s te pour ne p·a s
dépasser les possibilités d'une or g anisation concentrée
e t e ff i c a c e, n i t r o p r e s t r e i n t p o u r n e p a s t r o p b o r n e r
s o n h o r i z o n s c i e n t i f i q u e e t é d u c a t i f.
II a été dit que la science est déjà entrée dans la période des
recherches collectives et pérennes et que ces sortes de recherches doivent être! elles le seront d'ailleurs fatalement, réservées aux Instituts
de recherche. Il a été également mentionné que l'outillage et l'équipenient doivent être considérables et le personnel nombreux pour que le
rendement des Instituts de recherche puisse être suffisant. Tout cela se
résume en lourdes charges pour les budgets actuellement si obérés.
Il faut . donc compter avec la parcimor.ie imposée aux parlements et
aux. gouvernements.
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D'autre part, le développement de la science impose au savant-.
une spécialisation de plus en plus étroite.
Il n'ëst plus possible de trouver un chimiste, up physicien, un·
zool(lgiste, qui soit maitre de toute~ la chimie, de toutes les branches dela physique, de toutes les subdivisions de la zoologie.
Cette spécialisation s'impose donc également pour les services de·
recherche ; elle est d'ailleurs déjà mise en pratique. On a même créédes Instituts à spécialité très étroite, comme l'Institut du Radium, l'In- ·
stitut d"G. Cancer, etc ...
Il est à craindre que cette nécessité de la spécialisation ne mène·
à des excès, qu'on ne fonde des Instituts de recherche pour l'étude de~
questions trd'p limitées, Instituts qui ne pourront modifier utilement .
leur programme une fois leur tâche accomplie, ce qui serait un gaspillage absurde de travail humain. Un service de recherches, pour être··
efficace, a besoin d'un long fonctionnement aussi bien pour l'éducation
de son personnel, que pour l'accumulation e'n quantité suffisante du
matériel bibliographique, des collections de comparaison et d'étude, des~tocks d'appareils spéciaux, etc. Un Institut doit être un organisme permanent. Plus il est ancien (il n'est pas question ici d'outillage et de ·
bâtiments) et plus augmente son rendement ; il importe donc de lui
fournir une tâche non temporaire, ce qui n'empêche pas de le chargeraussi de trouver la solution de .question limitées et précises.
Une trop étroite spP.cialisation est une mauvaise méthode d'éduca·
tion scientifique .du personnel et c'est aussi un mauvais terrain de cul- .
ture pour les généralisations P-t hypothèses de travail indispensables au,.
progrès de la science, même dans ses problèmes les plus limités.
D. ~ Les 1n s ti tut s de recherche de vraie nt de pré f ér ence ê tre consacr é s à une discipline synthétique.
La scie11ce fut encyclopédique à ses débuts et tous les anciens
.,savants" furent des encyclopédistes. L'époque, scientifiquement presque·
stérile, du Moyen-âge vit encore des savants qui pouvaient se vanter de
disserter de omni re scibili et quibu.sdam aliis, mais dès la Renaissance,
le nombre des faits scientifiquement établis augmenta au ,point d'exiger une spécialisation progressive.
Les nPhénomènes" furent d'abord groupés en ·catégories imposées
par la tradition, puisqu'on les retrouve dans le langage de tous les
peuples primitüs, et ces catégories sont naturellement simplistes : catégories des corps célestes, des plantes, des animaux, des matières composantes, des propriétés des corps, etc.
Ainsi se constituèremt les grandes disciplines dites ,fondamentales"'·
ou ,.primaires": Astronomie, Botanique: Zoologie, Chimie, Physique,_Ertc ...
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Par la suite, sous la pression de l'accumulation_ des faits scientifiques, les anciens cadres éclatèrent ; de nouvelles disciplines naquirent,
ei continuent de naître, mais, en général, commé de simples subdivisions des anciennes disciplines, étant contenues à l'intérieur de la
sphère des notions de la science fondamentale qui leur a donné
naissance.
Attribuons à ces sortes de disciplines ,sec·ondaires'" ou "sous-disciplines" le qualificatif plus ou moins arbitraire ,d'analytiques" et au
processus de division celui de , vertical", pour faire image et rappeler
que ce processus est la résultante rectiligne d'un mouvement plus complexe, qui s'est fait de la simplicité ancienne vers la complexité récente,
comme cela se passe pour les ramification d'un arbre généalogique.
Au début, la subdivision ,.verticale" de la science, était la seule
possible et elle fut très utile au progrès scientifique ; actuellement elle
continue en.core à présider aux subdivisions des anciennes disciplines
et son rôle n'est certes pas terminé. Mais son emploi exclusif constituerait un grave inconvénient, sinon un danger.
La subdivision des sciences dans le sens vertical provoque fatalement le renforcement des cloisons étanches qui séparent les disciplines
fondamentales, elle restreint la portée des généralisations et menace de
transformer les spéci3;listes de ces disciplines en sectaires à courte vue ;
elle prépare donc un bon terrain de culture pour les , dogmes " scientifiques. Moins l'on cannait de faits et moins les faits connus sont d'ordre
divers, et plus il est facile de bâtir des systèmes ,logiques"
Aussi faut-il encourager le développement de disciplines ayant
une origine différente, qui ne tiennent ·pas compte des anciennes catégories fondamentales mais groupent autrement les phénomènes en les
prenant dans plusieurs disciplines primaires, sinon dans la plupart d'entre elles. Par exemple la cytologie et la physiologie générale, qui ignorent intentionnellement la division des êtres en plantes et en animaux ;
la géographie physique, qui utilise les données de la physique du globe,
de la géologie, des zoo-, phyto- et anthropo-géographies; l'océanographie,
la spéologie, eq!.
.
Ces spécialités ou sciences, toutes d'origine récente, peuvent être
nommées: "synthétiques" puisqu'elles cherchent à combiner en
d'unitaires généralisations les résultats obtenus par les· disciplines analytiques. Si nous avons figuré la subdivision des disciplines primaires sous forme d'arbres · généalogiques verticaux et ramifiés, nous pouvons représenter les sciences synthétiques par des tranches horizontales
coupant en travers cette ramure généalogique.
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On conçoit que les disciplines synthétiques favorisent l'éclosion
des généralisations à vaste envergure, englobar;t plus de faits difTéren~s
et des catégories de phénomènes plus divers ; si la conception d'hypothèses et de systèmes ,logiques" est rendue plus malaisée, par contre
les généralisations légitimes, qlli résultent de leur étude, ont plus de
chance de serrer la vérité de près, car la nature est également un
complexe de phénomènes très divers et SI( rit de . nos catégories et divisions conceptuelles. Les inconvénients qui pourraient résulter de la
spécialisation trop étroite dans une discipline analytique, sont évités ou
fortement amoindris.
Un ,spécialiste" ès science synthétique est forcément un ,spécialiste" d'une autre sorte ; sa préparation sera plus longue car elle doit
-être plus ,encyclopédique", ses lectures seront moins unilatérales et
ses recherches plus laborieuses, mais son esprit sera, toutes choses
-égales, plus ouvert, et son sens critique plus aiguisé et plus compréhensif.
Lire le livre de la Nature, pour apprendre à vivre heureux, est le
but des humains civilisés; mais le spécialiste . ,analytique" ne peut y
-déchiffrer que des mots isolés, tandis que le :,synthétique" arrive à lire
-des phrases, sinon des paragraphes, avantage non méprisable et de
ihaute portée éducative .
. L'instruction de la jeunesse doit passer par les phases qu'a par-couru l'humanité dans l'acquisition de la science, autrement on violenterait cruellement les dispositions innées de notre cerveau et l'ordre
de développement de ses facultés.
La premi~re phase, celle du premier contact avec la nature, est
pratique, simpliste et encyclopédique (Enseignement primaire}.
La seconde phase, celle des généralisations élémentaires est plus
théorique, plus dogmatique et toujours encyclopédique (Enseignement ·
secondaire).
La troisième phase est celle de la spécialisation et de la technitfüe (Enseignement supérieur). Elle doit forcément commencer par les
sciences , analytiques" pour se continuer, si possible, par .l'étude de
disciplines ,synthétiques".
Il va sans dire que la création d'un service de recherche de
science osynthétique" demande des moyens matériels cçmsidérables.
L'équipement de ces institutions est plus varié, en outillage, livres, collections, etc. et son personnel · doit être plus nombreux; mais ces sacrifices valent les profits qu'on en tirera.

* *
C'est pour répondre aux considérations qui précèdent que l'Institut de recherche de l'Université de Cluj a été consacré à l'Histoire
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maturelle et spécialement à la Spéologie, science éminemment synthéti·que, puisqu'elle se propose comme but de recherches ,l'Histoire naturelle du do~aine souterrain", c'est-à-dire d'une · portion de la .terre,
petite il est vrai, mais aussi complexe de structure, aussi variée dans
:ses manifestations énergétiques, aussi ancienne historiquement, que la
plupart des autres domaines terrestres.

IV. Organisation administrative des Instituts de reeherr.he.
Que 1 q u e s cons i d é r a ti o n s g é n é. ra 1es. -Ayant indiqué
les principes généraux qui devraient, à mon avis, servir de normes pour
la création des Instituts de recherche, je vais exposer maintenant le·s
règles qui devraient présider à leur organisation intérieure.
La question d'organisation est très importante, plus importante
qu'on ne le croit généralement. Beaucoup d'institutions sc~entifiques,
suffisamment dotées, et dirigées par des hommes compétents, n'ont
donné que de médiocres résultats à cause de leur organisatio,p inadéquate. En général, toutes les institutions de cette catégorie soUffrent de
vices administratifs qui stérilisent une plus ou moins notable portion de
leurs moyens d'action scientifique.
Le grand public ignore totalement ces questions très spéciales ;
les administrations centrales sont dirigées par . des. bureaucrates de
carrière qui n'ont pas la moindre idée du fonctionnement et des besoins administratifs de ces organismes si particuliers et si complètement
différents des autres institutions administratives ; les gens directement
intéressés, entièrem~nt absorbés par leur tâche scientifique si assujetissante, ne pensent qu'avec ennui et dégout aux questions administratives,
qui leur semblent du temps inutilement ravi aux recherches. De ce
temps si précieux et si insuffisant, ils ne veulent rien sacrifier pour les
contingences ; ils ne · réagiseent donc pas contre les empi3tements de
la bureaucratie ou les mauvaises réglementations administratives.
Ils se refusent à constater ,scientifiquement" le temps inutilement
gll.spillé par l'organisation mauvaise de leur service et à étudier ,scientifiquement" la possibilité d'une organisation meilleure; pour éviter une
perte de temps en somme minime, et en tous cas temporaire, ils se
résignent en fatalistes à une perte de temps permanente. Ils s'imaginent
qu'en laissant M. Lebureau administrer leurs laboratoires, ils auront
plus de loisirs pour se consacrer à la "science".
Il n'est pas d'erreur plus funeste pour le progrès et pour le ,rendement" des institutions scientifiques!
L'équipement proprement dit du laboratoire se fait .scientifique-
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ment; l'expérience ou l'observation sont ,scientifiquement" conçues et ~
,scientifiquement" conduites, mais l'organisation générale des labora-toires . est le fruit de l'empirisme bureaucratique, et leur fonctionnement .
est soumis aux fluctuations désordonnées de la plus crasse incompétence administrative. Si l'on veut bien réfléchir que l'efficacité des re--·
cherches scientifiques est de plus en plus une question de • moyens".
que par ccmséquent, celui qui tient la ,bourse" et réglemente son em- ploi acquiert de plus en plus la primauié du pouvoir sur celui qui exécute la tâche, on en nonclura qr1e l'organisation administrative des
laboratoires joue un très grand rôle dans le fonctionnement de ces institutions et dans leur rendement scientifique.
·
L'organisation des Instituts de recherche peut et doit être étudiée ,scientifiquement" et leurs statuts et règlements devront se conformer aux résultats de cette étude. Lès directeurs de ces services doivent con- ·
sacrer le temps nécessaire à ces études .. administratives" et lutter
commun pour une organisation rationnelle des services scientifiques. Ce sera · du temps gagné pour eux comme pour la recherche scientifique, et que de moments d'agacement, de vaines surexcitations, d'exaspérations, de découragements, nuisibles aux recherches, ne leur seront .
point épargnés!
Je n'ai donc pas à m'excuser d'avoir noirci les pages qui suivent pour exposer quelques vues sur cette grave et vaste question, vues
puisées dans une longue expérience tant scientifique qu'administrative.
Depuis 1900, j'ai en effet pris une part active à l'installation, à l'or-ganisation et à la direction, de quatre institutions scientifiques, et une
bonne partie de cette longue période a été consacrée à la besogne
purement administrative; je considère d'ailleurs, avec regret, peine et colère, que plus de la moitié de ce temps aurait pu être jointe au chapitre .,recherche" si elle n'avait due être sacrifiée aux formalités vaines des.
réglementations absurdes et des traditions mauvaises de la bureaucratie.
A.- L'Institut de recherche aura l a rn ê rn e situ a~
tion administrative que les services didactiques de
1' U n i v e r s i t é ; i 1- s e r a r a t t a c h é à l a F ac u 1t é c o r re sp o n d a n t à s a s p é c i a 1i t é. S o n d i r e c t e u r d o i t a v o i r 1 e s r a n g, t i t r e s e t p ré r o ga t iv es d ' u n p r o f e s s e u r t it u 1aire, chef de s-ervice di dac tique.
Une grave erreur a été commise au début, que l'on continue
d'ailleurs encore à commettre, celle .de créer des Instituts de recherche
comme annexe des chaires didactiques et par conséquent d'en confier
la direction à un professeur chargé en même temps d'un enseignement
classique.
Ces errements ont gêné pendant longtemps l'essor de ces institu- -

en
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tions, ont nuit à leur fonctionnement · normal et ont par conséqueil.t
empêché les gouvernements et l'opinion publique de comprendre leur
véritable rôle et leur haute importance d11.ns l'économiè, sociale.
a. - Pour être productif l'Institut de recherche doit avoir un personnnel relativement nombreux et un outillage relativement considérable.
Il est donc matériellement impossible à un seul homme de diriger·
utilement et nproductivement" deux services importants comme sont.
aussi bien les services didactiques que les instituts de recherche.
b.-L'homme de science n'est pas, en général, un être parfaitement.
_
pondéré et symétrique :· il est sujet tantôt à une n asymétrie p~ofessorale",
et il sera alors médiocre comme directeur de recherches, tantôt à une
n asymétrie" opposée et il sera un professeur insuffisant ; avec la complication croissante de la tâche qui incombe à ces deux spécialités, il
faut choisir entre la spééialisation pédagogique et celle des recherches,
car il sera de plus en plus difficile de mener à bien les deux à la fois.
c. - Seulement un chef indépendant, égal en grade aux autres membres de la faculté, peut représenter et défendre efficacement les intérêts de l'institution.
Il peut aussi consacrer toute son activité,. et son ambition, à
la prospérité et au bon renom de son établissement.
B.-: Le Directeur de l ' Institut de recherche
a u r a p l e i n s p o u v o i r s d i r e c t o r i a u x e t a d rn i n i s t r a ti f s,.
mais aussi l ' enti è re responsab i lit é de l a gestion
s c i e n t i f i q u e e t a d rn i n i s t r a t i v e d e 1 ' i n s t i t u t i o n.
Les pleins pouvoirs que je demande pom le Directeur de l'Institut
seront complets, mais seulement au point de vue , exécutif", car il est .
désirable, comme on le verra plus loin, que pour chaque Service de
recherche, fonctionne un Conseil d'administration fixant les directives.
gédérales des recherches à effectuer et exerçant le contrôle. Quoiqu'il
en soit, ces pleins pouvoirs devront s'exercer au moins dans la mesure
indiquée ci-dessous.
a. - Direction des recherches , normales" . et collectives ; choix du .
sujet et de la méthode.
Cela ne veut pas dire qu'on doive supprimer au personnel scientifique subalterne l'initiative de recherches personnelles et le choix des
méthodes pour ces sortes de recherches. Mais il faut éviter l'inconvénient .
majeur de laisser s'égarer les recherches de l'Institution dans des directions tout à fait étrangères à sa destination ; l'homme de science
étant n bricoleur" par nature, ce serait fatalement le cas pour la plupart
des institutions scientifiques. Je pourrais citer nombres d'exemples.
typiques.
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Le Directeur doit donc avoir le droit et le pouvoir de maintenir
les recherches dans le cadre qui a été fixé par les statuts.
Quant aux recherches collectives, elles ne sont possibles qu'avec
une unité de direction et de méthode.
· b. - Présentation du personnel de tous grades pour la nomination
et l'avancement.
Le choix des collaborateurs est bien . plus important pour le rendement et la bonne marche des recherches scientifiques que pour toute
autre ·sorte .de t:.-avail 'collectif. La collaboration scientifique ne peut
s'effectuer normalement s'il n'existe pas d'entente complète et intime
entre les collaborateurs, ainsi qu'une entière confiance réciproque.
Cette prérogative est d'ailleurs indispensable au prestige directorial et à l'efficacité de son pouvoir disciplinaire.
c. - Direction, et responsabilité, de la discipline intérieure et juridiction disciplinaire de première instance.
n faut que les écarts de conduite du personnel puissent être immédiatement réprimés, mais il faut aussi prévoir la réparation des injustices, toujours possibles hélas !, dans les relations entre hommes. Le
recours à une juridiction supérieure : conseil de faculté, conseil d'état,
etc. fait d'ailleurs partie des ,droits de l'homme" actuel.
d. - Présentation du projet de budget annuel.
e. - Exécution pleine et entière des décisions budgétaires sans autres
formalités et autorisations.
Cela signifie qu'une fois le projet de budget contrôlé, discuté et
adopté, les sommes afférentes doivent êtr.e mises à la disposition du
DirPcteur qui, dans la limite des prescriptions budgétaires, les dépensera
comme il le jugera convenable.
Ces pouvoirs directoriaux sont ceux qu'exercent tous lès chefs
d'entreprises privées ; ils sont le produit d'une longue expérience et
sont considérés par tous les administrateurs sagaces comme indispen·
sables à la bonne marche des entreprises.
Il semblerait, à première vue, que les administrations de l'état
soient organisées suivant des principes identiques ; le parlement est une
sorte de co"nseil d'administration, les ministres sont des ,directeurs" à
plP.ins pouvoirs exécutifs et à re~ponsabilité directe.
En réalité l'administration de l'état n'est qu'une fallacieuse caricature de l'administration privée.
Les départements ministériels sont, depuis des lustres, devenus
des organismes trop vastes pour qu'un homme puisse les diriger effectivement dans leurs détails ; cependant, légalement, le ministre est toujours censé directement responsable de tous les actes de son ressort
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et sa signature est obligatoire, disposition tellement absurde que la ,responsabilité" ministérielle, n'est plus qu'une ,fiction" constitutionnelle;
elle est complètement supprimée en pratique dans tous les pays. Du
même coup, la responsabilité est supprimée aussi pour les sous-ordres
car, d'abord ils sont couverts par la ,signature ministérielle" et ensuite
par l'efficace méthode inventée depuis fort longtemps par M. Lebureau,
méthode qui consiste à éparpillèr la responsabilité des décisions et des
exécutions parmi des services de plus en plus nombreux.
· Après un grand nombre de rapports, référés, approbations en cascades, pourvus de multiples cachets et de signatures ,indéchiffrables",
il est absolument impossible de savoir à qui s'en prendre en cas de
négligence, de faute grave et même d'actes délictueux.
Surtout pas d'affaires! surtout pas de responsabilité directe! sont
les devises de M. Lebureau et la principale cause de la mauvaise gestion
des affaires publiques.
Ce sont ces inconvénients que ma proposition a pour but d'éviter.
Il va sans dire que dans les services de recherche très étendus et
riches en matériel et personnel, le Di::ecteur pourra diviser son administration en sections et déléguer ses pleins pouvoirs, avec la partie
afférente ùe responsabilité pour ces sections, aux fonctionnaires immédiatement inférieurs en grade.
C. - C h a q u e g ra n d I n s ,t i t u t d e recherche doit
avoir un Conseil d'administration: des Conseils de
p er fe ct i o n n e rn en t et de p a.t r on nage lui sont fort
ut il es.
Il ne faut pas faire des services de recherche, des ,sultanats".
Le système du ,bon tyran" ne peut donner de bons résultats, à la
longue, comme le démontre une séculaire expérience dans toutes les
branches de l'activité sociale.
Si ,l'exécutif" doit être confié à un seul homme muni de pleins
pouvoirs, le "législatif" doit être du ressort d'une assemblée; il faut,
de plus, que le contrôle soit exercé non s'eulement par des organes ad
hoc, mais. aussi par l'opinion publique, le juge relativement le plus
juste et dont l'action est la plus efficace avec le temps.
Les petits lnstituts, à faible personnel et à matériel restreint, peuvent se passer, au début, de Conseil d'administration, mais ils devront
finalement en être pourvus aussi, ne fut-ce que pour assurer un bon
recrutement du personnel et pour assurer l'efficacité d'un contrôle compétent, d'autant plus indispensable que l'Institution est plus ancienne.
Dans les Universités à organisation et à traditions plus ou moins
autonomes, comme celle de Cluj, les Conseils de Faculté peuvent jouer
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utilement le rôle de Conseil d'administration pour les · Instituts de re:cherche de modeste envergure et au début de leur existence.
Le Conseil d'administration devrait être formé par un petit nombre de membres, comprenant :
1. Des délégués de l'université.
2. Des représentants de la spécialité de l'Institut, désignés par les
corps de spécialistes.
3. Des représentants des ministères ·compétents.
4. Des délégués des chambres ou syndicats des industries intéressées.
5. Le Directeur et les représentants du personnel de l'Institut.
Les attributions du Conseil d'administration seraient les suivantes :
1. Discussion et approbation des grandes lignes du programme des
recherches normales et collectives.
2. Approbation du rapport annuel sur l'activité de l'Institut.
3. Examen de la gestion administrative et financière.
4. Approbation du projet de budget.
5. Approbation des propositions de nomination et avancement des
fonctionnaires.
6. Jugement des appels contre les décisions de la direction.
Le Conseil d'administration ne tiendrait qu'un petit nombre de séances ordinaires par an, mais pourrait être convoqué en séances extraordinaires aussi souveo.t qu'il serait nécessaire.
La création d'un grand Conseil de perfectionnement, pour tous
les Instituts de recherche de même catégorie scientifique, formé de :
spécialistes, savants ,purs", ingénieurs spécialisés, chefs d'industries
scientifiques et ouvriers de ces industries délégués par leurs compagnies,
associations ou syndicats, sernit désirable. Un semblable Conseil
pourrait rendre de grands services, .à condition de limiter son activité .
aux 'points suivants :
a.- Instituer une.enquê~e permanente sur les besoins de l'économie
nationale et sur les possibilités d'exploitation des ressources du pays.
b. - Classer par ordre d'urgence et d'importance les problèmes à
résoudre.
c.- Organiser la collaboration des institutions du pays en vue de
l'exécution de ce programme.
d.- Organiser les rapports d'entr'aide et la collaboration des institutions scientifiques nationales et internationales.
Il est très important, à tous les points de vue, que l'opinion
publique s'intéresse à l'activité des lnMtituts de recherche. Il rentre
dans la mission de ces institut.ions de faire dans ce but la propagande
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nécessaire au moyen de conférences et de démonstrations publiques,
d'expositions permanentes ou temporaires, et d'articles de vulgarisation.
Dans cet ordre d'idées, un Comité de patronnage est de la plus grande
utilité; comprenant rles amis des sciences de toutes les classes sociales,
ainsi que les anciens élèves de l'institution, il facilitera la manifestation
des sympathies publiques et suscitera la bienveillance effective des
donateurs et bienfaiteurs.
D. - Ch a que Institut de recherche doit a voir
a u s si, o ut re 1e p e r s o n n e 1 s c i e n t i fi q u e e t d e s e r v i c e,
.u n p e r s o n n e 1 a d rn i n i s t r at i f e t u ·n p e r s o n n e 1 t e c h n i q u e
en rapport a v e c son importance.
Il est admis par tout le monde, et aussi par l'Administration
centrale, qu'un laboratoire doit posséder un personnel scientifique et un
personnel de service. La première catégorie est représentée dans les
institutions les mieux pourvues, par le directeur, le sous-directeur, le
ou les chefs-d~-travaux, le ou les assistants et préparateurs. La second~
catégorie est formée par les garçons de laboratoire et les manœuvres.
Mais un service scientifique quelque peu développé, doit se livrer
aussi à des activités non scientifiques nombreuses et variées, qui augmentent progressivement avec son importance et avec son ancienneté
ct qui son indispensables à son fonctionnement normal.
a. Correspondance officielle et scientifique, nationale et internationale.
b. -Tenue des archives.
c.- Inventaire du matériel.
d.- Catalogue de la bibliothèque et des collections d'étude, de comparaison et de musée.
e.- Conservation des instruments et appareils, et contrôle de leur
emploi.
f. - Emmagasinage des produiis de toutes sortes, verrerie, produits
chimiques, fournitures de bureau. quincaillerie, etc. et contrôle de leur
utilisation. Le nombre et la variété des objets et produits qui sont
nécessaires au bon fonctionnement d'un service de recherche est très
considérable, beaucoup . plus considérable que ceux qu'on trt.'Uve dans
une grande usine spécialisée.
g. - Comptabilité très compliquée à cause du nombre des spécialités
qu'on doit souvent se procurer à l'étranger.
Toutes ces activités ,administratives" spéciales sont conduites
généralement par le jeune personnel scientifique des assistants et préparateurs, très mal d'~lleurs et c'est tout naturel.
Les jeunes licenciés ou docteurs ignorent les premiers mots de la
technique de ces besognes qui n'ont aucun attrait pour eux; ils les
considèrent, avec juste raison, comme du temps perdu pour leur
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instruction scientifique et pour les recherches. D'autre part, ce jeune personnel se ·renouvelle souvent, d'où nécessité pour le personnel supérieur deformer continuellement de nouveaux ,administrateurs" au dépens du tempsréservé aux recherches et aux dépens de la bonne gestion de-l'institution.
Il faut donc fournir aux services de \'echerche aussi un personnel
,administratif" spéëialisé et permanent, qui puisse décharger le personnel
scientifique de cette tâche purement matérielle, et réserver au personnel'
scientifique seulement la direction et le contrôle de cette partie secondaire, mais importante et assujettissante, de l'activité de ces Instituts.
Le rendement scientifique de · ces instituti~ns y gagnera beaucoup et
leur organisation et administration encore davantage.
Le fonctionnement des services de recherche exige une machinerie souvent trè~ compliquée, l'instatlation et l'agencement d'ap~a
reils et d'instruments spécialisés, des réparations multiples, etc. Dansces institutions on se sert de toutes les sortes d'énergies et l'on doit .
ouvrer toutes' sortes de matières premières.
Chaque laboratoire a donc besoin d'ateliers qui dans certaines'
spécialités doivent être très développés et très bien outillés. Les garçonsde laboratoire sont, en général, chargés de ces fonctions techniques et,
sj certains d'entre eux, tr~s bien doués, réussissent excellemment dansleur tâche, le plus souvent cette pratique donne des résultats lamentables aussi bien ponr l~s machines et pour l'utilisation des matières
premièrPs, que pour l'aide fournie au personnel scientifique.
Parmi le personnel indispensable . à la bonne marche d'un service
de recherche, il faut donc comprendre une catégorie de fonctionnaires:
,techniciens": mécaniciens, électriciens, souffleurs de verre, menuisiers,
etc., artisans déjà spécialisés au moment de leur engagement et ayant
une préparation professionnelle sulfisante.
Le plus modeste des Instituts de recherche devrait être pourvu
du personnel suivant : ·un directeur, un chef des travaux, un assistant,.
un préparateur, un secrétaire comptable, un mécanicien, un garçon de
laboratoire et un manœuvre.
E. - Dans les Instituts . de re che r che 1es gradesseront indépendants des fonctions; l ' avancement
sur place en grade (sans changement de fonction) pourra.
ê t re a c c o r d é à t o u t le p e r s o n n e 1.
Les progrès de la science amènent une complication progressive·
des méthodes de recherche et de l'instrumentation ; cette complication.
rend de plus en plus long et laborieux l'apprentissage, la ,mise-aucourant~, du travailleur scientifique. Actuellement, des années son nécessaires pour former un bori chef des travaux ou un assistant spécialis~.
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Il faut donc que les mérites puissent être récompensés, il faut
même que compte soit tenu de l'âge, du temps de service et de l'augmentation des charges de famille.
Dans le système bureaucratique, encore généralement en usage, ce
n'est pas ,pratiquement" possible.
MêÎne si plusieurs ,grades" de salaires sont prévus pour ces catégories de fonctionnaires, l'amélioration matérielle qui leur est accordée
est trop insuJTisante, et il n'est pas tenu compte du point de vue ,moral", qui a grande importance pour tout homme conscient de sa valeur.
Si les fonNionnaires supérieurs d'un Institut occupent longtemps
leur situation, les inférieurs sont condamnés, ou ù terminer leur carrière
dans un poste inférie'ur ù leur mérite, qui peut être de tout premier
ordre, ou à accepter une situation supérieure, un , avancement" comme
dirait l'administration, dans une autre institution difl'éremment spécialisée. Dans cette seconde alternative, ils sont obligés de perdre le fruit
d'une longue expérience p<~niblerrient acquise, sans profit pour personne
ils sont forcüs de refaire nn nouvel apprentissage très difficile et prolongé au grand dam de la recherche scientifique et de leur nouvel
emploi.
Il est donc indispensable que les fonctionnaires permanents des
Instituts de recherche puissent avancer sur place, quelle que soit leur
fonction. Il faut, par exemple, que le savant occupant les fonctions de
chef des travaux ou d'assistant, puisse, · s'il le mérite, arriver successivement aux plus hauts· grades de la hiérarchie scientifique. Si ce
grade suprème est celui de professeur universitaire titulaire, il faut
qu'il puisse t~tre conféré il tous les fonctionnaires permanents de l'Institution.
Ce systi·me est prt··vu pour l'Institut de Spéologie et il est déjà
mis en, pràtique depuis assez longtemps, avec les meilleru:s.. résultats,
dans d'autres institutions scientifiques ; il existe, en effet, des Instituts
de recherche dans lesquels tous les fonctionnaires scientifiques ont le
titre, ie rang et les prf>rogatives de professeur universitaire. ·
Ce . que j'ai dit du personnel scientifique s'applique aussi, mutatis
mutandis, à une partie des autres catégories du personnel.
Pour former un garçon de laboratoire ou un technicien apte à
rendre de bons services, il faut!un temps aussi long et un apprentissage
aussi difficile que pour former un savant spécialisé; l'importance
pratique de ces indispensables auxiliaires dans un Instituts de recherche n'est d'ailleurs pas moindre. J'ai connu des garçons de laboratoire dont la disparition a été réellement , une perte pour la science",
peut-être plus sensible que celle de maint fonctionnaire scientifique,
Trav. Inst. Speol. -
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dont la notice nécrologique fut pourvue de celte expression consacrée .
.Le personnel permanent technique, administratif . et de service
pourra donc également avancer su!" place dans les grades de sa caiôgorie.
F. - Les fonctionnaires scientifiques seront ln am o v i b 1e s, sa u f d a n s l e s p o s t e s d e d é b u t. .
L'amoyibilité et l'inamovibilité ont leurs partisans et cette controverse
n'est pas close. Il est certain que l'amovibilité serait préférable si l'on
pouvait compter avec une autorité toujours juste, impartiale et ne
prenant des décisions que conformes à l'intérêt généra~.
La preuve que cette condition ne peut être ni réalisée, ni garantie et r..ratique, résulte du fait que l'inamovibilité gagne du terrain
partout et qu'elle devient la règle pour les fonctions les plus importantes. Pour luttér contre le népotisme néfaste et contre les désastres des
ingérences politiques, il a fallu légiférer, même pour les fonctionnaires
inférieurs, des statuts assurant leur stabilité et les garantissant plus ou
moins efficacement contre l'arbitraire.
On est donc forcé d'accorde..r aux fonctionnaires scientifiques supérieurs des Instituts de recherche, une inamovibilité dont les inconvénients peuvent d'ailleurs être atténués par la sévérité des conditions
de recrutement.
Les autre catégories de fonctionnaires jouiront naturellement des
avantages statutaires dont bénéficient leurs collègues des autres administrations.
Mais l'inamovibilité ne peut être accordée pour les postes de début; il faut mêmes qu'il soit expressément spécifié que ces fonctions
sont temporaires avec droit de prolongement conditionnel pour une ou
plusieurs périodes. Le bon recrutement du personnel est à ce prix.
Pour la sélection de candidats aux postes scientifiques, les diplômes et références sont absolument. insuffisants ; un stage de quelques
.années est nécessaire pour déceler l'aptitude ou l'inaptitude aux recherches. ·
G.- Les Instituts de recherche doivent avoir l'aut o n o rn i e f i n a n c i è r e.
Que l'état gère ses entreprises très mal, que ses frais de gestion
soient outrageusement exagérés et que les délais d'exécution soient
. inutilement' prolongés, ce sont là des vérités tellement bien établies
qu'il est inutile d'insister. Cette infériorité de l'état vis-a-vis des entreprises privées tient à des causes multiples, dont je ne veux mentionner
ici que deux, à mon avis très import!Vltes.
a. - L'obligation de se conformer strictement aux périodes budgétaires.
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Le fonctionnement d'une institution est continu et soumis aux
11luctuatiôns de l'imprévu; ses besoins peuvent varier dans . d'énormes
proportions suivant des circonstances résultant souvent de son activité
même. 11 est matériellement impossible de plier l'activité d'un organisme
'Vivant, agissant et se modifiant sans cesse, au cadre rigide dans le
temps et au schéma purement théorique que représente un budget
arrêté un an d'avance. La fin et le commencement de l'exercice budgétaire sont des dates arbitraires, qui n'ont aucun rapport ayec le
fonctionnement de~ organismes sociaux. Et pourtant toute leur activité
doit se plier à · ces dates rituelles !
Si une année l'institution n'a dépensé que 15,000 frcs. sur les 30,000
prévus au budget, les 15,000 restants sont reversés au trésor, et ministres
et commissions budgétairès se hâtent de diminuer l'année suivante les
crédits dans les mêmes proportions. Pour que cela ne · puisse arriver,
l'institution s'arrange à tout dépenser dans l'année en achats d'utilité
douteuse.
Si l'année suivante l'institution a besoin de 45,000 frcs., elle ne
peut se procurer le nécessaire que jusqu'à concurence de la somme
fatidique de 30,000 frcs. Il arrive qu'avec le système budgétaire, des
instituts ne peuvent pas se procurer des fournitures cÔûteuses, ce qui
serait facilement possible s'ils pouvaient conserver leurs économies
. d'une année sul" l'autre. Il arrive même que la périôde fatidique budgétaire aimuelle de justification des dépenses soit fragmentée arbitrairement par l'administration centrale, qui introduit des pétiodes de justification bisanuelles, trimestrielles et même mensuelles ce qui augmente
considérablement les difficultés de gestion des instituts.
b. - La loi de comptabilité qui n'est plus adaptée aux besoins
des temps présents.
Cette loi empêche, par son formalisme absurde, l'organisation d'une
comptabilité rationnelle et pratique ; elle inflige aux fournisseurs de
l'ét~t des délais de payement trop prolongés; elle impose des démarches
et paperasses tellement nombreuses, en un mot : des frais généraux
inutiles si considérables, que les maisons sérieuses se refusent à fournir l'état et que celles qui y .consentent majorent copieusement les
prix ou se rattrapent sur la qualité des fournitures.
Que les prescriptions de la loi de comptabilité, dans le lointain
passé où elles ont pris naissance, aient correspondu aux besoins et
circonstances contemporains, c'est possible, quoiqu'on puisse objecter,
que jamais les entreprises privées d'alors n'en ont utilisé de semblables;
mais que . ces prescriptions ne s'adaptent plus aux conditions actuelles
ni au sens ~ans lequel évolue · l'activité sociale, cela ·n'est · pas douteux.
4*
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Ces prescriptions absurdes, et matériellement inapplicables, de lru
loi de comptabilité, combinées avec celles de la loi budgétaire, ont
amené le camouflage progressif de toute la comptabilité de l'état, ont.
,organisé" le gaspillage de l'avoir public et ont provoqué la paralysie
progressive de leurs propres rouages; que l'on veuille bien _seulement
examiner à ce point de vue le ,fontionnement", si l'on peut enco:.-e
employer cette expression, de la Cour des Comptes !
Je ne puis développer maintenant ces quelques indications sommaires; je reviendrai sur cette question dans un âutre rapport, vue son
importance considérable, et progressivement _accentuée, dans le fonctionnement de toutes les institutions scientifiques; il me suffit pour l'instant
de constater qu'hommes d'état et parleme~ts commencent à réagir,
quoique avec timidité, contre ces désastreux errements. ·Dans tous les
pays on dispute des remèdes et l'on commence à accorder à certainesadministrations ,l'autonomie financière" ou bien on ,commercialise" les
exploitations de l'état. Ces .,réformes" tendent toutes à appliquer aux
administrations de l'état les règles en usage dans l'exploitation desentreprises privées, règles · qui sont le contrepied des us et coutumesbureaucratiques.
De tout ce qui précède -il résulte que la revendication de l'autonomie financière pour les Instituts de recherche est parfaitement justifiée ; elle est indispensable au fonctionnement normal et productif de
ces institutions. Il s'agit d'ailleurs .de sommes relativement faibles dont
la gestion est facilement contrôlable, sommes qui sont insignifiantes si
ori les compare au budget total de l'état ou même à celui d'un ministère.
L'autonomie financière débarrasse l'Institut de la suggestion desdélais budgétaires. Les sommes accordées par les budgets anauels sont
des subventions à .,fond perdu". Elles s'incorporent à l'avoir de l'Institution, qui peut les économiser ei les dépenser en bloc ou en détail, suivant ses besoins réels et sans limite de temps. L'institution peut accumuler des fonds pendant plusieurs années pour exécuter une installation
coüteuse ; ayant des fonds ,liquides•, elle peut traiter avec les fournisseurs dans les mêmes conditions avantageuses que les particuliers;:
ayant des disponibilités, elle peut profiter, pour ses acquisitions, ,d'ocèasions" avantageuses, etc.; en un mot, elle peut gérer ses fonds facile-ment, logiquement, économiquement ; elle peut faire de la bonne administration, ce qui est intP.rdit aux services non autonomes de l'état.
· Que doit faire l'Institut de recherche de ses disponibilités puisqu'on
lui accorde l'autonomie financière? La réponse est simple et aisée, ce
que font les ,entreprises privées _pour leurs fonds de roulement ::
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las placer dans une banque sous forme de dépôt à vue et à terme. :
Aussi longtemps que l'état n'aura point organisé . sa trésorerie sur le
modèle des banques privées, en olirant les mêmes facilités et avantages aux ,déposants", les Instituts de recherche devront être autorisés . à
déposer leur disponibilités dans une grande banque privée. Il en résultera de multiples avantages : maximuii?- de sùreté contre le vol ou la
perte, facilité de m.anipulation, comptabilité parfaite, contrôle et vérification facile de la gestion à n'importe quel moment. A ces avantages
s'ajoute l'appréciable bénéfice des intérêts payés par la banque ; à aucun moment le capital représenté -par ces disponibilités ne reste improductif.
Le système préconisé ne profite pas seulement aux instituts ; il
est hautement profitable à l'économie nationale puisqu'il permet de mobiliser un capital autrement improductif et il diminue les besoins de la
circulation monétaire par l'utilisation, rendue possible, des chèques et
virements de compte à compte.
Il procure donc avantage général et aucun inconvénient. La seule objectic.n qu'on puisse opposer à cette pratique, est la possibilité de la diminution ou de la perte du dépôt par suite de la déconfiture de la banque.
Ces craintes théoriques sont négligeables dans la pratique. Il s'agit, en
effet, d'utiliser les services de ces grands êtablissements financiers qu'aucun gouvernement ne laissera sombrer purement et simplement, et cela
pour ne pas provoquer un désastre , national " ; mais même si l'hypothèse
se réalisait, la perte occasionnelle d'un dépôt, jamais considérable, serait
insignifiante si on la compare à l'économie réelle que COI).stitue cette sorte
de gestion et au gaspillage effréné et f11tal pratiqué par les gestions non
autonomes de l'état.
Pour ne pas effaroucher une administration, même aussi révolutionnaire que celle qui a présidé à la création de l'Institut de Spéologie,
je n'ai pas mentionné le mot d'autonomie financière dans les statuts
de cette institution, mais j'en ai introduit la pratique par la création
d'un .,fonds permanent". Ce n'est encore qu'un essai incomplet et limité,
mais une législation ultérieure pourra l'étendre et le perfectionner.
H.~L'lnstitut de recherche doit jouir de ·la perso n:
•n alité civil·e e.t du droit de s e créer des ressou r c es
avec les rev.enus d ' expertises pour 1e public.
Le fonctionnemen~ de i'autonomie financière est grandement facilité par l'attribution de la personnalité civile.
Le droit de .posséder et d'acquérir est précieux pour des institutions, qui seront toujours insuffisamment dotées par les gouvernements.
De plus, cette situation juridique est une garantie, et un attrait, pour
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les donateurs, qui peuvent avoir ainsi la certitude que leur donation sera
employée suivant leur volonté et ne pourra changer de destination.
L'exemple · des États-Unis est là pour montrer quel attraction exercent
lE~s grandes fondations scientifiques autonomes sur la générosité des
mécènes.
Un Institut de recherches pures et appliquées peut, et doit, rendre
aussi des services pratiques et immédiats au public, nu moyen d'études
sur des questions spéciales, d'analyses scientifiques, d'expertises, etc. Il
est juste et nécessaire que ces services soient rétribués. Les sommes ainsi
recueillies devraient être réparties, dans un proportion à établir pour
chaque spécialité, entre trois bénéficiaires :
·
a.- L'état ou l'organisme qui subventionne annuellement l'Institut, car il est juste qu'il soit dédommagé du matériel usé.
b.- L'institut, car la valeur de l'expertise dépend du travail collectif de tout le personnel.
c.- Le personnel, pour l'encourager dans ce travail supplémentaire et le récompenser de ce surcroît de besogne.

V. - L'Institut de Spéologie de (Jiuj.
J'ai essayé de démontrer dans les pages précédentes que les
Instituts de recherche spécililisés sont des rouages nécessaires de
l'économie sooiale actuelle, que leur création;. de date assez récente,
est un phénomène normal de l'évolution de la science et des nécessités.
de la production. J'ai tenté d'esquisser en traits rapides les conditions
que doivent remplir ces fondations pour répondre pleinement à leurmission, pour utiliser intelligemment et complètement les ressources
mises à leur disposition, pour permettre leur adaptation continue à:
l'évolution de la science et aux modifications ininterrompues que subissent les conditions d'existence des humains.
J'ai donné à cette étude la forme la plus sommaire possible ; je
l'ai écourtée au point d'omettre exemples et démonstrations pour étayermes affirmations. Il se peut que mon exposé soit insuffisant pour entrainer la co~viction, mais je suis limité par l'espace ; les fonds que
j'ai à ma disposition ne me permettent pas l'împ~:ession d'Un rapport.
trop volumineux.
Je compte reprendre les points les plus importants dans mes'
prochains rapports, auxquels sont également réservés, pour les mêmes.
raisons financières, les détails sur l'organisation et le fonctionnement de
l'Institut de Spéologie, ainsi que la description des installations et
arrangements de ses services et collections.
Constatons pour le moment que l'Institut de Spéologie de CluJj
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est doté d'un statut qui essaye de réaliser les principes exposés plus
haut.
C'est une institution universitaire, rattachée à la Faculté des Sciences
et assimilée aux services didactiques. .Son directeur a rang, titre et
prérogatives de professeur titulaire. C'est un institut de recherche
d'histoire naturelle, dans toute l'acception de ces termes, ayant comme
principale spécialité la Spéologie pure et · appliquée, discipline synthétique par excellence. La direction a pleins pouvoirs et pleine responsabilité sous le contrôle du Conseil 'de Faculté et du Sénat universitaire.
Son personnel comprend les catégories: scienttfique, administrative, technique et de .service. Les fonctionnaires scientifiques peuvent
avancer sur place et les assistants occupent des . postes temporaires.
L'autonomie financière est partiellement assurée par un ,fond
permanent" déposé dans une banque, fond gestionné comme dépôt
libre par le directeur et alimenté par les économies faites sur les autres
fonds, et par les donations.
Les détails de cette organisation sont d'ailleurs exposés dans la.
loi du 26 avril 1920, dans le contrat du 18 décembre et le mémoire
du 14 décembre 1919, documents publiés dans ce volume (No. 2).
Malgré les difficultés matérielles de toutes sortes, et le manque
de personnel spécialisé ou éduqué, l'organisation de cette création
législative se poursuit depuis la fin de 1920 ~vec une certaine lenteur,
mais sans arrêt. Le travail purement scientifique s'eifectue de façon
satisfaisante, comme l'indique le premier volume paru des , Travaux de
l'Institut". De nombreuses grottes de Roumanie ont été explorées et le
matériel récolté est en partie étudié. Bibliothèque, collection de cartes
géographiques, collection photographique, collection de matériel spéologique ·et épigé, en augmentations continues, sont en voie de rangement
et de cataloguage.
Le résumé statistique de cette activité est publié chaque année
dans l'annuaire de l'Université. Dans mon prochain rapport, ces différents points seront exposés avec les détails qu'ils comportent. Quand
au ·devoir, qui incombe à chaque institution .scientifique, de susciter et de
faciliter · la collaboration internationale, l'Institut de Spéologie n'y a pas
failli. Envois et échanges de matériel, déterminations d'animaux, rapports
épistolaires avec les collègues spécialistes, sont menés si activement,
que les frais de correspondance augmentent d'inquiétante façon, étant
donné l'énormité des taxes postales actuelles. .
Avant de clore ce premier rapport essentiellement introductif, je
tiens à fournir quelques explications complémentaires sur la spécialité
qui a été attribuée à cet Institut d'Histoire naturelle, c'est-à·dire sur la
Spéologie.
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Sur le caractère synthétique de celte discipline, et par conséquent
sur ses avantages éducatifs, je me suis déjà expliqué. Du ,Mépwire du
14 décembre 1919" il résulte que cette direction donnèe aux Nudes
répondait aux vœux de l'Universit<'· et du Conseil dirigeant qui d{•sir
raient doter l'Universit& de Cluj rl'une spècialité· non repr(~sentèe dans
les autres centres universitaires, pour combler le vide laiss(· par la
disparition d'un spécialiste connu et estiml· de l'ancienne Université
maghiare.
Le Mémoire du 14 décembre 1919 explique également que l'Institut de Spéologie de Cluj n'est pas une création nouvelle, mais seulement l'installation à demeure, et la reconnaissance officiellé, d'une entreprise scientifique qui fonctionnait déjà depuis longtemps avec des
-collaborateurs nombreux, des collections importantes, un matériel approprié, une publication qui était à son cinquième volume, entreprise qui
était par conséquent un véritable ,Institut" ayant sa doctrine, ses méthodes et même ~es traditions.
Il ne s'agissait donc en réalité que de fournir à cette entreprise
privée ,Biospeologica", la consécration oflïcielle et universitaire et d~lui
permettre de se développer plus activement en lui fournissant domicile,
personnel permanent et moyens d'investigation suilïsants. . Le rappel de
ces faits suJlït, mais je crois nécessaire de m'étendre un peu plus sur
, Biospeologica", son origirre, son but et ses résultats.

VI. -

BIOSPEOLOGICA.

Idées directrices. Programme. Etat de la publication.
J'ai débuté en :r.oologie par des recherches anatomiques et histologiques sur une famille · de Polychètes. Les fait~ nouveaux découverts
ne me procurèrent qu'une médiocre satisfaction, car je ne pouvais ,comprendre" ces dispositions b.natomiques et histologiques inédites, c'est-àdire entrevoir le~r origine et me faire une idée des stades évolutifs
parcourus jusqu'à l'état actu~l, en un mot: .reconstituer leur histoire.
Cette invincible tendance qui me pousse a rechercher dans l'étude
du phénomène actuel, son passé historique pour le ,.comprendre",
m'amena à étendre mes recherches à d'autres familles de Polychètes
dans l'espoir de découvrir des stades d'évolution, des arrêts à d'antres
périodes historiques, pouvant me fournir l'explication cherchée.
J'ai naturellement essayé de déterminer avec précision le materiel
recueilli. Cette incursion en Taxonomie me procura beaucoup de désillusions sur les méthodes, comme sur les résultats acquis, de cette disci
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pline·; elle me donna aussi la conviction qu'il n'e!!t d'autre Taxonomie possible que celle basée sur la phylogénie et sur la répartition
géographique, qu'il est impossible de situer une espèce correctement
dans la classification des êtres sans <?Onnaitre son origine dans le temps
et son extension dans l'espace. Taxon o rn i e ne p eut ê t re que
ph y logénie a pp 1i q u é e.
Cette fois encore le point de vue historique s'imposa et avec une
force . toujours accrue.
Ayant comme sujet d'études phylogéniques, les Polychètes, un
groupe sans fossiles, il ne restait comme source d'information que l'embryogénie, l'anatomie et l'histologie comparées et la zoogéographie; avec
leurs données on pouvait essayer "de déterminer les lignées primitives, les
divers sens de l'évolution à partir de ces lignées et peut-être arriver
ainsi à "comprendre" la signification des caractères distinctifs de chaque
unité taxonomique et à préciser sa place réelle dans le système.
Il est bien difficile de borner notre curiosité scientifique à la
simple constatation "statique " des effets taxonomiques de la transformation des espèces, sans se préoccuper des modalités et causes de ces
.transformations, sans se heurter ainsi à la question des facteurs de
l'évoluti_on. Mais comment l'aborder en pratique?!
~
Suivre pas à pas, stade par stade, dans l'espace et dans le temps,
les modifications d'un groupe homogène, semble à priori être la meilleure méthode pour constater les modalités de l'évolution et en même
temps le meilleur moyen de hien définir et délimiter des problèmes
restreints, et rela.tivement simples, par lesquels devrait commencer
l'étude de la très comploxe et très difficile question des causes immédiates de cette évolution.
L'adaptation au changement continu · du milieu parait le . point le
plus facilement abordable, du moins à première vue; l'on arrive ainsi
tout naturellement ü l'idée d'éludier expérimentalement l'influence des
facteurs primaires.
Pour pouvoir faire de l'expérimentation avec quelque chance de
succès, le choix d' une problème ,simple" ne suffit pas; il fau~ que le
sujet d'expérience soit également ,simple!', je veux dire , un sujet à vicissi:tudes génétiques peu co:npliquées et bien étudiées déjà, ayant aussi
une généalogie suffisamment connue.
Il faut trouver ensuite le moyen de soumettre cette victime aux variations d'un ou plusieurs facteurs également ,.simples" et faciles à manier ..
Mais l'être le "plus simple" est cepePdant le produit d'interférences
de facteurs prodi}l"ieusement multiples et variés, agissants depuis des
temps extraordinairement reculés ;-da~s son patrimoine héréditaire sont
accumulées . d'innombrables aptitudes positives et ,négatives ".

44

E. G. RACOVITZA

Le milieu naturel est, en effet, un complex:e de facteurs extrêmemcm.t.
nombreux et divers; aux facteurs dénommés "primaires" s'ajoutent les.
,secondaires~', les biologiques, sans compter ceux dont l'existence n'est.
encore que soupçonnée et ceux, peut-être fort nombreux et fort agissants,_
que rien ne décèle encore, mais dont l'évidence des lacunes existant.
dans la science nou; interdit de contester la possibilité.
Ces difficultés qu'il faut vaincre, pour organiser l'expérimentation
de façon rationnelle, sont encore aggravées par les considérations qui.
suivent.
Les êtres vivants, les biotes, au cours de leur histoire, se rlérobent.
de plus en plus à l'influence de leur milieu par la constitution d'un.
"milieu intérieur" de plus en plus protégé contre ces actions exté ~
rieures. L'évolution provoquée par l'influence. des facteurs externes tend.
à la suppression de plus en plus complète de cette influence.
Or ces processus de défense existent plus ou moins développés
même chez les êtres l'es plus primitifs; il n'existe pas actuellement .
de biote complètement , perméable" aux influences du milieu extérieur~
D'antre part le facteur ,temps" a joué un rôle capital dans l'évolution des biotes. La plupart des modifications historiques dont nous-constatons actuellement le caractère si tenacement héréditaire, .se sont .
effectuées sous des influences dont la durée ne petit être conçue nettement et qu'il faut se contenter d'apprécier vaguement par des sym-boles mathématiques, d'ailleurs tout aussi inconcevables. Les âpres controverses qui divisent les naturalistes actuels, sont dues, pour une grandepart, à la méconnaissance par certains d'entr'eux du facteur ,temps":..
Quoiqu'il en soit, il faut choisir comme sujets d'expérience ceux:.
des biotes qui possèdent des caractères à réactions rapides et ce ne
sont, en· général, pa~ les plus intéressants, de notre point de vue.
Il faut noter encore que rares sont les biotes qui veulent bien.
vivre et se reproduire normalement en captivité et que l'on puisse garan~
tir eflïcacement de l'attaque des parasites et des maladies. Ceux qui ont
fait . des essais d'élevage d'invertébrés en connaissent les misères eL
difficultés.
Il faut enfin, last but not last, que l'influe~ce propre du milieu..
artificiel d'élevage ne vienne pas fausser le résultat de l'expérience, carc'est. une des principales causes des graves erreurs si souvent commises
par les expérimentateurs.
Je me suis donc mis à la recherche de l'oiseau rare, de l'être à.
origines génétiques assez éclaircies, à phylogénie suffis~;~ mment connue,.
à milieu interne perméable à un pefit nombre -de facteurs primaires et:.
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imperméable aux autres, à réactions suffisamment rapides, pourvu d'orgatles externes facilement observables et consentant à vivre et à prospérer en captivité sans se laisser influencer par le milieu artificiel !
La candidature du groupe que je connaissais le mieux, les Polychètes, à la dignité de sujet d'expérience, fut écartée pour des r~isons
sur lesquelles je n'ai pas besoin d'insister, et je cherchais ailleurs. Cette
enquête me .procura tant de déboires que je me demandais si, en somme,
il n'était pas plus sage de tourner la difficulté en adoptant une méthode·
d'investigation différente, mais fournissant des résultats équivalents à
ceux procurés par les expériences de laboratoire. Ne pourrait-on pas
tout simplement profiter des ,expériences" en cours, que Dame Nature
a organisée avec ses puissantes ressources, si peu limitées dans l'espace comme dans le temps ; ne pourrait-on pas se borner d'-en observer·
les résultats ou intervenir seulement en les modifiant dans une certaine mesure?
Ne pourrait-on pas trouver un miliea naturel dans lequel agiraient
un nombre restreint de facteurs et qui serait habité par un petit nombre
de biotes, milieu peu va~iable, à faune pauvre, facilement accessible à
l'observateur? ·
J'en étais là de mes réflexions quand, à l'occasion d'une campagne
océanographique organisée en juillet 1904 par le Laboratoire Arago,
dont j'étais alors le sous-directeur, j'entrepris l'exploration des grottes des
Baléares. Je fis ample connaissance avec les merveilles souterraines de
Majorque et je découvris une faune cavernicole intéressante, notamment
un Cirolanide de souche marine que je décrivis sous le · nom de Typhlocirolana Moraguesi n. gen., n. sp.
De cette première visite scientifique dans les grottes, je suis revenu avec l'impression quP- j'avais trouvé ce que je cherchais et cette
impression fut singuli.èrement renforcée par la consultation de la bibliographie spéologique.
On · croyait en effet il y vingt ans, que le milieu souterrain était
très ,constant" et habité par un nombre ,infime 11 d'espèces. De fait,
soleil et intempéries, qui sévissent dans le monde épigé, en sont exclus;
il en résulte que ' certainement dans ce milieu le nombre des facteurs
primaires est moindre.
D'autre part, les influences des facteurs biologiques doivent se
manifester en des rapports très simples étant donnée la faibles_se de la
population et. le petit nombre de ses composantes spécifiques.
Milieu invariable, facteurs primaires en nombre réduit, biotes à
adaptations élémentaires ou ·unilatérales et à milieu intérieur perméable~
ce sont tous caractères répondant bien à mon programme.

46

E. G. RACOVITZA

Dans ce domaine souterrain, Dame Nature a institué des ,expériences" relativement simples; on pouvait, en raisonnant a priori,
-conclure qu'il serait relativemer:t facile d'en découvrir les conditions et
-d'en constater les résultats. On pouvait d'ailleurs raisonnablement espérer
aussi, qu'il serait aisé de modifier ces ,expériences", suivant les besoins,
par des artifices appropriés, puisque l'on bénéficie de l'inappréciable avantage de travailler dans un ,laboratoirea naturel, relativement facile à
aménager.
La recherche expérimentale devait nécessairement être précédée
·d'une période de prospection du domaine souterrain et de recensement
de ses · habitants. Les Pyrénées qui pas~aient, à cette époque, pour très
bien explorées av point de vue spéologique à la suite des études
classiques des naturalistes de la seconde moitié du XIXe siècle, furent
choisies pour ces recherches préliminaires, supposées devoir être courtes.
Il s'agissait, en eJl'et, guidé par des travaux géographiques très complets, de retrouver des 'espèces peu nombreuses et bien décrites par
d'excellents spécialistes.
Ces recherches préliminaires débutèrent en 1Çl05 avec le concours de
mon collaborateur de la première heure, le Dr. R. Jeanne! qui, à la fin
de ses études médicales préparait aussi la licence ès sciences, prêt dès-cette époque à abandonner une carrière ,pratique" pour s'adonner à
l'histoire naturelle et spécialement à l'entomo)ogie s<?uterraine.
Je commençais la campagne de prospection en compagnie de ma
femme, le 30 juillet 1905, par la visite de la ,grotte de Gargas" ; le
-4 aoùt suivant, ·Jeanne! nous rejoignit poGr la visite de la ,petite
grotte du tunnel de Camous". Depuis, nous avons poursuivi la .,.prospection" des grottes et l'inventaire de leur faune, pour ainsi dire sans
interruption, aidés par des collaborateurs de plus en plus nombreux.
Après plus de vingt années de recherches, . plus âe mille grottes
explorées, plus de 15,000 tubes de matériel de biotes recueillis, plus
de 50 'mémoires définitifs publiés sous le nom collectif de ,Biospeologica" (plus de 4500 pages, 1500 fig., 175 planches) nous sommes, ines
collaborateurs et moi, toujours dans la période des recherches ,préliminaires".
Je tiens à expliquer ici, brièvement, pourquoi.
Dès ies premières campagnes, il fut manifeste que le domaine
souterrain était très imparfaitement connu à tous les points de vue.
Au point de vue géographique, il restait encore bea:ucoup à ' -découvrir, même dans les régions les mieux explorées. La notion de la
très grande étendue relative des espaces souterrains est une acqui;ition
.récente. Nos études montrèrent que l'espace habitable n'est pas limité
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aux cavités accessibles à l'h0mme, mais que doivent s'y ajouter ledomaine considérablement plus vaste des fentes étroites. Les études
topographiques précises manquent d'ailleurs encore aujourd'hui.
Au point de vue morphologique, la contradiction des doctrines
montrait l'insuflïsance des connaissances ; quant à la chimie et à la
physique souterraines, elles n'avaient été qu'effieurées en ce qui concerne les concrétions seulement.
La météorologie souterraine était des plus rudimentaire; les con-ditions du milieu souterrain avaieni été évaluées et non ,scientifiquement mesurêes". On possédait des mesures valables seulement pour la
température, mais sporadiques; d'observations continues pas l'ombre.
Tout ce que l'on affirmait sur la constance du milieu souterrain n'était
que le résultat d'impressions subjectives. En . réalité, cê milieu présente
des , variations" comme les milieux épigés et en partie corrélatives de
celles de ce milieu, mais d'amplitudes plus faibles.
En ce qui concerne les habitants des cavernes, les connaissances
d'alors se montrèrent tout aussi rudimentaires ; même le groupe de
beaucoup le plus étudié, les Coléoptères, fournit un nombre considérable
de formes nouvelles.
A la conception régnante de la simplicité de composition, · de la
pauvreté en espèces et en individus de la population cavernicole, - se
substitua, comme résultat de nos études, la notion plus exacte de la
complexité et de la richesse relative de cette population. Ce n'est pas .
d'ailleurs le seul profit de nos recherches ; d'autres considérations à
portée très générale, en résultent.
L'étude approfondie d'un matériel très abondant et systématiquement recueini, montra l'insuffisance complète des méthodes et des résultats de la ,systématique" telle qu'on la pratique géhéralement. Fixer
,l'état civil" de cavernicoles formant des colonies physiologiquement et
topographiquement isolées, mais morphologiquement à peine . distinctes,
rétablir l'harmonie devant fatalement exister entre la spéciation et la
distribution géographique, débrouiller l'écheveau compliqué des filiations
et éviter les similitudes insidieuses des convergences multiples, étaient,
et sont ~élas encore, qes préoccupations étrangères à l'ancienne taxonomie. mais qui s'imposèrent impérieuses aux collaborateurs de Biospeologica.
Cette nouvelle incursion dans le domaine de la taxonomie fortifia
en moi la conviction que la Zoologie, même ,descriptive", n'est pas
,faite" comme on s'est plu à le proclamer, mai& tout entière ,à refaire",
non seulement pour-.les groupes à représentants cavernicoles, mais même
pour les plus connus des épigés.
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Concevoir l'espèce comme un .,phénomène purement actuel"
est certainement une grave erreur, qui diminue considérablement la valeur des . travaux anciens jusqu'à les transformer le plus souvent en un
,poids mort" bibliographique trés nuisible aux progrès des recherches.
Continuer actuellement les mêmes errements, après tous les travaux déjà
publiés sur la question et tous les exemples précis et convaincants que
la littérature de ces dernières années contient, . est vraiment impardonnable.
L'espèce doit être considérée comme une entité aussi bien morphologique, qu'historique et géographique. La taxonomie 't'le peut être
autre chose que de la phylogénie appliquée.
La définition d'une espèce doit contenir la synthèse de ses caractères morphologiques, de sa distribution géographique et de sa généalo,gie; il est impossible autrement de situer correctement cette entité biologique dans le système, et de .s'en servir, sans inévitables erreurs
pour les études spéciales ou les généralisations. Les résultats de la taxonomie empirique se montrent donc inutilisables tels quels et c'est pourquoi furent publiées dans ., Biospeologica" non seulement les revisions
des espèces cavernicoles, mais celles des groupes à représentants troglobies, revisions qui, si· elle ne sont peut-être ni assez complètes ni
assez parfaites, n'en constituent pas moins une contribution utile à la
fondation d'une taxonomie véritablement scientifique.
Ces revisions sont encore peu nombreuses ; il reste un vaste matériel non étudié et sa mise en œuvre ne peut se faire que lentement.
On conçoit, en effet, que la taxonomie comprise de la façon sus-dite
esf œuvre -de longue haleine et que la , fabrication" des espèces ne
peut s'effectuer ,en série" et avec l'abondance coutumière chez les
taxonomistes de· l'autre bord.
Des r~sultats fournis . par nos revisions, on peut encore tirer nombre
d'enseignements à portée générale.
Je n'en veux citer pour-l'instant que deux.
Dabord la preuve de l'ancienneté historique relative de beaucoup
de lignées actuellement vivantes. Si ., Biospeologica" n'a introduit dans
la science ni la notion, ni le nom . de ,relicte" (ou mieux: relique), cet
ensemble de recherches_a certainement montré . que l'idée de renouvellement des faunes à chaque époque géologique doit subir une restriction encor~ plus grande que celle que l'on admet, car le nombre
des reliques d'âges divers est en réalité trés considérable. Un très grand
nombre de ces ,fossiles vivants" a été découvert ou décelé par nos
études phylogéniques. 'En ce. qui concerne le domaine souterrain •. nous
avons pu établir pour un certain· nombre de groupes, que_ tous les . troglobies sont des · espèces reliques, la plupart très anciennes.
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Un seconde notion importante qui se dégage de ces études est
celle de la ,lignée homogène•. Nous avons vu que, pour une définition
complète de l'espèce, les données phylogéniques sont indispensables.
Que l'on reconstitue l'histoire d'une espèce à l'aide de fossiles ou, en
leur absence, à l'aide de la morphologie et de la morphogénie comparées, le résultat est le même : on dépasse la notion de discontinuité
spécifique plus ou moins rigoureuse actuelle pour aboutir à la notion
de continuité dans le temps ; invinciblement, les délimitations spécifiques s'estompent et une entité plus compréhensive s'impose avec force:
la lignée.
Il me semble que la vulgarisation de la notion de ,lignée" comme
,unité" biologique, et le fait d'en avoir précisé la signification et démontré la grande utilité par de nombreux exemples concrets, est un
gain scientifique très appréciable.
D'abord on serre incontestablement de plus près la vérité en substituant le concept: lignée, au concept : espèce, dans toutes les spéculations biologiques et surtout en phylogénie et en biogeographie. Ensuite, en assignant à la t~onomie comme but, la recherche des ,lignées
homogènes" on lui impose un. caractère ,scientifique" qui lui est contesté actuellement, non sans bonnes raisons ; on lui fixe même le
caractère de ,science synthétique". De plus, la lignée fournit aux études
comparées, dans quelque domaine biologique qùe ce soit, le seul matériel ,légitime", c'est-à-dire utilisable avec profit et exempt de trop gros
risques d'erreurs.
Comparer ·l'Invertébré au Vertébré, le Crustacé à l'Annélide, et
même l'Ecrevisse au Cloporte, ne peut p~us !l-Ctuellement mener à des
Tésultats sérieux. Tout ce que cette comparaison a pu fournir en fait
d'approximations plus ou moins grossières et en fait d' ... erreurs plus
ou moins considérables, est maintenant acquis.
Pour . serrer la vérité de plus près, pour reconnal.tre le sens et
constater les modalités dés transformations, pour trouver par conséquent
l'origine certaine et la signification véritable des structures et des fonctions, il faut suivre les modifications pas à pas dans leur changement
'Progressif ou régressif, en un mot: il faut faire des . études comparées
seulement à · ,l'intérieur" de. ,lignêes homogènes".
Encore faut-il que la taxonomie les établisse, afin qu'anatomistes,
histologistes, embryologistes, biogéographes, biomécanistes, physiolo.gistes,
etc., puissent s'en servir.
La détermin11.tion des lignées homogènes est encore très peu
avancée; du moins .Biospeologica" s'est efforcé d'en augmenter le
nombre en ce qui concerne les groupes à représentants troglobies.
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Je disais plus haut (p. 46), qu'après plus de vingt années de recherches, nous en étions toujours à la période préliminaire, celle de la
prospection scientifique du domaine souterrain et de la recherche des
méthodes et sujets d'expérimentation; je disais aussi que je tenais ù
expliquer pourquoi il en était ainsi; cette explication je viens maintenant de la fournir.
Les quelquès profits que les sciences d'observation ont tiré de etes
tergiversations préliminaires en constituent une excuse que je crois
valable.
Sur le programme de nos recherches futures, j'aurai l'occasion
de fournir tous renseignements utiles dans mon prochain rapport.
Les pages précédentes expliquent sufTisamment le but que se
propose la libre association de naturalistes qui publie ses travaux sous
le nom collectif de , Biospeologica".
En 1905, pleins d'ardeur et ... d'inexpé1·ience, nous fimes, mon
premier colhi.borateur Jeannel et moi, une première campagne de
,prospection" dans les Pyrénée.:;, n'ayant qu'une idée peu précise de
l'importance et des difficultés de la tàche ëntreprisc. Mais dès la. fin
de cette campagne, nous en mesurames l'étendue, contraints à cela par
1ft richesse et la variété du matériel recueilli. Un entreprise semblable
ne pouvait être que collective, et c'est ainsi que, petit à petit, le nombre
des collaborateurs de Biospeologica augmenta; nos rangs sont d'ailleurs
encore ouverts à toutes les bonnes volontés compétentes.
Nous compton.> maintenant des collaborateurs pour l'étude taxonomique des biotes, nous en- avons qui nous aident dans la prospection des grottes et la récolte du matériel; nous disposons d'une organisation permanente: l'Institut de Spéologie de Cluj.
Je n'insiste pas sur la composition de notre compagnie, ni sur
les travaux parus dans la série ,Biospeologica" ; le prospectus détaillé
publié dans les annexes de ce rapport, donne à i'intéressé tous renseignements utiles.
Dans Biospeologic!l. ne paraissent ,que les mémoires définitifs ;
cette série ne contient donc pas tout ce qui a été publié sur le matériel cavet-nicole provenant de nos récoltes; n'y figurent plis notamment les notes préliminaires que nos collâhorateurs peuvent publier où
bon leur· se!Jlble.
L'Institut de Spéologie de Cluj édite encore un autre périodique
devant contenir toutes les notes et les mémoires publiés par son personnel et ses élèves, et qui ne figurent pas dans la série ,Biospeologica"
Le premier volume de ces , Travaux de l'Institut de Spéologie de Cluj "
a paru en 1926; le second volume presque achevé paraîtra en .1_927.

ANNEXES
&.. - Loi du 26 avril 1920 décidant la création d'un Institut de
Spéologie à l'Université de Cluj.
B. - Biospeologica; objet de cette publication, collaborateurs,
fascicules parus. Prospectus.
C. Travaux de . l'Institut de Spéologie de Cluj, Tome l
(nos 1 à 25) 1920-1924. Avant-propos et table des matières.
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Loi décidant la création d'nn Institut de Spéologle
à I'Univtlrslté de Clnj.

ARTICLE 1. - Auprès de l'Université de Cluj, et faisant partie intégrante de cette Université, il est créé un Institut de Spéologie ayant
pour programme: l'étude générale du domaine souterrain et la poursuite
de recherches de science pure et appliquée dlins cette branche d'histoire
naturelle.
ARTICLE 2. - La direction de cet Institut est confiée à M. Emile
Racovitza qui aura le rang, les prérogatives et les attributions d'un professeur universitaire. M. Racovitza est chargé d'organiser et d'installer
cet Institut, de proposer la nomination du personnel scientifique et administratif et de présenter les budgets annuels des fonds destinés au
personnel et au matériel. M. Racovitza établira également le programme
des études, des recherches .et dés explorations, et il dirigera son exécution.
Le directeur a la charge de la direction scientifique et administraLive de l'Institut; il est le chef de tout le personnel et il distribue à
chacun sa besogne, comme il le croit convenable.
ARTICLE 3. - A partir de la mise en application de cette loi,
l'exploitation des grottes sous toutes ses formes ne pourra être effectuée
ou poursuivie sans l'avis de l'Institut de Spéologie.
ARTICLE 4. - Le contrat ci-annexé, conclu entre le Chef "du Res-.
sort des cultes et de l'instruction publique de. Cluj et M. Emile Racovitza,
contrat enrégistré au Ressort des cultes et de l'instruction publique sous
le numéro 23.566 de 1919 et approuvé par le Conseil dirigeant de Transylvanie dans sa séance du 17 décembre 19t9, fait partie intégrante de
cette loi et est obligatoire pour les deux parties contractantes
Toute disposition contraire, s'opposant à l'application de ce contrat,
reste inapplicable.
Promulguée le 26 Avril 1920.
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Tome VI (Nos .LI à LX)
En cours de publication.

Les éditeurs se réservent le droit de modifier ces prix suivant les
fluctuntions du change.
En vente à la Librairie 11. LE SOUDJER, 174 Bonlevard Saint-6ermain, Paris VI e.
Trav, Inst. Spéol. -

T. J. - N. 1.
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L'histoire naturelle du domaine souterrain est encore très mal
connue, et les recherches peu nombreuses publiées sur ce &ujet sont
fragmentaires et tout à fait insuffisantes. MM. Jeanne] et Racovitza ont
essayé de combler cette lacune; depuis 1904, ils explorent systématiquement les cavernes et ils étudient, avec la collaboration de spécialistes éprouvés, le matériel biologique recueilli.
· Les études récentes des spéologistes o"nt montré l'extension insoupçonnéè du domaine souterrain. D'autre part, la publication (quoique
partielle encore) de l'inventaire des premières récoltes effectuées par les
deux collaborateut·s a révélé non seulement l'ab o n da n c e et la v ari été des Biotes cavernicoles mais, fait plus important, la. proportion
trés considérable, parmi ces Cavernicoles, de Relictes d'anciennes faupes
disparues ou émigrées, formes ~ caractères archaïques, offrant un intérêt
capital pour l'étude de la ph y 1o g é n ès e et de ~a pa 1é o g é o gr aphi e. Ces premiers mémoires ont montré en outre que la faune cavernicole est un matériel extrêm~ment favorable pour l'é~ude des problêmes si obscurs encore de la bio g é o graphie, et pour l'étude des
questions non moins importantes se rattachant à la s p é c i at i 0 n, à la
ségrégation et à l'orthogénèse.
.
Il est donc certain que l'entreprise de MM. Jeanne] et Racovitza
offre un grand intérêt scientifique non seulement pour les S p é o 1og i stes, mais pour tous les B i o 1o gis tes s'intéressant aux· questions
générales.
La fondation, en 1920, de rlnstitut de Spéologie de l'Université
de Cluj, a procuré à cette œuvre collective une précieuse consécration
officielle et a assuré sa pérennité. Biospeologica est réservé, comme
par le passé, aux mémoires définitifs à sujet spéologique; les notes
préliminaires et les travaux à carac~êre non spéologique, publiés par
le personnel et les élèves de l'Institut de Spéologie, seront reproduits
dans les Travaux de -l'Institut de Spéologie de Cluj, dont le Tome 1
(1926) est paru et le Tome II, en préparation, paraîtra en 1927.
Matériel. - Plus de mille grottes ont été explorées de 1904 à
1925; le matériel recueilli et trié a fourni environs 15 000 tubes, 200
séries conservées à sec et 500 Chauves-Souris.
Collaborateurs. - J.,a collaboration . des spécialistes suivants est
assurée dès à présent: Dr K. ABSOLON (Collemboles); Dr K. ANDERSEN
(Chéiroptères); Dr P. DE BEAUCHAMP (Hirudinée!'i, Planaires et Rotifères) i
L. BERLAND (Chernètes) i Pr. Dr M. BEZZI (Diptères); Pr. H. BREUIL
(Prospection de Grottes); H.-W. BROLEMANN (Myriapodes); P.-A. CHAPPUIS
(Copépodes et Syncarides); E. CHATTON (Protistes parasites); É. CHE-
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vi\Eux (Amphipodes); L. CHOPARD (Orthoptères); J .R. DENis (Collemboles); E. ELLINGSEN (Chernètes); or G. ENDERLEIN (Copéognathes);
L. FAGE (Décapodes, Aranéides et Opilionides); L. FALcoz (Pupipares);
L. GER MAIN (Mollusques); or H.-J. HANSEN (Pal pi grades et Tart arides); M.-A. c. JIINTON (Chéiroptères); or R. JEANNEL (Coléoptères et
Hémiptères); o·· J. LAGARDE (Champignons); F. LE CERF (Lépidoptères);
Pr. L.-G. NEUMANN (Ixodidés); P . . DE PEYERIMHOFF' (Palpigrades); Pr. F.
PICARD (Laboulbéniacées); E.-G. RACOVITZA (Isopodes); Pr. H. RIBAUT
(Myriapodbs); Pr. J..,. SILVESTRI (Thysano~res); E. SIMON (Aranéides et
Opilionides); or Ivar TRAGARDH (Acariens); or G. UutER (Trichoptères,
Éphémérides et Perlides).
Liste · des Mémoires publiés.
Tous les mémoires définitifs sont publiés dans les · ,Ar(hives de
Zoologie expérimentale" sous le titre commun de Biospeologica. Cinquante·trois ont déjà paru et sont en vente aussi isolément à la
LIBRAIRIE H. Le SoUDIER, 174 Boulevard Saint Germain, PARJs 6me, En
voici l'énumération et le prix qui doit être majoré de 100 Ofo pour
les N°8 1 à XXXIX et de 50 Ofo pour les N°8 XL à LI.
Les Éditeurs se réservent d'ailleurs le droit de modifier ces tarifs
suivant les fluctuations du change.
FR.C.
1. -

II. lll. lV. V. VI. -

VII. -

VIII. -

E;-G. RA.COVJTZA. l!:ssai sur les problèmes biospéologiques,

1907 (118 p.) . • . . . . • • . . . . • . . 5.R. JEANNEL et E.-G. RAcoviTZA. Énumération des Grottes visitées; 1904-1906 (tro série), 1907 (48 p.) 2.E. SIMON. Araneae, Chernetes et Opiliones (trc série),
1907 (18 p., 3 fig.) • • . • . • • . . . • . • 1. E.-G. RACOVITZA.. Isopodes terrestres (1re série}, 1907
(82 p., 11 pl. doubles) • •
. . • • • • 20.R. JEANNEL. Coléoptères (1ro série), 1908 (60 p., 3 pl.
doubles} • • . • • • • • • • . . • • . . . 8.50
R. JEANNEL et E.-G. RAcoVITZA. Énumération des Grottes visitées, 1906-1907 (20 série}, 1908 (88
p., 11 fig.) . • • . . . •
. • • .
4 50
E. ELLINGSEN. Pseudoscorpiones (20 série}, 1908
(6 p.)
1.P. de PEYERIMHOFF. · Palpigradi (1re série), 1908 (6 p.,
~ fig.) . • ' . ' • ' . ' • ' • • • • • ' •. 1.-
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IX. X. R.

E.-G. RAcoviTZA. Isopodes terrestres (2° série), 1908
(178 p, 17 fig., 20 pl. doubles) . • • • • . . 30.R. JEANNEL. Coléoptères (2° série), 1909 (tl6 p.,
8 pl. doubles) • . . • . • • • • • • • • . • 18.-

JEANNEL. Index alphabétique et analytique des matières,
des espèces, des noms géographiques et des auteu1·s ponr les
N° 5 I à X (BIOSPEOLOGICA, Tome I) (VIII+1 4 p.).

XI. XII. Xlll. -

XIV. XV. -

9.-

Copeognathen, (1 10

G. ENDERLEIN.
Reihe), 190'J (7 p.,
1 pl. double) • . • . • • . • • . • . • . . 3.E. CHEVREUX. Amphipodes (tro série), 1909 (16 p.,
2 pl. simples) • . • • • • • • • • • . • . . 3.-'1<.:.-G. RAcoviTZA. Sphéromiens (1re série) et revision
des Monolistrini (Isopodes Sphéromiens), 1'Jl0
(134 p., 10 fig., 14 pl. doubles) • . • . . . . 20.R. JEANNEL. Essai d'une nouvelle classification des
Silphides cavernicoles, 1910 (48 p., 2:3 fig.) • . 4.50
1~. SIMON. Araneae et Opiliones (2° série), 1910
0

(18 p.) • . .. . • . •
XVI. -

(119 p.)
XVII. -

XVIII. XIX. -

0

•

R. JEANNEL et E.-G. RAcoviTZA.
Grottes visitées, 1908-1909

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1 50

Énumération des
(3° sét·ie), HHO

. . . . . . . . . . . . . . . . .

.4.50

H. W. BROLEMANN· Symphyles. Psélaphognathes,
Polydesmoïdes et · .Lysiopétaloïdes (Myriapodes)
(lro série), 1910 (42 p., 1 fig., 4 pl. doubles)

9 50

L. GERMAIN. Mollusques (lro série), 1911 (28 p.,
2 pl. doubles) • . • . . . • . . . . • • . . 4.50
R. JEANNEL. Revision des Bathysciinae (Coléoptères
Silphides). Morphologie, Distribution géographiqu'-l,
Systématique, 1911 (641 p., 70 fig., 24 pl. doubles) 65.-

R. · JEANNEL. Index alphabétique et analytique des matières, des
espèces, des noms géographiques et des auteurs pour les
N° 5 XI à XIX (BIOSPEOLOGICA, Tome II) (VIII+ 21 p.)

9.-

M. BEZZI. Diptères (lro série), suivi d'un Appendice
sur les Diptères cavernicoles recueillis par le
Dr Absalon dans les Balcans, 1911 (87 p., 23 fig.)

6.-

XX.· -

XXI. XXII. -

A. BoNNET. Description des Gamasides cavernicoles
récoltés par A. Viré, 1911 (18 p., 3 pl. simples) 3.50
I. TRAGARDH. Acari (1t series), 1912 (102 . p., 7 pl.
doubles • • • . • • . • . • . • • . • , . • 18.-
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XXIII. .,..-- E. SIMON· Araneae et Opiliones (3° série), 1911
(30 p., 5 fig.} . . . . . . . . . . . . . . . 2.XXlV. - R. JEANNEL et E.-G. RA.coVITZA. Énumération des
Grottes visitées, 1909-1911 (4° série), 1912
(167 p.) • . . • . • • . • • . . • . • • . • 6.50
XXV. - L. FAGE. Études sur les Araignées cavernicoles. I. Revision des Ochyroceratidae (n fam.), 1912
(66 p., 3 fig., 9 pl. doubles) . . • • . . • . . ·21.XXVI. - E. ELLlNGSEN . Pseudoscorpiones (3° série), 1912
(13 p.) . . • . . . • . . • . • . . . • . . LXXVII. - E.·G. RAcoviTZA. Cirolanides (tre série), 1912 (127 p.,
8 fig., 13 pl. doubles et 1 pl. simple) • . . . • 30.XXVUI. ·- H. RmAUT. Aseospermophors. (Myriapodes) (1re série),
1913' (80 p., 16 pl. doubles et 1 pl. simple) . • 30.XXIX. - L. FAGE. Études sur les Araignées cavernicoles. -=Il. Revision des Leptonetidae. 1913 (98 p., 7 fig.,
6 pl· doubles) . • • . . . . . • . . • • . • 17.R. JE ANNEL. Index alphabétique et analytique des matières, des espèces, des noms géographiques et des auteurs pour les N°3 XX
à XXIX (BIOSPEOLOGIOA, Tome Ill) (VIII+17 .p.)

XXX. -

E. SIMON. Araneae et Opiliones (4e série), 1913 (28
p., 5 fig.) • • . . • . . • . . . . • . • • .

XXXI. XXXII. XXXlll. -

XXXIV. -

XXX V. -

XXXVI. -

XXXVII. -

9.2.-

H. W. BROLEMANN. Glomérides (Myriapodes) (1re série),
1913 (59 p., 1 fig., 5 pl. doubles) • • · • . . • 12.50
J. LAGARDE. Champignons (tre série), 1913 (31 p.,
8 fig., 2 pl. simples) • . . . . . . . . . . • 4.50
R. JEANNEL et E.·G. RACOVITZA. Énumération des
Grottes visitées, 1911-1913 (5e série), 1914 (234 ·
p., 50 fig.) avec l'Index général des Grottes·
publiées dans les Séries 1 à o (n°6 1 à 580) . 14.R. JEANNEL. Sur la systématique des Bathysciinae (Coléoptères Silphides}. Les séries phylétiques de
Cavernicoles, ·1914 (22 p.) . . . . . . . . . 1.50
H W. BROLEMANN. Spelaeogervaisia Jones cui, Myriapode
gloméroïde cavernicole nouveau de Roumanie.
1914 (6 p., 1 pl. simple) . . . • ·. . . . . . 1.50·
H. RmAUT. Notostigmophora, Scolopendfomorpha, Geophylomorpha (Myriapodes) (tro série), 1915 (24 -p.,
25 fig.) • • • . . • • • • . • • . . • . . • 3.50
L.-G. NEUMANN. Ixodidei (Acariens) (1r0 série), 1916
(12 P·1 i pl. simple en couleurs) • . .. ·, . . •· 2.-
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XXXVIII. -

J. LAGARDE. Champignons {2e série), 1917 (36 p.,
3 fig., 1 pl. double, et 1 pl. simple en couleurs) 4.50
XXXIX. - R. JEANNEL etE. G. RACOVITZA. Énumération des Grot·
tes visitées, 1913-1917 (6e série), 1918 {268 p.,
5'7 fig.) . . . • . • . . . . • . • . • • . • 16.XL. ..:._ L." FAGE. Études sur les Araignées cavernicoles.- III~ Le
genre Troglohyphantes. 1919 {94 p, 49 fig.; 7 pl.
doubles) . . . . .
. . . . . • . • . • . 22.- ·

R. JE ANNEE. Index alphabétique et analytique des matières, des .espèces, des noms géographiques et des auteurs pour les N°5
XXX à XL (BÛ)SPEOLOGIOA, Tome IV) (VIII+25 p.) 16.XLI. - P. PARIS. Ostracodes (tresérie), 1920 {13 p., 1 fig.,

XLII. XLIII. XLIV. XLV. -

XLVI. XLVII. -

XLVIII. XLIX. L. -

· 4 pl. doubles) . . . • • . . • . • . . . • • 9.R. JEANNEL. Les larves des Trechini (Coleoptera Ca·
rabidae), 1920 (33 p., 62 fig.) . • . • . . . • . B.P. de BEAUCHAMP. Turbellariés et Hirudinées (1re série),
1920 {43 p., 4 fig., 2 pl. doubles) . • . . . . 7.E. SIMON et L. FAGE. Araneae des Grottes de l'Afri·
que orientale. 1922 (33 p., 59 fig.) • . . • . • 5.R. JEANNEL. Silphidae Leptininae {Coléoptères) ure série) et morphologie comparée du Leptinus testaceus Müll. et du Platypsyllus castoris Rits. 1922
(36 p., 36 fig.) • .• . • . . . ~ • . . . • . . . 6.J. LAGARDE. Champignons (3e série). 1922 (33 p., 7 fig.) 5 R. JEANNEL. Silphidae Catopinae (Coléoptères) {2e sé·
rie) avec une étude phylogénique et paléogéogra·
phique de la sous-famille. 1922 (98 p., 117 fig.) 20.H.-W. BROLEMANN. Blaniulidae {Myriapodes) {1re série),
1923 {355 p.,411 fig., 15 pl. simples et 1 pl. double) 75L. FALcoz. Pupipara {Diptères)(Pe série), 1923 (32 p.,
ll.fig.) • . . . . . .
. . . . . . • . . 5.R. JEANNEL. Monographie des Bathysciinae. 1924
{436 p., 498 fig.) • . . . • • . . . . . . . 80.-

R. JEANNEL et P. A. OHAPPUIS. Index alphabétique et analytique
des matières, des espèces, des noms géographiques et des auteltrs pou;· les N°9 XLI à L (BIOSPEOLOGIOA, Tome V)

(VIII+26 p.) . , . . . • • • . . • . . . . . . . 16.L. FAGE. Lepidophthalmus servatus Fage, type nouveau de Mysidacé des eaux souterraines de Zanzibar. 1924 (8 p.; 7 fig.) • • . . . . •
3.LII. - H. J. HANsEN. Trithyreus cavernicola n. sp., a new
LI.
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form of the tribe Tartarides (the order Pedipalpi)
from tropical East Africa and Zanzibar. 1926
(6 p., 1 pl. simple) . . . . . . . . . • . .
Lill.- H. J. HANSEN. Palpigradi (2e série), 1926 (14 p., 2 pl. simples)

7

4. -

8.-

Pour paraître prochainement.
P.-A. CHAPPUIS. Copépodes (1re série).
F. PICARD. Laboulbéniacées (1re série).
R. JEANNEL. Coléoptères (3e série).
R. JEANNEL et E. G. fucoviTZA. Études sur les conditions d'existence
du Domaine souterrain.- 1. . L'humidité dans les Grottes, d'après les
observations psychrométriques.
F. LE CERF. Lépidoptères (lresérie).
E.-G. RAcoviTZA. Asellotes (1re série).
F. SILVESTRI. Thysanoures (1re série).
Sommaire du contenu des Memoires.
Le premier mémoire contient un essai de · s ys té m at i s at i o n
des problèmes biospéologiques et en même temps un exposé critique
des faits connus en 1907. Le désordre qui régnait dans les hypothèses
et généralisatio~s biospéologiques, et l'éparpillement des faits, renda.j.ent
indispensable cette mise au point préliminaire, qui sert en même temps
d'introduction et de p r 0 gram nl e à la série BIOSPEOLOGICA.
Les "Enumérations des Grottes visitées" contiennent une description succinte, mais précise, accompagnée souvent d'un plan schématique, de toutes les grottes explorées, avec leur situation géographique
exacte. Sont notés surtout les caractères bionomiques qu'elles présentent, mais sont mentionnées aussi les particularités qui peuvent intéresser les autres branches de la S p é o 1o g i e. De plus, on y trouvera
nombre de renseignements sur les Grottes inédites qui n'ont pu
être explorées et de nombreuses observations b i o no mi q u e s sur les
cavernicoles et g é op h ys i que s sur les grottes.
Cette partie de la publication est destinée à devenir avec le temps
un des recueils les plus précieux des ph é no rri è nes karst i 4.l} e s
en général, et plus spécialement un ré p er t o i re de gr o tt cs, sans
équivalent dans la littérature pour la précision des renseignements, répertoire où Spéologistes, Géophysiciens et Biologistes pourront également se documenter.
Les autres mémoires sont consacrés à l'étude systématique, biogéographique et phylogénétique des Cavel'nieoles. On y trouvera signalés ou décrits :
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Coléoptères : 132 espèces et variétés dont 14 nouvelles ; 24 genres
nouveaux, 1 nouveau sous-genre, 12 larves ; la Revision des Bathysciinae du Globe, contenant l'étude morphologique et biogéographique du groupe, la description de toutes les espèces connues
(295), une classification nouvelle de cette sous-famille et une liste
détaillée de toutes les Grottes (397) hébergeant des Silphides ; un
essai de groupement des 58 - genres de Bathysciinae d'après la
phylogénie des souches; l'étude des 16 larves connues des Trechini
dont 9 nouvelles; l'étude comparée de Leptinus et Platypsyllus
avec la revision des Leptinini: 3 gen., 5 esp. dont 1 n. esp.;
l'étude biogéographique des Catopinae et de leurs genres dont 2 n.
gen. et 1 n. sous-g., suivie de· la revision des espèces cavernicoles: 20 esp. ou sous-esp. 'dont 6 n. esp. et 1 n. sous-g.; une nouvelle revision mise à jour des Bathysciinae, groupe actuellement
composé de 81 genres et 377 espèces.
Diptères : 44 esp. dont 2 nouv. et 1 sous-esp. nouv., ainsi que le catalogue r&isonrié de tous les Diptères- cavernicoles connus (122).
Pnpipares : 11 esp. dont 2 nouv. ainsi que la détermination rigoureuse
des hôtes.
Copéognathes: 4 ·esp. ou var. dont 3 nouv.; 1 genre. nouv.
Myriapodes (BROLEMANN). Bymphyles, Psélaphognathes, Polydesmoïdes et
Lysiopétoloïdes: 24 esp., sous:esp. ou var. dont 8 nouvelles; 1
genre nouv. et une é-tude sur la biogéographie. des groupes pyrénéens ; Glomérides: 14 esp. ou var. dont 9 n. esp., 2 n. var., 2
genres nouv. et 1 sous-genre nouv.; la ·revision des Gervaisiides
européens et leur étude biogéographique; la monographie systématique et biologique des Blaniulides: 16 gen., 49 esp., sous-esp.,
et var., dont 6 n. gen., 11 n. esp. et 12 n .. sous-esp. ou var.
Myriapodes (RIBAu·r). Ascospermophora: 17 esp. ou sous-esp. dont 14
nouvelles; 8 genres nouveaux et 2 familles nouvelles; Notostigmophora : 2 es p.; Scolopet~dromorpha: 8 esp. dont 2 esp. n.; Geophilomorpha : 17 esp. et sous-esp.
Aranéides (FAGE): Revision des Ochyroceratidae fam. nouvelle composée
de 18 esp. dont 2 nouv. et 1 genre nouv.; revision des Leptonetidae groupant 24 ·esp. ou sous-esp. dont 5 nouv., 1 genre nouv.
et 1 sous-famille nouv.; revision du genre Troglohyphantes avec
29 esp. dont 8 n. esp.
Aranéides (SIMON): (Séries I-IV) 85 esp. et sous-esp. dont 36 nouv.,
_5 geu. nouv.; (Afrique orientale) 20 esp. dont 13 n. esp. et 3 n. ~eQ.
Opilionjdes:· (Séries I-IV) 21 esp. ou sous-esp. · dont 7 nouv.
Chernètes: (Séries l-Ill) 27 esp. ou var. dont 5 nouv,
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Tartarides: 1 nouv. esp.
Palpigrades: 4 es p. dont 3 n. esp.
Acariens (BoNNET): 5 n. esp. et 1 var. nouv.
Acariens (TRAGARDH): 29 esp., sous-esp. et var. dont 7 uouv., 1 gen. nouv.
Ixodes~ 2 es p.
Mysidacés: 1 esp. type d'un nouveau groupe archaïque.
Isopode~: lsopoda terrestria: 58 esp. ou sous-esp. dont 33 nouv., 3
nouv. genres, 7 nouv. sous-genres; la Revision des Monolistrini
- du Globe, et celle des Cirolanides cavernicoles.
Amphipodes: 6 esp. dont 1 nouv. et 1 nouv. genre.
Ostracodes : 6 esp. dont 2 n. esp. et 1 n. gen.
Hirudinées: 2 esp.
Turbellariés: 9 es p. dont 4 n. esp .. et 1 n. gen.
Mollusques: 28 esp. ou var. dont 1 esp. nouvelle.
Champignons: {Série I) 33 esp. dont 4 nouvelles; (Sér. II) 24 esp.
dont 4 n. esp. ; (Sér. III) 63 formes et 39 esp.
Programme et Projets.
L'exposé qu'on vient de lire énumère ce qui a été fait ; reste à
indiquer l'extension que l'on se propose de donner à la série BIOSPEOLOGICA.
On publiera de nombreuses revisions de groupes à représentants cavernicoles.
Quand le matériel des premières récoltes sera étudié, on publiera
des monographies synthétiques de grottes . tant au point de vue géophysique que biologique, et aussi des rn o no graphie s s p é o 1o g i:.
que s ré g i o n a 1 es ainsi que des ca ta 1o gu es de grottes par régions naturelles avec leur faune et flore.
Les ,Énumérations des Grottes visitées" seront pourvues de temps
en temps d'un 1 n de x rn é tho di que et il en sera fait de même pour
les diverses séries de mémoires consacrés à la systématique d'un même
groupe.
Desmémoiresa.natomiques, embryologiques ou physio1o g i q u e s sur la structure, le développement ou le fonctionnement des
organes influencés par la vie dans le domaine souterrain seront également publiés et le côté e x p é r i rn e n t a 1 des problèmes biospéologiques ne sera pas négligé.
Enfin la publication d'une bibliographie annuelle de la
Biospéologie, avec le c o rn pte-rendu an al y ti q u e et cri ti q u e
des mémoires intéressant cette -science, est en voie d'organisation.
Cet ensemble dé publications · constituera avec le temps une véritable Encyclopédie du Domaine souterrain en général, et spécialement
de sa Biologie, que les Spéologistes ne pourront se dispenser de consulter.
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La Direction de ,l'Institut de Spéologie de Cluj" et celle des ,Archives" a donc pensé être utile aux intéressés en rassemblant par volumes les mémoires de la série BmsPEOLOGICA qui paraissent isolément dans
celte revue. Les volumes, tirés à un petit nombre d'exemplaires, auront
au moins 700 à 800 pages de texte et seront pourvus de plusieurs Index
méthoditiues ct analytiques (Index des matières, des espèces, des noms
géographiques et des auteurs cités) très complets, qui permettrçnt larecherehe facile et sûre des renseignePients.
Le sixième 'volume, dont beaucoup de fascicules ont déjà parus ou
sont sous presse, paraîtra en 1928.
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LEGEA DE ÎN FII~TARE PROMULGATÂ LA 26 APRILIE 1920.
CONTRACTUL DIN 19 DECEMBRIE 1919. MEMORIUL

DIN 14 DECEMBRIE 1919.

UNIVERSITATEA DIN ·CLUJ

INS'riTUTUL DE SPEOI_JOG lE
LEGEA DE INFIINrARE PRmiULGATA LA 26 APRILIE.1920.
CONTRACTUL DIN 18 DECE~lBRIE 1919.
MEMORIUL DIN 14 HECE~lBRTE 1919.

CLUJ
INSTITUTUL DE ARTE GRAFICE ",\.RHEALtlL"
STRADA MEMORANDULUI

22.

lNSTITUTUL DE SPEOLOGIE
AL UNIVERSITATII DIN CLUJ.
(INFIINTAT PRIN LEGt LA 1 MAI 1920).

PROECTUL DE LEGE

·prezentat la Senat in sesiunea ordinara (prelungita)
1919-1920.
EXPUNERE DE MOTIVE(!)

a

~

Organizându-se Universitatea româna din Cluj, Consiliul dirigent
:avùt în vedere nu numai. de a corespunde nevoilor actuale ale învatamântului, ci de a creà toto data 9i un însemnat centru cultural european;
.un centru care sa atraga pe oamenii de 9tiinta din toata lumea 9i care
sa poata luà par.te la lucrarile 9tiintifice mondiale.
Un asemenea centru nu se poate creà decât înfiintându-se o serie
de institute, cari, în afitra de nevoile curente Çtle învatamântului, sa urmareasca problemele mari 9tüntifice, sa organizeze explorari 9i cercetari,
.sa faca · publicatiuni 9i sa deà directive cercetarilor speciali9tilor din
.toate tarile.
Una din aceste ramure de activitate 9tiintifica mondiala este "Speo1ogia", adeca 9tiinta care se ocupa cu studiul vietii 9i conditiilor în cari
se manifesta ea in domeniul subteran, în capul careia sta astazi un învatat român, D. Dr. Em. Racovita, pâna acum ata9at Sorbonei în cali~
tate de 'sub-director al statiunii bio-oceanografice dela Banyuls-sur-Mer.
Prin studiile 9i cercetarile sale asupra faunei, flm:ei 9i conditiunilor de vieata din grotele .subterane, D. Dr. Em. Racovita a ajuns a creà
o ramura de 9tiinta cu totul noua, menita a aduce cele mai mari servicii cercetarilor biologice.
Aceasta noua 9tiintà, pe lânga ca prin descoperirile ei ne îmbogate9te cuno9tintele asupra formelor animale 9i vegetale care populeaza
( 1)
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astlizi fata . prunàntului ~i .. asup~à dist;ributfuilli ' lor . geogr~fice, .. ea . ne .d~'
totodatii. putinta . sii. 'urmii.rini. ' mbdul cum s'a put~t adaptà vieata)a· lill
med.iu de trai cu totul . parti'cular, ~ · la· mediul' subteran .~ ~( _cil.m.- a:
·evoluat · ea pe · pii.mânt· în. timp. ~i spatiu; di.ci · descoperirile · fii.cute .n&; ·
:·arata cii. in grote · s'au · co:p.servat in vieatii., · ~ ca· adevii.ra:te · relicte··.-·forme anim~e ~i vegetale care ··au dispii.rut de pe fata pàma.htului din .-~
epocel~· ;Ç.èfe;'~aï."'echi ~ ie:olo'gicé>. "
· ' ... "
...
· ·
· - 'pè· dé altà. ·ptJ.rte ·prifi' stud.iul . geoflziè 'ai grotèlor dobândirri ô seriede.. cuno~ti~t~:·: ~t.{j)riv.ïie )à strfi:t~il~.' ·.4~\: ~P.~ :subterane, J!'~tc.,. ·care · pot .
.:ayeà o · foarle .~w!l:re .,i~~eiiJ.nii.tate; ~i ; asupra. :t:ezolv:irii .multor chestiuni.
.' :·
. ·· · · · .
··
.
. practice~
· . . · lmportanta nouei · ~tiinte este dar · atàt din punct de vedere ~tiin- 
.tifi~ câi ~i practic·· cù_ ·:~~t plaj,,m~~; 4ec,a.î.,.a.r}:R!lreà la prima. vedere .
...·:(i-:.~1 g. ,:Q~~ ,~!P,-·~ ~a~?..Y:it~ •.est~...:sp~~ini.~ ~~tcEtrc,13l~il~ ;s~~ , ~e. UÎl.". pl are· ;
~ n~ml1r de eolaboratori, :rii.sP,âQd.iti: .rr, ~.t9~te .tii.rile lumei; cari explorea};l1. :
~r ·studia~ii. grotele de pe toatii..fata· globl.!lui, adunl1 material ~i publicii. .
· rezultatele èercetii.rilor. Tot · materiàlul adunat de ei se concentreazl1 la.
·laboratorul·D::.lui' Dr. 'EÎÎl / -R'a:cdvitâ;' èar~·-dis!il'riiê acum de o colect}uii&·
Je 'peste . 28-,000 exemplare, iar studiile fii.cute se publlèl1 in revista:
::~ Bidspeolo~èa "';- care ,;, pare sub directia ' sa -là Paris, :ca ,. ariex!t . a celèi ·
mai'cunoscutè~ Reviste ;zoologice franceze ~Archives de z6dlogie· èip·è:ri-me'iital~·" ·"-·''''·-··,·. ·.. · :, '\ ·. k·.- ··· ·.· ·.·
.. :;··. •·..
i·· _.;:.\· .. ·;:'·''··'
' ' :·· · '-A~tfèl~eiïtrul illond.iat"al cercetii.'rilor speologicè este·.astii.zila.bo-.ratorul D-lui R.'acovitii.,' pe càre b:.sa tl va· m.utà. de ·a,cum.. ihaînte,:îinpréunii. ·: -~ti: •colec~i, biblioteclt, · rëviste, etc., la_ noÙl . Sl1u 'Institut de ·la.
: Uiliversitaièa ~din ''Cluj. - .
·
.
.. - · · .-· . 1 · · ,:: · ,, ·
· ·· Ôii' · ·' Clujul' 'fiind · situat in mijlocul unei · regiuni ·muntoas~; ro·ari~ Mtatlt.
::tri grote~ méa · ·nee:icplora:te~ este · à~a dar · totoqàtà · indic!it · ~i' :dela nàturl1_·
pentrua fi sediul unui asemenea Institut de important! mond.iàlii.:~h~en- 
-trul -· directiv al' un or . cercetii.ri ; tllenitè a aduce atât . de ' rhari . servicii .·
~tiintei ·iüiiversale. ~;; ·
· ·,.
· , · ··
. ·· ' ,; ·- ; ·• · · 1.'-' .: ·
::,,, ·'~'.' · Priri aproharea ·prezentului proiect de olege veti · înzestrà ·deci- 'ifni-·
versitatea din ' Cluf'cli un Institut · ~tiiiltific de o mare. importantii., 'con-: dus de·lin t.fiviltat român de 0: i'eputatïe· umversall1 ~i-i· v'eti d~ putinta
· sii. ·dèVinli. lin ·centru dé ·culturl1 . cu care poporul român ·sl1 ·s~ poatl1 fllli
. ~i ·èl1 deà '.•dovadii. cà: ·e con~tient de •:nieri:ITea· cultû.ralii. ce' are a :o. iii~
deplinnspre binele intregii -omeniri. ...- · ... ·r· · · . •.
; ·" · · ..- ···
: · , · Fata cu cele . _ar!tate · mai · su~ .·am ·întqcrtiit ' alii.tura:tul proiect 'd'e. lege' pentrti · crèaré'a:'-unuPinstitut de ·speolbgie ·pè'lângl1 Uriiversita:tea ·üin:
·' Cluj; · pe ,care ;.am: 6noare ·a-f suptine deliberilrilor •~i aprobl1rii_ ~~voastre~ .
- . · . - . .-. : '. . -.
.. ,. . .Ministrul cultelôr ~i mstrucfiunii, ·I.. ~~RCEA. .

a
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LEGE .
·vridtoare la·. creareà unui Institut' de Speologie la Universitatea _:·
(lin Cluj.
· .· . · · '
.· · ,
Art. 1. - Pe lânga Univer'sitâteà ·· din Cluj, ~?i facând··parte int~: ·
:granta din ea,· s·e infiinte~a un . Institut de speologie, ' -avârid. de scop·:· ·
studiul general al · domeniului subteran ~?i facerea de cerèetari '· ~?t.iintifice:,
:~i aplicate în . aceasta ra~ura a ~?tiintelor naturale. .
·
Art. 2 . .:.._,.. Directiunea acestui .Institut est incredintata D~lui Dr.
Emil, Racovita; . care . va aveà rangul, drepturile f?Ï a'trllmtïunile u~ui p~o~
Jesor universitar. D-sa va organizà ~?i instala · Institutul, va propune nu~.
mi rea persônalului' ~?tiintific ~?i administrativ f?Î .va iùèatui nugetele .anuale
-de p'ersonal ~?i material, De . ·asemenea va alcatUi ·. programUI de . stridii,
éerceiari f?Î explorari $i• .va -conduce. punerea sa în aplicare. ' '
Directorlll are ëoriduëerea ~tiiritiflca f?Ï administrati va à.Iristitutû.l~, ·
el este f?efUJ. h:itregului personal ~?i distribue fiecaruia lucrarile 'dupa .curn
cred~ de cù~iin\à. .- · ·
- · ·
··
·
· , Art. 3. - Exploatarea sub ' orièe forma a grotelor nu se va pÙteà
fàce ori · côritimià, dela punerea in àplicare a acéstei legi, deêâ.t éu ivizul Institutului de' speologie.
·'
.
.
.
. Art. 4: . -.:- ·coritra:ctul ad aneiat, îricheiai Între f?eful i·esqrtùlui de
-culte· f?nnstructiune publica diri· Cluj ~?i D. Dr. · Emil' Racovita, Iniproto~
-colat ·la resortul cuhelo:t ~i iristruc~unii publiée sulJ No . . 23.566/919 ·~?i
.aprobiit ile 'consiliul dirigent al Trarisiivaniei îri 1iedmta sa din 17 De·éemvrie · 1919, facè pàrte integranta · diri prezerita: legë ~?i ·are pui13re
-obligatorie :pentru ·ambele parti contractaiite~
·
·
· · ··:.
·
· Orice dispozitiune contrarie, întrucât privef?te · aplicat;ea a~estui
contraét,·. ratnânè neaplicabila:
· .· ·
Miniiltrul éultel~r ~i instntctiu~ii;. !. BoR.c~A•

. ·· .

.:

~

Aceasta lege, dimpreuna cu c.ontractul la dânsa . anexat, . s'a .votat.
·de 'Adunarea d~putaWor, . in f?edin{a dela 26 . Februarie amil ~920,: :.f?i s'a
.:adoptat cu majorita,te de . una sutd ~aptezeci. f?Î opt yoturi,_ contra -~inci ...

·,:_ ...

· Fref!edinte, N; IoRGA
(L.
A. D). ' ,

s:.

·· .· · -·

J

-

•· •

Seeretar~ ·Theoddsie ·BARcA. . . :

6
No. 23,566}919.

Cluj, 18 Decemt>rie

1919~

CO N'l'RA CT
încheiat între Dr. Valeriu Branisce, ijeful resortulni de culte $~ ~nstrnc
#une publicii, locuitor în Cluj, §Ï între Dr. Emil Racovita, profesor
tmiversitar, locuito1· în Paris, referitor la crearea Institutului de Speologie
la Facultatea de t;tiinte a Universitafii din Clttj.
1. Dr. Valeriu Brani~te declara cii, la propunerea resortului de·
culte ~i instructiune publica, Consiliul dirigent al Transilvaniei, Banatului
~i tinuturilor române~ti din Ungaria, în ~edinta ,sa din 17 Decemnie
1919, a hotaJît sa creeze, ca serviciu independent al Facultatif de ~tiinte
la Universitatea din Cluj, un Institut de Speologie, caruia sa i se dea
caracterul unui Institut de cercetari de ~tiinta purii ~i aplicaUt, cu observarea ca nici Institutul, nici personalul nu vor avea rolul ~i obligatiunile
celorlalte servicii destinate învatamântului clasic ~i prepararii licentilor
îll ~tiinte. Declara ca Consiliul dirigent prime~te în întregime conditiunile
puse de profesorul universitar Dr. Emil Racovita, cuprinse în memoriul
înprotocolat la resortul cultelor f?i instruqiunii publiee sub No. 23,566/919
~i alaturat la acest contract, asigurând prin buget sumele necesare atât
cu privire la fondarea ~i sustinerea · institutului eût ~i referitor la retrihutiunea personalu~ui, care se va angajà în conditiunile specificate în.
memoriu (sub punctul 2 ~i ·3 ~i lit. A).
În ~edinta. din 17 Decemvrie 191\l, Consiliul dirigent a votat ca
fond permanent de înfiintare 100,000 lei, doua fonduri extraordinare de
instalatinni, unul de 100,000 lei 9i altul de 100,000 franci ~i un credit
anual de 50,000 lei.
Angajaza pe vieata ca director al Institutulu'i de Speologie pe
profesorul universitar Dr. Emil Racovita, precum ~i personalul institutului
în conditiunile cuprinse in memorin.
Însarcineaza totodata pe d. Dr. Emil Racovita sa prezinte aceasta
hotarîre a Consiliului dirigent spre aprobare atât d-lui ministru-pre~edinte·
Dr. Alexandru Vaida Voevod, eût si d-lui ministru de culte Ioan Borcea
din Bucuref?tÎ.
2. Dr. Emil Racovita, profesor universitar, locuitor in Pads, prime~te·
postul de director al Institutui de Speologie la Facultatea de ~tiinte a
Universitatii din Cluj f?i se angajaza sa îndeplineasca toate conditiunile·
~i lucrarile aratate în memoriul alaturat f?i în contractul de fata.
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Acest contract, împreuna cu m'emoriul. alaturat, se redacteaza în
doua exemplare, dintre care unul se pastreaza la resorlul de culte ~i
instructiune publi ca, iar celalalt se pPeda profesorului universitar Dr.
Èmil Racovita.
Cluj, la 18 Decemvrie 1919.

$eful resortului de culte ~i instructiune publicii,
Dr. Valeriu BRANISCE.
(L. S.)
i. BoRcEA.
Dr. Alexandru VAIDA VoEvoD,

Emil G. RAcoVITX.

Acest contract, dimpreuna cu legea, s'a votat de AdUI}area deputatllor, în ~edinta dela 26 Fevruarie 1920, ~i s'a adoptat cu majoritate
de una suta ~aptezeci ~i opt voturi, contra cinci.
Pre~edinte,

N. IoRGA.
(L. S. A. D.)

Secretar, Theodosie BÂRCA..

MEMORIU .
Domnule $ef de resort,
ln septemvrie 1919 ati binevoit a ma invità a face parte din
corpul profesoral al Facultatii de ~tiinte din Cluj ~i · o.ti rczumat astfel
aceasta propunere :
"Comisiunea universitara a fost de opiniune, ca pentru D-voastra
sa se creeze la Facultatea de ~tiinte din Cluj catedra pe· care D-voastra
o veti socoti mai potrivita ~i la care nu atï aveà îndatoriri de profesm·
in întelesul obi~nuit al cuvântului, ci de îndrumator pentru cerceti1r
r?tiin tifi ce."
Din corespondenta ce am avut-o cu D-voastrà mai rezulta cil
înaltul Consiliu dirigent doreà ca Facultatea de ~t~inte sa aibà un Institut
biologie îmestrat cu o specialitate capabila de a atrage atentia ~i
interesul învatatilor straini, specialitate menita sa înlocueasca pe acea
ce poseda Institutul de zoologie al universitatii maghiare. Cu alte cuvinte
Consiliul doreà sa creeze pe lânga Universitatea din Cluj un centru de
atractie pentru studentii ~i savantii straini.
Am onoare, D-le ~ef de resort, sa vl!. expun în rândurile ce urmeaza un proiect de organizare a uhui Institut specializat, Institut care
- dupa cum cred - va raspunde prin organizarea sa ~orintei Consiliului
dirigent ~i care î~i va puteà manifestà activitatea în toata libertatea,
gratie binevoitoarei propuneri ce mi-ati facut.
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PROIEC'l'
}>entrn cr carea nuni Institut de Speologie la Faenltatea de
diu Clu,j.

~tiinje

Propun sa se creeze în Universitatea din Cluj, ca serviciu independent al Facultatii de ~tiinte, un Institut de speologie, càruia sa 1 se
dea caracterul :;;i organizarea unui Institut de certuri de ~tiinta purà :;;i
aplicatlL Nici lnstitutul, nici personalul nu vor aveù rolul :;;i obliga{iWlile
celorlalte servicii destinate inva{aJuüntului clasic :;;i preparürii licentïlor
în r;;tiinte.
A. De cc un Institut de cercel<lri f;ltiiulifice cu acest caracter
special?
Când s'au creat în tarile occidentale Facultatile de ~Liinte, li s'au
dat un roi diclactic pur. Cercetarile r;;tiintifice se fàceau aiuria. Cu tirnpul
insa, s'au creat laboratorii de Jnvatamünt :;;i profesorii au putut lucrà :;;i
ln r;;ensul cercetarilor r;;tiintifice. Paralel cu desvoltarea r;;tiintelor, a crescut
:;;i rolul social .~i importanta economicl't a cercetarilor ~tiintifice. Astàzi
necesitatea de [1 face cercelari de :;;tiintil pnra a devenit atât de imperioasa, în cft L ac ti ri tate a l aboraloarelor anexate caledrelor didactice
devine cu totul 1nsuficientft. Guverncle tiirilo~ apusene (Franta, StateleUnite, Anglia, Germania) au fost dcci sililc sa organizeze inslitute dedicate numai cercetàrilor ~tiintifice.
Am onoare sa va propm1 ca ~i in Romfmia mUI·e, pe hlnga Universitate din Cluj, sa se . creeze Ùn. prim Institut de acest soi, In'stitut
care desigur va fi antemergatorul numeroaselor Institute similare ce se
vor creea într'un viitor apropiat penlru binele ~i prepa:;;irea neamului
nostru.
Conducerca l'llnui asemenea Institut c func{ia ce convine mai bine
aptitudinelor f;li specializarii mele : am exeJ·citat fnnctii analoage în
Franta :;;i' ma simt mai ales competent în organizarea exploratiunilor
terestre sau marine, ln cliriguirea ~i urganizarea institutelor de cercetari.
Profesor în învl'ttamftntul clasic al zoologiei n'am fost nici-odata.:
B. De ce un Institut de Speologie?
Pentruca, în realitate, acest institut exista dejà; l-a1ù creat acum
15 ani, cu ajutorul elevului ~i tovarli.~ului meu de exploratii Dr. Jeanne! :;;i
a altor multi colaboratol'i. Scopul primitif al întreprinderii a fost gasirea
~nui material favorahil pentm experimentari în v'edered · solutionarii
cfitot·va chestiuni de zoologie generala. Astazi modesta întreprindere
primitiva, gratie concursului dut de numfiro~i savanti, a devenit o organizatie atât de 1ntinsa,· în cât merita ÎlUmele de Institut ~i scopul sàu
a devenit mai ambitios: e YOrba de a scri,e 0 Istorie riaturalà
intregului domeniu subieran.

a
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ln adevar, intreprinderea noastrii., ce-~i publica lucràrile sub numele
co mun de ·." Biospeologica" numàrà 40 de colaboratori zoologi, botani~ti
l?i exploràtori, ale~i din toate natiunile; ea posedà o colectiune unicà
in soiul ei de mai bine de 20.000 de numere; ea se folose~te de o
hiblioteca specialii. de separate l?i publiCJltia sa , Biospeologica" numara
actualmente 41 fascicole, rennite in 4 volume de câte 1,000 pagini ~i
mai multe sute de plan~e.
Propun · deci sli transportlim la Cluj acest Institut, ce nu e o fagii.duintii. a · viitorului, ci o · organizatie veche cu rezuitate vadite; il vom
instalà cu toate zestrea lui în o aripa a cliidirii, ce contineit Institulul
zoologie- al Universitàtii maghiare.
Un institut astfcl constituit raspunde - sunt convins - nu numai
•
dorintelor Consiliului dirigent, dar chi ar ~i intereselor didactice ·ale Facultà\ii de ~tiinte.
~Biospeologica" este o intreprindere cu colaborat[e intemat[onah"t,
prin urmare a atras dejà, :;;i va atrage cu atàt mai mult de acum lnainte',
interesul înva\il\ilor stràini. Institntul. din Cluj, in care se va instalà, va
fi centrul de atractie international; pe care îl cere Consiliul cHrigent.
Institutul de speologie din Cluj va .fi unicul inslilnt de aceastà
specialitate; totii savantii sau studentii cari dor.esc sa se ocupe cu
chestiuni speologice vor fi siliti sa vina la CluJ sau cel. putin vor simti
nevoia de a aveà rapot·turi cu acest Institut.
Speologia fiind un studiu de istorie naturala sintetica, poseda ~i o
valoaro educativa foat'le mare pentru studentimea uoastril.. Speologia se
serve~te de rezultatele tuturor disciplinelor în care s:au fragmentat istoria
naturalii. Prin urmare, elevi\ nu sunt specializati dela început; ei capàUî.
vederi mai largi ~i notiunea relatiunilor între ~tiinte. El vor puteà citi
in cartea naturei fraze întregi, iar nu numai cuvinte. ràslete .
. Pe de altà parte speologia e cu totul la Jocul 'éi in Cluj, caci
acest ora~ e situat ln mijlocul urlei regiuni muntoasà, cu pe!jlteri multe,
în ca.re s'a descoperit dejà o faunii. in\eresantâ.
· . Cred, D-Ie ~et de resort cà, din cole expuse mai sus, ~i care nu
sw1t decâl rezumatul condensat al lungilor convorbiri ce am avut im.:.,
preunli~ reiese legitiutitatea propunerii mele. Jmi ràmftne acum de expus
cum vad eu organizarca lnstitutului de speologie,

Institutul de speologie va aveà rangul administrativ ~i deepturile
colorlalte Institute ale facultii\ii de ~tiinté din Cluj.
El va fi a~ezat în localul Institutului de zoologie. Prin urmaœ; in

10
dttdirea fostului Institut de zoologie . maghiar vor. fi instalate ·doua Institule cu totul independente unul de altul : Institutul de speologie :;;i · cel
de zoologie. Un regulament interior va fi prezentat de cei doi directori.
sru·e aprobare atàt Consiliului facultatii cât :;;i Senatului universitar. Regulamentul va regulà între alte}e :;;i raporturile ce aceste doua Institute
trebuie sa aiba între ele.
II
PcrsonaLul de fundatiune a Institutului va fi urmiHorul :
1. Un director, cu titlul, rangul :;;i toate prerogativele unui profesor
tmi versitar titular.
2. Un subdirector, cu titlul, rangul :;;i toate prerogativele unui profesor universitar titular.
3. Un adjunct, cu titlul, rangul :;;i toate prerogativele unui conferentiar, însarcinat ~i cu lucrari practice.
~- Trei asistenti, romàni sau striiini, dar temporari, nurniti pe
trei ani. · Directiunea va aveà dreptul sii-i prelungeasca pe unul sau mai.
mulp ani.
1. Un secretar-bibliotecar, poseàând cel putin franceza ca limb!l.
~trlHnll.

8. Un desinator-fotograf.
9. Un preparator entomolog.
10. Un ~ef de echipa speologica.
11-13. Trei servitori.
Acest persona! de fundatiune va puteà fi cornpletat dupa trebuintli
cu aprobarea autoritiitilor competente.
Obligapunile personalului superior vor fi urmàtoarele :
a) Exploratiunea cât mai activii a regiunilor calcare grotifere nationale :;;i strline :
b) Recoltarea rnaterialului biologie :;;i studiul acestui material cu aju·
torul colaboratorilor români :;;i straini ;
c) Publicarea rezultatelor definitive în seria "Biospeologica ", publicatiune care i:;;i va aveà sediul redactiunii în Cluj, dar care î:;;i va continuà relatiunile vechi cu revista , Archives de Zoologie expérimentale",
relatiuni care vor fi reglementate printr'un conti-act;
d) A face câte 30 de lec~iuni magistrale, conferinte teoreti<:e sau
practice sau excursiuni :;;tiintifice pc an. Acestc prelegeri vor fi publÎce,
libere, adeca neobligatorii pentru studenti :;;i prin urmarc fâra sanctiuni
academice. Subiectul lor va fi luat din cercetarile pel'l3onale ale protesorilor, din biologie, zoologie generalà :;;i istoria naturala sinteticà. Direc~.iunP.a vs aveà dreptul sâ limiteze . numii.rul auditorilor dupà trebuintà:
Cursurile vor fi anuntate prin afi:;;e cel putin douii. luni inainte.
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(In strliinli.tate obligatia de a face cursuri nu se impune personalului Institutelor de cercetilri; dacll. propun aceastA obligatie pentru personalul Institutului de speologie. é pentru a râspunde dorintelor formalc
ntùt a D-voastre cât !;li a D-lui Rector);
e) Educarea in laborator, în excursiuni !;li exploratiuni a studentilor
snu a altor persoane iubitoare de !;ltiintll. !;li autorizate de directiune; ·
f) Diriguirea cercetll.rilor !;ltiintifice a licentïatïlor ce doresc: sà prepare doctorale· sau a învll.tatilor ceo voesc sll. lucreze în laborator ~i cari.
Yor fi autorizati de directiune :
g) Efectuarea oricll.ror studii ~tiintifice, ce directïunea va crede
ne cesare pentru a raspunde la· misiunea Institutului ;
h) Direc\Junea va publica un raport anual detailat de mersul Jn~titutiunii, de gPstionarea bugetului !;lÎ de activitatea f?Liintificà a personalului superior. Raportul publicat în rGmline~te ~i frantuze~e va fi
distribuit antoritâ\Jlor din tarll. !;li speciali!;ltilor strilini.
III
Foi}durile nec esare org~ nizârii !;li. functionarii Institutului :
A) Fondnl de 'infiintare : Acest fond va fi remis în întregime tn
màna directorului la înfiintarea Institutnlui. Directorul il va gestionà cum
gestioneaz~ un particular fondul sâu depus la• o banca. Fondul va fi
depus la banca ce o va indicà Senatul universitar. Creditul va fi deschi~:;
pe numele Jnstitutului de speologie f?Î manipulat cu semni\tura ' directorului, sau prin delegatiune, a siJbdirectorului. Pentru gestiunea acestui
fond directorul va fi supus controlului administrativ ~i financiar. Directorul va prezentà autoritàtii competente ~i un cont semestrial de gestiune,
nnnl în luna martie pen"tru semestrul al 11-lea f?Î altul in luna octom'\TÏe pentru se!llestrul I.
Acest fond e destinat sâ set·veasdi. la cumpirarea gràbità a colectiunilor, seriilor de separateJ obiectclûl' utile lnstitutului.
Din el se vor suplementà cheltueli ce nu s'ar puteà acoperi din
celelalte fonduri. Va servi de asemenea pentru cheltueli extraordinare,
pi·ecum aducere.a savantilor straini ca sii expunil în câteva demonstratii
descoperirile lor, etc.
Acest fond se va alimentà din dona\iile statului, conmnelor _sau a
altor autoritàti oficiale, din virimentul sumelor necheltuite din celelalte
fonduri, din .donatïï particulare, etc.
B) C1·editul anual va cuprinde · su mele necesare:
a) Pentru cheltuelile ce revin in eomuu celor doua institute instalate .fn aéeea~ clâdire ;
b) Pentru cheltuelile curente ale Institùtului;
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c) Pehtru exploratiunile speologice tn tarà

~i

strainatate ;

d) Pentru prepararea ~i efectuarea excm·siunilor ~tiintifice;

e) Pentru publicatiunile Institutului.
Acest credit va fi gestionat în forma ordinadi obh;muitil. pentru

creditele Institutelor didat!tice ale facultatii.
C) Un credit extraordinar de instalare.
Observatie. Fondul de · infiintare ~i creditul annal tt·ebuie stabilite
· astfel ca sà fie suficiente pentru un' Institut deja complet instalat ~i în
})lina functionare. Aspectul exterior ~i luxul interior al Jnstitutului de
zoologie actual ar face sa creadà ca acest Institut eorespunde ipotezei
de mai sus. Din nefericire realitatea e cu totul alta. Amenajamentul interior e flicut numai în vederea lucràrilor histologice ~i dupà ni17te nOI·me
atüt de bizare încât e greu unui zoologist sa lucreze în ·laboratoa1·ele
astfel amenajate ~i cu materialul aHator în ele. J'rebnie deci executate
modificari, cari sa permita oricarni zoologist sa lncreze in 01·ice ramura
a zoologiei.
Oarecat·i modificari sunt de prevazut pentru a separà serviciile
celor doua lnstitute ~i pentru a adaptà localul ocupaL: de Institutnl de
speologie acestei specialitati.
In fine . mult · ninterial tehnic lipse~te în parte ori în totalitate. E
natural fla lipseascli materialul speologic (fringhii, material de campament, scari de funie, etc.), · dar e surprinziHor sa lipseasca materialul
curent, ce trebuie sa existe în oricure luborator de zoologie (microtoame
rotative, mîcroscoape mari, o mùe parte din sticlàrie, furnitui'i de biurou,
producte chimice, aparate fotografice, etc., etc.) Pentru a pune ·deci lnstitutul de speologie în plina functïonare, trebnie un credit mai maredecât s'ar puteà presupune apriori.
Sunt de prevazut urmatoarele cheltueli principale :
1. Modificarea catedrei din amfiteatru.
2. Cumpararea uriui aparat de proiect.iune cinematografica pentru
amfiteatru.
3: 1 Màrirea locâlulùi bililiotecii prin transformarea uneia din siUilc
de luêrarr 'pracÜcé. (e inutil ca sa existe doua ' identice). Actualmente
cartile nu încap în vechiul local ; nu e deci loc pentl'Ll noile achizitiuui
~i ·pentru hiblioteca personala a directorului, cai·e va fi pusa la dispozitia èercetiitorilor..
4. Modificarea ~ai ..multor ferestre, cari actuahnente împiedeca
utilizarea bunii a microscopului.
5. Instalarea unui laborator fotografic ~i a unei sali de pozà..
6. Instalarea unei slUi de.. desema.
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7. lnstalarea cated1·elor ~i rafturilor pentru biblioleca noua. Cumparare de fi~iere pentru a clasà separate.
8. Cumpàrarea aparatelor fotografice, microfotografice, cinema!ografice, ce ne suut indispensabile.
.
9. €umpàrarea de sticlàrii, producte chimicc, artic0le de birou.
10. Pentru memm·ie: lnstalarea unui calorifer pentru încalzirea
centralà, pentru care directorul Institutului zoologie a cerut deja 250.000
lei, . calorifer ce va produce mare economie de · combustibil ~;ii o utilizare
mai rationala a personalului de serviciu.

IV. Facilitati de prevaztd pentm {ttnctionare -lnstitutului.
1. Carti de circulatie permanente pe toatc caile de comunicatie
terestre, .fluviatile · ~;ii maritime pentru director, subdirector ~;ii adjunct.
· 2. Asemenea d.rti, dupa cererea ~;ii sub responsabilitatea directorului,' pentru asistentï, f;Jef de echipa speologicà ~;ii persona! subaltern.
3. Bilete ·de liber pareurs pentru excursiunilc ~tiintifice dupa cererea
directorului ~i sub a sa responsabilitate.
4. Autoritàiile administrative în tarà ~;ii consulare în stràinatate
vor fi învitate, la momentul favorabil, sa deù tot concursuJ exploratiunilor i;itiintifice a Institutului.
5. Publicatïunile oficiale, ce directorul va crede interesante pentru
Institut, -vor fi donato Institutului.

*

*

Aceste considerenle l;li justificari fiinù expuse, ~a-mi dati voie sii
prezint aprobàrii D-voastre pe candidat:i la posturile prevazute, cu conditiunile materiale ce se cuvin fiecàruia : de asemenea ~i sumele ce
cred necesarc pentru . fiecare din fondurile enumeratc :
A. Enumeratiunea personalului.
1. Directorul lnstitutului de speologie : Emil Racovita.
Salariu. Ca semn de defet·entfi pentl'll colegii sai universitari ~;ii ca
proba cu se solidarizeazil cu intei'csele lor materiale, d-l Racovita nu
prime~te sa i se atrilmie alt salariu decflt ace! cuvcnit profesorilor tituJari ai facultatii de i;iliinte din Cluj.
Numirea sa la . facultatea de ~tiinte din Paris duteaza dela 1 Noemvrie 1900. Aceasta data va fi înscristt l;li în controalele universitare
romàne~ti ~i va contà pentru gradatie ~i pensie.
D-l Racovita va fi autorizat si'i verse tezaueului public o sumil
egala cu retinerile, delà 1 noemvrie 1900 pânil la 1 iuai 1920, ce le-ar
fi vârsat un conferentiar român.
Numirea d-lui Racovita va porni deltt 1 inai 1920, dar publicarea
decretului va fi fa cula cât mai curân d.
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.J-1 Racovita estimeazà la 50,000 franci (nu lei) cheltuelile lichi-

dàrii unei residente de 30 ani în Franta ~;ii spesele transportului colectiunilor, bibliotecii, riwbilierul, cât ~;ii costul calàtoriei unei famllii de 6-persoane. Acei;iti 50,000 franci vor fi creditati D-lui Racovita de guvern. ·
la Paris, cu schimbului studentesc de 20% (500 lei pentru 400 franci).
D-l Racovita se obliga sa verse suma corespunzatoare în lei · la casa
publica ce i se va indicà.
Un pai;iaport diplomatie se va eliberà D-lui Racovità pâna la stabilirea sa definitiva .la Cluj, pentru a evità pierderea de colectim~i pretioase, ce nu pot fi transportate decât în geamantane supravegheate de
aproape ~;ii cari trebuie sustrase eventualei brutalitati ~;ii încompeten'à
a vamei;iilor ~;ii a altor agenti ai fortei publiee.
D-l Racovita .va fi autorizat sa angajeze pe timpul i;iederei. sale în
Franta, decemvrie 1919-iunie 1920, un secretar platit cu 600 . franci
francezi lunar. Acest secretar, ·daca va fi bun, va puteà fii adus la Clu
ca sà ocupe postul de secretar-bibliotecar prevazut mai jos.
Autori,tatea competenta va remite d-lui Racovita o recomandatiune·
generala catre autorit.a?le administrative ~;ii consulare, învitând pe aceste
autoritati sa _ui;iureze prin toate mijloacele transportarea colectiilor, ·
bibliotecilor, mobilierului, într'un cnvânt a întregului material din Fran\a
în România, cât ~;ii calatoriile d-lui Racovita, a colaboratorilor sai ~;ii a·
familiilor lor.
Autoritatile competente, atàt. cele delegate de Consiliul dirigent, c::lt
~;ii acele delegate de guvernul vechiului Regat, se vor legà cu D-l Ràcovità printr'un contract, care sa faca obligatoriu pentru ambele pàrti
toate conditiunile enumerate în acest raport. D-l Racovità doréi;ite,.
intr'adevar, ca sacrificiile, pe cari e ga ta sa le faca cu .ce a mai mare
însufletire pentru cultura neamului, sa nu fie zadlirnicite prin suprimarea
vreunuia din mijloacele de munca, ce crede absolut necesare, pentru
realizarea programului acceptat de ambele parti.
Acest contract va fi consfintit ~;ii printr'un decret regal.
2. Subdirectorul Institutului de speologie : Dr. R. Jeannel. Doctor
în i;itiinte ~;ii medicina, conferentiar la Facultatea de i;itiinte din Toulouse
(Franta). Un raport asupra titlurilor sale ~;ii o lista a hicrarilor publicate·
sunt anexate acestui raport.
Dr. Jeanne} va fi angaJat cu un contract special, valabil .pe cinci.
ani, la a caror expirare contractul sau se va reînnoi anual prin tacita.
reconductiune, sau i se va pune capat prin preaviz de un an.
Acest contract va contine, pe lânga clauzele admise de guvernele.
român ~;ii francez pentru angajarea profesorilor universitari ~;ii de liceu.
francezi, ~;ii punctele urmàtoare :
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Dr. Jeannel va priml un salariu ïn (ranci, cel putin egal cu dublul
salariul sau actual francéz (12,500 franci pe an), adica cel putin 25,000
franci. ln caz câ.nd se vor numi în cursul anului 1920 conferentiari
francezi la universitàtile româ.ne cu salarii mai mari decâ.t 25,000 franci,
i se va atribui D-rului Jeannel un salariu egal cu cel mai ridicat.
Dr. Jeannel va priml cel putin 15,000 franci, ca spese de mutare
din Franta !i'i cel mult spesele maxime atribuite celorlalti profesor
francezi angajati la universitlitile române.
Dr. Jeannel va.fi numit pe ziua de 1 august 1920.
La expirarea celor 5 ani prevazuti de contract, !i>Ï daca nici una
din parti nu va denuntâ contractul, i se va atribui D-rului Jeannel
salariul dublu în franci de profesor universitar titular la facultatile
Jranceze din provincie.
ln caz când Dr. Jeannel s'ar stabili definitiv in tarà, drepturile
sale la pensie vor fi recunoscute ca începând din 1 Octomvrie 1919 !i>Î
retïnerile vor începe în ziua când ambele pàrti vor decide stabilirea
~finitivà a D-rului Jeannel în tarà.
Dr. Jeannel va primi o indemniza~ie de transferare de 15,000
franci în cazul când va pàrasi tara.
3. Adjunctul: Dr. O. Ionescu. Dr. în !i>tiinte din Jena, conferen-par
la Ia!i>i, suplinind pe d-l profesor Bujor, pre!i>edintele Senatului.
Dr. Ionescu va primi leafa de conferentiar, însat·cinat !i'i cu lucràrile
practice, plus grada~iile reglementare, adica 700 \ 400+ 150 = 1,250
plus gradatiile, pe lunà.
Cheltuelile de stràmutare cu întreagii. familie sunt pe seama guvernului.
D-na Teresa Ionescu, institutrice, va pt·imi un post cel putin echivalent cu ace! ce ocupa în Ia!i>i. Titlurile sale !i>Colare ~ i de serviciu ma
îndreptatesc sa cer pentru ea directiunea unei !i>Coli primare.
Indemnizatia· de locuinta va fi cel putin echivaleuta cu chiria reaHî.
plàtità de sotii Ionescu.
4---6. Trei asistenti cu 390+400 = 790 lei pe luna.
7. Un secretar-bibliotecar cu 465+400 = 865 lei pe luna.
8. Un desenator-fotograf cu 465+400 = 865 lei pe luna.
9. Un preparator entomologist cu 300 plus scumpetea lei pe .lunà.
10. Un fief de echipii speolo,qicii cu 300 plus scumpetea lei pe lunà.
11- 13. Trei servitori cu 120+273 = 393 lei leafa lunara.

Dispozitii generale relative la înaintrrea personalului.
Recrutarea personalului Institutelor !i'tiintifice prezinta mari greutàti. Formarea unui persona! competent, specializat !i>Ï apt a-!i'i împlinl
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toata mtsmnea sa cere ani de zile; vorbÎl1d .din punctul de vedere
financiar putem zice di aceasta educare costa pe Stat multe' parale.
Daca functionarii superiori ai unei ascmenea institutii sunt relativ tineri,
un fnnctionar inferior, cu toate cà a devenit eventual un specialist de
mare valoare, nu poate sa-~i vada situatia ameliorata decât prin numire la
un loc vacant în ait Institut altfel specializat. · De aici rezulta o paraduire de bani publici ~i o procedare absUl'di:i f;ii daunatoare în cel mai
mare gt·ad f;itiintei. Pentru a da o solutiune rationala acestei cltestii e
uf;ior ; e suficient sa nu se confunde gradele ierarchiei administrative cu
functia sau, cu alto cuvinte, sa se admitil înaintarea pe loc, schimbarea
de grad fiirii schimbarea de func1ie. Af;ia au procédat multe tari striiine.
-ün singur cxemplu: la un moment
dat, laboratorul
màritim
din Helgo
.
.
,
landa avea cinci funcVonari, un <!irectol', doi subdirectori f;iÎ doi asistenti
totï cinci profesori titulari.
Cer deci ca pentru functionarii Inslitulului de speologie su se
practice regula inaintiirii pe loc pentru cci merito~i, ce nr dorl sa
ramânii Îll postnrile lor inferioare.

Dis1Joûtii tmnzitorii ,1·elativ.e la nnmiTea
Institutnlni de speologie.

fw~ctionarilo·r

Lefile celor li! functionari ai Institutului sc vor înscric în buget
càt mai curûnd.
D-1 Racovi\['t preferind s[t munceascà singur, decùt sa pt·opue aprobarii D-voastril oameni necalificati, î:;;i rezerva dreptul do a nu prczentà
candida1i la postmile ce vor riimâne vacante în mai 1920, decât atunci
cünd va gasl tineri oferind toate garantiile de capacitate :;;i zel.
Snmele bugetare votate pentru lefnrilc postnrilor neocupate se vor
Yarsù la foudul permanent de infiin1are.

n. -

Enumerat-iunea fondurilor lnstitutulni.

1. Un foud permanent de înfiintare de 100.000 lei .
Acest fond va soldà multe cumparaturi în strainàtate, po de alta
parte vahita poate sa devina f;iÎ mai defavorabiliL 11rin Ul'lll[li'C dirccFnnea
lnstitutului î~i rczervii dreptul de a solicitil o suplementare în caz de
insuncicnta.
2. Un credit anual de 50.000 lei en acelea;;i observatii ca mai sus.
3. Un fond cxtraordinar de inslala1iune de:
100.000 franri ljentru înzestraroà laboratorulni cu malel'ial cumpiirat in stri.iin1Uate;
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100.000 lei pentru modificarile de instalatie
facut în . tara.

~i

cumparaturi de

***
Terminând, va rog, D-Ie ~ef .de resort, .sa dati voe. recunol;itintei
mele sa se manifeste macar în parte prin povestirea urmatoarelor fapte :
M. S. Regele, pus de D-l Dr. Vaida Voevod în cunol;ilinta acestuproiect, a binevoit a-l aprobà declarând ca trebuiesc satisfacute dorintele
mele.
Primul contact cu Ardealul desrobit l-am avut în ministel'Ul D-lni
Dr. Vaida Voevod la Paris; binevoitoarea l;ii afectuoasa sa primire nu
se poate asemanà deciit cu acea ce mi-ati fiicut-o ln ministerul D-voastrà
din Cluj. Viul interes ce ati ari:itat amftndoi pentru proiectul meu s'a
manifestat prin lungi desbateri, încùt multumità sfalurilor D-voaste, din
proiectul primitiv cam teoretic a ie~it programul practic de mai sus, a
rezultat crearea unei institutiuni noua ca scop, noua ca mijloace ~i noua
ca organizare, un concept de oameni de -actiune, ce nu se sfiesc a face
ce încu n'a fost ~i de a merge tot înainte, deprin~i fiind· sa fie ln frunte
în orice loc.
Institutul de speologie na~te deci sub steaua a doua nnme iubite
de Români. E o unealta ~i buna ~i îndemânateca ~i u~or perfectibila.
De se va fumi cu ea ceeace dore~te Consiliul dirigent, spre D-voastre
.trebuc mai ales sa se îndrepte multumirile iubitorilor de ~tiinta; de va
da gre~, e ca me~terul an a fost destoinic ~i singur îmi voin tragc pacatul.
Primiti, va rog, D-Ie f;ief de rcsort, asigurarea deosebitci unele con- ·
sideratiuni ~i adâncului men devotament.
Cluj, la 1-! Decemvrie 1mn
Emil G. Ro\.COVITA..
S'a apro~at în ~edinta din 17 Decemvrie 1\lln a Consiliului dirigent.
Cluj, ln 18 Decemvric l:91H.
Dr. Valeriu

BRANISCE, ~eful

(L. S.)

1"esortultû.
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MONITORUL OI<,ICIAL
No. S6 de Marfi, ~0 Julie 19~0, paginele 301<1-3015.
Mll.\"TSTERUL CULTELOR $1 INSTRUC'flUNII

FERDINAND I,

Prin gratia lui Dumnezeu 9i vointa nationaliî., Rege al României.
La tati de fata §Ï viitori, sdndtate :
Corpurile legiuitoare votând 9i adoptând, Noi sanctioniim cele ce
urmeaza:

LEGE
privitoare la crearea unui Institut de Speologie la Universitatea
diu Cluj.
Art. 1. Pe lângii Universitatea din Cluj, 9i fiicând parte integrantl!.l
din ea, se infiinteaza un Institut de speologie, având de scop: Studiugeneral al domeniului subteran 9i facerea de cercetarl 9tiintifice 9i apli
cate în aceasta ramura a 9tiintelor naturale.
Art. 2. Directiunea acestui Institut este încredintata dlui dr. Emil
Hacovita, care va aveâ. rangul, drepturil e 9i atributiunile unui profesor
universitar. D-sa va organizà 9i instalà Institutul, va propune numirca
personalului 9tiintific 9i administrativ 9i va alciHui bugetele anuale de
persona] 9i material. Deasemenea va alcatui programnl de studii, cercetari 9i explorl!.ri 9i va conduce punerea lui în aplicare.
Directorul are conducerea 9tiintifica 9i administrativa a institutului,
el este 9eful întregului persona! ~i distribue fieca1:uia lucrarile, dupa cum
crede de cuviinta.
Art. 3. Exploatarea _sub orice forma a grotelor nu se va puteà
face ori continuà dela punerea in aplicare a acestei legi, decât cu avizul
Institutului de speologie.
Art. 4. Contractul aci anexat, încheiat între f;)eful resortului de
culte f?Î instructiune publica din Cluj ~i Dl dr. Emil Racovita, improtocolat la resortul cultelor 9i instructiunii publiee sub No. 23.566 d_in 1919
9i aprobat de Consiliul dirigent al Transilvaniei, în 9edinta sa dela
17 Decemvrie 1919, face parte integrantà din prezei'lta lege 9i are putere
obligatorie pentru ambele parti contractante.
Orice dispozitiune contrarie, întrucât prive9te aplicarea acestui
-co.n tract, ril.mùne neaplicabila.
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Acea,sta lege, dimpreuna cu contractul la dânsa anexat, s'a votat
-de Aduriarea deputatilor în ~?edinta dela 26 Februarie anul 1920 ~?i s'a
adoptat cu majoritate de voturi de ttna suta .~aptezeci ~i opt,' contra cinci.
Pre~edinte,

N. IoRGA.

Secret ar, Teodosiu BÂRcA..

(L. S. A. D).
Aceasta lege, dimpreunii cü contractul la dânsa ar.exat s'a votat
de Senat ln ~?edinta dela 10 Martie anul 1920 ~?i s'a adoptat cu majoritate de una suta doua. voturi contra doua.
Pre~edinte,

P. BuJoR.

Secreta1·, N. TRANDAFIREscu.

(L. S. S.)
·CONTRAC1'
încheiat între Dr. Valer Branisce, :;ieful resorlului de culte ~?i instruc1iune publica, locuitor în Cluj, ~?i între Dr. Emil Racovita, profesor universitar, locuitor în Paris, referitor la creiarea Institutului de speologie
la facultatea de ~?tiinte a Universitatii din 'Cluj.
1. Dr. Valer Branisce declara ca la propunerea resortului de culte
l;li instructiune publicii, Consiliul dirigent al Tra~silvaniei, Banatului l;li
Tinuturilor române~?ti din Ungaria, în ~?edinta. sa din 17 Decemvrie 1919,
a hotarât sa creeze ca sen'iciu independent al facultatii de ~?tiinte la
Universitatea din Cluj, un Institut de speologie, ciiruia sii i se deà caracterul unui Institut de cercetari de ~?tiintii pura ii>Ï aplicatii, cu observarea
ca nici Institutul, nici personalul nu vor aveà rolul ~?i obligatiunea celorlalte servicii destinate invatamântului clasic ~?i prepararii licentelor în
~?tiinte. Declara cil Consiliul dirigent prime~?te în întregime conditiunile
puse de profesorul universitar Dr. Emil Racovita, cuprinse în memoriul
improtocolat la resortul culteloqi instructiunii publiee sub No. 23.566/919
l;li aliiturat Ja acest contract, asiguründ prin buget sumele necesare atât
cu privire la fondarea ~?i sustinerea Institutului cât ~?i referitor la retributiunea personalului, care se va angaja în conditiunile · specificate în
memoriu (sub punctul 2 • ~?i 3 lit. A.).
In ~?edinta dela 17 Decemvrie 1919 Consiliul dirigent a votat ca
fond permanent de înfiintare 100.000 lei, doua fonduri extraordinare de
instalatiuni, unul de 100.000 lei ~i altul de 100.000 franci $i un credit
anual de 50.000 lei.
Angajeazii pe viata ca director al Institutului de speologie pe profesorul universitar Dl'. Emil Racovita precum ii>Î personalul Institutului
în conditiunile cuprinse în memoriu.
Insarcineazii totdeodata pe D. Dr. Racovitzii sii prezinte aceasta
hotarîre a Consiliului dirigent spre aprobare atüt D-lui ministru pre~?edinte
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Dr. Alexandru Vaida Voevod, cflt !;ii D-lui ministru de culte Ion Bore
din Bucure!;iti.
2. Dr..Emil Racovita, profesor universitar, locuitor în Paris, prime!;ite postul de director · al Institului · ·d.e speologia la facultatea de !;ilihitea Universitatii din Cluj !;ii se angajazà sa îndeplineasca toate conditiunile
!;ii lucrarile aratate in memoriul alaturat !;ii în contractul de fata.
Acest contract împreuna cu memoriul alaturat se redacteaza in doua
exemplare, dintre care unul se pastrea7.a la Resortul de culte ~;ii instructiune, iar celrtlalt se predà profesorului universitar Dr. Emil RacovitiL
Cluj, 1920, Decemvrie 18.
Dr. Valeritl BRANISCE.
~eful

resortului de culte
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Les préparations microscopiques sont actuellement utili~ées par
beaucoup de techniciens et le nombre de ceux qui doivent se servir du
microscope tend à s'accroître constamment. Ainsi le veut l'expansion
mondiale de la science et de son enseignement, et l'évolution des méthodes
de cette science; qu'die soit pure ou appliquée. L'examen microscopique
est indispensable à la plupart des savants et fait de plus en plus partie
intégrante du di:-,gnostique médical et de l'expertise industrielle ou
commerciale.
Même les taxonomistes les plus traditionalistes ont dû se rendre à
la raison et employer le microscope, car les beaux jours de la détermination sur le pouce, avec la loupe de poche, sont révolus. A côté des herbiers,
des cartons à Insectes, des files de bocaux, s'installe, encore modeste,
la collection de préparations microscopiques :spores, polens, coupes d'or-
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ganes, organites, appendices, sont logés entre deux verres pour le plus
grand profit de l'étude et de la certitude. D'ailleurs, nombre de plantes
et d'aniJnaux très petits ne peuvent être utilement collectionnés que sous
forme de préparations microscopiques.
Devant la foule des collectionneurs et techniciens se dressent donc les
problèmes de plus · en plus pressa.nts du meilleur montage, de la plus
parfaite conservation et du classement le plus pratique de milliers de
préparations !microscopiques ; ces problèmes sont encore plus graves
pour lès laboratoires, les instituts et les musées qui ont à manipule1; des
collections de centaines de milliers de ces préparations.
C'est, naturellement, à la tradition immédiate qu'on s'adresse d'abord
pour trouver la solution de ces difficultés pourtant nouvelles. On continue
aujourd'hui à œuvrer comme on le fit hier, sans chercher plus loin, car
même les «scientifiques >> sont imprégnés de traditionalisme et passa blement misonéistes.
La grande extension de la technique microscopique a commencé à une
époque relativement récente quand le baume de Canada était presque
exclusivement employé dans les laboratoires et quand la. vieille pratique
de la glycérine gélatinée était tombée dans le plus complet oubli. On
embaume donc, avec une ferveur rituelle, tout ce qui doit être examiné
au microscope.
Pour faire des préparations microscopiques on commence par déshydrater les objets dans des alcools de plus en plus purs jusqu'à l'absolu ;
on les éclaircit dans une essence et on les monte dans un baume.
Ces opérations sont longues, compliquées et dangereuses pour l'intégrité des objets. La déshydratation est souvent incomplète, les petits
objets sont fréquemment perdus, et les objets fragiles brisés, dans ces
nombreuses manipulations. Il est difficile de disposer en ordre m1 grand
nombre d 'objets sur la même lame, d'où résulte un accroissement considérable du nombre. des préparations et une grande gêne pour l'étude,
puisque, au lieu de pouvoir se borner à l'examen d'une seule préparation
pour les différents organes d'un même animal, on est forcé d'en manipuler plusieurs. Dans la pratique, une préparation montée dans le baume
ne peut plus être démontée en vue de modifier la disposition des objets.
Une fois la préparation montée; il faut la laisser à plat plusieurs jours,
ou la. mettre en étuve, afin que le baume devienne suffisamment dur au
bord pour empêcher le déplacement du couvre-objet.
Pour annoter les préparations, on colle sur le porte-objet une étique~te
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en papier mince, car les étiquettes ont toujours été faites en ces sortes
de papier et il ne faut point heurter la tradition.
Voilà les préparations achevées, il s'agit maintenant de les classer.
On les dispose, soit à plat dans des logettes creusées dans des portoirs
Fmperposables, soit dans des tiroirs très plats de meuble très coûteux
et naturellement encombrants. Ou bien encore, on les range verticalement dans des boîtes ou tiroirs à rairtures, système qui présente, entre
autres, l'inconvénient de cacher les étiquettes ; pour chercher une préparation, il faut les sortir successivement à . moitié de leurs rainures. Il
est vrai qu'on peut aussi numéroter les rainures et se confectionner un
répertoire reproduisant les annotations des étiquettes, mais non sans de
nouveaux inconvénients ; lorsqu'on veut remani~r une collection ainsi
répertoriée, ou ajouter des préparations nouvelles, on doit se livrer dans
ces casiers à rainures à de très longues et très pénibles manipulations.
En résumé, la méthode de montage, de conservation et de classement
généralement en UEa.ge, est aussi peu pratique que possible et ne correspond plus aux besoins actuels du microscopiste devant confectionner et
manipuler un nombre énorme de préparations.
Je me suis fait les réflexions exposées plus haut il y a plus de 15 ans,
lorsque j'ai entrepric;; l'étude phylogénétique des Isopodes et, dès cette
époque, j'ai employé d'autres procédés qui m'ont donné satisfaction.
Une expérience de quinze années me semble suffisant.e pour en démontrer
l'efficacité et pour me justHier de les cmiseiller à mes confrères microscopistes.
Je tiens à déclarer que je ne revendique pas la découverte des procédés que je préconise ; certains étaient anciennement en usage ; j'ai appris
à en pratiquer d'autres sur le conseil de confrères (par exemple l'étiquette
en carton utilisée depuis longtemps par mon ami le professeur Sauvageau, de Bordeaux); tous d'ailleurs sont tellement simples et si faciles
à imaginer que leur découverte n'est pas de celles qui puissent illustrer
leurs inventeurs.
1. -

Montage des préparations.

Pour prendre un exemple concret, je vais indiquer comment je procède
avec mes Isopodes ; mais la. méthode, avec de légères modifications sur
lesquelles il est inutile d'insister, peut s'appliquer à toutes sortes d'objets
microscopiques. A la fin de cette note (v. p. ~7), j'indique les formules
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des masses à inclusions employées et je décris l'outillage dont je me
sers.
1. Les Isopodes sont recueillis dans des « tubes de chasses )) I remplis
d'alcool à 75 p. 100, puis conservés dans l'alcool à 70 p. 100 dans des
tubes ordinaires en verre mince bouchés avec des tampons Rerrés de
coton; l~s tub3s sont classés dans des bocaux à fermeture hermétique
remplis d'alcool à 70 p. 100.
2. IMPRÉGNATION DES OBJETS. L'Isopode à étudier est placé, pour
quelques heures, dans de la glycérine ordinaire (28° Baumé) étendue de
moitié d'eau distillée. Dans ce liquide les animaux peuvent séjourner
indéfiniment sans inconvénient aucun pour une préparation ultérieure.
3. PRÉPARATION DU MÉNISQUE D'INCLUSION. Avec une aiguille plate,
découper un fragment de glycérine gélatinée et le placer au centre d'un
porte-objet ·b ien nettoyé ; chauffer légèrement pour fondre la gélatine ;
incliner dans tous les sens le porte-objet pour etaler la gélatine en un
ménisque un peu plus petit que le couvre-objet ; régulariser le bord du
mtnisque avec l'aiguille plate ; enlever les bulles d'air éventuelles en les
touchant avec le dos de l'aiguille plate légèrement chauffée.
L'épais~eur du ménisque doit être à peine supérieure à ce~le de l'objet
le plus épais à inclure pour que l'application du couvre-objet ne fasse pas
déborder la gélatine ; il y a d'ailleurs avantage à ce que la gélatine n'arrive pas jusqu'aux bords mêmes du couvre-objet.

_4. DISPOSITION DES OBJETS SUR LE MÉNISQUE. L'Isopode est disséqué
sous la loupe dans le liquide glycérique. Les appendices sont portés avec
l'aiguille qui a servi à les désarticuler, au fur et à mesure de leur détachement, s'ur la surface du ménisque de gélatine maintenant figé. .
Je dispose les appendices gauches sur leur face antérieure ou tergale
du côté droit du ménisque, et les appendices droits sur leur face postérieure ou sternale du côté gauche du. ménisque. On peut donc ét~dier en
regardant normalement la préparation, la face postérieure ou sternale des
appendices gauches et la face antérieure ou tergale des appendiees droits.
Cette wnvention est arbitraire et ne répond qu'à la nécessité d'adopter
1. Pour éviter ln • casso • toujours si désastreuse pour les récoltes, Il faut employer en • chasse • des tubrs épnls
qu'on fabrique par le procédé du moulage. Ces tubes présentent l'inconvénient grave d'avoir une étroite rainure
à l'lnt6rlcur, autour de leur fond, disposition provoquée pnr lrur mode de fabricntlon. Or dans cette rainure sc
logent les petits nnlmnux ct on risq11c de les détériorer en les y retirant ou même de les y oublier. J'ni fait fabriquer
pnr ln mnlson Lcunc des tubes en verre épols, b. fond plat 1\ l'extérieur, mals b. fond hémisphérique b. l'intérieur,
qui ne présentent plus ln malencontreuse rainure ; quand on les vide, on est sQr que tout le contenu vient avec le
llquld~. Cc sont ces tubes sp6clnux qui servent aux collaborateurs de DIOSFJ:OJ.OOICA de • tubes de chnss~ •·

NOTES E1' REVUE

82

·une règle fixe pour se rappeler, sans annotations et sans erreurs possibles,
l'orientation des pièces.
5. INCLUSION DES OBJETS DANS LE MÉNISQUE. Les objets sont donc
placés à la surface d'un ménisque solidifié. On chauffe légèrement le
porte-objet pour refondre la gélatine et on le porte sous la loupe ; on
noie avec l'aiguille les objets qui n'ont . pas pénétré spontanément dans
la gélatine et on dcnne à l'ensemble des objets leur disposition définitive
sur le fond du ménisque.
6. MrsE EN PLACE DU COUVRE-OBJET. On chauffe le couvre-objet bien
nettoyé et on le dépose bien horizontalement sur le ménisque.
Pendant qu'on exécute l'opération décrite sous le L 0 5 la gélatine :;e
prend légèrement ; lorsqu'on place le couvre-objet chauffé, seule la
couche supérieure de gélatine se reliquéfie suffisamment pour provoquer
l'adhésion nécessaire du couvre-objet au ménisque ; la couche inférieme
de gélatine reste assez ferme pour empêcher le déplacement, si désastreux parfois, des objets.
Si l'on a, par erreur, donné au ménisque une épaisseur Lr.::p.grande,
on maintient au -dessus du couvre-objet une lame métallique chauffée,
ce qui fait fondre la couche supérieure de gél2.tine, ct lui permet de s'étaler
jusqu'aux bords. S'il reste un excès de gélatine on peut s'en débarrasser
en exerçant m1e légère pression sur le couvre-objet. On arrive au même
résultat d'une façon plus expéditive en passant directement le porteobjet retourné sur une flamme, mai:; par ce procédé il est plus difficile
d'obtenir l'échauffement juste nécessaire pour fondre uniquement la
couche supérieure de gélatine et ne pas liquéfier ·aussi la couche inférieure qui maintient en'place les objets.
Si le ménisque est trop (( maigre )), on fait passer l'appoint néces:;air0
:;ous le couvre-objet en plaçant des gouttes de gélatine au contact de son
bord ; quand il n'y a plt:s d'espace vide sous le couvre-objet, on chauffe
l'ensemble pour homogénéiser la masse et chasser les bulles d'air éven·
tuelles.
Les bulles d'air n'abîment pas les préparations ; on peut les y laisser
si elles ne 'sont point gênantes. Pour les chasser, on chauffe du côté par
où on veut les faire sortir et on exerce quelques pesées sur le couvreobjet du côté opposé.
7. LuTAGE DES PRÉPARATIONS. Enlever la gélatin0 qui déborde,
avec l'aiguille plate; en essuyer les traces avec un linge riwuillé; laisser
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bien sécher ; chauffer le fer à luter, l'appliquer sur« le lut Arago», enlever
une goutte de lut fondu sur la partie recourbée du fer à luter et l'étaler
le long des bords du couvre-objet.
La gélatine de Kaiser se prend très vite ; au bout d~ quelques minutes
les préparations peuvent être impunément manipulées et supportent
les essuyages répétés nécessités par l'emploi des objectifs à immersion.
D'autre part, on peut conserver ces préparations plusieurs années sans
les luter, mais néanmoins il est prudent de les fermer par un lut, surtout
celles qui sont très épaisses. L'antiseptique qui entre dans la formule
de Kaiser (l'acide phénique) n'est pas toujours suffisant pour empêcher
l'infection -des préparations par des microorganismes qui liquéfient la
gélatine.
8. REMANIEMENT DES PRÉPAR~TIONS. Passer rapidement le porteobjet retourné sur la flamme de façon à chauffer légèrement le couvreobjet ; à l'aide d'une pince à pointes fines on soulève, puis on enlève,
le couvre-objet sans difficulté en laissant à nu le ménisque de gélatine
encore figé et tous les objets inclus en place.
9. LES AVANTAGEsqueprésente cette méthode, sur celle du baume, sont
donc considérables.
Suppressions des multiples et dangereuses manipulations de la déshydratation.
Grandes facilités pour disposer et arranger de nombreux objets sur
la même préparation.
Solidification rapide de hi gélatinée, donc utilisation immédiate de la
préparation.
Remaniement de la préparation facile et sans inconvénients.
Ir:dice de réfraction plus favorable à la vh;ibilité de fine structure,
surtout chitineuses.
Il va sans dire que la glycérine gélatinée ne peut pas remplacer les
baumes dans tous les cas. Il e~t même de nombreux cas (par exemple
pour la plupart des coupes histologiques) où le montage dans le baume
donne seul des résultats satisfaisants.
Je prétends seulement que, sur la table du microscopiste, les deux
produits doivent s'y trouver ct être employés, non suivant les dogmes de
la tradition, mais suivant les enseignements de l'empirisme.
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Étiquetage des préparations.

J'annote provisoirement mes préparations en écrivant sur le porteobjet avec une plume ordinaire trempée dans l'encre de Chine ou dans
l'encre << triple administrative Plateau ».
Ces encres, une fois bien sèches, supportent d'ailleurs le passage dans
les liquides aqueux ou alcooliques, mais ne résistent pa.s à un essuyage
trop vigoureux ; l'encre Plateau résiste beaucoup mieux que les encres de
Chine.
Beaucoup de microscopistes s'en tiennent là; d'autres collent des
étiquettes en papier sur leurs porte-objets. Dans les deux cas, les préparations doivent être conservées à plat ou placées chacune dans une rainure
pour éviter que le frottement réciproque ne les détériore, d'où les in convénients cités dans l'introduction.
Mais on peut faire mieux . .Si l'on compense l'épaisseur de la
préparation par deux étiquettes en carton collées de chaque côté du
couvre-objet, on protège de cette façon les préparations et on peut.,
sans inconvénient, les empiler les unes sur les autres ou les ranger l'une
contre l'autre comme on le fait pour les fiches.
I-es étiquettes dont je me sers sont découpéeR da.ns du bristol blanc
ordinaire et ont trois épaisseurs différentes (0,5 mm., l mm., et 1,5 mm.);
l'épaisseur de l mm. est la plus souvent employée. Les préparations qui
dépassent 1,5 mm. d'épaisseur sont rares ; on leur procure l'étiquette
nécessaire en superposant le nombre nécessaire d'étiquettes ordinaires.
On colle les étiquettes avec de la gomme arabique ordinaire ou bien
avec des colles à base de farine répandues dans le commerce, car toutes
les colles tiennent bien sur du verre bien dégraissé. On laisse sécher la
colle sous pression en empilaut les préparations et en chargeant la pile
avec un poids.
III. -

Classement des préparations.

J..a préparation, étiquetée comme il l'est indiqué plus haut, est une
véritable fiche ; on peut donc lui appliquer les systèmes de classement
en usage pour les fiches en papier, c'est-à-dire les seules méthodes pratiques qu'on ait encore imaginé pour classer de nombreux objets plats et
uniformes.
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Plus de boîtes à rainures encombrantes et rendant difficile le classement, le remaniement et la recherche !
De simples boîtes sans rainures (fig. 1) ou des tiroirs à. fiches de
dimensions appropriées suffisent et peuvent loger cent préparations sur
environ l!J cm. de longueur ; il faut 40 cm. de longueur pour loger la
centaine de préparations dans une boîte à rainures~
Des fiches intermédiaires de toutes sortes (fig. 1) peuvent être em-

FIG. 1. BJitc à pr~paratlon sans rainures, avec prép 3rations il ~tlqucttcscn curton rangées comme <ks flch<'S ct

munies de fiches tcrmédiall'<'s. Dans l'int~ricur du couvcrclo on rcmarquo les L11guctt<.•s en hols
recouvertes de velours destinées r. caler les pr6parations lorsque la boite est formée. A gauche, ou
\'Oit 1:• cnlo en bois destinée il caler les pr~pllrntlons, lorsr(uc Ill boite n'est pas pleine .
A cOté de ln boite sont figurées trois préparations d'épals~curs dh·erses munies d't'tiqu;tttm en
curton d'6paissour eorrrspondauto.
·

ployées pour classer ces préparations et on peut << fetùlleter >: un tiroir ou
une boîte à .préparations classées de cette manière avec la même faciliM
qu'un tiroir rempli de fiches ordinaires.
On conç-oit que le remaniement de collections semblables n'offre pas
plus de difficulté que l'intercalation de préparations nouvelles dans
la série.
Le classement des préparations microscopiques (l'après le système. des
fiches est donc le leul pratique pour les petites collections particulières ;
pom lesgrandes collections des musé~s et des instituts il s'impose comme
l'unique moyen pour ré oudre le problème du classement de millions
d'exemplaires.
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Il va . sans dire que toutes les sortes de préparations peuvent être
étiquetées et classées de la même fayon; même les préparations à milieu
d'inclusion liquide supportent, si elles sont convenablement lutées, cette
sorte de classement.

IV. -

Préparations examinables sur leurs deux faces.

Dans bien des cas, il faut pouvoir examiner une préparation sur les
deux faces et à un fort grossissement, par exemple s'il s'agit d'animaux
entiers ou de gros appendices. Même dans le cas des coupes ayant une
certaine épaisseur, l'étude des deux faces fournit parfois d'ut.iles renseignements. Une préparo.tion ordinaire retournée ne permet l'usage que
de faibles objectifs à longs foyerR à cause de l'épaisseur du porteobjet.
fFaisons remarquer que les étiquettes en carton, que je préconio:;e,
permettent d'examiner la préparation à l'envers sans risque, car le couvreobjet ne peut arriver au contact de la surface de la platine.]
Si l'on veut, par conséquent, avoir des préparations examinables
à un fort grossissement :our les deux faces, il faut les monter entre deux
couvre-objets. Ces préparations sont fragiles, difficiles à manier et elles
ne peuvent ê:tre classées avec les prépara.tions montées sur porteobjets.
Pour obvier à ces sérieux inconvénients, je mc sers de porte-objets en
carton de mfmes dimensions que ceux en verre (~6 X7!'i mm.). Ces porteobjets sont percés au milieu d'un trou carré ou rectangulaire de dimensions nn peu plus faibles que celles des couvre-objets de forme correspondante. Une rainure formant .cadre, dans laquelle s'adaptent exactement. les couvre-objets, ~st méuagée sur une des faces autour des trous.
Les annotations se font directement sur les côtés du porte-objet, le carton
étant choisi de façon itpermett.re l'écriture à l'encre ou au crayon.
Pour monter la préparation on procède de la fa~~on suivante :
Disposer le porte-objet avec le cadre vers le haut ; placer un couvreobjet dans le cadre ; faiœ l'inclusion comme sur un porte-objet ordinaire ;
recouvrir avec un second couvre-objet ; éventuellement luter les couvreobjets entre eux et à la rainure du porte-objet ; coller sur le premier porteobjet avec de la gomme arabique un second porte-objet mais avec le
cadre tourné vers le bas.
I.a préparation sur couvre-objet sc trouve ainsi maintenue dans une
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rainure formée par les cach·es superposés de deux porte-objets collés
ensemble. On peut l'étudier sur les deux faces, l'annoter et la clasRer
avec les porte-objets ordinaires en verre.
V. -

Formules et outillage.

1. ÛLYCÉRI~E OÉLATINÊE. Comme la recette de Kaiser, qu'on trouve
dans tous les traités de technique microscopique, m'a donné d'excellents
résultats, je me suis borné à l'adopter sans rien y changer .•Je signale
cependant qu'elle ne préserve pas toujours la gélatine de l'attaque des
microorganismes qui la liquéfient. Il y aurait lieu ùe substituer à l'acide
phénique un antiseptique plus sûr.
Une bonne gelée de Kaiser doit être d'une transparence parfaite,
légèrement jaunâtre et inaltérable ; la couleur fonce cependant avec le
temps.

Formule. - Tremper pendant deux heures :
Très bonne gélatine de Paris coupée en petits morceaux.
Eau distillée ........ .. ...............................
Ajouter ensuite glycérine pure concentrée (2H 0 Ranmé).
Acide phénique cristallisé, par poids total..... . . . . . . . . . .

1 partie ;
6 parties;
7 parties;
1 p. 100.

Chauffer au bain-marie pendant un quart d'heure en remuant const_a mment jusqu'à ce que les flocons que forme l'acide phénique aient complètement disparu. Filtrer dans un entonnoir chauff'ant sur dn coton de
verre ou sur du verre 'pilé humecté avec de l'eau. Conserver dans un flacon
à large ouverture, bouché à l'émeri.
2. BorrEs A PRRPAliATIONS (fig. 1) ..T'utilise des boîtes en acajou sans
rainures, aux dimensions suivantes :
Dimensionr. extérieures : longueur, 200 mm. ; largeur, 86 mm. ; hfHlteur, 40 mm.
Dimen:;;ions intérieure:'! : longueur, Hl2 mm. ; largeur, 78 mm. ; hauteur, 32 mm.
Le couvercle prend un tiers de la hauteur totale ; il porte à l'intérieur, de chaque côté de sa longueur, une baguette en bois de section
carrée de H mm. de côté ; cet.te baguette, recouverte de velours, sert à
maintenir les préparations quand la boîte est fermée.
J~ntre les bagÙettes il reste un espace de 60 mm. de largeur sm 30 mm.
de hauteur pour loger le bord supérieur des fiches intermédiaires.
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Pour caler les préparations, quand la boîte n'est pas pleine, on se sert
d'une cale en bois se déplat,~ant à frottement. dur.
Ces boîtes peuvent contenir environ lOO prépara.t.ions d'épaisseur
moyenne.
Les fiches intermédiaires en carton mince ont 76 mm. de longucur'et
32 mm. de hauteur sur les 60 mm. médians, car de chaque côté elles ont
une entaille de 8 mm. en hauteur et en longueur, pour loger la baguette
du couvercle quand la boîte est. fermée.
3. MEUBLES A PRÉI'AHATIONS. Ces meubles, qu'il est inutile de décrire
en détail, possèdent des tiroirs superposés de 400 mm, de longueur intérieure sur 32 mm. de hauteur intérieure, divisés ~n trois casiers de 78 mm.
de largeur par des cloisons de 20 mm. de hauteur. Ces tiroirs, qu'il
n'est pas l'rndent de faire plus grands à cause du poids du porte-objet
en verre, contiennent environ 750 préparations pesant environ 3.i50
grammes.
4. ETIQUETTES EN CARTON. ,J'en utilise de trois épaisseurs : 1,5 mm. ;
1 mm. (les plus employées) et O,n mm. et de deux dimensions : 24 x 24 mm.
qui vont bien avec les couvre-objets carrés de 22 mm., et 17 X 24 mm.
qui s'utilisent avec les couvre-objets rectangulaires ou loŒc1ue le couvre·
objet carré n'est pas placé exactement au milieu du porte-objet.
5. PoRTE-ORJETS EN CAI.tTON pour préparations mont~es sur couvre·
objets. Ces porte-objets ont les dimensions courantes de ~6 X 76 mm. ;
le trou est de 20 X 20 mm. pour les couvre-objet.s de 22 X 22 mm., ou
de 20 x 30 pour les couvre-objets de 22 X :li mm.
6. LU'l' AttAGO. J'ignore le nom de l'inventeur de ce lut, dont j'ai
appris la formtùe au laboratoire Arago et qui m 'a toujours donné les
meilleurs résultats. On le fabrique en chauffant au bain-marie un mélange
de 2 parties de térébenthine de Venise sèche et une part.ie de cire jaune
d'Abeilles ; il faut chauffer en remuant jusqu'à ce que i'échantillon prélevé
et refroidi soit suffisamment dur pour se laisser difficilement entamet' avec:
l'ongle, ce qu'on obtient au bout de 2 à::: heures, suivant.la consistance
oliginelle de la térébenthine de Venise.
Ce lut ne s'altère jamais, ne se fendille pas et sa consistance ne se
modifie pas avec le temps. On l'enlève facilement en le grattant an couteau et sa fusibilité resto invariable. Son adhérence à la préparation est
parfaite si l 'on a eu le ~oin de débarrasser le verre de toutes traces d'humidité, de graisse ou de glycérine. li n 'est pas atta.qué par la .gélatine
glycérinée.
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On préconise aussi le Hipolin pour luter les préparations à la glycérine gélatinée; je n'ai. pas d'expérience personnelle pour ce produit, · mais
mon collaboratem le nr .Jeannel en est trè~ satisfait.
7. FER A T.UTim .•J'emploie un fil de cuivre de 1 mm. de diamètre
reeonrbé à angle droit
20 mm. de longueur et emmanché dans une
baguette en bois. Les fen< à luter que l'on trouve ehe:t.les marchands sont
faits en fil de cuivre trop fort; on charge a.vec eux trop de lut, ce qui
nécessite des grattages ulbérieurs des préparations, qu'il vaut mieux
éviter.
ti. "NETTOYAGE DES PORTE- ET COUVHE-CJD.JE'l'S. Je lave en bloc à
l'acide nitrique à 1 p. 190 dans l'eau ; on peut d'ailleurs avec avantage conserver son stock de lames et lamelles dans cette solution. Je nettoie
chaque pièce à l'alcool, au moment de m'en servir. Ce procédé ne m'a
jamais donné de déboires.
!l. AIGUlLLE PLAT!~. Je me sers d'une aiguille lancéolée sur (imm. de
longueur et ·imm. de largeur maxima, c1ue je courbe légèrement à chaud.
Avec semblable instrul!lent on taille et on transporte commodément les
blocs de glycérine gélatinée et avec son dos couvexe on enlève facilement
les bulles d'air à la surface de la gÉ-latine liquéfiée.
10. AIGUILLES A DISSECTION. Pour la dissection d'obj0ts très petits,
il faut se servir d'aiguilles très fines à pointe très effilée. Les aiguilles
ang'aises Kearby and .11eard N° l.G m'ont donné de bons résultats ; ce
sont d'ailleurs les plus fines que j'ai pu me procurer. Pour les emmancher,
je fais un petit trou au sommet d'un manche de pinceau et je le remplis
de lut Arago fondu ; il suffit d'enfoncer dans le trou, avec une pince,
l'aiguille préalablement chauffée pour obtenir une fixation solide.
11. PINrm~u A TROIS rou,s. Pour saisir dans un liquide des objets
très petits et délicats, je me sers d'un pinceau de martre auquel j'ai laissé
seulement trois poil!;. En appuyant ce pinceau sur l'objet, les poils s'écartent et, lorsqu'on le .soulève, les poils se rapprochent et maintiennent
l'objet suffisamment fort pour qu'on puisse le transporter commodément.
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NOTES SUR LES TRECHINI (COLEOPT. CARABIDAE).

BULI::TiNUL SOCIETÂTII DE $TII~TE DIN CLUJ.
Tomul 1. fascicolul 1. pag. 154-170.
Noernbrie 1921.

Notes sur les Trechini (t)
(Coleopt. Carabidae)
par le

Dr. R. Jeannel,
Professeur à 1' Université de Cluj,
Sous-directeur de 1' Institut de Spéologie.
Séance du 24 mars 1921.

Les espèées dont il est question dans ces «Notes» seront décrites avec détails dans une «Monographie des Trechini» où toutes
les espèces connues seront figurées. En attendant de ·pouvoir faire
paraître ce gros travail, il me semble utile de publier de courtes
diagnoses comparatives des espèces nouvelles ou litigieuses. Ces
diagnoses, malgré leur concision, seront certainement suHisantes
pour permettre l'identification de ces espèces; elles sont en outre
destinées à prendre date.
IV. Les Trechus du groupe de T. subnotatus Dej.

Ce groupe est ~rès homogène et est réparti dans toute l'Europe
méditerranéenne moyenrie et orientale, depuis le Rhône ju.s qu'au
Caucase, remontant dans ie Nord jusqu'à la bordure méridionale
des Alpes, la Bohême, les Carpathes. Il renferme des espèces . largement distribuées et fort variables, dont les nombreuses variations
individueÜes et les races gé.o graphiques ont été décrites maintes
fois .comme espèces distinctes. Les divers auteurs (2) qui ont cherché
à mettre de l'ordre dans le chaotique «groupe du T. subnotatus», tantôt
ont rejeté en bloc · toutes ces formes décrites, tantôt leur ont donné
le rang d'espèces, et cela sans critérium valable dans l'un et .l'autre
cas. L'étude de l'oedeagus permet cependant de se faire une opinion
précise sur leur . valeur systématique.
(') Pour les premières notes, voir Bulletin de la Société entomoiogi'que de
'
t2) Dr. A. fLEISCHER, 1898, Wienez· ent. ?.tg., X.Vll, p. 58. - K. HoLOHAllS,
1902, Verh. zool.-bot. ûes. Ulien, Lll, p. 195. - L. Ci/\NfiLRAUER. 1903, Wiener
ent. Zgt, XXll, p. 109.

France, 1920, p. 150-155.
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il existe en ·réali1é quatre espèces dans le bloc qu'on a l'habitude de grouper autour du T. subnofatus Dej.; ces quatre espèces
sont bien séparées par des caractères sexuels mâles et ont certainement une origine commune. Ce sont: T. subnofatus Dej., T. Fairmairei
Pand., T. bvzantinus Apf., T. quadrimacu/atus Motsch. Certaines
comportent de·s races géographiques distinctes; toutes sont fort
variables quant à la coloration. De plus il faut rapprocher de ces
espèces deux formes italiennes, localisées dans les Abruzzes, T. italicus Dan. et T. samnis, n. sp., qui présentent le même type très
caractéristique de pièces copulatrices.

Ct'tez toutes les espèces du groupe, en effet, l'oedeagus est de
taille moyenne, le sac interne est armé d'une pièce d'une forme
spéciale, rappel<tnt celle d'une selle. C'est une lame chitineuse quadrangulaire pliée sur elle-même de façon à former un angle dièdre
dont l'arète plus on moins concave est dorsale et dont les plans
sont inégaux, le gauche étant plus court que le droit.
1. Trechus subnotatus Dejean, 1831, Spec. V, p. 18; type:
îles Ioniennes. - L'oedeagus est symétrique, nullement tordu latéralement; sa pointe est· mousse, non recourbée. L'arète de la pièce
dièdrP. est peu concave, presque rectiligne (fig. 1 et 2).
L'espèce comp1end trois formes différentes:
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q) T. s.ubnotatus, subsp. subacuminatus fleischer, is9à,
Wiener ent. Ztg., XVII, p. 58; type: grotte de I<ol<l<inovraccho, dans
le mont Ossa (synon.: pallidipennis Ganglbauer 1903, Wiener ent.
Ztg., XXII, p. 111, nec .Schaum).
Long. 4 à 4,5 mm. Ailé; mâles brachyptères, femelles macroptères.
Élytres en entier testacés. Pronotum très petit, subcarré; élytres
amples, à épaules saillantes, à côtés parallèles, à stries fines. v~ux
très gros, .six fols aussi longs que ·les tempes. Lignes orbitaires ( 1)
parallèles.
C'est la forme ailée du T. subnotatus, qui n'existe qu'en Grèce,
dans les îles Cyclades, en Macédoine.
b) T. subnotatus, forma tvpica (synon.: Athonis Schatzmayr, 1909, Wiener ent. Ztg., XXVIII, p. 104; type: mont Athos.
- pa/lidipennis Schaum (2), 1857, Berliner enf. Zs., 1, p. 147; type:
Athènes).
Grande taille · (4,5 à 5 mm.),' aptère. Élytres en général bruns
avec une bande humérale et une tache subapicale arrondie testacées.
Pronotum étroit, cordiforme: élytres ovales, à stries fortes. Veux volumineux cinq fois aussi longs que les tempes. Lignes orbitaires
divergentes.
C'est une forme pontique, répandue en Grèce, en Bulgarie, en
Asie mineure, dans les îles de la mer Egée, dans les îles Ioniennes,
en Dalmatie méridionale.
c) T. s u b n o ta tu s, subsp. ca rd i o der us Putzeys, 1870,
Stettiner enf. Ztg., XXX 1, p. 160 ;· type: Transylvanie (synon.: palpalis Dejean, 1831, Spec. V, p. 19; type Styrie; nec pa/palis Duft schmidt, 1812 [= rubens fabr.).- testaceus Duftschmidt, 1812, faun.
Austr., 11, p. 184; type: Wien; nec testace us Linné 1751. - /jubetensis Apfelbecl< 1 1908, Sitz. mat. nat. KI. k. k. Ak. Wiss. Wien,
CXVII, p. 3; type: Albanie).
Long. 4 mm. Aptère. Brun de poix, les élytres sans taches.
forme courte, peu large; élytres ovales, courts, à stries fortes. Veux
seulement quatre fois aussi longs que les tempes. Lignes orbitaires
divergentes.
( 1) Lignes imaginaires définies par les deux pores susorbitaires antérieur
et postérieur de chaque côté. Suivdnt l'écartement variable des pores postérieurs
ces lignes convergent ou divergent en avant.
.
(2) Le T. pallidipennis Schaum (nec pallidipennis Apfelbeck, 1902; Ganglbauer, 1903) est un T. subnotatus aptère, à · élytres entièrement testacés. J'ai
sous les yeux plusieurs exemplaire.; semblables provenant du mont PPntP-Iikon,
prés Athènes.
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Race de montagne; on la trouve dans la zone forestière des
Alpes orientales, de Bosnie, des chaînes de Bohême, des Carpathes
et des monts de Bihor.
2. Trechus Fairmairei Pandellé, 1867, ap. Grenier, Catal.
Col. Fl'ance, Màtér.; p. 151; type: Alpes maritimes (synoh.: binotatus
Putz.eys, 1870, Stettiner ent. Ztg., XXXI, p. 165; type: Toscane. Ffavmondi (1) Pandellé, 1867, 1. c., p. 154; type: Hyères. - gal/oprovincialis Abeille, 1876, Ann. Soc. ent. France, Bull., p. 8.
Long. 4 à 4, . 5 mm. Aptère. Même coloration que chez T. subnotatus typiqÙe; forme plus large, pronotum plus transverse, élytres

très amples. Lignes orbitaires parallèles. Oedeagus très asymétrique,
fortement tordu du côté gauche, avec la pointe fortement recourbée
en bec crochu. Pièce dièdre du sac interne à arète très concave,
très ensellée (fig. 3 et 4).
Provence, Alpes maritimes, Ligurie, Toscan~.
3. Trechus quadrimaculatus Motschoulsky, 1850, Kif. Russ!.,
p. 7; type: Caucase central (synon.: af{ilis Motschoulsky, 1850, 1. c.,
p. 7; type: Caucase central. - subnae/Julus Reitter, 1.903, Wiener

en!. Ztg.. XXII, p. 4: type: Caucase c2ntral. - fnornatus (2) Tschitschérine, 1904, Re v. russe d'Entom., IV, p.. 148; type: Iméritie.
Variété cauca sic o la Tschitschérine, 1904, 1. c., p. 148; type:
Caucase central (synon.: caucasic.us Reitter 1903, 1. c., p. 4; type:
Caucase central; nec caucasicus Chaudoir).
·
Long. 5 mm. Brachyptère ou aptère; les èxemplaires typiques
sont brachyptères. Brunâtre avec une tache humérale indistincte et
une macule subapicale arrondie sur les élytres. forme générale du
T. subnotatus. Pronotum transverse, à base large, saillante, tronquée
sur les côtés. Stries des élytres fmes. Lignes orbitaires convergentes.
Oedeagus symétl'ique, petit; son sommet forme un très gros bec
crochu. Pièce dièdre du sac interne non ensellée, semblable à celle
du T. subnotatus (fig. 5 et 6).
Dans la variété caurasico!a. aptère, les élytres son~ courts,.
ovales, sans taches, les yeux sont plus petits.
Espêce répandue sur le versant méridional du Caucase central
el occidental, en Géorgie, et aussi sur les deux rives du Bosphore:
( 1) C'E'st la forme à élytres unicolores, comparable au pallidipènnis Schaum
rians l'espèce subnotatus. Voir R. ]l:ANNfL. Étude sur le Trechus fu/vus Dei.,
in rrabajos del Mus. nac. de .Cùmcias nntuz·., Madrid, Zool, no 41 (1920), p.
(2) Ce mot signifie •non orné• et non pas •orné de tachas• co n'Tille l'~ urait
voulu s0n au leur.
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Butun Tépé, près de Constantinople; mont Alem Dagh, au dessus
d'Anadoli Hissar, sur la côte d'Anatolie.
4. Trechus byzantinus Apfelbeck, 1902, G/asn. Mus. Bosn.
Herceg., .1901, XIII, p. 426; type: forêt de Belgrad, près de Constantinople.
Long. 4 à 4,5 mm. Aptère. Coloration brun testacé uniforme.
Pronotum étroit, rétréci à la base qui est très faiblement saillante;
élytres ovales allongés, très convexes, à stries fortement ponctuées.
Yeux à peine trois fois aussi longs que les tempes. Lignes orbitaires
cohvergentes. Oedeagus symétPique comme chez T. subnotatus; · sa
pointe forme un bec légèrem~nt recourbé. Pièce dièdre très fortement ensellée, comme chez T. Fairmairei (fig. 7 et 8).
Localisé dans les environs de Constantinople.
5. Trechus italicus K. et . ). Daniel,

1898, Col. Stud., Il, p.

13; type: massif du Grand Sasso.

Long. 4 mm. env. Espèce entièrement testacée, déprimée, avec
les stries des élytres entières et ponctuées; très facile à identifier
avec la bonne diagnose des frères DANIEL. Le pronotum est cordiforme, rétréci à la base qui est rectiligne; les fossettes basales sont
larges et profondes. Les élytres sont amples, élargis après le milieu,
très déprimés sur la suture. Tibias antérieurs sillonnés sur la )ace
externe. Lignes orbitaires parallèles.
Oedeagus renflé vers le 'milieu, de façon que sa face ventrale
apparaît convexe de profil; sommet en bec épais très crochu. Pièce
dièdre très grosse, très fortement ensellée comme celle du T. Fa;rmairei (fig. 9 et 10).
Italie: massif du Grand Sasso, dans les Abruzzes (A. fiori).
6. Trechus samnis, n. sp. - Types:· massif du Grand Sasso
(coll. )eanne!).
Long. 3, 8 mm. env. Aspect du T. italicus Dan., mais moins
déprimé et plus parallèle. Pronotum transverse, non cordiforme, non
rétréci à la base qui ·est saillante, tronquée latéralement; les côtés
sont peu arqués, les h~ssettes basales petites. Élytres oblongs, parà)lèles, non élargis après le milieu, à suture saillante en avant. Tibias
antérieurs sillonnés. Lignes orbitaires divergentes en avant.
Oedeagus non renflé, de façon que la face ventrale apparaît
plane de profil; sommet en bec crochu moins épais que chez T.
italicus. Pièce dièdre du sac interne petite, bien moins fortement
ensellée· (fig. 11 et 12).
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Italie : massif du Grand Sasso, dans les Abruzzes, nombreux
exemplaires trouvés au milieu des T. italicus Dan. distribués par le
prof. A. fiori dans les collections (Mus. de Vienne, coll. }. Breit,
coll. Jeanne!).
V. · Les Trechus du groupe de T. austriacus Dej.

Un certain nombre d'espèces du pourtoùr de la Méditerranée ·
orientale et de l'Afrique· du Nord se groupent auprès du T. austriacus Dej.; ils présentent le même type spécial d'armature du sac
interne de l'oedeagus et ont en outre, comme T. austriacus, .les
stries des élytres fortement ponctuéés et les angles postérieurs du
pronotum saillants, explanés.
L'oedeagus est de taille moyenne, symétrique, assez arqué et
le sac interne porte une pièce en forme de gouttière, placée de
champ, tournant sa ·concavité à gauche et se prolongeant en avant
par une extrémité atténuée (type crucifer) ou par une lame spatulée
.(type austriacus). Il existe de plus des grandes . écailles plus ou
moins serrées sur la partie apicale du sac {type crucifer) (fig. 16)
ou un véritable feutrage de petites écailles sur la face droite . du
sac (type austriacus) (fig. 14).
Ce groupe comprend les espèces suivantes:
1. Trechus austriacus Dejean 1831, Spec.

V, p. 15; type:
Vienne. (Synon. : ? p!atvpterus Sturm, 1825, Ins. Deutsch!., VI, p. 101;
type: Allemagne .méridionale).
Tous les auteurs qui ·ont parlé de ce Trechus disent qu'il est
àptère. En réalité les femelles sont ailées, macroptères, et il existe
des mâles macroptères et microptères.
Cette esp·èce est connue d'Autriche (1) , d'Allemagne méridionale,
du nord de l'Italie, de Bosnie. Elle existe aussi en france ; M. A.
CHOBAUT vient en effet de me communiquer un exemplaire mâle pris
par lui en décembre 1913, à Bédoin-les-Jardins, au pied du versant
sud, boisé, du J;TIOnt Ventoux, dans le département de Vaucluse . .
D'autre part j'ai sous les yeux un exemplaire femelle pris par
M. A. MoNT ANDON à Mangalia, sur la côte syd de la Dobroudja, en
Roumanie; cet exemplaire diffère des T. .austriacus typiques de
Vienne par les stries de ses élytres qui sont plus superficielles, plus
effacées en dehors.
Comme on le voit, l'aire de dispersion du T. autriacus est con_.
si.dérable, puisqu'elle s'étend de la mer Noire jusqu'au midi de la
( 1)

où on la trouve dans les caves, dans les grottes.
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~rance. La discontinuité des stations indique qu'on est en présence
d'une espèce ancienne dont la distributi.on sera intéressante à expliquer.

2. Trec hus La BrOieriei, n. sp. - Type: un mâle du Bulghar Dagh (J. Sahlberg) (coll. Jeannet).
Long. 4 mm. Mâle microptère, femelle ailée. Tibias · él.n térieurs
nettemént · sillonnés. Mème coloration que le T. austriacus. .Forme
·plus épaisse, plus large, avec le pronotum plus petit, les élytres
ovales, très élargis après le milieu. Tête et antennes semblables à
celles du T. austriacus. Pronotum transverse, aussi large ·à la- .base
qu'au sommet; côtés bien arqués, sinués avant les angles pqstérieurs

Groupe du ,T. a ustriacus Dej.
Oedeagus, face latérale gauche ( x 56) et oièces dlt sac interne, face gaUche
(x 112): Fig. 13 et 14. T. austr1acus Dej. - F!g. 15 et 16 T. crucifer La Br.Fig. 17 et 18. r . Sau/cpi, n. SP. - Fig. 19 et 20. r. 171iiCU/ipennis Bed.

qui sont saillants fortement en dehors; base arquée, saillante; fossettes
basales larges; gouttière latérale très large, surtout en arrière. Élytres
amples, à épaul'es· saillantes, à gouttière mal-gin ale · assez :. étroite, à
stries p.Jus fines et moins fortement . ponctuées que' chez T: . austriacus, les externes bien marquées. Interstries peu convexes.· Mêmes
caractères chétotaxiques que chez T. a'u'!;triacus.
Oedeagus plus court, moins arqué, à bec épais et recourbé du
côté ventral, tandis qu'il est droit chez T. austriacus ;. même ·s ac
interne (fig; 14).
Espèce voisine du T. at1sfriacus dont · elle_· est ~ une 'forme -représentative.
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Asie mineure: Bulghar Dagh, au dessus de Karaman, en Lycaonie
(J. Sahlberg), un mâl~. - Syrie: Ghor (La Brûlerie), une femelle.
3 .. Trechus olympicus La Brûlerie, 1875,

Ann. Soc. ent. France,

p. 434; type: mont Olympe.

Espèce aptère, représentative du T. La Brûleriei dans l'ile de
Chypre. Elle possède le même oedeagus.
4. Trechus crucifer La Brûlerie, 1875, Ann. Soc. ent. France,
p. 434; type: Syrie.
Subsp. qua-drin ota tus Reitter, 1_887, Deutsche ent. Zs.,
XXXI, p. 242; type: île de Crète.
Espèce voisine des précédentes, mais possédant des taches
sur les élytres et un sac interne de l'oedeagus bien moins spécialisé (fig. 15 et 1~).
Elle habite la Syrie, l'Asie mineure, la Turquie, la Bulgarie et
l'île de Crète.

5. Trechus Saulcyi, · n. sp.
Types: Naplouse (La Brûlerie)
(coll. ]eanne!).
Long. 3, 5 à . 4 mm. Ailé. Tibias antérieurs nettement sillonnés.
Coloration variable, comme celle du T. obtusus Er. avec lequel LA
B~ULER.IE (1875, 1. c.,' p. 433) l'a confondu. ·Les exemplaires de Syrie
sont entièrement bruns testacés ·brillants; ceux de Chypre ont la
tête noirâtre, le pron·otum brun de poix à bordure pâle, les élytres
pâles. Tête médiocre, à yeux très grands, cinq à six fois aussi longs
que les tempes, à sillons !rontaux arqués, profonds, assez rapprochés;
antennes fortes, atteignant le quart basal de l'élytre. Pronotum transverse, à angles antérieurs saillants, à côtés fortement arrondis, angles
postérieurs obtus, mais vifs, dentés, très saillants en dehors; base
saillante, convexe; disque peu convexe; fossettes basales petites, mais
nettes; gouttière marginale large. Élytres oblongs, à épaules saillantes, à stries nettement ponctuées; les trois stries internes soi1t plus
fortes. Lignes orbitaires convergentes; premier pore discal au quart
de la 3e strie, deuxième pore vers les deux tiers.
Oedeagus trè.s petit, as'5ez grêle, du type crucifer. L'extrémité
apicale de la pièce du sac interne est tordue en hélice à droite et
les écailles forment une large bande assez régulière (fig. 17 et 18).
C'est le T; obtusus Er. cité par LA BR.ULER.IE de Chypre et de
Syrie.
11
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6. Trechus Diecki Putzeys, 1870, Stettiner ent. Ztg., XXX 1,
p. 195 ; type : Algesiras.
.Subsp. mac u 1i penn i s Bede!, 1897, Bull. Soc. ent. France,
p. 118 ; type : Azazga (Algérie).
L'examen des tvpes m'a montré que T. macu/ipennis Bed.
n'est que la race africaine du T. Diecki, diUérant de la forme bétique
par ses yeux plus grands, ses ·élytres plus amples, moins parallèles,
à épaules moins saillantes et 'à stries moins profondes · et effacées
en dehors.
L'oedeagus de cette espèce est peine diHérent de celui du
T. cru cifer La Br. (fig. 19 · et 20).

a

VI. Trechus nouveaux de l'Europe méridionale et orientale.

1. Trec hus Solarii, n. sp. - Types: Arcidosso (coll. A Dodero).
Long. 3,5 mm. Aptère. Tibias antérieurs sans sillon sur la
face externe. 'Brun de . poix, avec le pronotum, le bord et 'la suture
des élytres, les épi pleures rougeâtres; pattes testacées, antennes
b-ru ries. Peu convexe; avec les. ·élytres amples. Tête moyenne, avec
lès tempes convexes, à peine plus courtes que les yeux, les sillons
frontaux anguleux, profonds, · couverts de petites rides transversales.
Antennes à article 11 aussi long que le IV; Pronotum petit, transverse, peu rétréci à la base; celle-ci rectiligne. Angles postérieurs
obtus, vifs, n'on ·saillants; fossettes basales larges et impression transverse très profonde; disque convexe . .Élytres oblongs, élargis après
le milieu, à base. oblique, à épaules arrondies, à disque peu convexe; la gouttière marginale se rétrécit peu à peu sur le bord huméral sans former de crochet. Stries fines, superficielle~, effacées en
dehors. Lignes orbitaires parallèles. Premier pore discal de l'élytre
situé au tiers basal de la 3e strie; deuxième pore après le milieu.
Oedeagus court, petit, peu arqué, symétrique, à pointe grêle,
non crochue. Les styles portent six soies au lieu de quatre. Le sac
interne est armé d'une pièce en gouttière dont un bord, dorsal, se
termine par une sorte de bec apiçal, l'autre bord, ventral, est pourvu
d'une chaîne de grosses dents. ·
Italie, Toscane: Arcidosso, dans le sud de la prov. de Livorno,
plusieurs exemplaires recueillis en juillet 1908 par M. A. Solari
(colL A. Dodero).
jama

2. Trechus illyricus, n. sp.
(BIOSPEOLOGICA, n° 776 A).

Type : entrée de la Volcja

-

163-

_Long. 3,5 mm. Aptère. Tibias antérieurs sans sillon S\Jr la face
externe. forme générale très caractéristique, large, ,déprimée, avec la
tête très grosse, les sillons frontaux très profonds et rugueu!{, le
pronotum très fortement transverse, lès élytres très . brusquement
tronqués en · avant et en arrière, les pattes très robustes. Brun de
poix brillant, ave;<: la suture et .les côtés des élytres, les antennes, ·
les palpes et les pattes pâles. Tête grosse, large, à sillons frontaux
profonds et anguleux, rugueux, à yeux gros, saillants, trois fois aussi
longs que les tempes, à antennes épaisses; l'article 11 . est aussi long
· que le IV. Pronotum tr~s transverse presque deux fois aussi large
que long, à côtés peu arqués, .à _base aussi large que le sommet,
presque rectiligne, à peine arquée -; angles postérieurs presque droits,
disque peu convèxe, impression transverse faible, fossettes basales
petites, mais nettes. Élytres très déprimés sur le disque, tronqués
à la base et au sommet; côtés peu arqués, élar-9is en arrière, épaules saillantes, région apicale . brusquement déclive. Gouttière marginale étroite, rétrécie sur le bord huméral; stries très fines, les trois
premières seules bien visibles, interstries larges et très plans. Pattes
robustes, à ·fémurs très épais, .même. chez la "femelle. Lignes orbitaires . convergentes _en avant; le pore ·· susorbitaire antérieur est très
gros. Prem_ier pore discal ·de l'élytre placé au niveau du sixième
basal de ·la 3e strie; deuxième pore après le milieu; ·tous deux
sont un peu en dehors de la strie, sur le quatrième intervalle.
Espèce très remarquable par -l'ensemble de ses caractères, mais
pouvant être rapprochée du T. validipes K. Dan.; je ne connais
malheureusement qu'une femelle que j'ai recueillie en avril 1914 à
l'entrée de la Volcja jama, en . Carniole (BIOSPEOLOGICA XXXIX,
p. 303).
3. Trechus rhilensis, subsp. moesiacus, nov. - Types: mont
Rhodope (Hilf) (coll. Jeanne!).
Deux Trechus bien distincts ont été distribués dans les collections par M. O. Leonhard, sous Je. nom de T. rhilensis Kaufm., du
mont Rhodope. L'un, plus robuste, facile à reconnaître à ses gros
yeux et à ses tibias antérieurs non sillonnés, est bien une forme du
T. rhilensis, espèce voisine du T. Ormavi Ganglb.; mais il diffère
cependant de la forme. typique qui vit sur le Rhilo Dagh, plus au
riord. L'autre est ùne espèce_nouvelle du groupe du T. Priapus K.
Dan., · qui sera décrite plus loin sous· )e nom du T. rhodopeius. · ·
Chez le T; rhilensis · Kaufm., typique, du Rhilo Dagh, les yeux
sont peu convexes, quatre fois aussi longs que les tempes. _Les

u•
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côtés du pronotum sont arqués en avant, faiblement sinués en
arrière; · les angles postérieurs du - pronotum sont obtus, presque
droits, émoussés, non saillants en dehors, la base est fortement
saillante. Les élytres sont amples, ovales, avec les épaules arrondies,
mais saillantes. Les lignes orbitaires convergent en avant, L'oedeagus est grêle, petit, allongé, effilé en pointe droite; Je sac interne
présente une petite pièce en forme de gouttière.
Chez Je T. rhilensi~ moesiacus, nov., du mont Rhodope, la
forme générale est plus déprimée, les yeux sont plus gros, plus
saillants; les côtés du pronotum sont moins arqués, les angles
postérieurs droits, viîs, légèrement saillants en dehors. Les caractères chétotaxiques et sexuels sont les mêmes que chez la forme
typique.
tt. Trechus rhilensis, subsp. transylvanicus, nov. Type:
Alpes de Transylvanie, deux exemplaires étiquetés «Hongrie mér.,
Merkl » et provenant vraisemblablement du Banat.
Un peu plus grand que la forme typique (3,8 mm, au lieu de
3,5). Même forme générale et même coloration. Les antennes sont
un peu plus longues, les côtés du pronotum un· peu plus sinués
en arrière, leurs angles postérieurs plus droits, ph1s viîs; la base
est rectiligne au lieu d'être saillante et les fossettes basales, petites
et nettes chez la forme typique et chez la race moesiacus, sont ici
complètement effacées. De plus les tibias antérieurs portent un sillon
longitudinal externe net, tandis que ce sillon est obsolet chez les
deux races bulgares. L'oedeagus est identique.
C'est le T. rhilensis cité de Transylvanie (mont Paringo) par
K. Daniel (1902. Münch. Kol. Zs., 1, p. 63). ]'en ai vu des séries
d'exemplaires tous recueillis par Merkl, au Musée de Vienne et dans
la coll. Th. Sloane.

5. Trechus Rudolphi. subsp. Neumanni, nov. - Types: Amering Kogel (coll. ]eanne!).
Différant de la forme typique par ses yeux bien plus petits,
pas plus longs que les tempes et par la forme de son prothorax
Le bord antérieur de ce dernier est plus profondément échancré
ses côtés sont plus fortement arqués, plus faiblement sinués en
arrière; les angles postérieurs sont moins saillants. Les stries des
élytres sont plus fortes. Comme chez T. Ruda/phi typique, les tibiëfs
antérieurs ne sont pas sillonnés. Pas de caractères particuliers de
l'organe copulateur mâle.
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Styrie et Carinthie: région alpine de l'Amering Kogel, vers 2000.
m. d'ait., plusieurs exemplaires recueillis par H. f. Neumann.
6. Trechus Putzeysi, subsp. liguricus, nov. - Types: mont
Misurasca (coll. A. Dodero).
Le r. Putzevsi Pand. typique est localisé dans la zone alpine
des Alpes maritimes. M; A. DoDERO m'a communiqué trois exemplaires recueillis par lui sur le mont Misurasca, dans· l'Apennin
ligure et appartenant certainement à une race géographique bien
séparée. -Tandis que le pronotum est toujours grand, carré, chez le
T. Putievsi des Alpes maritimes, il est au contraire nettement
transverse chez la race /iguricus et ses côtés sont arrondis, arqués
rétrécis à la base. La tête est bien moins nettement alutacée.
7. Trechus montis-Rosae, n. sp. - Types: monte Moro (Kérim) (coll. Jeanne! et British Museum).
Cette espèce est en général confondue avec ·le T. strigipennis Kiesenw.
Long. 4,5 mm.; aptère. Tibias antérieurs
fortement sillonnés. forme générale déprimée, plus élargie en arrière que chez
T. strigipennis. Coloration testacée uniforme brillante. Tête semblable à celle
dl;l T. strigipennis, c'est à dire médiocre,
avec les joues saillantes, le cou brusquement rétréci, les yeux petits, de moitié
plus courts que les tempes, les· sillons
frontaux profonds, arrondis; les antennes sont un peu plus longues. Pronotum
à peu près aussi long que large, rétréci
Fig. 21. Sommet de l' oedeagus à la base; celle-ci rectiligne; côtés netteface gauche: de T. montis-Ros_a~, ment si nués en arrière; disque plan,
n. sp. - F1g. 22., de T. stngz- ·
.
,
pennis Kiesenw. - Fig. 23., de fossettes basales arrondies. Elytres amT. artemisiae Putz.
pies, ovales, un peu élargis en arrière
très déprimés sur la suture; épaules arrondies, effacées, g'outtière
marginale étroite, commençant, comme chez T. strigipennis, à la racine de la 4e strie; stries à forte ponctuation, les externes effacres.
Lignes orbitaires. ·divergentes.
Oedeagus grand, épais, allongé, arqué, avec un grand aileron
basal; l'extrémité apicale est épaisse, courte, symétrique et se termine
par un bourrelet aplati (fig. 21). Les styles, grêles, portent seulement

.
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3 soies. Le sac interne est d'un type très spécial; ses parois sont
épaisses, assez rigides, sans pièces chitineuses, mais avec beaucoup
d'écailles; une constriction annulaire marque la limite ·de la partie
évaginable.
Chez T. strigipennis l'oedeagus a son sommet fortement
tordu à gauche et effilé en bec mince retroussé, sans bourrelet (fig. 22); les styles portent 4 soies et le sac intern~ .'est armé
d'une petite pièce en forme de gouttière. Chez T. artemisiae Putz.,
du même groupe, le sommet de l'pedeagus se prolonge par une
longue pointe grêle, tordue en hélice vers la gauche (fig. · 23) et
les styles portent 5 soies.
Par l'aspect extérieur, c'est avec T. strigipennis que T. montisRosae est en général confondu, à cause de la forme étroite de son
pronotum. Mais on peut le distinguer cependant très facilement· à
sa taille plus grande, son pronotum plus rétréci, ses élytres plus
amples et toujours élargis après le milieu.
Alpes pennines: monte Rosa, plusieurs exemplaires dans la
collection A. Grouvelle, les collections du British Museum, du Musée de Vienne, etc. ]'ai pris pour types de ma diagnose cinq exemplaires du British Museum, recueillis par Kérim en août 1872, sur le
monte Moro, au dessus de Macugnaga.
8. Trechus rhodopeius, n. sp. - Bulgarie: monts Rhodope
(Hilf), deux mâles et une femelle.
· Long. 3,3 mm. Aptère. Grêle, peu convexe. Brun de poix avec
la suture et le bord des élytres rougeâtres, les . antennes et les
pattes testacées rougeâtres. Tête petite, à sillons frontaux profonds, peu
anguleux; yeux très pP.u saillan.ts, deux fois aussi longs que les
te.mpes ; antennes épaisses, à article 11 plus long que le IV. Pronotum
peu tran.sverse, à çôtés peu arqués, sinués et rétrécis en arrière;
angles postérieurs droits, presque aigus, vifs, saillants en arrière et
en dehors; base rectiligne, presque concave. Disque convexe, à
impression basale' profonde ; fossettes . petites mais nettes. Élytres
ovales allongés, élargis après le milieu; épaules très effacées. Stries
fines, superficielles, lisses. ·les cinq premières ·bien visibles, les autres
obsolètes. Pattes grêles; tibias antérieurs nettement sillonnés. Lignes
orbitaires parallèles; premier pore discal de l'élytre situé vers le
cinquième basal de la 3e strie;. deuxième pore vers le milieu.
Oedeagus court, gros, très épais au sommet, comme celui du
T. Priapus K. Dan. La partie apicale est occupée par un large
méat en calice do~t la lèvre gauche est plus saillante que la droife;
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a pointe iorme une sorte de gros bec replié, en dessous duquel le
bord ventral est creusé d'une échancrure comme chez le T. Priapus.
Comme chez ce dernier le sac · interne porte de très ·nombreuses
. petites écailles et une pièce chitineuse. triangulaire, ventrale, plus
courte que chez l'espèce de Bosnie {fig. 24 et 25).
Il n'existe doric que de superficielles . analogies entre le T.
rhodopeius et le T. rhilensis qui diffèrent non seulement par les
quelques caractères extérieurs indiqués ci-dessus, mais aussi par
d'importants caractères chétotaxiques et sexuels. Par contre T. rhodopeius se place immédiatement" à côté du T. Priapus K. Dan. (1).
Il préseftte les mêmes cara.ctères chétotaxiques que lui, mais s'en
tiï"stingue aisément par ses élytres . proportionnellement plus longs,
·élargis en arrière, à épaules effacées et étroites, · par les stries
beaucoup plus nettes et mieux tracées, bien moins effacées latéralement. L'oedeagus est du même type, mais diffère rpar sa forme
générale plus allongée, son bec plus court et plus épais, la pièce
chitineuse du sac interne beaucoup plus courte et plus réduite.
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Oedeagus, face ·gauche ( ., 56) et pièce du sac interne ( x•1 12). f ig. 24.
fig. 25. T. rhodopeius, n. sp.

T. Priapus Dan. -

9. Trechus pulchellus, subsp_. fallaciosus, nov. - Types :: lian
Koprivnica (V. Apfelbeck) (coll. Jeannet).
Diffère du T. pu/che/lus Putz. typique, des monts Sudètes, par
son pronotum à peine tran~verse, fortement rétréci à la base, par
ses angles postérieurs vifs et par son oedeagus · coudé à la base,
brusquement rétréci en pointe au sommet et arqué sur le côté dorsal. Chez T. pulche.Jlus typique la base de l'oedeagus est épaisse,
(1) T. Meuseli RP.itl. est complètement identique à T. 'Priapus K. Dan. et
T. serbicus Apf.; il n'en diffère .guère que· par sa taille un peu plus grande et ses
élytres proportionellement un peu plus longs. Tous trois ont identiquement" le
même oedeagus. T. Priapus est donc distribué en Croatie et en Bosnie, dans les
Alpes ,Dinariques, .puis en Serbie oi r Sl race serbicu.> Apf. Il se trouve · ainsi
en càntinuité de distribution avec le T. l'hod(lpeius bulgare. On le re ncontre éncore au Monténégro et en Albanie.
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hon arquée ~t la partie apicale est rectiligne. graduellement amincie
jusqu'au sommet.
Bosnie: Han Koprivnica, sur le Bjelasnica planina (V. Apfelb.).
10. Trechus Mancinii, n. sp. -Types: Canale Verghe (C. Mancini) (coll. A. Dodero).
Long. 4 mm. Aptère. Tibias anlérieurs nettement sillonnés. Brun
de poix brillant, avec la marge des élytres, la suture, les épipleures
rougeâtres, les antennes et les pattes testacées. Fqrme large, dé primée, rappelant un peu celle d'un petit T. cardioderus. Tête petite,
à tempes effacées environ de même longueur que les yeux, à sillons
frontaux anguleux, profonds; antennes grêles. Pronotum grand, peu
transverse, à base rectiligne, aussi large que le sommet; côtés peu
arqués, non sinués en arrière, angles postérieurs obtus, vifs, à
peine saillants, disque peu saillant, sans impression transverse au
devant de la base; iossettes basales arrondies, nettes, écartées des
côtés; gouttière marginale large, régulière. Élytres oblongs, déprimés,
uri peu élargis après le milieu ; base tronquée, épaules saillantes.
La gouttière marginale est large et commence brusquement par une
crosse au niveau de la racine de la se strie, qui se trouve au niveau
des angles postérieurs du pronotum; · les stries 1 à 111 sont profondes, les autres moins bien tracées, mais nettes. Les stries 111 et IV
sont fus10nnées en une strie unique entre la basè et le premier pore
discal. Interstries plans. Pattes normales. Lignes orbitaires convergentes. Le premier pore discal se trouve au niveau du· cinquième
basal de l'élytre, le deuxième pore après le milieu.
Oedeagus petit, symétrique, ·à pointe effilée, simple. Styles normaux, munis de 4 soies. Sac interne avec une pièce chitineuse mal
délimitée, large, grossièrement en forme de gouttière, masquée par
de nombreuses écailles.
Cette espèce est facile à reconnaître par sa forme générale et
la disposition des stries des élytres.
Italie, pro v. de Livorno: Canale Verghe, dans les Alpes Apua nes
(C. Mancini, sept. 1914), ~ exemplaires.
1

11. Trechus Andrmnii, n. sp. - Type : une femelle de Kamno
(coll. A. Dodero).
· Long. 4,2 mm. Aptère. Tibias antérieurs fortement sillonnés.
Brun de poix foncé avec la gouttière marginale des élytres, les
épipleures, les an.tennes rougeâtres, les pattes testacées. Forme générale épaisse, large, parallèle, convexe. Tête robuste, â sillons
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irontaux anguleux, à tempes convexes, plus courtes que les yeux,
ceux-ci saillants; antennes longues, atteignant le quart basal des
élytres. Pronotum transverse, assez convexe, à côtés bien arqués,
brièvement sinués avant les angles postérieurs qui sont droits, vifs;
base rectiligne; gouttière latérale large; impression basale nette,
fossettes basales petites, linéaires. Élytres oblongs, à côtés peu
arrondis, parallèles; épaules très saillantes; anguleuses; apex fortement déclive; gouttière marginale très large au n·iveau de l'épaule.
Toutes les stries sont visibles, mais les externes sont très fines;
interstries plan's. Pattes robustes. Lignes orbitaires parallèles; premier
pore discal de l'élytre situé au cinquième basal de la 3e strie;
deuxième pore · variable (chez l'exemplaire décrit il est au milieu à
gauche, au tiers postérièur à droite).
Espèce voisine du T. constrictus Schaum, dont elle diffère p~u
les yeux moins saillants, les côtés du pronotum bien moins élargis
et arrondis en avant, moins profondément et plus brièvement sinués
en arrière, par les gouttières marginales du pronotum et des élytres
bien plus larges, par les · élyh:es plus allongés, les épaules plus
saillantes, les côtés parallèles et non largement arrondis; le .pore
discal antérieur est placé plus en avant que chez T. constricrus.
Haute Italie: Kamno, sur le haut Isonzo, dans les Alpes Juliennes (D. Andreini, janv. 1916), une femelle .
. 12. Trechus tumidus, n. sp. - Type: Circassie (Leder) trois
exemplaires (coll. Jeanne!).
Long 4,5 mm. Aptère. Tibias antérieurs nettement sillonnés.
Voisin du T. gravidus Putz. mais bien différent par s.a coloration
foncée, sa forme plus robuste, son pronotum transverse, sa ponctua tion des élytres r;"n plus grossière.
Brun de poix foncé brillant, avec les épipleures, les pattes et
les palpes rougeâtres, les antennes brunes. Épais, très convexe.
Tête transverse, à sillons frontaux allongés, non anguleux, rugueux;
à yeux très saillants, plus de deux fois aussi longs que les tempes;
antennes épaisses, à article 11 bien plus court que le IV, à articles
apicaux plus. grêles que les articles moyens. Pronotum peu convexe,
très transverse, bien plus large à la base qu'au sommet; côtés peu
arqués, à peine rétrécis en àrrière, non sinués; · angles postérieurs
droits, vifs; base rectiligne; disqüe plan en arrière, déclive en avant,
à ligne médiane très fine, impression transverse obsolète, fossettes
basales très superiicielles, gouttière marginale ·très fine. Élytres
ovoïdes, très convexes, atténués en arrière; base très large, tronquée,
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épaules saillantes, anguleuses; gouttière régulière, ne formant pas
de crosse à la base. Stries entières, les quatre premières plus fortes,
à ponctuation très grosse. Pattes très grêles. Lignes orbitaires convergentes en avant; le pore orbitaire antérieur est fovéolé; premier
pore discal de l'élytre situé au . quart de la 3e strie, deuxième pore
vers le milieu.
Oedeagus très grêle, semblable à celui du T. gravidus; la
pointe est simple, les styles latéraux larges et courts, terminés par
un pinceau de q. soies. Le sac interne est armé d'une petite gouttière
constituée· par la fusion de grosses épines encore isolées dans la
région apicale.
Cette espèce parait bien plus rare que le T. gravidus. Sur
plus de cent T. gravidus que j'ai pu examiner dans les qiverses .
collections, j'ai trouvé seulement trois exemplaires du T. tumidus.
Ils sont tous étiquetés:
Caucase: Circassie (H. Leder) (ex Reitter).
(Tiparlt la 31 Decembrie 1921 ).
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Megalobpthus ûoliath ·
Psélaphide cavernicole nouveau des monts Bihor.
par le

Dr. R. jeannet,
Professeur à 1• Université de Cluj,
Sous-directeur de l'Institut de Spéologie.
Séance du 24 novembre 1921.

Au cours de notre première campagne d'eKplorations souterraines dans les monts Bihor, nous avons recueilli un très remarquable Psélaphide dans une petite grotte de la haute vallée de
l'Arie~. C'est le premier Psélaphide troglobie connu des monts Bihor;
c'est aussi un type nouveau très eKtraordinaire au premier abord
par sa taille relativement gigantesque.
Megalobythus, nov. gen. Bvthininorum. - Très grande taille
(2, 6 mm.); forme générale lourde et trapue, contrastant avec les

formes habituellement sveltes et grêles· des autres Bythiniens cavernicoles.
Tête petite, allongée, très rétrécie en avant; le front est plan,
largement déprimé en avant entre les deuK tubercules antennaires qui
sont peu saillants; côtés du front carénés entre les:tubercules antennaires et les yeuK; région occipitale avec une forte carène longitudinale et médiane comme chez les Lophobvthus. VeuK atrophiés,
ponctiformes chez le mâle( 1). Antennes de 11 articles, présentant
des caractères seKuels analogues à ceuK qu'on observe chez certains Bvthinus et Macrobvthus. Bouche et pièces buccales peu développées. Palpes maMillaires {fig. 6) à deuKième article coudé dans
son tiers apical, épaissi au sommet; troisième article aussi long que
large; article terminal très grand, allongé en forme de fuseau asymétrique, aplati du côté eKterné et infléchi du côté ventral au sommet,
hérissé de poils nombreuK verticalement dressés. Le tiers apical du
( 1)

Il est probable qu'ils font totalement défaut chez la femelle.
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deuxième article et le troisième sont couverts de grosses granulations irrégulières.
Pronotum très convexe, bossu en avant, de façon que le col
est rejeté du côté ventral et que la tête s'articule à angle obtus par
rapport à l'axe du corps (fig. 2).
Organe copulateur mâle très grand. Le lobe médian est cachP.
par de larges paramères en forme de valves concaves (fig. 3) qui
se terminent par une forte tige apicale irrégulière et incurvée en
dedans; le bord externe de cette tige porte une forte apophyse rétrograde en forme d'hameçon recourbé en haut et en avant; le bord
antérieur aminci de cette apophyse enfin est armé d'une expansion

Mega/obvthus Goliath Jeann.

fiG. 1. Mâle, x 20. -

fiG. 2. Le même, de profil, x 20.

lamelle\,\se laciniée, insérée perpendiculairement à ce bord et dans le
plan horizontal, de façon . qu'elle se dirige vers la base du paramère.
Les caractères sexuels secondaires du mâle sont très développés et intéressent la base des antennes, les paltes et le pygidium.
Ce dernier porte une forte impression rugueuse en forme de demicercle à concavité antérieure.
AFFINITÉS •. Ce nouveau genre a des affinités certaines avec
les Macrobvthus Raffr., mais il s'en distingue aisément; la taille
exceptionnelle, les proportions générales, le pronotum bossu, l'existence d'une carène occipitale, la forrrie du dernier article des palpes
isolent nettement le Megalobvthus.
D'autre part les palpes à funicule granuleux du Megalobvthus
empêchent de le rapprocher des Bvthinus Leach. La sculpture du
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funicule du palpe, bien plus ~ue la forme de l'article terminal de
ces palpes, donne de bons caractères de filiation permettant d'éclairer
lé;! systématique des Bythiniens cavernicoles. On comprend en effet
que le funicule du palpe ait gardé dans son ornementation des signes
héréditaires des souches anciennes et que le gros article termi. nal, essenliellement sensoriel, ait subi des adaptations variées · sur
lesquelles il ec;t bien imprudent de baser une classification. C'est
cependant ce qui a été fait jusqu'à présent.
Je développerai ma façon de voir à ce sujet lorsque je publierai une étude des Pselaphidae des collections BioSPEOLOGICA. Il
me suffira d'affirmer ici que les Bythinie.ns cavernicoles, qui tous
ont le funicule des palpes granuleux ou dentés, ne dérivent pas des
Bvthinus vrais, à palpes lisses; ils doivent avoir une toute autre

FJO. 3. Organe copulateur mâle de Megalobythus Goliath, face dorsale, · 185.

origine et constituer des lignées bien diff~rentes. On n'est donc nullement en droit de faire comme A. DoDEJW (1919, Ann. Mus. civ.
Star. néJ!. Genova, XLVIII, p. 200 ët sequ.) qui réunit indistinctement
tous les Bythiniens cavernicoles comme des sous-genres, dans un
grand genre Bvthinus.
Megalobythus Goliath, n. sp. - Type: un mâle recueilli le 7
octobre 1921 dans la grotte dite Corobana Mandratului, comm. de
Scâri!;loara, jud. Turda-Arie!;i, Roumanie (BIOSPEOL, n° 1087).
Long. 2, 6 mm. La taille normale des Bythiniens varie entre
1 et 1,5 mm.; le Xenobvthus Serullazi, déjà très remarquable par
sa grande taille, mesure seulement 2 mm. de IQngueur. Coloration
testacé rougeâtre brillant uniforme.
Tête bien plus longue que large, très .rétrécie en avant, à peu
près aussi .large entre les antennes que la .moitié l;iu fr.ont au niveau
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des yeux. Carènes latérales du front saillantes, crénelées, rectilignes;
carène occipitale large, lisse et brillante. Tempes peu arquées, à
peine plus longues que la moitié de la distance qui sépare l'oeil de
l'insertion des antennes. Yeux très petits chez le mâle, formés par
4 à 5 petites facettes arrondies et lisses.
Antennes de longueur moyenne (fig. 4 et 5). Les articles I et I1
sont granuleux. L'article l e:;t environ trois fois aussi long que large
et porte chez le mâle, vers le milieu de la face interne, une saillie

6.
,,

5.

~

Megalobythus Goliath Jeann.
Fw. 4. Antenne droite du mâle, face dorsale, x 65. - f10. 5. Base de la
même antenne, x 90. - f10. 6. Palpe maxillaire droit, face dorsale, x 65. fiG. 7. Le même vu par la face externe, x 65.

conique surmontée d'une sorte de bouton elliptique aplati, transverse;
article II gros, ovale élargi en dedans par une haute crête dont le
bord libre est épaissi et denté à l'extrémité apicale. Articles III à
VIII petits, formant un funicule assez grêle; III, IV et V sont cylindriques, plus longs que larges; V est un peu plus long que IV; VI,
VII et VIII sont courts, VI et VIII aussi longs que larges, VII à
peine plus long que large; IX est aussi long que large, mais nettement plus gros que VIll; X est aussi long que large, deux fois aussi
grand que . IX; XI enfin. est grand, pyriforme, quatre fois aussi long
bue X, un peu plus 1arge que lui, très effilé au sommet.
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Pronotum grand, à peu près deux fois aussi large que la tête,
bossu et très convexe, lisse et brillant sur le disque où· la 'i)ubescence est rare et courte, recourbée en dedans et en arrière. Côtés
formant deux grosses saillies convexes, en arrière desquelles -le prothorax est fortement comprimé latéralement. Base rebordé~; deux
petites fossettes ovales sur les côtés; impression basale transverse
du disque très effacée.
Elytres sans caractères particuliers. La strie suturale est entière;
.=--. ...

...~

·.: · :.=

.

~~-~

Megalobvthus Goliath )eann.
fiG.

s. Patte antérieure droite du mâle, face interne, x 65.

intermédiaire droite, face interne, x 65. - fiG.
interne, x 65.

to.

- fJG. 9. Patte
Patte postérieure droite, face

la base est rebordée, avec cieux fossett~s sur chaque élytre. Le disque
est presque lisse, à peine très superficiellement et très éparsément
ponctué, hérissé de quelques longs poils dorés recourbés en arrière.
Segments dorsaux de l'abdomen lisses, hérissés de longs poils
comme ceux des élytres.
·
Pattes ' épaisses et robustes, tout au moins chez les mâles. Chez
l'exemplaire décrit (fig. 8, 9 et 10) les fémurs sont fortement' renflés,
puis étranglés à leur cinquième apical; les tibias an_térieurs sont
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longs, droits, sans carènes, armés d'une dent su1v1e d'une échancrure au quart apical de leur face interne; les tibias intermédiaires
sont arqués, un peu épaissis vers le milieu; les tibias postérieurs
sont · incurvés en dehors au milieu, incurvés en dedans au sommet,
leur b~rd interne s'élève dans la partie moyenne en une forte carène qu1 se termine brusquement par une dent au tiers apical; après
celte dent le bord interne est fortement concave. Les tarses sont du
type habituel chez les Bythiniens.
II est probable que la femelle doit se distinguer du mâle par
l'absence totale d'yeux, les antennes simples, les pattes moins épaisses, les tibias sans dents ni épaississements. Beaucoup d'autres espèces de Bythiniens présentent en effet des différences sexuelles
analogues.
( Tipàrit la Il Mai 1922.)
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DEUX CHOLEVA NOUVEAUX DE FRANCE
[COL. SILPHIDAE].

Extrait du Bulletin de la Société entomologique rle France, 1922.

Deux Choleva nouveaux de France

[CoL. SILPHIDAE]
par le D• R. JEANNEL.
On admet généralement que, chez les Choleva d'Europe, il existe
des variations considérables dans la forme des trochanters postérieurs
des mâles. Que les anciens anteurs, SPENCE, KnAATz, EnicHsoN, MussAY,
aient pu croire que des trochanters simples ou lancéolés, ou dentés,
ou acuminés ou encore en forme de gouge, se rencontrent chez la
même espèce, cela se comprend; mais on est en droit de s'étonner
qu'une telle conception soit encore accréditée aujourd'hui.
J'avoue l'avoir trouvée invraisemblable à priori et, pour en décider
avec certitude, j'ai fait systématiquement des préparations del'oedeagus
du plus grand nombre possible d'individus de toutes les espèces que
j'ai pu examiner.
Après examen de nombreux mâles des collections Biospeologica,
d'une série importante d'exemplaires du Musée de Vienne mis à ma
disposition par !IL K. HoLDHAus, des collections Ch. FAGNIEz et A. MAGDELAINE, je puis affirmer que les caractères sexuels secondaires de chaque
espèce sont invariables, tant ceux des mâles que ceux des femelles,
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ct que les prétendues variations de forme des trochanters, admises
par les auteurs modernes (REITTER, SEIDLITZ, GANGLBAUER), Dl' sont que
le résultat de la confusion d'espèces bien diiTérentes par leurs caractères génitaux, mais assez semblables extérieurement.
Deux espèces sont confondues sous Je nom de C. cisteloides Friil.,
deux autres sous celui de C. Stiwmi Ch. n ds. La note présente a
pour but de signaler J'existence de ces deux espèces françaises, méconnues. ct qui existent certainement dans la plupart des collections.
Une étude détaillée, avec ligul'es, du genre Cholez'a est octucllcmcnt à
l'impression dans les .4rchives de Zoologie expérimentale et généJ'ale
(Riospeologica : Silphidae Catopinae, 2" série).
Choleva pyr enai ca, n. sp. - Types : nombreux exemplaires de
la grotte de Lherm.
Cette espèce a tout ù fait J'aspect extérieur du C. cisteloùlcs F ro 1. (1)
cl les femelles sont tt•ès difficiles à déterminer en l'absence de males.
Cependant chez C. pyrenaica, le pronotum est toujours plus petit,
moins large, nettement plus étroit que la base des élytres; ses côtés
sont moins arqués, ses angles postérieurs sont ll'ès arrondis, mais
toutefois nettement indiqués. Les antennes, chez C. py1·enaica, sont
plus grêles, moins épaisses au sommet, surtout chez les mâles; leur
article VIII est allongé, deux fois aussi long que large, l'article IX est
allongé, conique, étroit à la base.
Chez le mâle, les segments ventrnux III à V portent une dépression
longitudinale, lisse, médiane, commençant même sur le bord postérieur
du fleuxième segment; chez C. cisteloides, il existe une fossette
arrondie, nette, lisse, sur le milieu de chacun des segments III, IV et
V et celle du segment IV est la plus profonde et la plus grande.
Les trochanters postérieurs des mâles sont lancéolés, aplatis, avec
leur sommet en pointe mousse, leur bo~d fémoral angulpux, leur
bord postérieur arqué et muni, vers le Li~rs apical,· d'une forte apophyse
unciforme, lisse et brillante, recourbée en dehors. Cette apophyse
manque totalet:ncnt chez C. cisteloides. Les fémurs sont grêles ct
simples ·dans les deux sexes.
Les femelles de C. pyrenaica sont identiques à celles duC. cisteloides,
sauf que leur pronotum est un peu plus étroit ct l'article VIII de leurs
antennes un peu plus allongé.
L'organe copulateur mâle de C. pytenaica est court, arqué, terminé
par une forte pointe conique, longue et épaisse, arrondie au sommet.
(1) Le C. cisteloides est décrit par FniiLicu sur des exemplaires provenan t
d'Allemagne oü il n'existe que la forme de Clloleva à trochanters simples.
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Les styles latéraux sont peu comprimés ct terminés en massue. La
dent du sac interne, toujours bien visible, est épaisse, robuste, assez
longue et, vue de profil, présente un peu la forme d'un sabot. Chez
C. cisteloides au. contraire, l'oedeagus est grand, épais, terminé par
une pointe grêle, acérée ct courte, aiguë au sommet. Les styles
latéraux sont aplatis en forme de valves. La dent du sac interne a la
forme d'un Y renversé, c'est-à-dire qu'elle est courte, grêle, aiguë,
à base élargie formant deux cornes.
C. cisteloides est répandu en Europe- centrale et occidentale. En
France, on le trouve dans l'est et le sud-est, le bassin de la Seine et la
partie orientale des Pyrénées; il existe sur le versant espagnol des
Pyrénées. C. pyrenaica est au contraire localisé dans le sud-ouest
de la France ct le versant nord des Pyrénées et remonte dans .l'ouest
en Touraine et en Normàndie. n se mêle au C. cisteloides en Normandie, d'une part, et dans le département de l'Aùde, d'autre part,
mais les deux espèces restent toujours absolument distinctes. C.
pyrenaica pénètre fréquemment dans les grottes pyrénéennes.
Choleva Fagniezi, n. sp. - Types : La Bonde.
C. Fagnie:;i a tout à fait l'aspect extérieur du C. Sturmi Ch.

Bris. (1) ct ne peut guère s'en distinguer que par ses caractères
sexuels. C'est une espèce de grande t.1ille, allongée, comme C. Sturmi,
avec les côtés du pronotum un peu plus largement cxp\anés et relevés
vers la base et l'article VI des antennes un peu plus allongé et moins
épais que chez le C. Sturmi; mais ces légères différences sont peu
sensibles.
Chez le mâle de C. Fagniezi les fémurs postérieurs sont épaissis,
comme chez C. Stu1·mi, mais leur bord postérieur est à peine denté.
Les trochanters postérieurs sont du même type, c'est-à-dire effilés en
pointe longue ct aiguë. Les segments ventraux de l'abdomen ne
portent pas trace de fossettes ni d'impression longitudinale; chez
C. Sturmi au contraire, les segments I à V sont nettement impressionnés sur la ligne médiane.
L'oedeagus est bien différent dans les deux espèces. Chez C. Fagniezi, il est très grand, très long, brusquement arqué à la base,
incurvé du côté dorsal au sommet; la pointe est graduellement rétrécie
et.se termine par une sorte de lame aplatie, assez large, portant deux
longues cornes recourbées en croissant; les pièces basales sont courtes.
(1) Les types de Ch. BmsouT sont des exemplaires mâles ayant « une
impression longitudinale sur les deuxième, troisième et quatrième segments
de !"abdomen dans leur milieu " el proviennent des environs de Pari~.
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Les styles latéraux sont longs, coudés en dedans dans le tiers apical,
de façon que leurs sommets viennent en contact au-dessus de l'extrémité du lobe médian. La dent du sac interne est très longue, très
grêle, presque droite, terminée en pointe lancéolée.
Chez C. Sturmi, l'oedeagus est bien plus court, épais, arqué; ses
pièces basales sont relativement longues; le sommet est large, puis
brusquement rétréci en une petite lame quadrilatère étroite et légèrement bilobée. Les styles latéraux sont évidés en gouttière dans leur
partie apicale coudée. La dent du sac interne est bien plus courte,
tordue en S et terminée par une sorte de cône à base saillante.
L'oedeagus du C. Fagniezi représente évidemment un stade évolutif bien plus avancé du même type morphoiogique que celui de
C. Stu1·mi; mais les difTérences sont telles qu'il est bien évident
qu'elles ont produit deux espèces isolées. Le C. angustata F. (= elongata Puyi< .), du même groupe, possède un oedeagus du même type,
mais avec la lame quadrilatère apicale et la delit du sac interne très
réduites.
C. Sturmi habite le nord de la France, l'Allem:Jgne, l'Europe centrale et la péninsule balcanique. C. Fagniez i au contraire est localisé
dans le midi de la France; il est surtout commun en Provence et dans
la région pyrénéenne, où on le trouve souvent dans les grottes (grotte
de llloulis). Le C. Sturmi cité de l'Escorial par S. DE UHAGON (An. Soc.
esp. Hist . nat. [i890], p. 3i) appartient à une espèce autre que celles
dont il est question ci-dessus.
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SUR LES CHOLEVA DES ILES BRITANNIQUES
LCOL. SILPHIDAE].

E.xtrait du

Bulletil~

de la Société entomologique de France, 1922.

Sur les Cboleva des îles Britanniques
[COL.

par le

SILPHIDAE]

n· R.

JEANNEL.

(1)

H. BRITTEN
admet qu'il existe dans les iles Britanniques cinq
espèces du genre Choleva, mais un simple coup d'œil sur les figures
accompagnant son travail montre avec évidence que l'identification
de trois de ces cinq espèces est erronée. Ces figures représentent le
simple contour de la pointe du lobe médian de l'œdeagus; les dessins semblent avoir été laits à la chambre claire, ils sont en tous cas
très exacts et, mieux que la comparaison des types, permettent d'identifier avec une certitude absolue les espèces que H. BRITTEN a eues
sous les yeux.
Qu'il me soit permis à r.e propos d'in!\,ister sur l'utilité que peut
avoir une figuration de l'oedeagus, même incomplète, à la condition
qu'elle soit exacte. Aucun doute ne peut exister sur l'identification
des exemplaires décrits!
La synonymie des cinq Choteva cités par H. BRITTEN doit donc être
établie de la façon suivante :
C. cisteloides Britten (nec Friilich), = C. pyrenaica Jeanne!
(i922, Bull. Soc. ent. Fr., p. 25).- La description de l'auteur anglais
et son dessin de la pointe de l'oedeagus ne laissent aucun doute sur
cette identification. C. pyrenaica est donc une de ces espèces, originaires des Pyrénées, qui ont étendu leur aire de répartition vers le nord,
le long des rivages atlantiques, jusque dans . les îles · Britanniques.
Cette distribution est comparable à celle du Trechus {ulvus Dej. (2 )
et d'autres nombreuses. espèces.
(1) H. BRITTEN. Choleva angustala I<'. and ils allies, in The Enlomologist's monthly Maga::;ine, LlV (1918), pp. 30-33, fig.
(2} R. JEANNEL. Étude sur le Trec hus fulvus Dej., sa distribution, son intérêt biogéographique, in Trabajos Jllus. nac. Cienc. nat. llladrid, Zool.,

n"41 [1920], pp. 1-15, fig.
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c. glauca Britten. - Ce Choleva possède le même oedeagus
que le C. cisteloid11s Fr ii l., mais il diiTère par la présence d'une épine
droite sur le tiers apical du bord postérieur du tt·ochanter postérieur
des mâles. On sait que cette épine est crochue, recourbée en dehors
chez le C. pyrenaica Jean n . .C. glauca parait être spécial aux iles
Britanniques; il n'est peut· être qu'une race géographique du C. cisteloide.~ Fr ii 1., dont la forme typique, à trochanters postérieurs mâles
inermes, ne se trouverait pas en Angleterre.
C. intermedia Kraatz, Britten, = C. oblonga Latr . -C'est
l'espèce répandue dans l'Europe occidentale et septentrionale .
• C. angustata Britt en (nec F abri ci us), = C. Fagniezi J eannel
(i9:!2, Bull. Soc. ent. Fr., p. 26). - Le dessin très caractéristique de
BRITTEN montre bien qu'il s'agit du C. Fagniezi, espèce p)-rénéenne
et provençale, existant aussi dans les îles Britanniques. La distribution de cette espèce est à comparer avec celle du Pambathyscia Wnllastoni Jans., par exemple.
C. Sturmi Britten (nec Ch. Bri sou t), enfin, ne peut êtro identifié à aucune des espèces connues; il s'agit vraisemblablement d'une
forme nouvelle, voisine de C. angustata F. (elongata .Sturm). Mais
chez le vrai C. angustata F. le sommet de l'oedeagus porte une petite
lame quadrilatère, tandis que chez le Choleva cité par BRITTEN ce
sommet est anguleux, vif. D'autre part, l'oedeagus duC. Sturmi Bris.
est du même type que celui du C. Fagniezi et n'a par conséquent
aucun rnpport avec celui de l'espèce à laquelle BRITTEN a attribué ce
nom.
En réalité doue le C. angustata F., titre principal de la note de
H. BRITTEN, ne se trouve pas plus dans les iles Britanniques que les
C. cisteloides Frol. etC. Sturmi Bris.
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LES TRECHUS DE L' AFRIQUE DU NORD ET DES ILES
ATLANTIDES (INSECTES COLÉOPTÈRES).
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COMMUNICATIONS

COM~IUNICATIONS
ZOOLOGIE
LES TRECHUS DE L'AFRIQUE DU NORD ET DES ILES ATLANTIDES

(Insectes Coltioptèl·es}

par le 0 r n . h: AN N ~; L ,
Sous-Directeur de l'Institut de Spéologic de Cluj (Houmanie).

Depuis l'apparition du « Catalogue r·aisonné des Coléoptères du Nord
de l'Afrique» par L. BEDEL, le nombre des espèces de T1·echus connues
de l'Afrique d u Nord s'est considérablem1mt accru. D'autre part, les
nombreux T1·echus des iles Allanlides ne sont guèr·e connus que par les
descriptions de V. WoLLASTON, parfois insuffisantes. PUTZEYS, dans s!l
Monogr·aphie << Trecho1·um oculatorum monog1•aphia », donne de simples
traducti.o ns des descriptions de ·woLLASTON, pour les espèces canariennes qu'il n'a pas vues et L. llEDEL, dans son Catalogue raisonné, ne
peut fair·e autrement que de renvoyer le lecteur aux mauvaises diagnoses
de PUTZEYS.
Grftce aux généreuses communications qui m'ont été faites, par M. G.
ARRow, des collections du British Museum, j'ai pu examiner· une très
r.iche série de Tl'echus des îles Allantides, presque tous dé~erminés par
compamison avec le~ types de WoLLASTON ..J'ai pu égàiP.ment disposer
des ft•uclueuses récolles faites en t8H7 par Maul'ice NOUALHIER et surtout
en 1890, par Ch. ALLUAUD dans les îles Canaries . Je crois donc être utile
en présentant ici, sous la forme de «·Catalogue raisonné l} ' les r·ésullats
de la révision que j'ai pu faire de ces espèces atlantide!>, car le problème
de l'origine de la faune des iles Canar·ies et Madèt·e est encore loin d'être
résol u.
Les T1·echus des îles Atlantides, comme d'ailleurs les Silphidae et
bien d'autres gl'oupes de Coléoptères, n'01it aucune aflinité a\'Cc les
espèces américaines; ils sont, au contr·ail'e, étroitement apparentés à des
espèces de la l'égion méditermnéenne.
Les T1·echus des îles Canaries, à l'exception du T. felix, sont des
formes représentatives du T. obtusns Et·.; ce sont des espèces qui se sont
formées par l'isolement de colonies du 1'. obtusus dans les îles, lor·sque
l'm·chipel s'est séparé de la côte occidentale du Maroc, probablement
vers le début du Miocène. Quant aux 1'1·echus de Madèr·e, s'ils appartiennent aussi au « gt'()upe du 1'. quad1·isll·iatus », il est impossible d'e les
rattacher à telle ou telle espèce continentale, au moins tant que l'exis-:
tence en Espagne d'une espèce voisine du T. flavoma1:ginatr's ne sera pas
confirmée.
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Alors que les espèces des îles Canaries sont isolées chacune dans une
ile, à Madère au contmit·e de nombreuses espèces vivent côte à côte et
présentent parfois des variations extraordinaires, .comme il n'est pas
rare d'en observer chez les espèces sut·vivantes des faunes insulair·es;
rexam~n de.l'œdeag·us est souvent le seul moyen d'établir la phylogénèse
de ces variations. •
Un fait curieux est que tous les T1·echus de J'archipel canarien (sauf
T. felix) sont ailés, tandis que toutes les espèces de Madère sont aptères.
Comment conciliet· celte antithèse avec la fameuse loi de l'aptérisme des
formes insulaires?
Ce petit travail ne traite que des espèces de l'Afrique du Nord et des
iles Atlantides appartenant au gent·e Trechus Clairv.,îel que je l'ai défini
récemment (JEANNEL, ·1920, Bull. Soc. ent. F1·:· p. 152). Les Pe1·ileptus
Sch. et Thalassophilus Woll. des îles, les · Duval-ius Delar. (jp,rjurae
Peyer.) et Trechopsis Peyer. (Lcipiei Peyer., lb lis Peyer.) d'Algérie ' ont
donc été laissés de côté.
l. -

ESPÈCES DU NORD DE L'AFRIQUE

1. Stries externes des élytres effacées, bien moins nettes que les
stries internes, ou absentes. Espèces'pigrrientées (sauf T. curticollis) .. .... .. .............................. :. . . . . . • . . .
2.
Stries externes des élytres aussi pt·ofondément tracées que
les stries ïnternes. Espèces rlépigmentées, testacées:........ ·g.
2. Tibias ·a ntérieurs sans sillon longitudinal sur la face externe,
ou 'au plu!'!, avec des tmr,r.s de ce sillon. - Lignes .orbitaires (1) conyergentes ; gros yeux ; pronotum à angles postérieUI'S effacés, très obtus, à base sai liante,- à fossettes basales
obsolètes ; élytres à épaules saillantes, à quatre slt·.ies
internes très fines ............ . .. ... .. ..... . .. . ........ :.
3.
Tibias antérieurs avec un profond sillon longitudinal sur la
face externe. Lignes orbitait·es convergentes............ . ..
4.
3. Elytres parallèles. Yeux cinq à six fois aussi longs que les
tempes. Des aiJ.es. Coloration pâle. Pièces du sac interne de
I'œdeaguslonguesetdroites(2). Long. 4 mm... quadristriatus Schrk.
Elytres ovalès. Yeux quatre fois aussi longs que les tempes.
En général brachyptèt·e. Colol'ation foncée . . Pièces du
sac interne de l'œdeagus coUI'tes et repliées. Long.· 3 à
4,5 mm. : .. ..... ...... . . .. .. ... .... .. .. ..... .. ..... - obtusus Er.
('1) Lignes imaginaires passant par les deux pores susori.Jitaires ùe chaque côté.
Suivant l'écartement plus ou moins gr·and des pores postèrieurs, ùont ln position
var·ie. ces lignes convergent ou divergent-en avant.
(2) Voir· n JEANNEL. Les 1',·eclnis tlcs l'yr·énécs ct de la chaine Canlnbrique. (Bull.
!$oc. Hist. nat . To11louse, 1921, p. 171.)
·
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4:. Etytres ovales, ornés de quatre taches testacées. Pronotum
à base rectiligne, à angles postérieurs vifs, saillants. Long.
3,5 m rn ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Diecki su bs Fl· maculipennis Bed .
- Elytres sans taches testacées .............. , . . . . . . . . . . . . . .
5.
5. Coloration testacée rougeâtre. Yeux bien plus courts que les
tempes. Antennes très épaiss(ls et très longues, dépassant le
milieu des élytres. Angles postérieurs du pronotum aigus,
saillants en arrière. Elytt·es oblongs, déprimés, à stries
internes profondes et fortement ponctuées,les ex ternes effacées,
mais nettement ponctuées. Long. 4.'2 à 4,8 mm .. . curticollis Fairm.
- Coloration brun de poix brillant. Yeux . plus longs que les
tempes. Antennes ne dépassant pas le milieu des él ytres.
6.
Angles postérieurs du pr·onotum non saillants en a•·•·ière. ...
6. Gouttière humérale ne formant pas de crosse, mais brusquement coudée à l'angle huméral et se dirigeant en ligne dr·oite
en dedans vers la mcine de là 5c strie. Pronotum à base saillante en an·i~re; stries des élytres fines, les extemes effacées,
· mais visibles. Long. 4 mm............ .... .. inauritanicus Jeann.
- Gouttiè1·e humérale décrivant à l'épaule une èourbe régulière
jusqu'à la racine de la 5c strie ......... . .'..... . ...........
7.
7 . . Elytres ovoïdes, très lal'ges, très convexes, deux fois aussi
larges què le pronotum. Un seul pore sétigère sur la 3c strie
(p01·e basal); pas de pores au sommet de l'élytre. Pronotum à
base •·ectiligne. Long. 5,8 mm .............. . aethiopicus Alluaud.
~ Elyt•·es oblou~·s, seulemeut u11 peu plus la1·ges que le pr·onotum, à pol'es sétigères normaux. Pronotum à base saillante
en arrière . ... .. . .. ·. . ·.................. . . .... ... . ·. . . . . . . .
8.
8. PI'Onolum ample, à fossettes basales nettes. Elytres parallèles,
à épaules saillantes, à stries fines non ponctuées, les eX.temes
totalement effacées. Ailé .. Long. 4,5 à 5 mm .......... . rufulus Dej.
Pronotum moins large, à fossettes basales obsolètes. El ytres
elliptiques, à épaules efl'acées, à stJ·ies ponctuées, les externes
visibles ......................... ..... . .. ·....... tingitanus Putz.
a. Long. 4 à 4,5 mm. Yeux quatre fois aussi longs
que les tempes, saillants ; pronotull! non
rétréci à la base ; élytres à stries pl us finement ponctuées. Œdeagus normal .. f o nn a t y pic a.
b. Long. 5 mm. Yeux à peine plus longs que les
tempes, peu .saillants; pronotum rétréci à la
base; élytres à épaules plus effacées, à stries
plus fortement ponctuées. Œdeagus tr·ès
grand, aussi long que les deux: tier·s de l'abdomen ................ . subsp. algi1'icns, nov.
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9. Yeux gt·os, saillants, bien plus longs que les tempes. Antennes
n'atteignant pas le milieu des élytt·es. Lignes orbitaires divergentes. Elytres parallèles, non dépt·imés, à stries très fortement ponctuées. Long. 5 mm... fulvus, subsp. Lallemanti Fairm.
- Yeux petits, plans, bien plus cour·ts que les tempes. Antennes
atteignant ou dépassant le milieu des élytres. Elytres très
déprimés ..... .... , .... .... ·..... : ...................... ; . . 10.
10. Lign~s orbitaires parallèles. Pronotum cordiforme, à base
presque rectiligne. Elytt·es à peine élar·gis en arrièt·e, à stries
fi.n es, à interstt·ies plan~. Antennes alleignant le milieu des
élytres. Long. 4,5 mm............................. incola Peyer.
Lignes orbitaires divergentes............................. 11.
11. Pronotum cor·difol'lne, à base r·ectiligne. Elytr·es amples,
fortement arrondis et. élargis après le milieu; stries fines,
interstries plans. Antennes atteignant les deux tiers des
élytres. Long. 6 à 6,5 mm.............. .. .......... · oligops Bed .
Pronotu m à base saillante en arrière. Elytres parallèles, non
élargis en ar·rière .......... .... ... . . ..... ........ ... ·.... ·. 12.
12. Côtés du pronotum qon sinués avant les angles postérieurs
qui sont obtus. Elytt·es larges, excessivement déprimés; stries
fines, interstries plans. Anl:ennes atteignant le milieu des
élytres. Long. 6 mm ....... . ...... : . . . . . . . . . . . . . . . Bedeli, n. sp.
Côtés du pr·onolum sinués avant les angles postérieurs qui
sont droits, vifs. Elytres allongés, à épaules saillantes, à
gouttière élar·gie devant la série ombiliquée; str·ies fortement
ponctuées, interstries convexes. Long. 5 mm... Peyerimhoffi Jeann.
n . Tète moins gTosse; yeux très petits, bien plus
cour·ts que les tempes. Angles postérieurs du
pronotu rn sai liants en dehor·s. Ponctuation
des stries moins forte.........
(o1·ma. typi:c n
b. Tète plus grosse; yeux presque aussi longs que
les tempes. Angles postérieurs du pronoturn
r) uIle ment saillants~ en dehor·s. Ponctuation
desstriesplusforte. subsp. mouza ·i ensis, nov.
II. -

F.SPJ~CES DES ILES CANARIES ET MAD~~RE

(1)

lChez toutes ces espèces, les antennes et les tibias sont rembrunis (cat·actèt•equi les distingue des espèces continentales),
les tibias antérieur·s sont sillonnés sur leur face exteme, les
stries ex ternes des élytr·es sont moins profondes que les stries
inter·nes, ou effacées, le sac interne de l'œdeagus porte deux
(1) Il n'existe aucun Tl'echus cun11u aux. iles Salvages, aux. Açores, ni aux iles d11
Cap Vet·t.
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grosses pièces chitineuses dissemblables juxtaposées, comme
chez les espèces du groupe de T. quad1·istriatus Schr. et les
espèces de l'Amérique du Nord.]
1. La racine de la 5" strie se trouve bien en dedans de l'angle
humét·al de l'élytre, de façon que la partie transvet·se de la
crosse faite par la gouttière hurnér·ale est normalement développée. Espèces à lignes ot·bitaires convergentes, en· général
ailées et étroitement appat·entées au T. obtusus, habitant
Lou les l'archipel des Canat·ies.............................
2.
- La mcine de la 5° strie se trouve à l'angle huméral de l'élytre,
de far;on que la crosse de la gou ttière humérale n'a pas de
pat·Lie transverse. Espèces aptères, habitant toutes l'archipel
de Madère. . .......... .. . . . .................. . ..........
6.
2. Aptère. Testacé bru mUre uniforme. Court et convexe, avec les
élyLt·es miales. Antennes épaisses. Yeux trois fois aussi longs
que les tempes. llase du pronolum rectiligne. Stries externes
des élytJ·es visibles. Pattes robustes. Long. 3,5 mm. (Ténériffe) ........... ..... ... . ...... ... . . ............. . . felixWoll.
-:- Espèces ailées, allongées, peu convexes, rappelant le T. quadristriatus par leut·s sillons frontaux superfrciels, leurs
élytt·es allongés à épaules saillantes, leurs antennes fines,
Jeut·s gi'Os yeux, leur pronotum à hase saillante en anière,
à angles postérieurs très ob lus.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
3. llrun de poix bt·illant avec la tète noirfttre, les fémurs pâles.
Yeux quatre fois aussi longs que les tempes. Pronotum à
côtés très peu arrondis, sans fossettes basales. Elytres à
épaules très saillantes, à stries ex te mes visibles. Long. 4 mm.
(Lanzarote et Fuerteventura)......... .... ..... ... detersus ·wall.
- Elytres bruns avec le bord exteme, la hase, la sutut•e et
l'apex !laves. Yeux deux à trois fois aussi longs que les tempes.
Pronotl}rn à côtés bien at·qués, à fossettes !Jnsales petites mais
4.
nettes. Elytres à stries externes totalement effacées..... ... .
4. Long. 4 mm. Aspect extérieut· du '1'. qnad1·ist1'iatus; angles
postérieurs du ·pronotum trés obtlis; b01·dure flave des élytres
peu distincte. (Palma) .. .. .......... . .. flavocircumdatus, n. sp.
- Long. 3,2 à 3,8 mm. Angles posférieurs du pronotum nettement mat·qués, quoique obtus; élytres plus courts, élargis
en at·t·iére; bordure flave des é~yLt·es bien nette... . ..... ...
5.
5. Stries internes des élytres !ines et superficielles. Œdeagus
court cl épais . (Gran Canat·ia)............... flavolimbatus Wall.
- Stries in te mes des él ytt·es pl us fa l'Les. Œdeagus long et
grèle. (Ténéri ITe). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . flavocinctus, n. sp.
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6. Très g·r·ande taille, long. 5 ù 5,5 mm. Base du pronotum rec7.
tiligne. ... . .... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petite taille, long. 3 à 4 mm..............................
9.
7 . El ytres avec la région humérale et un e tache anteapicale
testacées. Forme tr·ès lar·ge; pr·onotum et région periscutellair·e déprimés. Tète petite;. yeux aussi longsque les tempes;
lignes or·bitaires parallèles; antennes à dernier ar·ticle deux
fois aussi long que l'avant-der·nier·. Base du pronolum plus
large que le sornmet:(Madère) . . . . . . . . . . . . nigrocruciatus Woll.
Elytres concolores, parfois la suture pâle. Forme très large;
pronotum déprimé, élytres conœxes. Antennes à dernier
article à peine plus long que l'avant·dernier. .. ....... . . .. .
8.
8. Yeux un peu pl us longs que les tempes. P ronotum à côtés
non rétrécis en arrière, paralièles dans leur tiers basal.
Lignes orbitaires convergentes. Coloration br·une, avec la
suture pùle. (Madère).......... . .. . . .. . .. . .... umbricola Woll.
- Yeux très saillants, deux fois aussi longs que les tempes.
Pronotum à côtés rétrécis en arrièr·e, sinués dans leur tiers
basal. Lignes orbitaires parallèles. Coloration noir· de poix.
(Màdèr·e)... .. ............ .. . .... .... ..... ... Wollastoni, n . sp.
9. Elytres bruns mussùtres, sans bord ure latérale. Have....... -10.
Elytres noirs ou bruns aYec les cotés, la base, la suture et
J'apex flaves...... ....... .... . . .. . ... . . ........... ..... .. 12.
10. Base des élytres pâle. Forme peu convexe·. Yeux aussi longs
que les tempes. Pronotum subcordiforme, à côtés sinués eri
arrière, à angles postérieurs droits, vifs, à base rectiligne.
Elytres ovales. ·Lignes orbitaires divergentes. Long. 4 mm.
(Madère) .... . . ·. .. ...... ... . . .. . ... . .... . ....... . dilutus Woll .
- Elytres concolores .... .... .......... .. . . . . .. ... ... . ..... . 11.
11. Pronolum petit, carré, à base saillante, sans fossettes basales.
Str!es ex ternes des élytres très effacées. Long. 4 mm. (Porto
Santo) . .. ......... . ... .. .... : ....... ..... .. ... ... cautus Woll .
- Pronotum grand, à côtés arrondis, à base rectiligne, avec des
fossettes basales petites, linéair~es. Stries externes des élytres
nettes. Lignes orbitaires convergentes. Long. 4 mm . (Madère)........ . .... ... .. .... . .... .. . . .... .. . . ... . . . . custos ·woll
a. Yeux aussi longs que les tempes. Long.
3,5mm ............ : ...... var. debilis Woll.
b. Yeux quatre foi s aussi longs que les tempes.
Côtés du pronotum bien anoncl is en avant;
stries des élytres fortes. Long.4mm. (ormet typi c a.
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c. Yeux quatre fois aussi longs que~ les tempes. Cùlés du pronolum peu arrondis en
avant; slries des élytres plus fines. Long.
4mm ....... . ............ var. alticola · vVoll.
12 . 'fêle cl pronolum tla\'es avec le disque br·unâtre ; élytres à
disqu e brunâtr·e, à large bordure marginale flave, ainsi
qu' une lache carTéc discale it cheval sur la suture; dessous
flave . Yeux un e fois el demi e aussi longs que les tempes.
Antennes fines. Lignes orbitaires convergentes. Pronotum
su hcor·difor·me. El ylr·es ù stries Jin es et inter·stries plans.
Long. 3,5 rnn1. (Madère). .. . ..................... signatus Woll.

-

'fêle et pronotum !Jru·n de poix concolol'es; élytr·es bruns
avec une bo!'dur·e fla\'e sut· les côlés, la base; la sutul'e et
l'apex. Yeux aussi longs qu e les tempes. Lignes orbitaires
pamllèles . · Pronolum à cô lés arqués ; élytres ovoïdes.
(Madère) . ............ . .......... . .... : .. flavomarginatus Woll.
a . Elytl'es étroits, à sll'ies lrès profondes et intel'slries tr·ès con vexes, · tectiform es . Long.
3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f o ,. m a t 11 p ica .
ù. · Elytres amples, lat·gcs,à stl'ies fin es el interstri es plans. Long.3,2mm ... var·. lct ev is vVoll.

Oùs.- Le 1'. minyops \\'oll., espèce testacée, àll'èspelils
yeux, à derniet· ar·ticlc des palpes « presque aciculé)), à
antennes monilil'onnes, n'est certainement pas un Treclius;
vraisemblablemen l il appai'LienU.t un gr·oupe de Bembidiides.
I1 l. -

.A. -

CAT AI~OGUE DES ESPÈCES

Espèces du groupe du

r: a1<Stl'iacHs

Dej.

1 . T. Diecki Pulzeys, ·J870, Slelt. ent. Zlg., XXXI, p. 195; type : Algésiras. - .J(>annel, ·]921 , Bull. Soc. Sl. Cluj, 1, p. ·162.
Subsp. ·ma c 'Ill i JI en ni s Dedel, '1897, Du Il. Soc. ent. Fr., p . 118 ;
type: Azazga. - Jeanne!, ·J909, Arch. Zool. exp . et gén. (5) I,
. p. 4~. - ·1921, Bull. Soc. St. Cluj, 1, p. 162, fig. ·19.et 20.
Subsp. mac n l i Jl en 11 i s n etl. - A lgdrie, Alge1· : Azazga, en Kabylie
(M. Pic! , types) ; Yacoun:n (M. Pi c!, A. Chobaul !) ; massif des Mouzaïa,
inonda lions de l'ou ed Kebir· (Pcyel'irnltoiT !). L'espèce doit certainement
exister· au Maroc.
La form e typique habite le sud de l'Espagne: Algesiras, Malaga (Dieck).
T. Diccki. esl très voisin du'/'. CI'Hc ifi.'l' La Dr·ùl., de Syr'ie, et présente à
peu prèsîe mèlne mdeagus (Jeanne!, 1U21, Hull . Soc. S t. Cluj , 1, p. ·162).
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B. -

Espèces du gr·oupe de 1'. quad1·ist1·iatus Schrank.

2. T. quadristriatus Schrank, 179·1, En um. lns. Austr, p. 2·1 8; type:
Au triche. - Jeanne!, ·192 1, Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse,
XLIX, p. 17'1 (synon.).

Algérie, Oran : Gambella!; Algm· : Aït-Abd-Aii ! .
Commun dans tou te l'Europe tempérée et méridionale, l'Afrique du
Nord ('1), les îles de la Méditerranée, le Caucase, le Turkestan, l'Asie
mineure,]a Perse, la Syrie et la Palestine.

3 . T. obtusus Erichson, '1837, IGif. Mal'k llrandenb., 1, p. 122; type:
Brandenburg. - Jeanne!, ·192·1, Hu ll. ~oc. llist. nat. Toulouse,
XLIX, p.17'1 (synon.).
Maroc : Tanger, individus brachyptèt•es (Vaucher !).
Algérie, 01·an : grotte de la Tout· Combes, pt·ès d'Oran, deux ind.
aptères!. Alger.: ·tesserefts du Haïzer, dans Je Djurjura,. ailés et aptères
(Peyerimhoff!). Constantine: djebel Cheliah! dans J'Aurès, ind. aptères.
Tunisie : Ain-Draham, nombreux ind. macr·optères (Bodemeyer !).
Répand u dans I'Europeoccidentale jusque dans les régions arctiques
(îles Fiir-Oer) et dans l'Europe cen traie .et les Balkans; commun dans
la péninsule ibérique.

4. T. rufulus Dejean, 183'1 ~ Spec. V, p. ·15 ; leon, IV, pJ.. 204, fig. 4;
type: Sicile (Dahl).- Pandellé, -1867, Mat. Cal. Grenier·, p. ·15'1.Putzeys, ·1870, Stett. en~. Ztg., XXXI, p. ·177.- Bede!, Cat. Col :
N. Afr., 1, p. 85. -Jeanne!, '1920, Ar·ch . Zoo!. exp. et gén., 59,
p. G23 (latva). - ? Cf!,audoi1·i Levrat, H!59, Et. en tom., 1, p. 4.5;
type : Sicile.
Maroc : Tanger (Favier!, Vau cher!).
Algérie, commun partout. Omn : Gambella! ; grolle des Beni-Aid, à
Ain-Fezza; larves et imagos!. Alge1· : Blidah! ; envi l'Ons d'Alger!.
Constantine: Collo!; Dj idjelli l; Philippeville!; djebel Babor!; djebel
Aurès, dans les débris végétaux sous les palmiers des oasis, Rhoufi ! ,
Mchounèche ! .
Tunisie: Tunis ! ; Bizerte ! ; Si di-Tabet (Vau loger!); El Keff (Sédillot !) ;
Souk-ei-Arba, Teboursouk (Normand!).
L'espèce se rencontre aussi en Andalousie (teste lledel), en Sicile
(Mus. Vienne!), en Sardaigne (Baudi !).
·
T. 1'U{ulus est très voisin du 1'. Barnevillei Pand. des monts Cantahriques et possède comme lui un œdeagus d u même type q ue celui du
T. obtusus. Le sac interne porte deux grosses pièces, l'une longue, concave, l'autre courte, hélicoïdale, terminée en sratule.
(1) Pour celle espèce et la suivante je ne cite que les exemplaires que j'ai pu
déterminer par examen de l'œdeagus:

COM~IUNICATIONS

23

5 . . T. tingitanus Putzeys, 1870, Stett. ent. Ztg., XXXI, p. 180; type:
Tang.er.- Bedel, Cat. Col. N. Afr., l, p. 86.
. b. subsp. al g i 1'i cu s, nov.; type : El Biar.
· · a. f o 1' rn a t y p ica. - il1a1·oc : Tanger (Vau cher ! , Escale ra!) ; Arsila
(E. Simon !).
·
b. subsp. al g i ri cu s Jeann. - Alut'l·ie, Alga : El Bi ar (Peyerimhoff !):;Nador (Peyerimhofl' !) ; Medeah (Hénou, teste Bede!); zaouia des
Mouzaïa (Peyerimholf !) ..
Le T. tingitanus se trouve aussi à G.ibraltar, d'après Bede.!; il est probable q u'il s'agit là de la forme typique. Je ne connais pas de citation du
T. tingitanus dans le département d'01·an, uù il doit cependant exister;
il n'est donc pas possible de fixer la limite géographique des deux sous·
espèces.
L'œdeagus est très grand, SUI'lout chez la forme algü·icus, très renflé
dans sa partie basale, effilé en longue pointe au sommet. Les pièces
chitineuses du sac interne sonl analogues à celles du T. quad1·istriatus;
il existe une pièce ventrale longue; lel'minée en spatule et une pièce
dorsale fractionnée en dents irl'égulièi'es.

6. T. mauritanicus Jeanne!, 1909, Arch. Zoo!, exp. el gén. (5). 1, p. 458;
type: Les Heumis. (Coll. Bede! et Jeanne!).
Algé1·ie, 01·an : Les Heu mis, dans le Daltm, deux exemplaires (Bedel !).

7. T. flavolimbatus Wollaston, ·1863, Ann. Mag. nat. Hist. (3) XI, p. 2·16;
type : Gran Canaria. - ·1864, Cat. Canar. Col., p. 63. :..... 1865,
Col. Atlant.., p. 53. -Putzeys, 1870, Slell. ent. Zlg. XXXI, p.186.
Iles Canal'ies: Gran Canaria (Wollaston, in Bl'it. Mus!, Alluaud!).
Iles Gomera et Hierro (teste Wollaston).
L'œdeagus e~t grand, peÙ arqué; sa pointe est courte, mousse, symétrique. Le sac interne porte deux grandes pièces : une do!'sale triangulaire et plate., el une ventrale concave, inégulièl'e; il existe en ·outre de
nombreuses écailles et un paquet d'épines.

8. T. flavocinctus, n. sp.; type: forêt d'Agua :VIansa (coll. Jeanne!).
Iles Cana1·ies. Ténérifl'e (Noualhiel'!, Alluaud !), forêt d'Agua Mansa,
dans l'île Ténél'i ffe (Sedillot !).
Très semblable à T. flavolimbatus sauf que la col01·ation est plus
sombre avec les parties flaves plus tranchées, que les stries des élytres
sont mieux marquées et les interslries légè!'ement convexes. L'œdeagus
est très grèle, allongé, très peu arqué, eflilé en pointe longue et un peu
!lSymétrique; l'extrémité de la pointe se te1·mine par un petit t·enflement.
Le sac interne n'a qu'une seule pièce, la pièce ven trale ; la pièce dorsale
est remplacéè par une chaine de dents articulées.
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9. · T. flavocircumdatus, n. sp.; type: isla de Palma, une femelle (coll.
Jeanne!).
lles Canaries. Isla de Palma, une seule femelle (Alluaud !).
Chez cette espèce la femelle a exactement l'aspect d'un '1'. quad1·ist1'iatus
ailé. Mais le·s élytres sont bordés de flavc à la base, sur les côtés et le
long de la suture; les tibias et les auteniles sont bruns; les yeux sont
plus petits que chez T . quad1·ist1·iatus; les angles postérieui·s du prono..::
tum sont un peu plus sai llan ts et les tibias antérieut·s sont nettement
sillonnés sur leur face externe.
Le mâle est inconnu. Il n'est pas douteux qu'tl doit avoir un œdeagus
différent de cel ui du '1'. quarh·ist1·iatus et aussi des autres espèces c'atülriennes.

10. T. detersus vVollaston, -1864, Cat. Canat'. Col., p. ü2; typ_e: Lanzarote et Fuerteventura. - ·1865, Col. Atlant.,. p. 52.- Putzeys,
1870, Stett. ent. Ztg., XXXI, p. ·18L
Iles Canm·ies. Lanzarote (Alluaud !) ; Fuertevent ura (AIJuaud !.).
L'c'edeagus de cette espèce est grand, allongé, asymétrique; sa poi9te
est effilée et boutonnée; les styles sont ·inégaux. Le sac interne- porte
une grande pièce ventt·ale et un mng dorsal oblique de dents articulées:
Les exemplaires de l'île de Lanzarote sont semblables à ceux de Fuerteventüra.

11 . T. felix Wollaston, 1864, Cat. Canar. Col., p. 63; ty{>e: 'fag,a nana.
- ·1865, Col. Allant., p. 54. - Putzeys, ·1870, Stett. ent. Ztg.,
XXXI, p. ·187.
Iles Canarins. Ténériffe, au-dessus de Taganaua, à une certaine altitude (Wollaston); Ténériffe, un inàle (A. Cabrera!).
Ce T1·echus, le seul aptère des îles Canai'Îes, est certainement une
espèce alpine.
- . Son œdeagus est très extraordinaire. Il est-long, renflé à la base .et
prolongé au sommet pat· une très longue tige épaisse, recourbée .doz:sale~
ment et Lénninée par uue . sorte de massue a.rrondie. Le sac inter:ne
possède des pièces assez réduites; la ventrale existe seule.

12. T. flavomarginatus Wollaston, ·1854, lns. Mader., p. 65, pl. II, fig._2;
type : Madère. - 1857, Cat. Mader. Col., p. 19. - -1865, .Col.
Atlant., p. 53. - Pulzeys, -1870, Stett. ent. Ztg., XXXI, p ..185.
b. subsp. la ev i s Wollaston, 1857, Cat. Mader. Col., p. 18; tyr}e :
forêts élevées et humides dé Madère.
·
a. { o ,. ma t y pic a. - Madè1·e, très co mm un dans la zone des
cultures et dans celle des forèts entre 600 et 1 .500 m. (Wollastem} ;.
Madère, nombreux exemplaires (coll. Sharp!, in Hrit. Müs.); Rabaçal
(Fauve!!).
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b. subsp. laevis vVoll.- Jlfadète, forêts supérieures et humides,
avec le T. nigroc1·uciatus (vVollaston); Madère, sans précision de provenanœ (coll. Sharp! in Brit. Mus.).
Malgré son aspect extél"ieur très différent, il n'est pas douteux que le
1'. laevis Woll. n'est qu'une race montagnarde du T. flavomarginatus ;
il a d'ailleurs identiquement le même œdeagus que les T. {lal'OmMginatus
du bord de la mer.
L'œdeagus est très asyméll"ique. Le sac inteme porte deux pièces chitineuses, l'une dorsale courte, l'autre ventrale développée, irrégulière,
mais cachée au milieu d'un épais buisson d'épines. Tandis que les espèces
canariennes possèdent des paquets d'épines dorsaux dans le sac interne,
les espèces de Madère pt·ésentent des paquets d'épines semblables du
côté ventral.
Observ.- Le British Museum possède un exemplaire mâle d'un
Trechus étiqueté «Spain », qlii a tout à fait l'aspect extérieur d'un
T. flavomarginatus de Madère, la même coloration, mais s'en distingue
par sa forme moins convexe, ses yeux .plus petits, plus courts que les
tempes, ses élytres moins ovoïdes à stl'ies beaucoup plus profondes, à
jnterstries bien plus convexes, à stries extemes aussi profondes que les
stries internes. Les lignes orbitaires sont divergentes au lieu d'être
parallèles, le deuxième pot·e discal de l'élytl'e est bien après le milieu
au lieu d'être au milieu. L'œdeagus a à peu près la même forme que
chez T. flavornarginatus, mais les deux pièces du sac in terne sont régulières, . droites, allongées, la dorsale styloïde, la ventrale en forme dé
cuilleron, bien différentes par conséquent des pièces courtes triangulaires
et irrégulières du T. flavomarginatus.
Mais ce T1·echus provient-il bien d'Espagne el non pas de Madère ou
d'une autre île de l'archipel? Il est certain qu'il appartient à une espece
nouvelle représentative du 1'. flavomarginatus; mais avant de nommer
celte espèce nouvelle, il est préférable d'altendt·e que d'au tt·es exemplaires
soient connus et que l'on sache vraimeùt si elle est bien continentale et
si elle représente en Espagne les survivants de la souche ancienne qui a
colonisé l'archipel de Madèl'e.

13. T. signatus Wollaston, ·1857, Cat. Mader. Col., p. ·19; type: San
Antonio da Serra.- ·1865, Col. Atlant., p. 53.- Putze~rs, '1870,
Stett. ent. Ztg., XXXI, p. '186.
Madère: forêts de San Antonio da Serra, au-dessus du ravin de Santa
Cruz(Wollaston); Madère(coll. Lewis!, eoll. Sharp!, in Brit. Mus.).
Espèce très remarquable par sa coloration qui L'appelle celle de certains
T1·eclms de l'Australie. L'œdeagus montre bien ses affinités avec le
T. flat:omarginatus; il est coul't, tl'ès épais, peu aigu au sommet. La
pièce dorsale du sac inteme manque, la pièce ventrale est gl'osse, con:cave, irrégulière et des ·dents et écailles couvrent la face ventrale du sac.
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14. T. dilutus Wollaston, 1854, Ins. Made1·., p. 6G; type : fon~Ls élevées
de Madè1·e. - ·1857, Cat. Macler. Col., p. 20. - ·1865, Col.
Allant., p. 54. - Pulzeys, ·1870, Stelt. ent. Ztg., XXXI, p. ·186.
Madère : forèts humides, vers 1.500 m., avec T. fla1•011W1'(JÏÙaltts,
Lombo dos Pecegueiros, Cruzinhas, Lombo das Vacas, Fanal (Leste
Wollaston) ; Madè1·e .. (Coll. Sharp!, in Brit. Mus.).
Espèce bien tranchée par sa coloration. J e n'en ai vu que des femelles.
15. T. custos ·w ollaston, 1854, Ins. Mader., p. 68; type : Madère.-1857, Cal. Mader. Col., p . 20. - ·1865, Col. Allant., p. 54. Pulzeys, ·1870, SLelt. enl. Zlg, XXXI, p. ·183. - quad1'icollis
Wollaston, ·18M, Ins. Macler., p. 68; Lype: Madère; -1857, Cal.
l\Tader. Col., p. 20; ·1865, Col. Allant., p. 57 [nec l]ltadl·icollis
Pulzeys ·1847] . - lelJ'acodeJ'us Gemminger el HaJ·old, 18ti8, Cat.
Col., I, p. 394.
Il. var. tl e Il il i. s Wollaston, ·187-1 , Tmns. ent. Soc. London, p. 2"17;
type : Madère.
c. var. n /.tic o la Wollaston, -1854, Ins. Made1·., p . 69 ; type :
Madère, ·J.700 m.- ·1857, Cat. Mader. Col., p. 20. - ·1865, Col.
Atlant., p. 54. - Putzeys, -1870, SLelt. ent. Ztg., XXXI, p. 184. ·
a. fo nn a t y pic a. - Madàe, très commun dans les cu ltu res,
dans Lou te la zone des forêts et les régions al pi nes. ·woLLASTON (ln s.
Mader.) le cite de nombreuses localités en taules saisons. J'en ai vu de
nombreux exemplai1·es étiquetés: .Madè1·e (Brit. .i\Ius. !).
b. var. debilis Woll.- Madèl-e, avec la forme typyque ..J'en ai vu
un exemplaire comparé au type (Brit. Mus.! ('1).
c. va1·. alticola Woll.- Jlfadlwe, haul.r. vallée de Melade, vers
1.700 m., dans les picas dos Arieros ('\Tollaston); Madère, sans autre
précision (Brit. Mus.!).
vVOLLASTON cite un exemplaire de Curml das Rom eims, dans le sud
de l'île, qui serait plus convexe, avec le pronotum plus étroit, plu s cané
(1'. quadJ'icollis). Mais c'est là un e \'aJ·iation i ndi vid uelle fréquente qui
semble se répéte1· dans toutes les stations.
L'œdeagus du 1'. cuslos est gros et coul't, com111e celui· du 1'. signatus;
~on sac inler·ne est id entique à celui du 1'. signalus mais avec les rangées
de dents ventrales bien plus développées.
16. T. cautus vVollaston, -1854, In s. Made1·, p. 70; type: Porto-Santo.·1857, Cat. Mader. Col., ·p. 21. - 18G5, Col. Allant., p. 55.Putzeys, -1870, Stett. ent. Ztg., XXXI, ·182.
A1'chipel de 11f(tclàe : île de Po!'lo-Santo, as~ez c.ommun vers 300 m.
d'al t., sous l e~ pierres, dans les pmi ries (Wollaston).
('1) ·woi.LASTON décrit son 1'. clebilis comme voisiu du 1'. flat'Oillai'!Jinatus; en
réalité l'examen d'un exemplaire du Bl'ilish lllusenm, comparé au type par M. G.
ARROW, m'a montré qu'il s'agit d'une Yariété grêle du 1'. custos, â très petits yeux.
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17. T. nigrocruciatus Wollaston, 1854, Ins. Mader., p. 64, pl. Il, fig. 1;
type : Madèt·e. - 1857, Cat. Mader. Col., p. 18. - 1865, Col.
Allant., p. 52. - · Putzeys, 1870, Stett. ent. Ztg., XXXI, p. 182.
Madè1·e, dans les forêts élevées et hu mi des (Wollaston); Madère, sans
autre précision; nombreux exemplair·es (coll. Sharp!, in Drit. Mus.).
Espèce très remarquable par sa forme générale très large et déprimée
et par sa coloration. L'œdeagus est gros, court, à sommet mousse, comme
chez '1'. custos et T. signatus; le sac interne porte une seule grosse pièce
ventrale tordue en spirale à la base et un rangobliquedegrossesécailles.

18. T. umbricola Wollaston, 1854, Ins. Mader., p·. 67, pl. Il, fig. 3;
type: nord de Madèt·e.- 1857, Cat. Madet·. Col., p. 20. -1865,
Col. Atlant., p. 52._:_ Pulzeys, Slelt. ent. Ztg., XXXI, p. 182.
Madère, entre 1.000 et 1.800 m., dans les forêts humides, sous les
pierres et les troncs d'arbres, tr·ès commun au Lombo dos Pecegueiros
(Wollaston); Madère (Drit. Mus.!).
Gmnde espèce de coloration brunâtt·e, large et déprimée. L'œdeagus
e!at gros, épais el court, effilé au so111met; le sac porte une gmsse pièce
ventrale et u nlil rangée ob lique d'écailles.

·19. T. Wollastoni, n . sp.; type: Rabaçal (Fauve!).
Madère : Habaçal (Fauve! !) ; Santa-Anna (Fauve!!).
Long. 5,5 mm., comme T. wllbl'icola·; même forme robuste. Coloration
noir de poix bt'illant avec les épipleur·es et les antennes rougeâtres, les
fémurs testacés, les tibias hruns. Tète arrondie, convexe, à sillons frontaux anguleux; 'yeux très grands, saillants, environ deux fois aussi longs
que les tempes. Pronotum moins lat·ge que chez T. umb1·icola, ;;;es côtés
arrondis, rétrécis en arrière, sinués avant les angles postérieurs, les
fossettes basales plus profondes que chez T. wnb1·icola. Elytres moins
larges, moins amples, à stries plus fortes et plus nettes. Lignes orbitaires
par·allèles.
Voisin de T. wnbricola, mais nettement distinct par· sa coloration, ses
gTos yeux, la forme ùe son pr·onotum et ses lignes orbitait'es parallèles.
Chez T. umbricola la coiOt·alion est brun de poix avec la suture pâle, les
yeux sont moins sai liants, à peine une fois et demie aussi longs que les
tempes, la base du pmnotum est plus large que le sommet, les côtés sont
parallèles ei1 arrièl'e, les lignes orbitaires sont convergentes. L'œdeagus
est semblable ~ans les deux espèces.
T. lVollastoni par·aît ·vivr·e·à utH~ altitude tnoindt·e C[Ue T. wnb1•icola..
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C. -

Espèces du gi'Oupe de T. fulvus Dej.

20. T. fulvus Dejean, 183·1, Spec. V, p. 10; type: Espagne. - Jeanne!,
1920, Trab. Mus. nac. Cienc. nat. Madrid, Zool. 41, p. 1.integm· Putzeys 1870, Slelt. ent. Ztg., XXXI, p. 16; type:
Tanger.
b. subsp. La ll e m a.n ti Fairmaire, 1858, Ann. Soc. ent. Fr.,
p. 783 ;'type: Alger. - Bede!, Cat. Col. N. Afr., 1, p. 85.Jeanne!, 1920, Trab. Mus. nac. Cienc. nat. Madrid, Zool. 4'1,
p. 16, fig. 17-21.

Subsp. La ll eman ti Fairm.- Ma1·oc : Tanger (H. de Bonvouloir!,
C. Bolivar!).
Algé1·ie, Alger (Lallemant !) ; Ouled-Ali d'A rbatache, dans le Dj urj u ra
(Peyerimhoff)·; Palestro (M. Pic); Yacouren, en Grande Kabylie (L.
Puel !) ; Bou-Berak, en Grande Kabylie · (1. Puel !). Constantine :
djebel Gouraya, près Bougie (Cat·rel !) ; Philippeville (Le Boul !) ; djebel
Edough (V. Mayet!); Hhar-ei-Djemaa, dans le djebel Tay a, près AinAmara (V. Mayet!).
21. T. Peyerimhofli Jeanne!, 1907, 13ull. Soc. ent. Fr., p. 51,. fig. 1 ;
type ·: Hhar-ifri. - 1909, Arch. Zool. exp. et gén., (5) 1, p.· 453,
pl. x, fig. 1-5.
b. su bsp. 1n ou z a 'i ë n sis, nov. ; -type: bétoire du lac des Mouzaïa.
a. f o hn a t y pic a. - Algé1·ie, Algm· : grptte Rhar- ifri, dans le
djebel Bou-Zegza (Peyerimhoff!, Jeanne!); forme cavernicole.
b. subsp. mou z aïe n sis Jeann. - Algé1•ie, Alger : bétoire du lac
des Mouzuïa, entre 800 et ·1.000 m. :;ta· le 'versant ouest, une femelle
(Peyerimhoff !).
L'œdeà.gus de cette espèce est grand, allongé, asymétrique, tordu à
gauche; sa pointe forme un double hameçon, ventral et dorsal; les styles
sont longs. Le sac interne porte une petite pièce en gouttière 1 placée de
champ, dont le bord dorsal est épaissi.

22. T. · incola Peyerimhoff, H:I09, Bull. Soc. ent. Fr.; p. 277 ; type :
Ouled-Ali.
Algél·ie, Algm·: Ouled-Ali d'Arbatache, dans le Djurjura, deux exemplaires pris sous· de gros:;;ses pierres enfoncées (Peyerimhoff !).
Œdeagus grand, allongé, tordu à gauche; le sac porte .deux pièces
chitineuses bien plus longues que c~ez les espèces voisines.

23. T. oligops Bede!, 1895, Ann. Soc. ent. ·Fr., Bull., p. 345; type:
Teniet-el-Haad. - Cat. rais. Col. N. Afr., 1, p. 82. - Jeanne!,
1907, Bull. Soc. ent. Fr., p. 53, fig. 2.
Algérie, Algm· : Teniet-ei-Haad, dans le massif de l'Ouarensenis, vers
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2.000 m., sous les grosses pierres humides, en forêt de cèdt·es (Bedel!,
Desbrochers ·des Loges!).
L'œdeagus a la même forme extérieure que chez les espèces précédentes; le sac interne porte deux pièœs chitineuses dentées, formées par
la juxtaposition de segments indépendants artieulés.
24 . T. Bedeli, n. sp,; type : Bou-Bet·ak.
Algé1·ie, Algm· : Bou-Berak, en Kabylie (L. Pu el! , A. Chobaut !) ;
Dellys (A. Chobaut !).
Long. , 6 mm. Aptère. Coloration testacée uniforme. Têt~ moyenne, à
sillons · frontaux anguleux, à yeux saillants, aussi longs que les tempes.
Antennes longues, épaisses, atteignant le milieu des élytres. Le pronoturri
est Ùand, à peine tl'ansverse, ses · côtés sont fortement . arqués, non
sinués en arrière, ses angles postérieurs obtus, sa base saillante, tronquée obliquement sut• les côtés; le disque est Lt·ès aplani, les fossettes
basales sont petites. Elytres très aplatis, mais parallèles, non élargis en
at-rière; la gouttière mat·ginale est lal'ge à l'épaule, toutes les stries sont
visibles et égales, fines et finement ponctuées, les interstries plans.
L'abdomen dépasse un peu le sommet des élytres. Tibias antérieur3 nettement sillonnés sut· la f(lce externe. Mêmes caractèt·es chétotaxiques que
chez T . oligops, c'est-à-dire lignes orbitaires divergentes, premier pore
discal situé vers le cinquième basal de la troisième stt·ie, deuxième pore
peu après le milieu.
L'œdeagus est court, plus petit que chez T. oligops, très tordu à gauche; sa pointe fonne un bec crochu infléchi du côté ventt•al; ies styles
sont très larges. Le sac inteme présente la même annatut·e.
Chez T. oU.gops ·la fot·me génémle est plus large, élargie ei1 arrière, les
yeux sont plans, bien plus courts qtie les tempes, les antennes atteignent
les deux liers des élytt·es, les angles postérieurs du pronotum sont droits
et la base es t rectiligne; les élytres sont élargis après le milieu, leut·
gouttière ltumémle est étroite; l'œdeagus est de forme différente.

25. T. curticollis Fairmait·e, ·1866, Ann. Soc. ·ent. Ft·., p. 18; type:
Constantine (Hénon). - Pandellé, ·1867, Mat. Cat. Grenier,
p . ·156. - Putzeys, ·1870, Stett. ent. Ztg. XXXI, p. 187.
Bedel, Cat. Col. N. Art·., I, p. 84.
Algé!'ie, Constantine : ( Hénon !) Bled Yousef [ '? probablement en
Kabylie] (coll. Jeannel).
Les deux seuls exemplait·es que j'ai vus sont des femelles .
Cette .espèce est Lrès remarqua ble pat· ses ang·les poslérieu t•s du pronotu m sai liants eu atTière et pat· les str·ies externes de ses élytres effacées.
Je ne la place dans le groupe du 1'. {tûvus qu'avec douteJ en attendant
de connailre son œdcagus.
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D. -

Espèce du groupe de T. aethiopicus Alluaud (1).

26. T. aethiopicus Alluaud, ·1918, Bull. Mus. Hist. nat. Paris, p. 493;
type : petit Akaki.
Abyssinie : bords de Ja rivière petit Akaki, affluent de l' Aouache, bassin
de la mer Rouge, vers 2.200 m. d'ait., un màle (M. de Roth~child !).
Cette gt·ande espèce (l~>ng. 5,8 mm.) est remarquable par sa forme très
convexe, t'enflée, et pat· ses camctères chétotaxiques qui l'isolent tout à
fait. ~on œdeagus est grand, allongé, et rappelle cel ui du T. Peyel'imhoffi;
le sommet se termine en bec crochu et le sac interne porte une grande
pièce allongée, enroulée en cornet.

(1) Les Tl'ecltus sublael'is nniTr. et T. bipm·titus RaiTr , également décrits d'Abys·
sinie, n'appru'liennru1L-pas au genre TJ·ecllus. Ils constituent un genre bien · différent
avec des espèces des hautes montagnes de l'Afrique orientale, de I'Afl'ique austrnle
et de l'île Crozet.

Rochefort-sur-mer. - Imprimerie A. Tho yon-Th èze .
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1.ES TRECHINAE DE FRANCE
(PRËMIÈRE PARTIE).

Extrall des Annales de ta Société entonwloJique de France, 1921 [1922].

LES TRECHIN.AE DE FHANCE
(PnEMI~;nE

par le

nr

PARTIE)

René JEANNEL.

Le groupe des Tl'echinae comprend une quarantaine de genres distribués dans le monùc ·cnticr. Le présr.nt travail, limité à la faune de
Francr, n'en traitera qu'une faible partie; mais, tout en faisant l'exposé
des espèces françaises, cette petite revision mc permettra de pôscr les
premiers jalons d'une classification phylogrniquc nouvelle du groupe.
Lrs Trechinae constituent un groupe homogène, bien ùéflni (:!ar
certains caractères ct, par suite, bien isolé des groupes voisins. D'autre
part;' ils sont très anciens, puisque la distribution géographique
actuelle de certains genres ou même de certaines espèces prouve
clairement que ces g()nrcl' ou espèces datent au moins du Crétacé et
peut-être même du Jurassique. Les larves de Trechinae possèdent
d'ailleurs une conformation archaïque des palpes, qui ne sc retrouve
dans aucun autre groupe des Carabidae [JEANXEL, 1.920, Les larves
des Trechini (llio.çpeol. XLII) ]. Pour ces raisons je pense qu'il faut
donner aux Tl'eehinae le : rang de sons-famille, à côté des quatre
autres groupes d'importance inégale, Nomiinae, Poyoninae, Bembidiinae, .1/erizodinae, dont les manùihulcs portent un porc sétigèrc sur
leur face externe, comme chez les Trechinae.
CAIIACTÈRES DES Tll.ECIIINAE. - Tète avec des sillons frontaux nets,
arqués en dehors, srparant ùc façon précise le vertex des joues ou
parties latôralcs du front. Ces sillons frontaux commencent en avant
sur les cùtôs de l'rpistomc, ils s'arrondissent sur le disque du front,
puis passent en général sur les côtés de la tête en arrière des yeux,
dont ils sont séparés par les « tempes » ct gagnent la face ventrale
pour sc terminer à la base de la pièce gul~1irc. Labre en général transverse, échancre. Mandibules saillantes, avec un porc sétigèrc sur leur
face externe. Palpes maxillaire_s à avant-dernier article glabre (1), à
{1) Quelques poils se trouvent sur le palpe des Trechisibus Motsch., des
Tl·echoblemus Ganglb. ct du Neaphaenops Telkamp{i Er. 1\lais ces quelques
poils sont bien différents de la pubescence longue ct fournie des palpes acs
Bcmbidiinae ct des llfe1·i::odinae.
Ann. Soc. ent. Fr.,

xc ['1921].
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dernier arliclc conique, plus ou moins épais, aussi long ou seulement
un peu plus court ,que l'avant-dernier. Labium transverse, libre ou
soudé à la pièce gul:.lirc; son bord antérieur est profondément échan- ·
cré cl porte une dent médiane, simple ou bifide; les lobes lat(•raux sont
pointus ct très saillants. L'avant-dernier article des palpes labiaux porte
3 ou 6 soles. La languelle est carrée ou triangulaire, souvent munie
d'une ~pophysc - sur le milieu de son bot·d libro; elle porte toujours .
deux longnes soie~ médianes, insérées côte à côte sur la face ventral<',
tout près ·du bord libre, cl trois petites soies de chnqnc côté, sur· le
bord libre. Paraglosses grêlès. longs, :u·qués, ciliés, très peu chitinisés.
Élytres en gt•nt'•ral avec huit stries, parloilneulement six.
strie
suturale sc rélléchit presque toujours à l'apex ct forme une ·crosse
qui sc recourbe vers la terminaison de la 5• ou de la ac strie. La partie
r(•fléchic de cette crosse (1) longe le côté interne d'une forte carèric
saillante (carène apicale), dont le côté externe est bordé par les derniers porcs apicaux de la série ombiliquée.
Cavités coxales intermédiaires fermées en dehors. Abdomen à six
segments ventraux. Tibias antérieurs avec une échancrure interne
vers le tiers apical. Tarses antérieurs avec les fieux premiers nrticlcs
(rnrcment les quatre premiers chez un genre austr:11icn, p:1rfois seulement le premier) di ln tés et lobés en dedans chez les màlcs ; ln face ventrale
des articles dilatés est garnie de poils adhésifs cupuliformes. Quatrième
article de tous les tarses très._ sou vent prolongé, à son bord npicnl ct
ventral, par un long appendice membraneux étendu sous l'onychium.
Cet appendice existe chez beaucoup de gcnr"cs; lorsqu'il manque, il
est toujours remplacé pnr un petit tubercule portant une longue soie.
Ocdengus à lobe m(•ùi:m arqué, à styles latéra11x courts ct aplatis,
en général terminés par 4 soies; la partie dorsale du para mère est
membraneuse. Le sac interne porte des pièces éYaginablcs de forme varialllc, mais d'un type absolument fixe ct bien défini pour chaque espèce.
Chétotaxic. - Deux porcs sétigèrcs susorbitaircs, dont l':mtérieur
se trouve au-dessus de l'œil, l'au tre dans le sillon frontal; les lignes
imaginaires passant par les deux pores susorbitaires de chaque côté
sont appelées « lignes orbitaires »; suivant l'écartcnicnt variable des
pores post(~ricurs entre. eux, ces lignes convergent ou divergent en :~vant.
Pronotnm avec un porc margin:JI :~ntérienr· situé vers le tiers antérieur· de la gouttière marginale et un porc marginal postérieur situé
un peu av:~nt l':~nglc postérieur. Cc porc postérieur disparaît chez
certains troglobies à pronor um tres rétréci.

La

(1) Etlc fait défaut chez les Ocltthephilini cl dans le genre Cnides lllotsch.
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J~lytrcs : la « sertc ombiliquée » est séparée en deux groupes dù
por·es sétigi·rcs, sur· la ge strin, c'est-~-dirc. près de l:r goutlii!rc m:r'rgin:rle. Le groupe nntérir.ur, huméral, est !ormù par quatre porcs dont
le pr·emicr sc trou\'C ~ l'origine de la 7c strie, les trois autres sur la
Sa strie; le groupe posté· rieur comprend quatre porcs sur la moitié
npicolc de la 8• str·ic, les deux porcs post(·ricurs _sc tramant contre
1:~ cari·nc :~picale ('). La 3c strie, ct pal'fois :russi ln i)c portent des
" sl-rics discales » de porcs sétigèrcs. Il existe, en général, seulement
deux porcs sut· la 3c strie, l'at~téricur vers le quart ou le tiers IJ:rs:rl,
le postérieur 11n peu après le milieu. De pl11s .-.n tr·ouYe ~ l'apex. de
de l'L'Iltrc trois u porcs apicaux », l'un (porc apical interne) s11r le
3c interstrie, contre la crosse :~picalc de ln 2c strie, un autre (porc
:rpic:ll externe) sur la p:rrlie rélléchic de la crosse de la strie sutur:~lc,
contre la j:arènc :rpicalc, enfin 1111 troisième plus petit (porc marginal) ·
sur le sommet apic:rl de la ('rnsse de la strie suturnlc, à l'endroit où
elle rct:oil la terminaison de la 2c strie. Ces trois pores npicaux forment
un« triungle apical» dont la lorme peut servir à cnrnctériser certaines
espèces américaines.

La plupart clcs carnctèrcs énumérés ci-dessus ne sont pas absolument constants, soit qu'ils mnnqucnt pa.rlois chez quelques types
nb.c nnnts des Trechinae, soit ·qu'on les rrtrouvc chez quelques espècrs
luisant partie d'un autre groupe. ~luis deux: caractères sont spéciuux
aux Trechinae, ne manquant chez aucune espèce ct ne sc rctrouvunt
chrz aucun autr·c Carubiquc,.cc sont :
(1) La désagrégation tle la st\ric omhiticptér. chez certains genres ca1•ernicoles n'est pas ùu toul, I'Ommc te croyait J,. GANGLDAUEn, Je résultat du
simple rPjcL en dcùans du 2• ou a• pore vers le discptc de l'élytre. C'est un
phénomène plus complir1uc qui s'est produit en plusieurs temps. D'abord
l'espace qui ·sépare la 8' strie de la gouttière marginale s'accroit ct lous les
peres si! ués sur la 8' strie sc trouvent de ce fait écartés du bord mar,::inal en
bloc. Ensuite le premier porc, situé sur la racine de la 7' strie, sc déplace le
long de celle strie; il sc porte ainsi au niveau du deuxième porc ou même
du troisième cl en dedans d'eux. C'est donr. le premier pore qui devient le
n p>~re interne». I.e ùcuxii·me porc, placé à l'angle huméral, reste invariable,
mais ks troisième ct quatrième porcs sc.déplacenl sur la s• strie en s'écartant les uns des autres. La série ombilirpu!c désagregée de~ Anophlhalmes
d'Europe comprend ainsi un porc interne, sur la 7• strie, à un niveau plus ou
moins postérieur, ct trois pores externes dont l'antérieur est dans la gou ttière à l'angle huméml ct les deux aulrl's sont cspac~s sur la 8• strie. Tous
les degrés s'observent entre la série om!Jiliquée " régulière » d'un Trechu.ç
ct la série << irr~gulièrc >> Lrè~ évoluée d'un Aphaenops.
Chi'Z les Anophtbalnws américains la shic omhilil)uée sc Msagri>gc suivant
un autre lype, car chez eux le premier pore resLe li xc à la racine ùc la 7' strir.
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1. 0 la forme spéciillc rlc3 sillons frontaux. touj(lurs nets, rëgulicr:>,
écartés ùcs yeux;
2° la stl'llcturc de la languette ct drs parnglosscs ct particulièrement
la disposition des huit S(lics sur le --bord ùc la languette (1).
Cette diagnose rejette hors des Trechinae les .1/erizodus Sol., Oopte1"US Whitr, 13atcs, Brouu (nec Guérin), Brachydema SI., Pcrcodermus
SI., Pterocyrtus SI., Idaca.rabus Lca, que Th. SLOANE (:1!}20, Proc. Lin.
Soc. N. S. Wale.ç, XLV, p. 1.39) a d'ailleurs déjà groupés, à ma suggestion, sous le nom de Meri:::odini (2) à coté de ses Trechini, dans
une tribu spéciale. Il reste à sa voir si les Merizodini cie SLOANE doivent constituer une sous-famille propre ou s'il faut, comme cela mc
pm·ait probable, les rattacher aux nembidiinae.
Les Trechinae sc divisent en deux tribus d'après la forme de leurs
palpes maxillaires ct la dispo:;ition des stries à l'apex des élytres.
La prcmi6rc de ces tribus, entièrement tropicale, est constituée par ·
deux séries phylétiques principales, celle des Ochthephiltts (Pel'ileptus
auct.) ct celle des Trechocles ntackiJ. Seule la première de ces deux
séries est rcprL•sentée ùans la faune paléarctiqur.
Quant it l'autre tribu, elle est beaucoup plus v:~stc ct renferme
un certain nombre de séries phylétir1ues ù u type T·recitus, dans le
monde entier.
(1) Il n'existe que deux soies, corr~spondanl aux deux grandes soies médiane;; des Trecltinae, cbrz le; Bembicliinac, :1/eri~otlinae, Pogoninae
el Nomiinlte.
(2) Les Meri:.oclinae ont une distribution antarctique. Ils comprennent
rn rflP.t : t" le genre Jlleri:;o<lus Solicr ('""' Do1·mcye1"ia G. Endcrl.) avec
M. anguslicollü Sol. ct M. .wledadinu.s Guér. (= Ooplcrus Maceyi natcs)
des iles Fall<land ct de la Terre de Feu; 2" un certain nombre de gcmcs de
J'Australie cl de la Tasmanie . (SLO.\NE, 1. c., p. 139); 3" en lin une série
d'espèces de la Nouvelle-Zélande, décrites comme Oopterus par WuiTE, D.\TES,
BIWIJN, mais qui devront certainement recevoir un nouveau nom générique.
En cfl'cl le genre Ooptcrus Guérin 18il a été créé pour l'espèce O. clivinoide.ç Guér. d'Aukland. J'ai vu un exemplaire authentique de l'O. clivinoides
ct j'ai constaté qu'il ne presente :uicun des caractères que tes auteurs
s'acconlcnL à attribuer aux Onpte1'11S el que l'on retrouve etl'cctivcmcnl chez
les O. 1"otunclicollis White, O. laevicollis Jlatcs, O. basalis Droun, O. pygm eatus Broun. C'est ainsi que chez O. clivinoidcs les palpes maxillaires sont
glabres. Il résulte tic Cl'ci que LACOHDAIIIE{Gen. Col., 1, p. 24.3) avait raison lorsqu;il éloignait des Trec/tus le genre Ooplerus Guérin, fondé po!Jr O. é:livinoides Guér. JI est possible que l'O. clivinoides soit un Harpalide, mais
seuls les Oopten,ts du type rotundicul/is White doivent prendre place dans
la tribu Jlfe1·i:adinae.
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Tnwu OCHTHEPHILINI, nov.
Dernier article des palpes maxillaires subulé, grêle, cylindrique,
hien plus étroit ct pl us court que ra vaut-dernier; cr lui-ci un peu
sécuriforme. Apex des élytres sans carène apicale, sans retour de la
strie su tura le.
Celle tribu n'est représentée fJUC par une seule espèce dans la faune
paléarctique (l ).
Genre OchUae(tlallns Nietner.

Och thephilus (2) Nictncr, 1857 , Ann. Jlag. nat._ Jlist., (2) XX, p. 276;
type : O. ceylanicus Nietn. - Perilrptus Schnum, 1860, Nat. JnsDcutchl., 1, p. 663; type : P. areolains Cr. - Putzcys, 1870, Stett.
ent. Ztg., p. 362 (revision ). - Ganglbancr, 1892, JGif. Mittcleur., 1,
p. i85. - Blemus Lap. de Castelnau, 186,0, His!. nat. Col., 1, p. i55
[nec- RI emus Stcphcns, 1830, Ill. Bril. Ent., I, p. i 7i; type : R.
pa/udoms Gyll. ]. - Bede!, Faune Col. Bass: Scinr, 1, p. 38. Pyrrotachys Sloane, 1896, Proc. Linn. Soc. N. S. H'a/es, p. 376,;
type : P. constricticeps SI.
Les Ochtltephilus sont de très petits Insectes de forme étroite ct
parallè.lc, déprimés, pubescents. Leurs yeux sont volumineux, les
sillons frontaux sont étroits, réguliers, nettement creusés en coup de
gouge; l'épis tome est distinct du postépistomc, le labre est étroit à la
base, prcsqùe bilobé en avant ct un peu en forme d'Y. Les antennes
sont longues ct la dnùt du menton est simple. Le prouotum est cordiforme, à peine rebordé latéralement, avec le disque ponctué et un
profond sillon longitudinal et médian en coup de gouge. Élytres longs
et parallèles à strir.s plus ou moins nettes, à intcr·strics plus ou moins
fortement ponctués. Tibias antérieurs pubescents, sans trace de sillon
(1) Dans les faunes tropicales, la tribu comprend les genres Ochthephilus
Niel!!. (Afrique, Asie, Australie), Apoplotrechus Ail. (Madagascar), 'he·
clwdes Black b. ( ,Urique, Asie, Australie), Sporades Fau v. (Nouvellc-Calédonif~).
Temnostega G. Enderl. (lie Crozet) el un genre inedit de l'Amérique du Sud.
(2) J)Ochlhepliilus ceylanicus Nietner est une espèec très voisine rln
l'erileptus japonicus Ba tes. J'en ai vu nnc série d'exemplaires provenant de
l'Inde, parfaitement conformes à la description de Nm.Ti'nm. Il ne fait donc
aucun doute que les genres Oclltltepltil11S et Pe1'ileplus soient identiques;
l'uTZÈrs (l. c., p. 362) cu avait d'ailleurs déjà convenu. On sc trouve donc
dans l'obligation formelle de remplacer le nom de Pe1·ileptus Scbaum 1860
par celui d'Ocltlhephil1ts Nictner 1857.
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longitudinal externe. Le qrwtriènw ar·ticle drs tarses est' prolong1) t'Il
dessous de l'onydrillln par une longue rxpausion 111L'Illbr<llH'llSl'.
On coun~rit une douzaine d'c::pèc•.•s d'Urlttlt epltilus distribués dans
lt~ sud-est de l'Asie, l'archipcll\lalais, l'Australie, Madagascar· et toute
l'A frii!UC australe ct orien !~de; um• seule espèce l'SI pal(•arctiquc.
Ll's Ocltlilephilus sont des Insectes ripicoh-s que l'un tronYc parfois
eu ahond:mcc sut' les pr titcs plngc•s de gra vier, au burd des eaux
cour·antL'S. Leurs m é tam orpho se~ Stlnt i11curmUL'S (1).
L'nllique rspèce pal(·an~t i qn e SI' distingue do ses congL\nèrcs pu1· sa
culorat.ion nuire aYec les (•!ytres om(•s d'une hu·ge ladre cumnru11e ·
discnlo rougctl trc, par !Ps angles Lie son JH'onulum droits ct vils, par
les stries de ses (•!ytres finement ponctu(·cs.
Ochthephilus areolatus Cn•utzer, i7!l!.l, EII!Otu. Vers., p. Hi>,
pl. 2, llg. 1!.1 ; type :Autriche. - 1. Duva l, iS.ï2, :11111. Sor:. r•11t.

Fr., p. 22;). - Ganglhauer, U!!.l2, Kiif. ~liltdcur., I, p. 18:i.
Bede!, Faune Col. Bass. SeinP, I, p. 82 (2 ). - acuticul/is L.
Dufour, -18!~3, Exc. cnt. Mont. Ossau, p. 28.
Toute la Frunce, commun au bord des e:tux .
U. tli't•olatus est r(•pandu dan~ toute l'Europe lempé.r(•e et le nord
de· l'Afrique. Il présente ùi vcrsrs vnriété:; ùe culoration ct l'St rP.pr(•St'n té aux îles Canaries pat· une race !orale di:;linl'le (subsp. ?l i!Jritttlus
Woll. ). La forme typiqtre seule se trouve en France.
Tmnu TRECHINI, 110\' .

Dl'rnh·r article des pulpes maxillaires conique, uussi long ou plus
lung que l'uvant-Liemir.r, ct guL·re plus L'li'uil à sa hase que lui;
l'aYnut-dernicr urticle est conilfUL', étJ'uit ù la hase, élargi au sommet.
Apex des élytres av.:•c une carùue :tpicalc l't une crosse dL·cdte par la
strie suturale sc rt-.tlécltbsant sur la ii" rJ U wr·la :.l" strie.
Le groupe Lles Trrcltin i romprcnd un CL'I'lain nombre Lie séric·s ·
plrylùtit[Ul'.s, c'est-à-dire de groupes d1•. genres ù des llegn'•s (wnl utifs
din•rs, mai~ ayaut une origiue l'utnmune. Ces lign•'•cs ~u nt dt\linies
pal' des cural'li.·rcs [Wrticuliers de leur morplttllogie cxterue l't aussi
pur ùcs cuructèrcs sexuels. Elles rl'nfcrmcut côte ü cüte des espi~ces
(1) Dc.;sécht's ct con:iervés en co tleclion, les Ochtltepllilus dega~:cnt une
forte odeur de cuir de 1\us.;ie, co mparal.Jle à celle •1ue les llledius émett ent
lorsqu 'ils sont vivant s.
(2) On _trouvera dans c~s trois ouvrages la hilJiio;,;rapltie complète des
noinùrcux travaux concernant cdle espèce.
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lucicolcs du typo Trechus ct des genres ou espèces souterrains, cavernicoles ou endogés, il des stades d'évolution plus ou moins avancés.
En outre ces séries phylétiques peuvent être rassembléçs dans deux
grands groupes d'après la structure des tibias antérieurs. Le premier
de ces groupes est c:1ractérisé par des tibias antérieurs absolument
glubres sur les fuccs externe et anti•rirurc cl ordinuircment ornés d'un
sillon longitudinul sur la laec extèrne . Il compr·end la majorilé des espèces lucicoles, mais aussi des cavcrnicolc3. Le druxièmc groupe réunit
les espèces dont les tibias anlt•ricurs sont pu!Jesccnls, uu moins sur lu
moi liù apicale de la faèe antérieure;. tantôt la face ex terne est glabre ct
· occupée par un profond sillon longitudinal cxteme, tantôt cette même
face ne montl'l~ uucun sillon et tout le Lihia est pubçscent. Cc deuxième
gr•mpe rcnlermc surtout des ca vcrnicoles paléarctir)lles, mais uussi
des lucicolcs, prindpalemcnt dans l'Arn{·rirJue du Sud.
, Dans la lanne paléarctique il n'L'x isle qu'une seule série phylétique du prcmièr groupe, mais on cannait plusieurs séries phylétirJucs
distinctes du deuxième groupe.
TAIILEAU DES GENRES DE LA FACNE FRAXÇAlSE.

:1.. Tibias antérieurs glabres sur les lacrs antérieure ct rxtcrnc,

2.

-

3.

-

-

pr·.csquc toujours sillonnés sur la face externe (série phyl.
de Trechu.Y).... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
Tibias antérieurs soit entièrement pubescents, soit glabres
sur la lace externe, mais au moins pubescents sur la partie
apicale de la lace untéricure.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.
Dent du .menton simple. Porc apicul interne placé loin avant
la décli vilé apicale de l'élytre, sur la deuxième strie. Type :
E. secalis Payk .. . ... . . . ... . .. . ... ·. .. . . L Epaphius Stcph .
Dent du menton bilidc. Porc apical intrmc placé p1·ès du
sommrt, sur la crosse apiculc de la deuxième sll'ic. Type :
T. rubens Clairv., = quadristl'iatus Sehrk. : 2. Trechus Cluirv.
Tibias antérieurs avec un sillon longitudinal externe; la
pubescence du tibia est alignée : un rang de poils sur la
face antérieure, un' rang de poils duns le sillon extcrnr. 4.
Tibias antérieurs avec un sillon longitudinal cx.turnc,
glabres sur la face cxtcr·ne; pubescents il l'extrémité apicale
de la .lace antérieure (série phyl. de Dura/ites[ .. .. .. . ... . . . 5.
Tibias antérieurs sans sillon longitudinal rxtrrne, rnlii·rcment pubescents (sél'ies phyl. de Dnvaliu.s _ct .lplwnwps). 7.
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~- Élytres avec un bourrelet basal entre l'épaule ctl\:cusson.

-

5.

5.

-

7.

-

8.

-

Crosse apicale de la strie suturale rélléchic sur· la 3c strie .
Labium libre; six soies sur l'extrémité antürieurc de lt~
pii•cc gult~ir·c (série phyl. de 1'/tn/a.~soplti/us). Insectes glabres, oculés, à t~ntcnncs tr·ès longues. Type : 1'/t. lfhilei
.won... .................. ..... ... 3. Thalassophilus Woll.
Élytres sans bourrelet basal. Crosse npicalc de 1<~ strie sutur:rlc rélléchic sur la 3° stt·ic. Lt~IJium soudé; une herse de
:1.3 à :1.~ soies sur l'extrémité :rntéricurc de l:r pièce gulairc
(s!·ric phyl. de .1'1·echob/emu.ç). Insectes p_uhcsccnts, oculés.
Type : '7'. micro.~ Hcrbst... . . . . . . . !~ . Trechoblemus Ganglb.
Série ombiliquée irrégulière. Dr nt du menton à peine hil~héc,
presque cntiè.re. Type : S. J/ayetiAb. 7. Speotrechus, nov. gcn.
Série ombilii]Uée régulière. Dent du menton bifidr......_. .. 6.
L:rbium soudé; une herse de 10 it :1.2 soies sur l'extrémité
:mtéricm·c de la pièce gul:rirc. Tète ct pronotnm glabres,
élytres pubescents. Type : L. discus F. 5. Lasiotrechus Ganglb.
Labium libre; 5 à 6 soies sur l'extrémité antéricm·c de lt~
pièce "gulairr.: Jtlytrcs glahres. Insectqs troglobies. Type :
IJ, Doriae Gestro . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 6. Duvalites Jc:mn.
Très petits insectes :i grosse tète cl :mtcnncs longues, vivant
dt~ns la zone intcrcolidt~le des plages maritimes . .A va ntdernier :~rticle des palpes renflé; dernier article conique,
m:~is grèlc. Tibias antérieurs courts ct ép11is. . . . . . . . . . . . .
8.
Insectes de taille nor'nwle, cavernicoles ou cndogés. Avantdernier m·ticle des pnlpcs allongé ; dernier article :~ussi J:~rgc
ù sa hase que le sommet· ùu précédent. Tibias anh\rieurs
très longs ct très g:rèlcs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.
Dent du menton bifide. Jtiytrcs norm:tlnment développés :i
l'apex, an•c la stt·ie sutut·ale rélléchic ct une c:rrime :rpicalc
nette; nombreux porcs sùtigèrcs surnumi•rail·es sm· les interstries. Labium libt·c. Type. A. mnrhms Strom. iO. Aepus Sam.
Dent du menton simple. ~;lylr\'S :~trophiL~s au sommet; séparément arrondis ct amincis à l'~pex, s:rns tr:rce de strie api·
cale ni de carène apicale; pas de porcs supplémcnL:rircs sur
les intrrslrics. Labium partiellement· soudé. Type : :1. Roi:l.. Aepopsis, nov. gcn.
bini La boo . .... , .. ... ..
Sé•ric ombiliquée rrgulièrc. Dent du menton bifide. Laliium
libre.......................... . .............. . ....... :1.0.
00

9.

00

00

00...
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Série ombiliquée désagrég(·r.. Dent du menton simple. Labium
soudé . . ... ............ ........ ...... . . : .............. ii.
. iO . Sillons frontaux complets. Prothorax et tcîtc glabres. Type :
IJ. llaymondi Delar.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 8. Duvalius Delar. .
Sillons frontaux iitcomplnts. Tète et pronotum pubescents
chez les espèces françaises (subgcn. Trichaphaenops Jcann.).
Type rln genre : T. Dapiei Pcyer...... O. Trechopsis Pcycr.
H. Sillons frontaux complets. Inseclrs de petite taille, ~ membres grt1lcs et courts, adaptés ù la vic rndogée. Type :
G. Discontignyi Fairm.. . . . . . . . . . . . . . 12. Geotrechus Jeann.
-

Sillons frontaux incomplets. Insectes grêles, allongi·s, it membres excessivement longs, adaptés ù la vic sur les parois
stalagmitées. Type: .-1. Leschellaultil3onv. 13. Aphaenops Bon v.
GROUPE 1.

(Genres à tibias antérieurs glabres.)
SI~HIE PHYLÉTIQUE DE TnECHüS.

i. Genre F.a•aa•hius Stcphcns.

Epaphizts Leach (Strpht'ns, i830, Ill . Brit. Ent. , I, p. i7fl); type :
E. seca/i.~ P:Jyk. - Seidlitz, i8!J1 , Faun . Balt., éd. 2, p. IH; Fa un .
Transylv., p. 68. - Ganglbauer, 1892, K:,r. Mitteleur., I, p. 2:20.
- Trechus auct. (pars).
·
Le genre Epaphius renferme quelques esllèces archaïques, remarquables par Ir.urs caractères chétotaxiques et qui présentent un type d'oc·
dcagus très particulier. Il constitue une lignée d'espèces bor(•ales ayant
une tout autre origine que celles qui composent_le genre Trec hus (1).
Epaphius secalis Paykull, 1790, i\lon. Crirab. Suce., p. 9~; type :
SuMc. - Dcjcan, 1831, Spec. V, p. 2~; leon., IV, pl. 206, fig . ~.
- Fairmairc ct Laboulhène, 1854, Faune cnt. fran<: ., I, p. HO. Pandellé, 1867, .Mat. Faune franç., II, p. 147. - Putzcys, 1870,
Stett. l'Ill. Ztg., p. 187. -Bede!, Faune Col. Bass. Seine, I, p. W~.
- GangliJauer, 1892, Kiif. .i\Iittcleur., I, p. 220. - teRtaceu.~ Fabt·icius, 1801, Syst. Elcuth., I, p. 209. - /aticollis Motschoulsli.y,
i8!ili, ln s. Sib., p. 235; type : lac Baïkal.
(1) Les espèces constiluanl le genre Epaphiu.ç sonl les E. sccalis Payl1.
F.. cpl!ippiatns Balcs ct t'. punctatoslriatus Putz., du Japon, E. chinensis
Jeann., du Tché-Kiang. Il n'existe pas d'Epaphitts dans J'Amérique du Nord
quoi qu'en aient dit PUTZE\"S Cl GANGLUAUER.
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Strasbout·g (Ecofl'ct). - 1\Joscllc . : Mntz (G1\hin). Somme : Le 'frépm·t ·{Ch. -Coque l'el) ; Dieppe (A. Grou \'!'Il!'! ). - O•·ne :
IJOis de Charme (L. BedPI !). - Mtwhihan ·(G. de Véry!). - Sl'inc :
Asuiiwrs (Léveillé!).- Oise: Côte-d'Or (teste Bcdrl).- Hhùnc: Lyou
(A. Grou velle!).·
Répandu dans le Nord de la France, mais toujours rare. On le
trouve encore dans les Iles Britanniques, la pèninsulc Scandinave, la
Finlande, l'Europe moyenne (Allcmngnc, Mora vie, Dohênw, Transylvanie), la Hussic, le Caucase ct lu Sibérie occidcntule, au moins jus- ·
qu'au luc Baïkal.

2. Genre 'l'a•cchnN (Ciairville) Jeanne!.

Treclms Clair\'ÏHc, 180G, En tom. Hel v., If, _p. 2:2; type : T. mbens
Cluirv. (= quadrislrialus Schranl-:). - Dejcun, :1.83·1, Spec. V,
p. 2. - Putzcys, :J.8q,7, Stcit. ent. Zig, p. 302. - l'andcllé, 18G7,
Mat. Faune franç., li, p. 13:1.. - Putzeys, :1.870, Slelt. ent. Ztg,
p. 7-48, 11!5-20:1., ill. I. - Bede!, Faune Col. Bass. Seine, J, p. 39
f't 15::!. - Ganglbnucr, 189:-.!, Ka!. ~littelcut· . , I, p. ·18G. - Jeanne!,
:1.920, /Juil. Soc. cnt. F1·., p. i52 {dtat'. emcud.). - Barthe, Cat·.
Gallo-rht'man ... {hors texte des Misee/lan . entom., Hl:l.!l-22, Jeanne!, :102:1., /Juil. Soc. /list . nat., Toulouse, XLIX , p. :l.Gi:i-:1.82.
-JJlemus Stephens, :1.827, Ill. Brit. Ent. I, p. 17:1.; type: T. mbens
F. (1) . - Culot?·ecltus Wollaston, i85t,, Jns.-Madcr., p. G~; type:
1'. 11igrocruciatus WoU.
Tel qu'il est dùlîni ici, le gcurc Trechus e::>t représenté dans toute la
région palèarctiquc, la t•égion néarctiquc jusqu'au Mexique (T. a:::;t.ec
Jcann .) ct l'Australie. Les espèces décrites comme Trechus de l'Amérique du Sud, de l'Alrirjuc australe ct orientale, de l'Inde ct certaines
espèces australiennes, appartiennent à des genres de toul autre origine, différant par la structure des tibias antérieurs ct par la disposition des stl'ics ù l'apex des élytres.
( 1) Le genre Trec/tus a étc créé par CLAIRVILLil pour plusieurs espèces ct
celle qu'il a figurée. en détails, celle qui a servi de base à sa description est
à n'en pas douter l' ,!cupalpus mcridianus L., si bieu qu' une application
stricte de la loi de priorite obligerait à reserver le nom de T1·ecltus aux
Acupalpus, comme 1~ fait STEPHENS. Mais l'usage a prévalu depuis OF.JEAN Je
laisser le nom de n·ec/ws au · genre 11ui nous orcupe ici, étant donné surtout
que parmi les Trccltus tl e Cum VILJ.E liguren t des espèces 11 ui sont certainement
des Trec/m.ç dans l'acception ad111ise, comme par exemple T. 1'1tbens Clairv.
= quadrist1·iatit.! Schrank) qui doit être considéré con11ne le type du genre.
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Les T1·echus constituent un groupe très ancien dont l'histoire géologilJU1'rrmonte jusque dans l'ère Secondaire. Presque tuns ses représentants actuels Sünt lucimles, la plupart rélt"·gnés dans lf'S famws
alpines ciPs dill"l·rents massifs montagncux 1le l'Europe; un petit nomhrPsont des Cavemicolcs. Par contre la grande majorité. des nomhreux
Cavcmicoles d'Em·ope appartiennent à tl'autres lignées de T·recl!iui à
tibias antérieurs pubescent~. Ces lignées, dont l'histoire est l.Jicn dill"t!·
rente, n'existent plus dans la faune actuelle que par des reliclcs
cavernicoles ou quelrJues relidcs alpins .
Le grand genre Trechus lui-même est nnturellcmtmt polyphylétÎlJUC.
Dans la faune palénrctiquc, il est possible de distinguer une quai'antainc de groupes d'espèces bien cart1ctérisés, dnns chacun desquels il
existe un type particulier de pièces copulatrices du sac interne, type
constituant une véritable signature de la lignée (1).
1'ABLEAU DE DJ~TEHMliSATION DES ESPI~CES .

1. Base du p1·onotum sans plis ni rugosités lnugitudinnles en
dehors du sillon médian ; fosscllcs bnsalc•s absentes ou snpcl'ficicllcs, petites, lissrs. ltlytrcs nvec seulement quatre à
cinrJ stries internes très li nes et très supcrliciclles, lisses. Ligne:; orbitaires convergentes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Base du pronotum toujours plus ou moins rugueuse; fosselles lw sales nettes, rugueuses. ltlytres à stries cxte.rn cs
toujours plus ou moins discernables.... . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Angles posté1·ieurs du pronotum presque droits, vifs;
fossettes basales petites mais nettes. Tibias an té rieurs a \'Cc

:i!.

~.

(1) Je mc propose d'exposer ailleurs l'élude ph)logénique détaillée des
espèces du genre Trec/ms, lr;rvail pour lequel j"ai déjà réuni un millier de
préparaliom microscopiques clcs pièces copulatrices de toutes les espèces
connues. Mais duns le Catalogue des Treclws frarHjais qui se trou1•e pins
loin, j"ai provisoirement énuméré les espèces dans l'ordre phylogénic(lte
nouveau, c"est-ù-dire groupéc•s d'après leur lype J 'armature uu ,;ac inlernt'.
Au conlraire, dans le lablc•au cie délerminalion de,; espèces, j'ai cru hien faire
en laissant au second plan les caractères sexuels cl en prenanl pour caractères directeurs tlcs•:araclères faciles à voir, tirés de la morphologie I'Xlerne.
Il en résulte ualurellcrn<,ul <fUll 1"01·dre dicholomictue tin tableau ne corrt>spond pas tlu tour à l'ordre phylogénique cl que des espcces rapprochées par
le lahh!au de détermination sonl en rèalilé phyléliquemenl très éloignées.
Mais cela, il me semble, n'a guère <l"imporlancc, l'essentiel pour une clef
dicholomic!liC étant de liermcllre la détermination facile des espèces.
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un sillon longitudinal externe net. Élytres à 5 stries visibh•s. - Ailé. Élytres ovales comme chez T. obtusus Bt•.
Oedeagus trilS grêle, à bec efl1h\, arqué ùors·alement ct terminé par un petit crochet; sac interne avec deux pièces :illongées dont l'une est reéourbée en forme de cimcterrC'.
Long. 3,7 à 4 mm . ... . . .. . . ........ 8. cuniculorum Mequ.
Angles postérieurs du pronotum très obtlis, très e!Tacés;
base très saillante. Tibias antérieurs à sillon longitudinal externe plus ou moins e_!Tacé. Élytres à 4 stries visibles.... 3 .
Macroptère. Coloration pâle. Yeux cinrJ à six fois aussi longs
que les tempes. Élytres allongés, parnllèles, à épaules très
saillantes. Oedeagus épais, à sommet mousse; pièces du sac
interne longues, droites, égales et parallèles. Long. 4 ù 4,5 mm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. quadristriatus Schrk.
Ordinnirement brnchyptère. Coloration brunâtre brillant.
Yeux au plus rJuntrc fois aussi longs que les tempes. Élytres
ovales. Oedeagus épais, mais à pointe longue ct effilée; pièces
du sac interne courtes, très inégales, tordues et repliées.
Long. 3 à t~,,5 mm......................... 7. obtusus Er.
a. Grande taille 1_4 à 4,5 mm.). Brachyptère ou rnrcment macroptèrc~ Élytres ovales à épaules saillantes.. . ...................... forma typica.
b. Très petite taille (3 mm. ). Aptère. Élytres ovales
courts, non (}!argis en arrière. les épaules enaeécs .. .. . ... . . . . . . . . . . . . subsp. Renati (1), nov.
Tibias nntéricurs sans trilce de sillon longitudionl sur la
face externe ...•.... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.
Tibias antérieurs avC'c un sillon longitudinal externe. . . . . 8.
Boed basal de l'élytre perpendiculaire à la ligne médiane.
Pore apical interne de l'élytre situé à sa position normale,
c'est-à-dire à peu près à la même distance du sommet de
l'élytre que de la suture. Lignes orbitaires convergentes.
Élytres allongés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.
Bord basal de l'élytre oblique. Porc apical interne bien plus
éloigné du sommet de l'élytre que de la suture; la crosse
apicale de la 2• strie est très allongée. Lignes orbitaires
divergentes. Élytres en· ovalc très ample................
7.

(t ) Dédié à la mémoire de René MAGDELAINE, fils de notre collègue.
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G. Base du .pronolum saillante. !~!ytres allongés, à stries effacées, furtemeul ponctuées. Coloration brun de poix. plus ou
moins claire. Oeùeagus Lrüs grand, renllé el très arqué à
la !Jase; sac interne avec une petite tlièce ovalaire concave
plarée de champ. Long. 2,5 à 3 mru.. i. Delarouzeei Panel.

a. Stries des élytres tt'i!s cll'acécs au sommet •......
. .. . . . • . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . • . (or ma typit:a.
b. Les trois premières striPs bien marquées jusqu'au
sommet, leur ponctuation plus !m'le ....... ... .
.. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. subsp. tu1'inensis, nov.
- 13ase du pronotum rectiligne. I~lylrrs plus l:~rgcs et plus
convcX!\S, ù stl'ics l>icu tr:~ct'•es jusqu'au sommet, plus lincmPnt ponctuérs. Coloration toujours foncée . Ocdc:1gus scmblablr à celui de 1'. Dclarou:=rei. Long. :J mm. 2. maritimus De v.
7. Angles postérieurs du pronotum obtus, émoussés, mais
accusés; !ossclles basales profondes. !~!ytres à stries pl us
fines, moins nettement ponrtuécs, à inlcrstrics presque
plans. Ocdc:~gn~ gt·anù , court el (•pais; sac interne :~vec
deux pièces arliculéPs, l'une• droite, concarr, r.Ll'autre, g:mchc, crt'•ncléc. Long. 4-,2 mm. ....... 1G. bigerricus Jcann.
- Angle:- postérieurs du pronotum très arrondis; fosse \les
basales superlicir.lles, mais lm·gc s. Élytres à stries plus
!orles, plus pro!ond[\menl ponctuées; interslrics con rexes.
Long. 4- mm. (9) il 4-,5 mm. (d') .. i:ï. Kiesenwetteri Pand.
ll. Angles pc•slt'·t·ieurs du pronolum ·fortement :~rrondis. La
goullièrc marginale des t'·lytres commence au niveau do la
mcincdc la 4-• strie. - Coloration teslart'•c; [Ot'me étrnitc cl
dôprimée. Lignes orbilairrs divergentes. Pronotum étroit,
à base saillante. Élylr<•S ovales a épaules clfacci!'S . . ... .. ; !J.
Angles poslt'·ricut'.S du pronotum vils. La goulliürc mat·ginalc des élytres commence à la racine de la 5c stt•ic... . . . iO.
(). Long. 2,5 à 2,8 mm . Élytres en ovale com·t, les stries lot'temcnt ponctuées. Ocdeagus grèlc cl trbs allongé ; sac inLerne avec une seule pièce cl pas de dents. i3.' Abeillei Pand.
- Long. 3 à 3,8 mm. Élytres en ovale allongé, les stries supcrliciellemenl ponctuéPs. Oedcagus com·t el ôpais, à hec
t•eplié du côté ventral; sac interne arec une large pièce
ronca\'C el un rang de grosses dents. H. angusticollis Kiesw.
a. Épaules ciTacées, arrondies. Dcux.ièmc article

i74

D• noné

JEANNEL.

des :.mtcnnes aussi long que le qtwtrième ...· ...
. . .. .. . . .. . .. . . . .. .. . sn!Jsp. tlistinct:us Fair·m.
b. J~paules anguleuses. Deuxii.•me article des anteli-

nes plus court rJue le q.twtrième. .. {onna typica.
iO. Deuxième article des antennes plus long que le quatrième. -

Ua se du pronotum saillante. Insectes de petite taille. . . . . . . :l L
Deuxième nrticle des antennes pas plus long que le quatrième ...... . ....... .... .. . .. ....... .. . . ...... . ~ ..... . . · t2 .
H. Antennes courtes, noueuses, à ar·ticles ovoïdes. Yeux deux
luis aussi longs que les tempes. Lignes or hilaires con vergentes. Ponctuation des stries assel grosse et superlieielle.
Oedeagus court, à bec effilé.; sac in leme armé de deux pièces
Jàmelleuses, l'une arrondie, l'autre allongée, r·etruussce nu
sommet. Long. 2,5 à· 2,8 mm ...... ... . H . pyr~naeus Drj.
Antennes plus loirgues, à :rrticles cylindriques. Lignes orbitaires par·allèles. Stl'ies des élytres lisses. Oede:~gus court, il ·
bec effilé; pièces du sac interne toutes deux allongées, rec- tilignes, mais in&.gales. . . . . . . . . . . . . 1.2. latebricola Kiesw.
a. Youx i1 peine pluslongs que les tempes. Pas ùe

stl'iole juxta-scutellairc. Pronutum petit, très rétréci à la hase. Long. 3 mm. subsp. a ranensisJeann.
- Yeux gros, deux lois' aussi longs que les tempes.
Striole juxta-scutellaire nette. Long. 3,5 mm... b.
b. Pronotum fortement transverse, i1 cotés bien arrondis; élytres aniple~, convexes .. ... . ....... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .'... .. . subsp. pinguis Kiesw.
-

Pronotum moins transverse, à côtés. peu arqués;
élytres é-troits . .. ~ ·.. . .... . ...... {onna typica.

-12. Pronotum allong(•, subcarré, ses tôtés tri·s peu arqués,
presque par·allèles. - Angles postérieurs du pronotum
drt>its, fossettes basales pctiles. Élytres courts, peu convexes, à stries fines ct lisses. Lignes orbilaires convergentes. Ocdeagus petit, grêle, ;~rqué, i1 somml~t :rplati; sac interne avec une petite pii•ce cnrrre dont le IJOrd dorsal épaissi
forme une pointe en avant. Long. 3,5 mm. 9. Putzeysi Pand.
Pronotum plus ou moins transn;rse, ses t:ûti•s bien ar<JUés. 1.,3
1.3. Stries des élytres à. forte ponctuation ..... ... ..... ... : .. H.
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Stries des élytres lisses ou à ponctuation très fine... . . • . . 19.
U.. Pronotum très grand, presque aussi large _que la base des
élytres, ses côtés fortement arrondis, ses angles postérieurs
-saillants en arrii.•re, les fossettes basales larges cl très profondes, -la base rectiligne. Élytres allongés, convexes, â
épaules saillantes, à stries pro londe~ ct fortement ponctuées,
les interstries tl'ès convexes. Lignes .orbitaires parallèles.
Oedeagus épais, nrqu~, à pointe c!filéo; sac interne sans autre
armature que quelques petites dents dorsales ct apicales.
Long. 5 mm... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~6. amplicollis Fairm.
Pronotum nettement moins large que les élytres, les angles
post.ëriours non saillants en arrii~rc. Armature du sne interne toujours développée .............. - .............. 15.
15. _Stries externes des élytres effacées ou moins profondes que
les stries internes. Yeux. plus longs _que les tempes... .... !6.
Stries externes des élytres a~ssi profondément tracée~ ·quo
les stries internes. Yeux. aussi longs ou plus courts quo les
tempes. Aptères ...•.. . ... , ........ ; : . . . . . . . . . . . . . . • • . 18.
16. P1·onotum il base rectiligne.- Grande espèce ailée à prothorax petit, transverse, non rétréci à ln base, à élytres
grands, parallèles, allongés, avec les épaulrs saillantes, les
stries externes bien marquées. Gouttière marginale du pronotum très large, les angllls postérieurs oxpl:més. Oedea·
gus très grand, non renllé à la hase, le sommet dissymétrique ct large; sne interne avec deux larges pièces aplaties
rectangulaires accolées l'une il l'autre; pas d'épines. Long.
6 à 6,6 mm ..... ; . .. . .............. ,.... ~7. rubens Fahr.·
Pronotum à base· saillante en arrière. Stries externe des
élytres effacées ......... . .. ; .. ..... .. .. ............ .... 17 •
. l7. Pronotum transverse, non rétréci à la base, la gouttière
marginale très large, les angles postérieurs explnnés, très.
saillants. - Ailé ou brachyptèrc. Lignes orbitaires convel'·
gcntes. Élytres courts, elliptiques, peu arrondis sur les cotés. Coloration brun de poix assez pùlo uniforme. Oedeagus
court, arquo, symétrique, très renOé à la base, mousse au
sommet; sac interne avec une pièce spatulée reposant sur
un épais feutrage de petites épines très nombreuses.
Long. 3,5 à 4 mm . .. . ....... ·. . . . . . . . . . 3. austriacus Dej.
Pronotum à peine transverse, rétréci à la base, la gouttière

i76

D• l\ené

JEANNEL.

mnrginale ôtroilr, lrs :mgles posl(•rieurs prf'sqne droit~, non
s<tillanls. - A pti•t·e. Lignes orhilaires paralli.•les. l~lylrt1S amples, ov:tlcs, à goulLii~rc marginale trt•s pt·oroauh•. Colot'<L·
tiou brunàll'tl anc une grande lache htnn.:·a·ale ct nnt\ peliln tache sulwpicale pâles (ces taclws font souvent tlilr;ml).
Oedeagus tri.~s asymétt•ique, peu nrquù, tm·miné pat· uu Iwc
ct·ochu; sac interne muui d'une pièce dii·drc à arète tri~s
ensellùc. Long. !~ à 4,5 mm . . . . . . . . . . . 4. Fairmairei Pand.
!8. Pronoturu tr:msvrnc. DPs yPux bien développôs, aussi
longs que les lrmpl'S. I~lytms p<traliNes, ù (•panics saillantl':',
i1 dcu xii~mc porc discal silné :t)Wils lP milieu. Lignes ot·IJiluit'l'S tli\'l'rgt•nll•s. Ôedl'agns gt':Uid, rpais, à SOnHill'l lllOIIS~l'- j
sac interne :~wc deux lurges pii•r.es, l'utu• n•nlrule, concave,
l'autt'c tltn·salc, :n·qui~c, :n·tit:ulées commi• dL•ux mftchoires.
Long. 5,2 mm .. . ,.... . ... .. .. . ... .. . . ... . 28. fulvus Dcj.
Pronotum (•troit., par:tlll-Je, carr(~ ou ;allongé. Yeu x tt·i~s
petits. J~lytrl's :i i·paules arrondies, à di•uxii·me porn discal
situi! exuctemcnt :m )nilieu de la longueur de lu 3• strie.
Lignes orbiLairt!S divergentes. Oedt>agus tt·ès petit, gn\Je,
très arqué, ,·, poiute com't(l; sac intcnw avec une pièco quadl'ilatè.t·n llonL le bord dorsal épaissi Iurnw un boe acé1·ô .. ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2!J. Delhermi Saulcy.
a. Yeux plus gt·mu.ls, composi•s dn 50 omtpalidies
t•nvit'OII. Pronotum aussi long que large, à cûtt'•s
en général plu~ arroudis. Long. ü mm . . .. .... . .
. .. . . .. . .. . . . . . . . . .. . subsp. Day1' emi Saulcy.
b. Yeux plus petits, compo~>és d'environ 20 ommnli·
dies. P•·onotum un peu pluslongiJuclat·gc, à côtôs
moins arqués·. Long. 4,;':i mm . . forma typiclt (') .
!9. Côtés du pronotum ftH'l(•uwnt rétrécis el si nués dans leur
I}U:lrl basal. -Lignes orhilairl's divergentes. Base du Jlro-.
(1) Le '/'. aveyro1W11si.~ Fauve! r.sl certainement idenliqtw au 1'. Dllillenni
typii(UC. Les termes très précis tle ta diagnose latine de F,\UnL {llev. tl'E'Ittom ., Caen, 1880, 1, p. 7u) s'ar•pliiiUCnl très exactement au T. Oelltermi de
la grolle de ~larcillae cl contrastent d'ailleurs a vue l'allirmation faite ensuite
par FAUVIlL que le T. avcy1·onen.vïs « sc distingue sans peine [du 1'. /Jelllermi] par tous ses caractères, notamment par sa tête cl son corst!lct toul
autres, . . par l'i1tscrlion des porcs i!lytraux • , etc. Il rst dnir •rue JI.\UVJ>L
a décrit comme 1'. IWC!JI'OIICIISis un 1'. f)e/hermi Saulcy vo;rilablc cl l(u'il
ensuite comparé au 1'. fulmt.~ Dcj.
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-notum rcctilign<l. Ocd1mgns court cl épais; sac inte.rne armé
d'un11 grossr pièce irrégulièt•c mnltilidc à la base, comprimée
ct plus ou moins tm·duc au sommet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.
- Côtùs du pronotum non siuués en arrièt'c ou avec une très
petite sinuosité IJUi n'occupe guère !JUC le dixième basal du
côté......... . ........................................ 2:1..
20. Coloration noit' brillant irisé. Forme tt•apuc. Yeux saillants,
plus lon~s que les tempes. Pronotum aussi long que large.
Élytres courts. Long. 5,5 à G mm. .. . . 20. Bonvouloiri Pa nd.
- Colorutilm bruniHrc plus ou moins pâle. Forme ullongèc:
Y1mx t>lus cour·t,; qtw les tempes. Antennes attcignunt le
tict·s bnsal des élyll·cs. Pronotum aussi lon~ que !urge. Élytre.s elliptiques allongés. Long. 5,6 à 6 mm. 2L Bordei Peyer.
Coloration testucè rougeâtre. !~orme robuste. Yeux très
petits, poncti!ormcs. Antennes atteignant le milieu des élytres. l'ronotum plus lo n~ que l:n·ge. Élytres oYales, amples,
à stries pt·olondcs. Long. ti à 6,5 mr:n. .. 22. navaricus Vuill.
2L Tibius untéricurs bisillonn(\,; sur leur face externe; en uvunt
du sillon hubitucl sc trouve un deuxième sillon pat•al\èlc,
net, mais moins marqué. - Yeux voluminr.ux, deux lois
aussi longs que les tt'lllJleS; lignes orbitaires pat·allèlcs. Pronotum transverse, à base rectiligne. l~lytrcs oblongs, h11·ges,
à étJaulcs saillantes, à stries externes elfacées. Oedcagus
court ct (~p4is; sac interne muni de deux pièces évaginahlcs,
dont l'une est en lorme de sabot, placée de clwmp, l'ault'tl
quadrilobée. Long. 3,5 à 4,5 mm.. . .... 2~. distigma Kiesw.
- Tibius antérieurs uvee un seul sillon sur la face externe.... 22.
22. Base du pronotum saillatltC en arri(•rc au milieu, obliquclllenllronquéc latérall•mcnt.- Lignes orbitaires divergentes.
Oedeagus de très grande taille, allongù; sac intm·ne muni
d'une double pli!CC lamelleuse placée de champ ct dont la
branche supérieure est longue et aiguü. . . . . . . . . . . . . . . . 23.
- Busc du pt•onolum rectiligne................. . .......... ~.
23. J.<'orme générule oblongue., allongée. Pronotum rétréC-i à la
base. Élytres longs, acuminés, à stlies Il nes' le.s externes
hien tracées; inter·stries phms. Y1•ux aussi longs que tes
tempes. -Pointe dr 1\,e!lc:tgus aigui', simple; sac interne cou·
vert de petites t•cailles. Long. t1 mm. {9) à ~,8 mm. {d') ..
. .. ..... .. . . . . . . . .. .
. . . . .. i9. Brucki Fait·m .

.. ..

.. ..... ..
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Formo plus lr:1pue, plus convexe; ô! ytres courts. Yeux
plus courts que les tempes. Pointe de l'oedcagus terminée
p:~r une sorto de bec cr·ochu du côté dorsnl; sne interne
:~vec un gros p:~qtwt d'épines nccolées.. ... . . . . . ....... .. . 24 .
24. Pronotum tr:~nsvcr·se, non ri!Lréci à la !Juse, celle-ci aussi
lllrge que le sommet. Str·ics des élytres JU'ofondns; interstries convexes. Colom lion !Jrun:Hr·c foncé. -Long. 4,5 mm.
( Q) à 5,5 mm. (d') . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. i 7. Grenieri P:~nd.
Pr·onoturn subcortliforml', très rétréci à 1:~ bnsr.. Stries dl's
élytres linos, snperficil'llcs; iott1rstrics plans. Colornlion
noir de poix Ltl'illant. Long. 4,3 mm. (d') .. i8. Bepmalei Jcnnn.
25. Pctilc t:~illc (moins do 3,5 mm.). Dr.uxième porc discal situé
bien :~près le milieu de l'élytre............ . . ............ 26.
Gmnde laille (Illus de 3,8 mm.). Deuxième porc di~cal de
l'élytre situé :~u milieu... ... .. .... ... .. . ... .. ..... ..... '1.7 .
26. Pronotum petit, u·ès rétréci à 1:~ base, les angles postérieurs

o!Jtus, non s:~illnnts en dehors, les fosst•Ues bnsales lnrgt'S
ct profondes, eontiguës aux côtés. Élytres ovules allougés,
à épaules clfncét\S, à stries superficiC'Ilcmenl ponctuées,
effacées au sommet N sur les côtés. Lignes orbiwir·us parallblcs ou divergentes. Ocdr,agus moyen, acuminù; sac interne
muni de deux pièces, l'une lnmclleuse, placée de chnrnp, dont ·
le bord dors:•! épaissi forme un bec apical recourbé, l'outre
étroite, styloïdc, acuminée. Long. 3,3 mm.. i~. Pertyi Heer.
Pronotum mnplc, aussi large à lu base. qu'au sommet, les
:mglcs postérieurs presque droits, snillants en dl!hors, les
fossettes bns:tles très snpcl'licielles, rapprochéi's de la ligne
méùinnc. Élytres allongés, à épaules suillantcs, à stries tr·üs
fines, lisses, non ciTact\es mr sommc•t, encore indiquées sur
les côtés. Lignes orbitnircs convergentes. Ût\dcngus épais ù
ln b:1se, r.llilé au sommet; sac interne li vcc une pièce en
gouttière tt,r'duc en spirnlc sur s:~ face convexe. Long.
3,2 à 3,5 mm...... .. .. . .... .. . . ...... 5. cantalicus Fnuv.
2i. Pr.u convexe. Brun de poix hrillnnt. Pronotum pc•lil, il côtés
peu arqués. Jtlytrcs .:,Jarg"is après le inilir.u, à JJor·rs tliscuux
fovéolus; Ill 2" slrie s'écn•·tc de la suture liU sommet sans
former de crosse. Lignes orbitaires p:u·alll!lcs. Û('(lcllgus
tr·ès grand, allongt\, iJ pllintc rctr·oussée; sac interne tll'mti
de trois grandes pièces enroulées en spiralcs les unes nutoul'
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des autres. Long. 3,8 mm. ( 9) à !J,,5 mm. (d'). 23. Aubei Pand.
Très convexe; noir très brillant. Pronolum transverse à
côtés fortement urrondis. Élytres eu ovule allongé, à peine
élargis postél'ieurl!ment, ù porcs discuux très petits; la
2° strie décrit une crosse apicale en s'unissant à lu 3°, suivunt lu disposition normale. Lignes orbitaires purallèlcs.
Ocdcugus court, très gros, lrè~ rentlé à lu base, brusquement terminé pur un pelit bec uplati; suc interne avec deux
pièces dont l'une est rectangulaire, plac(·e do champ, l'autre
allongée en fônue d'S, un organe vrsiculeux impaii' du côté
gauche, une rangée I'ég·ulière de petites dents sur la faGe gauche.
Long. 5mm. (d')...... 25. latus, su!Jsp. Grouvellei('J Jeann.
CATALOGUE DES ES!'ièf:ES

L Trechus Delarouzeei (~) Pandellé, i867, Mut. Faune franç., II,
p. ll!G; type: Fuill<'feu. - Putzeys, Ul70, Stett. ent. Zly. , p. Hi:.i.
- GanglhauPr, Œ!l2, Kiif. ~lillelcur., J, IL 202. - Caillol, Cal.
Col. Prov. , 1, p. 73. - Burthc, Car. gallo-rh(m., p. 380.
b. Suhsp. tu?'inen sis, nov.; type : forêt de Turini.
a. Fo rmn tu pic 11. - Dusses-Alpes : Faillcfeu (Delarouzec, Dcdel !) ;
Le ChPvul Blunc (PeyerimhoiT!); lac ù'Allos (PeyerimhoiT!).
b. Subsp. turinensis Jl'ann. -Alpes-Maritimes : Turini, autour
des baraquements militaires (.Jeanncl, 1!l02); cime de l'Au thion (PcyerimhoiT!); environs de Deuil (Ste-Claire Dl' ville!); mont Pommier
(Fagnicz!); Le Bonéon (Fagniez!); Saint-.\Jartin-VésuiJic (A. Grouvelle!); col do na us, col ù'Andi'éon, cime lle ln Val1!1lr. (Ste-Claire
Deville); madone des Frnètres (Pcragallo, Fagniez !) .
(t) T. Gronvcllei a le même oedeagus très particulier que le T. lalus dP.
Transylvanie; iln la m~me coloration noir brillant, la mème forme générale
large el convexe. JI n"cn di!l"èrP. que par ses angles posterieurs du pronotum
non saillants en tlchors , St'S élytre> plus allongés, à stries encore plus fines
cl li~se>, sa taille un peu plus grantle.
(2) Cd tc espèce appartirnl au groupe du T . uiyrinus Pulz., groupe caractérisé par l"abscnec de sillons longitudinaux sur la face externe des tibias
antérieurs, rc!facement des fosselles basales du pronotum cl un type special
ù"oetlcagus. A ec groupe appartiennent les T. uiyrinus Putz., T. nrlarou::;eei
Panù., 7'. marilinms Del., T. urmuyi Gangll!., 1'. valleslris Dan., T. rhilen~is .Kaufm ., 1'. modus/us Pulz., 1'. ublusiusculus Gan~lb . , T. maj~tsculus
Dan., 7'. /lübinyeri Apf., T. cephalunicus Winld ., T . validipes Dan.,
T. illyricus Jo•ann., 7'. rolunrlalus Dcj., 1'. So/al"ii Jeann . Le groupe est
méditerranéen .
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1'. Dclarcw;;eei ( 1) d l'espèce suivante sont h•sseuh~seslli!ces fran~aisi'S
elu groupe do 1'. lti!friuu.~, groupl' :tbomlamment l'I'JH'c\sl'nlt·, s·ut• le
versunt mériùionul des Alpe>s et ùans lu pëuiu ~ ule IJalkanilJlW. 1'. \'u1'endor/li IJcv ., de Corse, n'a riL•n ùe commun avec le 1'. IJelaron:t•t•i
ct ~1ppartient au groupe cie 1'. pyrenaeus Dej.

Le T. Detw·ozt:t•ei est une cspôcc alpine, sc trouvant à alliluùc pins
élevée que l'espi'œ suivante.
2. Trechns maritimus Sainte-Ciait•e Devil!l', i!JOH, ap. Caillai, C:lt.
Col. 1'rovenee, 1, p. 74; type : Peira-Cava.

Alpes-Maritimes : l'c•ïra-Cava (St1'-Cl11iro IJerillr !) ; SoHIH'I (.lr:tnnr•J);
lorc\t ùo Tul'ini (Jl'annel); S:tint·:llat'lin-Vl•sulcic• (A. (;t·ou \'lllle !).
Cc Trt•clm.v a étù dL·cril comme r:tec du T. l>eluron::.el'i. Quoiqu'il
ail cxaclcnH•nt le 111ùnw organe copulateur m<ilo qcte cc•. dernirr, je
pense qu'il doit t\tt·c tenu pout· mw espèce distincte~ en t'aison dl~ l'im·
portance des différences mot•phologiqucs fJlli Je sép:trcnt ct aussi !Ln
fait ·rJu'il sc tt•ou ve parfois mc! lé an 1'. Debti'Ou:eri. Il rst unr. cspi•cn
subalpinc, ruais qui remonte parfois assez haut pour sc tt·ouvet' avec
le 1'. Drllt1'0il:eei dans les stations les plus infêricut·es de celui-ci.
3. Trechus austriacus Drjrun, 183:1., Spec. V, p. 1~; type : Viennr.
- Schaum, UJ:;x, .\at. In~ . Di•ut.schl., l, p. 6:3\l. - Pntzeys, 1H!}7,
Ste//. eni. Zig., p. :-JOS ; 1H70, ihicl., p. :1.6H. - l'amh•llL•, l~tiï, :lfal.
F:nme lr:mc:., 11, p. :J.;')i. - t:augllwurr, lHD2, 1\~if. i\fiLlclnur., J,
Jl. Hia. - Je:mncL i!l21, /Jul. Soc. St. Ciuj, l , p. l:.i!l, lig. - ?pla·
f!Jplems Sturm, !825, ln s. Deutsch!., VJ, p. 101, pl. 153, fig. c;
type : Allemagne.

Vaudnsc : BL~doiri-les-Jardins, mont Ventoux, un müle, pris le
7 déc. !!113 (A . Chobaut !).
Cc Trer:hus est connu ù'Allem:tgnc, de Basse-A utrichr, d'blrie, de
Busnio, dn nord de I'Italil•, d(' Huumanie en Dtlhrnttdja. Il l'.st étruilc·
nwnt app:tJ'Pnté :111x 1'. /,11 lil'lilr•riei Jr:111n. (Syrit•), '/'. olymph~us La
Br1'!1. (Chypi'C), T. Suulc!fi .Jpanu. (Syt•ie, Cil ypl'")· (Voir JEAl'i:-IEL , HJ21,
llttl. Sol'. St. Cluj, 1, p. :l5U).

(1) T. Odarou~eei csln•rmiscn lé sur le mont Luberon, dans le Yauclusl',
par une ra1·c particulière qui m'a élc l'nrnrnuni•tuée trop lard pour que je
puisse lni donner sa place dans ce travail. Il en sera •tueslion dans l'Appendice CJni suivra la deuxième parlie dl~ l'ouvrage.
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4. Trechus Fairmairei Pandcllé, i867, Mat. Faune franç,., II, p. Uii;
type : Alpes-Maritimes. -· Putzcys, i870, Stett. ent. Ztg., p: i63.
- G'a.nglbaucr, 1892, Ka!. Mittclcur., 1, p. 194. - Flcischer, 1898,
Wiener ent. Ztg., XVII, p. 58. - Holdhaus, 1902, Verh. zoo/. bot.
Ces. Wien., LII, p. 195. - Ganglbaucr, 1903, Wiene1· ent. Ztg.,
XXII, p. 109. -Jeanne!, 19U, nul .. Soc. St. Cluj, 1, p. 157, fig. 3.
~· binotatus Putzcys, 1870, Stett. ent. Ztg., p. {65; type : Toscane. - Raymondi Pandcllé, 1867, Mat. Faune !ranç., p. i54,; type:
Hy/)rcs. -Jeanne!, 1920, Trab. Mu.~. Cienc. nat . .lladl'id, Zoo!. 4.1,
p. 7. - galloprovincialis Abeille, 1H7'6, Ann. Soc. ent. Fr., Bull.,
p. 8 (nom. nov. pour Raymondi Pand.).

Var.: monts des Maures (Fagniez!); Hyères (Fagniez!); vallon de
N.-D. des Anges, près Gonfaron (Ste-Claire Deville). - Alpes-Maritimes : Cannes, canal de la Siagne (Str.-Clairc Deville, Viturat, \Varnier); Nice, bords du Paillon (A. Grou velle!); Menton (A. Grou velle!).
Je l'ai vu encore du Piémont : chartreuse du val Pcsio (A. Grouvelle 1), Huta (Dodcro !) ct de Toscane (Dodero !). H. CAILLOL (Cat. CoL
Prov., 1, p. 73) le cite de nombrGuscs localités de Provence.
L'espèce existerait peut-être en Corse : bergerie de Cartalavona, audessus de Porto-Vecchio (Dieck, 1868); mais cette indication mériterait confirmation (STE-CLAIRE DEVILLE, Cat. Col. Corse, p. 2i ).
Les exemplaires d'Hyèrc~ sorit entièrement brun testacé et sc rapportent à la description du T. Raymondi; ceux de Nice sont pregquc
toujours de coloration foncée, sans taches.
T. FairÏnairei ést une espèce distincte du T_ subnotatus Dej. (JEANNEL, i92i, nul. Soc. St. Cluj, 1, p. 154., fig. 1 à i2), et appartient au
même groupe que lui (l),
5. Trechus cantalicus Fauve!, i888, Rev. d'Entom., VII, p. 221;
type_: Le Lioran. -Barthe, Car. gallo-rhim., p. 370. -latebricola
Fauve!, 1886, Rev. d'Entom., V (nec Kicsenwclter).

Cantal : Le Lioran, dans les mousses humides (Fauve!!, Ph. Grouvelle!, Pécoud! ).
Espèce tout à fait isolée, certainement rclictc des faimes varisques,
· comme le 1'. amplicollis Fairm.
(t) Le groupe duT. subnolatus renferme T. subnotatus Dej. (Eur. orient.),
sa race de montagne cardioderus Pulz. el sa forme ailée subacuminatus
Fleisch. (Greee), 'J'. Fainnairei Pand., 1·. quadrimaculalus 1\tolscb. (Caucase), T. by:::;antinus Apf. (Constantinople), 7'. italicus Dan. el T. samnis
J eann. (Abruzzes).
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6. Trechus quadristriatus Schr:mk, i78i, Enum. Ins. Austr.,

p. ~18; type: Autl'iclw. -Bede!, Faune Col. nass. Seine, I, p. Hi3
(pars). - Ganglh:nuw, :1.892, Kaf. Millelcm·., J, p. 1!12 (p:u·s). Barthe, Car·. gallo-r·hë.n., (1. :lli!1. - Je:~nn<'-1, i9:H, llull. Soc. 1/i.~t.
nat. TouloitsP, XLIX, p. {71 (dwr. emend.). - wnmwocPp/mlus
Kolenati, 18~1i, Melet. Ent., I, p. 69; type : Caucase. - Cltpilaltt.S
Fom·croy, i785, Ent. paris.; type: Fr•ance. - {usâpennis Stephons,
1830. Ill. llrit. Ent., J, p. •69; typo :Nor·!olle -/mmera/i.ç Q('sk:•y,
a p. DPjenn, i837' Cal., a· M.' p. r>6; type : Hongrie. - minul-tts
Fabl'icius, i792, Syst. Eleuth., 1, p. :HO. - uigriceps Sturm, 181!6,
. C11tal., p. 203; type : France mllridion:lle. - piciventris Gr:1i'lls,
i858, !\lem: Com. Mapa Geol. Esp., 1855, p. 39; type : Madr·it.I. polit-us Faldèrmann, 1837, Fa un. cnt. 'l'ransc:mc., 1, p. :1.00; type :
Tr-.mscaucasic. - t·ubens Clairvillc, 1806, Ent. Helv., II, p. 1!6;
type : Suisse. - tempeslivus Panzer, 1801, Faun. Jns. Germ., 73,
p. 6; type : France. - sytiacus Pulzeys, 1870, Slell. en.t. Ztg.,
p. 178; type : Beyrouth.
·
Lm·vct : Jeanne!, 1920, /lio.çpeol. XUI, p. 5:!2, fig. 13-17.
Commun dans toute l'Europe templlrée, l'Afrique du Nord, los îles
ml•dil('rranéenncs, le Cnucase, le Turkestan, l'Asie .i\lincure, la Perst•,
la Syrie et la Palestine. J'ai déterminé, par examen de l'ocùcagus, des
exemplaires des localités suivantes de }<'rance :
Seine : Bicêtre!; Hautes-Bruyères! . -Seine-et-Oise : Rambouillet!.
- Indre-ct-Loire : Perrusson (Méqnignon !). - llautc-Alsacc : Fontcnclhd - Isère : Grenoble (A. Grou velle!). - Loiret : Orlùans
(D• Patay!). - Haute-Garonne : Toulouse!. - Aude : Limouzis!;
Saint-Ferréol!. - Ariège: Saint-Girons!.- Hautes-Alpes: Bt·iançou
(A. Grou velle!). - Alpcs-Maritimès : Nice!; Saint-Martin-Vésubic
(A. Gt'ouvellc!). - Vaucluse : mont Ventoux (Chobaut!); La Bonde
(Fagnicz!).- Corse (A. Grouvellc !).
7. Trechus obtusus ( 1} Erichson, 1837, Kiif. àfark Brandcnb.,· I,
(1) Au groupe tlu 7'. qnail1·i.striatus apparliennenl encore les espèces suivantes qui possMcnt le même type d 'oedcagus : 1: cutticttlorum 1\Jéqu.,
T. asttt1·icus Jt:aoo. (Picos d·e Europa), T. libammsis La llrùl. (J.iban),
T. mOJilaiUIS lllot.srh. (Sibérie), T. 1lir.!trous Rein. (l'urkestan chinois),
7'. micmngulus 1\eilt. (id.), 7'. picticornis Fleisch. cl T. v ici·nus Putr.. (Caucase), 1'. 11allitlulus Ganglb. (AIJICS), T. Bantevillei P"and. (Pyrén. cantahri'lues), 7'. ru{ulus Dej. (Afrit(UC tlu Nord), T. tingitanus l'utz. (id.), 7: mauritanicus Jeann. (Algérie) el les nombreux Tt·echus des îles Canaries et
Madère: C'est avec les espèces du groupe de T. qttadt·i.dt'iatus IJUe le~ Trecflu.~ de l'Amérique dn Nord (7'. cltalybaeus Dej., T. micans Lee., T. Cat·olillae Schllff., 7'. ovi}Jelmi.s M.otsch. et T . Pomonae FaU.) on Lie plus d'affinités.
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p. i22; type : Brandenburg. Schaum, 1858, Naturg. In s.
Deutsch!., I, p. 641.- Thomson, 1859, Skand. Col., 1, p. 2H.--:Pandellé, l867, Mat. Fnc franç., Il, p. 155. - PUtzey!l, !870, Stett.
ent. Ztg., p. 179. ~ Jcanncl, !92!, Bull. Soc. flist. nat. Toulouse;
XLIX, p. !71 (char. cmcnd.). -- quadl'ist1·iatus, var. obtusus
Betlcl, Faune éol. Bass. Seine, 1, p. 4.L- Ganglbauer, !89:!, Kâf.
Miltcleur., 1, p. 192. -Barthe, Car. gallo-rhén., p. 364. -castanoptei'us Hcer, -1840, Faun: Col. Hclv :, p. 120; type : Suisse. laevis Stephcns, 1832, I. Brit. Ent., V, p. 384; type : Angleterre.
- tl'istis Stcphens, i830. 11. Brit. EnL, I, p. 170; type :London.
b. Subsp. Renati, nov.; type: lac de Guéry.
T. obtusus c~t répandu dans l'Europe centrale, dans l'Europe occi. dentale ot dans l'Afrique du Nord; il est surtout commun en Espagne
ct dans le Midi de la France. Vers l'est il atteint la Roumanie ct la
Finlande, dans le nord il remonte jusqu'aux iles Far-Ocr. On le trouve
partout à basse altitude, comme le 1'. quacll·istriatus, mais il s'élève
plus haut que ce deruicr dans les montagnes .
Tandis que les 1'. quacll·isll·ittttts ont toujours des ailes propres au
vol, les T. obtusus sont en général brachyptères, parfois totalement
aptères, mais rarcm<~nt aussi macroptères. La race Renati est une
race de ll'ès petite taille, apti•rc, localisée dans le pl:~teau Central; elle
est souvent confondue dans les collections avec le T. rantalicus Fnuv.
Les localités suivantes de France m'ont fourni des T. obtusus,
déterminés par examen de l'ocdcagus :
a. Forma typica. - Vendée : La Roche-sur-Yon , brachyptèrcs
(L. Renaudin !). - Tarn : Castres, plusieurs cxr.mplaircs macroptèrcs
(Clermont!). - Pyrénées-Orientales : forêt de Sorède, brachyplèrcs
(Jeannel); forêt de Fontromcu, l.Jrachyptères (Jeanne!). - Alpes-Mari- ·
times: s·aint-Martin-Vésubic, brachyptèrcs (A. Grouvelle !) .
b. Subsp. Renati Jeann. -Puy-de-Dôme: Alont Dore (Alluaud!);
lac de Guéry (Alluaud!).- Cantal : Lè Lioran (Pécond!).
8. Trechus cuniculorum Méquignon, 192!, Bull. Soc. ent. Fr.,
p. 93; type : Saint-Jean-des·llfonts ' (coll. Mi-quignon ct Jeannel).
Vendée : Saint Jean-des-Monts (A. llléquignon !), dans le sable de
terriers de .lapins obturés par des tou !Tes d' Eryngium. - Gironde :
Arcachon, un exemplaire pris au vol (Bodel, Œ9?).
9. Trechus Putzeysi (1 ) Pandcllé, 1867, Mat. Faune franç., ll,
(l) T. Put::.eys\ est une espèce isolé~, constituant un grouy.e S}lécial qui
ne peut guère èLre rapproché que du 7'. Perlyi.
·
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p. U9; types: Alpcs-'Ainrilinws.- Pnlz••ys, 1870, Slell . eut. Zig.,
p. liiO. - G:mglb:mcr, !8!12, KiiL ~lillrh•nr., T, p. f!lii. - ll:u·thr,
Cm·. gnllo-rhén., )l. :li!l.
Alpt•s-:.\luriliml's : ltm~l llt• Turiui, raYin dt> 1:• C:•lmcllt~ (SI•·-t:lnire
Deville!); bat·aqllc.•nwnts de Tnrini (Je:mtlC'I).
Aus:;i en Italit•· ll:ms lu rt;gion ft·onliilre : cl~:•rlt·r.n:w du Vni l't·~io,
trl.ls commun (A. !.it•ouvelle!); San ·Sit•phano-tl'Awtto (A. ll<ldt>t'o!).
Cclll' e:>)lt•co t~st tt·i~:> Jocnlist:, •. Elit• )ll'l:•scnlr. rn Ligm·ie IIIW t':tct•
géogt•nphiCJnn distincte, sur le monte~ llisnrasc:n (suhsp. litJttl'iCIU
JMnuel, {!121, ll!tl. Sot. St. Cluj, T, JI. 16:i).
iO. Trechus Pertyi {1) Herr, 1837, 1\iif. Srlnn•iz. II, p..~!J; typr. :
Gemmi. - !RU, Fnc Col. lkl r ., p. 122. - Pnlzeys, 1870, Slrtt.
eut. Ztg., p. :17, pl. J. - Ganglhaur.r 18!12, 1\iif. M!tteli~ur., 1,
p. 205. - J. C\l K. llnnicl. i8!l8, Col. Stnd., TI, p. 2. - Ganglhaurr,
1903, Hïenel' ent. Ztg., p. !16.
Cette espèce ••si. t•l•patulue surtout dans les Alpos Ile la Snisst>. Jt• n'ai
Jlns vn d'oxi•mplnire:> :mllwntiquemcnt pris t•n Fr·:mcr; mnis Cttlllllltl
cc T1·ec!lu.~ a été Ll'nHY(• sm·Io versant italien du mnnl Blanc, il est bien
probable qu'il scr:t rcncnnLt'Ù nn jnm· <lans lc•s limilt•.s tlc notr·•~ fmmt).
H. Trechus pyrenaeus (t) Dt•j••an. !8:1:1, Spcc. V, )l. 21; lyp<• :
Pyr•!n(•cs-Ot•it•nlales. - l":•im:tin• c•L Labunlbimt~, lS:J!•, l•'nr Pllt.
fra m.:., 1, p. iiiO. - l1:md<•lli~, i81iï, l\Ial. lo'nt~ h·anç., JI, p. H7. - J>utzcys, i8i0, Slett. eJI.t. Zig., p. iiiiï. - Bartbc, C:n'. gallo(l) On groupe ;\ lorl sous le nom de Pe1·tyi Ioule une s•\rie de Trl!cli!ls
des Alpl'S oritmlalcs d <~enl rah•s, <tni n'ont en réalitl· de commun que de
vagues appart·nces (K. DA~JEt., 18!!8, Col. Sl., Il, p. 2). En réalité seul le
T. lae1•ipennis Ueer doil 1\lrt! rallaclui à l'cspi.•ce l'erl!Ji lltlc:'r. Les autres
formes dt\erilcs par lllmn ou par K. IJANIEI. doh•ent èl.rc grOII(•ées dans lfUt•lques CSJièt~eS bien l·aradl>riSfl'S Jlar J'armature du s;u: interne. 01~ JIIUS ft•S
espi!ces suivantes fllnl cncon! partie du groupe du r. Pui!Ji Het•r : T. ylacialb liP.cr, T. /lampti Ganglh., 'J'. lelluilimlwltls Dan., 1'• .dn1wlus
Schaum, T . J>inkeri Gnnglb., 7'. con.çobrillu.ç Dan. (~pee . disL.), T. lm.Y11icus
Gang( b., 1'. ft/alli: in ii Jeann., r. ll'agiWI'i Ganglb. Clwr. toutes CilS cspi!CCS le
sac interne esl armé •l'une pii~ce <JII<ulrilali!re dont le bord dorsal épaissi sc
prolongn par une pninle apil:ale droilr., rccoul'bi~c ou tor·dne suivant le.~ espèces.
(?.) A11 g•·oupe du 7'. Jl!fl'I!II«CitS IJej., npparliennenl les deux e~pi!t:es suivantes cl les T. rm·eiHlorl/i Dev., de Corse cl 1'. 1/iimmelel'i Breil, des
Abruu.cs.
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rhùn., p. 368. _.: Jeanne!, 1!J2i, lJull. Soc. /list. riat. Toulouse,
XLIX, p. 174,.
Pyrénées-Orientales. - Montlouis, vers L500 m. (Jeanne!!); mont
Canigou, au-dessus du Vernet (Dclarouzéc !, A. Grouvcllc'!).
Espèce alpine, paraissant localisée dans la hauto vallée de la Tèt,
entre L200 ct 2.~00 m.
12. Trechus latebricola KicscnwcHer, 1850, Stett. ent. Zlg., p. 218;
type : Prats-de-Mollo. - 1851, .·hm. Soc. ent. Ft·., Jl. 387. Fairmairc ct Laboulbènc, 1854, Fnc cnt. franç., 1, p. 1lJ,!J. -Pandelle, 1867, Mat. Fnc franç., Il, p.-150.-=- Putzeys, 1870, Stett. ent.
Ztg., p. 155. - Fauvel, 1888, Rev. tl'Ento1n., VII, p. 22L Dm•tlJc, C11r. gallo-rhén., p. 372.- Jeanne!, 192t, Bull. Soc. Rist.
nat .. Tou/ousè, XLIX, p. 174. ·

b. Subsp. pinguis Kicsenwctlcr, 1850, Stelt. ent. Ztg., p. 218; type :
en v. du lac de Scculejo, au-dessus ùu lac d'Oo. - l•'airm. ct
Lab., l. c., p. 150. - Pandcllé, l. c., p. 145. - Putzcys, l. c.,
p. ~~ - Jcannel, 1. c., p. 172.
c. Suhsp. arnnensis Jcann('l, 1!!21, Ru/1. Soc. Hi.çt. nat. Toulouse,
XLIX, p. Hi!!; type: Lez (éon. Jeanne!).

a. Fol'llHI ty]Jica. - Pyréni~es-Orirntalcs : La Pr('sl.e, sur le
versant méridional du Canigo!• (Hustachc !)< - Ariilgc : roi de Puymaurens, au-dessus de I'Hospitalct, 1.931 m. (A. GJ·omcllc !) ; environs d'AX.:lc.s'-Thcrrurs (A. Grou velle!).
b. Subsp. pin g nis Kicsw. - Hautc-Gnrnnnc: environs de Bagnèresde-Luchon (A. Grou velin! ) ; lac de Seculcjo, au-dessus du lac d'Oo
(Kiescnwcttcr),
·

c. Subsp. aranetuis Jeann . - Espagne, val d'Aran : environs de
Ll'z {lrèrc Hilaire!), un St-'Ul exemplaire ll'ùUVé dans des détritus d'inondation.
La race amnensis n'est ('ocore connue que de la partie espagnole du
val d'Aran; .elle sc re trou Yera certaiucmenl en· Franco.
'1'. lalebricola est surtout suu-alpin, mais il sc trouve llarlois aussi
. dans les régions alpines (1).

13. Trechus Abeillei Pandcllo, 1872, :1p. Abeille, Ét. Col. cavei'n.,
p. 13; type ·: pic de Bcnlaillou.- ..hm. Soc. ent. l.<r., 18i2, Bull.,
(1) Les exemplaires cités de Caulerct.s, par
clistigma Kicsw.

llAIITIIE

(p. 373), s"nl des 7'.
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JI. :18. - Bnrthc, Car. gallo-rhén., p. 367. - JcannC'I, i92·1, Bull.
Soc. /list. 1wt. 'J'ou.louse, XLIX, p. i7a.
Ar-ii•gc : pic de Benlaillou, i.590 m., au-dessus de Castillon (Abeille,
Bonvouloir), il la limite d<•s ncig<·~, en juin; lac du Gm·ùct, env.
UiOO m., au-dessus d'Aulus (coll. Gr·enicr !, coll. Saulc.y !).
H. Trechus angusticollis .1\icscnw(•ller, 1850·, Slett. ènl. Ztg.,
p. 218; type : pic Quairat. - i85:l, AmJ. Soc~ ent. Fr., p. :187. Fnirrnairc ct LahoulbènC', i85~, J?nc cnt. fr:mr., I, p. i!•!J. - Fairmair·c, f8(i0•.4.1111. Soc. ent. F1·., Rttll., p. XLV. -l'nudcllé, i867,
1\lat. Fnc fnmt;., JI, Jl. il•:l.- Jlulzeys, i870, Stett. enl. Zt.y., JI.
- Jr•aunel, i!l:21, /lui/. Soc. /list. m1l. Toulouse, XLIX, p. i75. Darllrl', Car·. gallo-rhén., p. 366 .(pars).
b. Subsp. dislillcltts Fairmairc cl Laboulbène, i85!1, J?ne eut. franC).,
1, p. f4!J ; type: Hautes-Pyrénées. - Pandellé, :lH67, Mal. Fne
franç., II, p. :lM. - Putzeys, i870, Stett. ent. Ztg., p. 35. Barthe, Car. gallo-rhén., p. 367.
11. Fm·ma typica. - Haule-Garonne: por·t d'Oo, pic Quairat., audessus du lac li'Oo (KicscmYI'ller), autour des plarJucs de neige.
Aussi en Aragtm : massif de la 1\I:lladdta {Pandt•llé); tJlatr.au du
Collarada, au-tlessns de Cnnh·anc, sur les bords de ùOJil!cs pleines de
neige, l'n scpll'mhre (Jemuwl).
b. Suùsp. ttistincttu Fail'ln.- H:mtcs-Pyrèot'c"s: lac Dieu ct luc
de Peyralado, dans le massif du pic du l\lidi de Bigo•·re (A. Grou,·clln !) ;
lac :\'oiJ' sm· le Yt'l's:ml N. du pic de Nets, prl•s Caulert'ls {coll. Gr·cnil•r!); lac de Gaulle {coll. Grenier!); pic d'Araillé, d:ms le Vignemale
(A. GrouYcllo !).
Espèco alpine, viv:ml ilia Jiwilc ·des neiges entre !!.000 ct 2.500 ru.,
sur·tout en juin cl en juillet.
Elle pri•scnle le mt~ruc type de sac inh•r·nc que les dr~ux <•spèC(•S
sui v:ml<'S, mnis dle sc st•l>ar'o ù't•lles p:u· la structure dt! la base de
l'é.lytr·o ct ses caracli•rcs chéloluxiques.

3'•·

Hl. Trechus Kiesenwetteri Punùl'llé, Hl67, l\Jal. Fnc fr•aw;., H,
p. !'0; type : MarùOJ'é {coll. J<'annd). - PulZllYS, 1H70, Strtl. ent.
Zig., p. 3~.- Jl'annel, Hl21, Bull. Soc. llisl. nnt. Toulouse, XLIX,
p. i73. - 111ttlalttS lledcl, i876, Altlt. Soc. ent. /?r., IJull., p. fU.
Barthe, Car·. gallo-t•hèn., p. 3(ia.
Basscs-PyrL•nécs : mon r Perdu, massif tlu M:ll'borl·, au·dC'ssus de
Gavar•nie, il la limite des neiges (Pandellé !).
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i6. Trechus bigerricus Jeanne!, Hl2i, Bull. Soc. llist. nat. Toulouse, XLIX, p. :1.73;
type : pic du Midi
de Bigorre (coll. Jeanne!).
'
.
Haute~- Pyrénées: pic du 1\lidi de Bigorre, vers 2.500 m. (Hustachc !) ,
un mâle, juillet i9U.
i7. Trechus Grenieri Pandcllé, :1.867, Mat. Fne franç., Il, p. :1.47;
type : Gazost (coll. Jeanne!). -'- Puizcys, i870, Stett. ent. Ztg.,
p. :145. -Jeanncl, i92:1, Bull. Soc. /list. nat. Toulouse, XLlX, p. :1.77.
Hautes-Pyrénées : env, de Gazost (Pandellé !) vers :1..200 m. d'ali.
très rare (1 ). ·
i8. Tre.chus Bepmalei Jeanne!, i921, Bull. Sbc. Hist. nat. Toulouse,
XLIX, p. 176; type: val d'Espingo (coll. Jeanncl).
Haute-Garonne : val d'Espingo, au-dessus du lac d'Oo, i.800 m., un
seul mâle (J. Bcpmale !).
i9. Trechus Brücki Fairmaire i862, Ann. Soc. ent. Fr., ' p. 548;
type :Eaux-Bonnes. - Pandellé, :1.867, Mat. Fne franç., IJ, p. i6!l.
- Putzcys, i870, Stett. ent. Ztg., p. 28. -Jeanne!, i92:l, Bull. Soc.
llist. nat. Toulouse, XLIX, p. i 77. - politus Fairmairc, i86i,
1lnn. Soc. ent. Fr., p. 578; type : Eaux-Bonnes (nec poli tus Brullé,
!842).- ]Jlaniuscnlus Fairmairr, :1.861, ,\nn. Soc. ent. Fr., p. 578;
typo : Eaux-Bonnes (nee planiusculus Costa, :1.858). - oblongus
Schaum, i862, Catal. Col. Europ., éd. IJ, Suppl., p. H!l; type:

Pyr. occ.
Basses-Pyrénées : Eaux:.nonnes (Bruck); pic Montagnoü, dan~ la
valli·.e d'Ossau (Mascaraux !). - Ilautcs-Pyré·nées (Pandellé !).
Alpin, entre 2:000 ct 2.400 m., antonr dr.s plaques de nr.igc, juin
ct juillet.
20. Trechus Bonvouloiri Pandellé,·:I.Sü7, Mal. Fnc frnnç., IJ, p. !48;
type : pic de 1\lonlaigu (coll. Jcannel). - Putzcys, i870, Stett. ent.
Ztg., p. i52. - Jcnnnel, i92:1, Bull. Soc. llist. nat. Toulouse, XLIX,
p. :178. - Bnrthc, Car. gallo-rhén., p. 387.

Hnutes-Pyrénées : pic de Montaigu, au nord-ouest du pic du Midi
do Bigorre (Pandellé !) ; val ùc Gazost, flanc nord du pic de .Montaigu
{Pandellé!).
Entre :1..500 ct 2.000 m. sous les 'pierres, près des ruisseaux, de
juin à_octobrc {d'après Pandcllé).
(1) Un n·ec/ms de· ce groupe a été recueilli par 1\. DEsPAX dans les environs de Sainl-lléat (Haule-Garonne). Voir à ce sujet l'Appendice, à la suite
de la deuxième partie de ce lravnil.
·
·
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On ne connaît guère de cette espèce que les exemplaires autrefois
répandus dans les collections par Pandcllé.
21. Trechus Bordei, i90!J, Bull. Soc. ent. l<r., p. 206; type : grolle
d'M,tuté. - Barthe, Col. gal\o-rhén., p . 38~. - Jeanne!, 1!121,
Bnll. Sne. llist. nat. Toulouse, XLIX, p. i 78. ·
· Basses-Pyrénées : gl'ottc d'Astu té, au-dessus de Saif!t~Jcan-Pied-dc
Port (Biospeol., no 645) (IL de Borde, Ch. Fagniez et Jeanne!).
L'espèce· n'est connue que de cette grotte où elle vit avec 1'. tlistigma Kicsw. sous les pierres reposant dans de grandés accumulations
de lumier de v_achcs !}étrcmpé.

22. Trechus navariéus Vuillclroy, 1869,- .4nn. Soc. ent. Fr., p. 49;
type : grotte de Sare. - Barthe, Col. gallo-rhén., p. 3!Ji. - JcannC'l, 1921., Bn/1. Soc. Hist . n.at. Toulouse, XLIX, p. i79.
Basses-Pyrénées : grotte de Sare, au pied du pic Atchurria (Vuillcfroy, FauvCI!, F. de Saulcy!, L. Blouse!).
Cavernicole autrefois assez abondant à i5~ m: de l'entrée, sous les
pierres, en général par couples. L'aménagement de la grotte pour les touristes semble avoir détruit cette station. (Bi_ospeologica XXXIII, p. 4!J4).

23. Trechus Aubei PallllelU~. 1867, 1\lat. Fne Iran~.. , II, p. i49; type: ·
mont Viso. - Putzeys, 1.870, Stett. ent. Ztg., p. 150. - Gang\l>auer, i8!J2, Ka!. ;\litteleur., 1,· p. i95. - BarthC', ·Car. gallo-rhén.,
p. 374.
ll .-Alpcs :-1\laurin, Saint-Paul (Hustachc !), nombreux exemplaires.
Aussi dans les Alpes du Piémont :mont Viso (Ganglbaucr!) .

24. Trechus distigma Kicscnwctter, i85i, .4nn. Soc. ent. Fr.,
p. 388; type : lac de Gaubè. - ~'airmairc ct La boulbène, 1854, J?nc
ent. !ranç., I, p. HîO. - Pandcllé, :l867, Mat. Fnc fran ç., II, p. i50.
- Putzcys, 1.870, Slett. r.nt. Ztg., p. 43. - B;1rlhe, Car. gallorbén., p. 37L- Jeanne!, 1908, Biospeol. V, p. 27:1.; I!J09, Riospeol. ·
X, p. 473; 1.921, Bull. Soc. llist. nat. Toulouse, XLIX, p. i74.
Larva : Jeanne!, 1.920, Biospeol. XLII, p. 5i!J ct 525, fig. 26-30.
Hautes-Pyrénées : Cauterets (A. Grou velle!, C. Bolivar!); lac de
Gaubc (A . Grou velle!); Eaux-Bonnes (Huslachc !) ; Gavarnie (Cierrpont! , Galiberl!). -Basses-Pyrénées : feuilles mortes à l'C'nlrée des
grottes :grotte de Malarodc, à Arudy!; grotte d'Ist:wrdy !, grotte de
Lecenoby l, grotte Compagnaga lccia !, grotte Aichkiuneco lecia !, dans
les Arbailles; groue. d'Astu te!, au-dessus de Saint-Jean-Pied-de-Port.
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Espèce subnlpine dont l'aire de distribution s'étend en Espagne,
dans la chaîne Cantobrique : pc fla Aratz, en Guipuzcoa (C. Bolivar!)
ct Hcinosa (colL Sharp !, Bril. l\lus.).
Une ruee distincte, encore inédite, de cette espèce habite la sierra
Nevada, dans le sud de l'Espagne.

25. Trechus latus Putzcys, i81a,7, Stett. ent. Ztg., p. 3i0; type :
« Austria ». - Pandcllé, i867, Mot. Fnc !rnnç., II, p. i!a,8. -'-Putzcys, i870, Stett. ent. Ztg., p. la,8. - Ganglbouer, ·18!l2, K~!. Mittcleur., 1, p. i9t~; i903, Wienel' ent. Ztg., p. :1.:1.5.
Subsp. Gl'ouvellei Jconncl, i9i3, Bull. Soc. ent. Fr., p. la,70; type :
sources du Borréon.- Barthe, Car. gullo-rhi•n., p. !!73.
Subsp. G1·ouvel/ei Jeann. -Alpes-Maritimes: lac de Tres Colpas,
aux sources du Borréon, au-dessus de Saint-:Mnrtin-Vt·snbic, 2.200m.
(Buchct!).
Le 1'. Grouvel/ei ne diiTèrc du T. /atus que par de légères diiTérenccs de lorme des angles postérieurs du pronotum et des stries des
élytres; de plus l'ocdc:tgus est absolument identique chez ces deux
· T1·eclms ct est d'ailleurs d'Ùn type très particulier : le soc interne porte
. une longue pièce en forme d'S cl une large pièce quod_rilatèrc placée
de chomp, ·nvcc en outre une rangée de dents ct un organe v(•siculcux hémisphérique dans le cul-de-sac. Ln seule cspècr1 connue possédant un sne interne d'un type analogue est le T. gmndis Ganglb. des
Alpes de Styrie.
·
Comme on le voit, la distrihntion du T. latus présente une discontinuité rcmarquablé, puisque la lorme .typique abonde dans les forêts
des Curpnthcs ct des monts de Bihar, alors que la race Grouve/lei
n'est connue que de l'extrémité occidentale des Alpes. Il est clair que
l'espèce T. latus, a peuplé autrefois, au Miocène, toute l'étendue de la
chaine primitive, Alpes et Carpathcs, avant son clfondrcmcnt dans le
bassin pnnnoniquc. Après la séparation en deux tronçons de son aire
primitive, l'espèce a donc survécu florissante dans les massi!s cnrpathiques, mais elle a été détruite dans Jll'csque toute la chaine des
Alpes, probablement par les extensions gl:tciaircs; le T. Grouvellei ct
probablement aussi le T. grandis, en sont les seuls survivants, étroitement localisés dans des massifs de refuge.
26. Trechus amplicollis Fairmairc, 1859, Ann. Soc. ent. Fr., Bull.,
p. i49; type: Puy-de-Dôme. - Pnndcllé, i867, Mat. Fnc !ranç.,
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II, p. i5i. - Pulzcys, i870, Stell. cnt. Ztg., p. i63. - G:mglb:mcr, i892, Kiif. !llillclcur., I, p. i93. - DarLhc, C:1r. gnllo-rhén.,
p. :J69.- scztlptus Sch:mm, :1.860, NuL. Ins. DcuLschl., p. 6:.17; Lypc:
Riesengebirge.
HauLe-Vienne : Saint-Sulpicc-Laurière (lledel !) ; Limoges, bor·ds des
caux (L. Bleu sc!). -Creuse: Guéret, étang de !:1 Courlille (Alluaud !).
- Puy-dc-Dùmc : Mont-Dore, pierres enfoncées· autour· des flaques do
neige (Vuillch·oy); cascade de Qucurcilh, nu i\Iont-Dorc (Fauve!); La
DourhOulc. - Cnntal : LC Lioran, Plomb du CanL:1l; sous lr.s pierres,
près de la neige (BruytmL). - Allier : Nér·is (Hcy, Leste FauYcl).
Espèce :i caraelèr·es arehnïqucs cl dont la distr·ilmLion actuelle indique
une grande ancienneté; on la trouve en eifel à l'étal de rcliclc sur les
restes des anciens massifs va1·isques exondés depuis le Secondair·c {1).
27. Trechus rubens Fabricius, i801, Syst. Eleulh., J, p. :187. Bmllé, i834,, Hist. nat. ln s., V, Il. i 76, pl. VII, fig. 5. - Schaum,
i860, Nat. Jns. Deutsch!., 1, p. 638. - SchiodLc, i84J, Gcn. Sp.
Danru. Elcuth., I, p. 327. - Pandrlh\, :1867, 1\lat. Fnc franç.,
JT, p. Hi2. - Putwys, i870, Stcll. eut. Ztg., p. i6. - Scidlitz,
i89:1., I~na balt., 2• éd., p. 61. - Ganglbaucr, i892, Kiil. l\lil_Lclcur., J, p. 192. - ]JalutloslM Gyllenhall, {870, lns. Snrc., n,
p. 3i; Lypc : Suède. - Sturm, H~2ü. DentschL lns., VI, p. 89,
pl. i51, fig. d D. - Dcjcan, i83l, Spcc. V, p. 8; leon. IV, pl. 203,
fig. i. - Fairmairc el Laboulbènc, i8ü4, Fnc eut. rr:mç., 1, p. {4,8.
- Thomson, i859, Skand. Col., J, p. 210. - ]Jnlpali.ç Duftschmidt,
i8i2, l~aunn Austr., II, p. i83; type : Liuz. - pallütu,.~ Sturm,
i825, Deutsch!. Ins ., YI, p. 98, pl. i53, fig. a A; type : Alsace. tri.~tis var. B., Schonhcrr, :1806, Synoo. Ins., J, p. 320. - 11llll'gi1Wli.~c Dalla Tor·rc, i889, Dcutscllc Ml. Z.~., p. 204.

Aisne {frère Apoll.-i\larie).- Marne : Reims (teste Barthe). -Saône(1) Une forme ~oisinc de 7'. amplicollis est connue à l'élat fossile du Pliocène supérienr du comlé de Dnrham (nord de I'Anglclcrre) : 7'. amplicolli.t
pmeglacialis Lesnc (Bull. Hu.t. 1/üt. nat., Paris, 1920, p. 388, lig.). Cela
semblerait indique•· qu'au Pliocène 7'. UlniJlicoltis avait été plus largement
répaiulu vers le Nord l[u'à l'épO!JUC actuelle. Jllais les diRërcnccs dans la rorme
des stl'ies qui existent entre tc 7'. praeglacialis et les T. amplicollis actuels
- me font penser plutôt lfUC lous deux sont de vieilles espèces isolées depuis
le Secondaire, la première sur les anciens massirs calédoniens, la· seconde snr
les massifs hercyniens ou varisltucs. T. praeglacialis s'est éleinL pendant le
Glar.iaire el T. amplicollis subsiste encore de nos jours dans certains asiles.
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ct-Loire : Tournus (Lnfay), lllâcon (Guérin). - · Meurthe·et-Moselle :
. Longuyon (frère Apoll.-Marie). - Vosges : Remiremont (B<•urgeois);
· Gérardmer (Cuny, Jacqucl); Épinal (Host). - Bas-Rhin : Strasbourg
(Schcrdlin, Bortout in coll. Grenier !j. - &loselle : Bitche (Kie!Ter):
Cette espèce se trouve dans l'Europe septentrionale ct centrale (l)
ct s'étend en Sibérie occidentale, o"ù elle est citée des forêts de Tobolsk
(Bcrgroth) ct des environs de Jenisscik (J. Sahlberg).
llfais c'est par suite d'une confusion quo le T. 1·ubens F: est toujours cité comme se trouvant aussi dans l'Amérique du Nord (PUTZEYS,
J. é., p. :1.6 j GANGLBAUER, l. C., p. :1.93; BARTHE, ). c., p. 378). En· réalité le T. rubens Fabr. n'existe que dans la· réginn paléarctique; quant
. au T. rubens G. H. Horn (:1.875, Tmns. Amel'. ent. Soc., Philadelphia, V,
p. i3i) américain, il e!.t synonyme de.T. micans Leconte, espèce répandue dans toute la partie septentrionale de l'Amérique du Nord, mais
n'ayant absolu~cnt aucune affinité avec le T. ru.bens· F. d'Europe.
i8. Trechus fulvus (1) Dejean i83i, Spec. V, p. iO; tyye : Espagne. - Fairmaire et Labdulbènc, i854., Fne ent. franç., , p. i50.
- Pandellé, i867; Mat. Fne franç., II, p. :1.53. - 1Putzcys, i870,
Stett. ent. Ztg., p. 17. - Jeanncl, i9i0, Trab ..Uus. nac. Cienc.
nat." Madrid, Zool. .\:!., p. i . - i92:1., Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse,
XLIX, p. i8L ..- cep ha lotes Putzcys, i870, Ste tt-. e11t. Ztg., p. Hl;
type : Pyrénées- Orientales. - Perezi Crotch, i869, Pet. Nouv.
entom., p. ii; type : Alsasua. - lapidostts Dawson, i849, Mu~.
JllBg. nat. Hist., III, p.· ~ii; type : lie de Wight. - 1854, Geodcph. Brit., p. i68. - llatltlcei Hclliescn, i892, Stav. Jllus. Am:sb.,
p. 3:1.; type-: Nncrstrnnd, Norvège.
Finistère ·:.bords de la rivière de Morlaix, dans sn partie maritime
(Hervé!). ·- Seine-inférieure : falaises de Dieppe (teste Bedel). Somme : falaises d'Ault (teste Bodel). -Basses-Pyrénées : grotte de
Sare, au pied du pic Atchurria (L. Blouse 1, Fauve!!). - PyrénéesOrientales : cap Cerbère (Jcannel). .
(1) Ile~ Britanniques : monts Grampians (F. W. Hope); zetland (J. Fie·
ming); Swansea (D. Leach). -Scandinavie (Thomson). -Finlande (SahlbeJgl). - Belgique : commun à la Bara11Ue Michel (Putzeys !). - Allemagne.
-Moravie : Paskau (Reitler). - Roumanie : toute la chaine des Carpalhes
(leste Csrki) ; Sinaia (A. Montandon 1). - Monts Sudètes (leste Gérhard).
· {2) Les espèces-a ppartenant au groupe du T. {ulvus sont lés T. {ulvus Dej.,
T. Peye7'imhoffl Jeann., T. oligops Ded., T. Bedeli Jeann., T. incola Peyer.
_(d'Algérie), T. Dellterm~ Saulcy (France) et le T.Hajekà ReitL (de .Macédoine).
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Pour plus de détails SUl' cette espèœ, voir n. JEANNEr., Élude sur
le Trcclm.ç {ttlvus Dej. (1'm!J. Mus. nac. Cicru;. nat . .llmlritl, Zool. !~{ ,
p. 1-24-, 2.:1 fig.). Ln fot·mc typique seule sc ll·ouvc en Frunce.
29. Trechus Delhermi Saulcy, i880, Bull. Soc. Et. Sc. Gi1·ondr,
p. GO; type .: grotte du Houinct. - PcyerimholT, i909, Rull. Soc.
ent. F1·., p. 208. - Jcannel, i921, Bull. Soc. /list. nat. Toulouse,
XLIX, p. i79. -llarthc, Car. gallo-rhén., p: 389. - aveyronensis
Fauve], 1882, Rev. d'En tom., I, p. 70; type : !lodez.
b. Subsp. Vay1·emi Saulcy, i90G, IJull. Soc. ent. F1·., p. i88; type:
Lectoure , inondations dtt Gers. - Saintc-Clait·c-Dcvillc, L':lbeille, XXX, p. 21H . - Barthe, Car. gallo·rhén., p. 390.- Jeanne!, i92:l, Rull. Soc. l/isl. 11at. Toulouse, XLIX·, p. iM.
a. Fonna typicn. -Lot : grotte du llobinrt, à Martillnc-dn-Lot
(P1'yerimhoiT, Jeanne]). - A\·cyt·on : Hollez ( 1), un mâle, sous une
pirrrc enfoncée (de Mathan, in coll. Fauvcl).
c. Subsp. Dayremi Saulcy. - Inondations du Gers, à Lectoure
(Day rem!); inondations de la Garonne, à Bordeaux. (Gil'atHl !).
Les · cxcmplnircs pt•is par M. GmAuo d:ms les inondations de la
G:1ronnc à Bordenux sont absolument identiques à ceux pris par
M. DAYHF.lll à Lectolll'e.
T. lJelhcrmi, s. lato, pnr3it jalonner les nncicns rivnges du golfe
miocime. qui pi!nétr:~it assez av:mt !l:ms le bnssin de la Gm·onne. Il
descend vraisemblablement d'une souche contemporaine <lu 1'. {ulcu.ç
Dej. (J•:ANNF.L, 1920, 1'mb. Jlus. nac. Cie ne. nat . .llwlritl, Zool. 4.1,
p. i), souche qui n colonisé le domninc soutem~iu, comme cc dernirr;
m3is la souche du 1'. De/henni a complè>tPnlent dispnrn de la faune
lucicolc actuelle et nous ne connaissons In lignée que par quelques
colonies enùogécs ct troglobies inégalement évoluées.
(1) Rodez el la grolle du Robinet, à Marcillac-du-Lot, ne sont guère disl;mts que d'une soixantaine de ldlomèlres, à vol d'oiseau.
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LES TRECHINAE DE FRANCE
(DEUXIÈME PARTIE).

J•:xlrail d<!' Auuule.• cft: 111 Sut:it!lt! t"llomotoyi<tue dt: (o',•auct, 1\121 [11122}.

LES TREOHINAE DE FRANCE
(DEUX1hŒ 1'.\RTIF.)

par le D• Hcné

JEANNEL.

Tnlllu TRECHINI Jcannd (suilr),
GROUPE II.
(Gcnrl·~

à libias antérieurs plus ou moins pubescents.)

A. SERIE PHYLETIQUE DE THALASSOPHHX'S.

3. G(•m·c 'l'llalauophllus Wollaston.
Tltalassoplûlus Wollaston, i8iji, los. J\Iadc1·., p. 71; type : Tlt. Wltitei
· Woll. - Ganglbauer, i892, Küf. i\littclcur., 1, p. i8G. - Reittcr,
i908, Faun. Germ. , 1, p. i2G. - llm·tbc, Car. gallo-1·hén., p. 3~H.

Genre lucicoltl, caractét•isé à première vue par la pr(•sencc d'un
bourrelet basal aux élyt1·es ct par la grande longueur des antennes qui
égalent celles de bien des Cavernicoles.
Glabre. Tempes longues ct très con vexes; ùpislome dt•J)I'imé.
Dl•nt du menton cntièrl•, à peine incisée au sommet; labium libt•e;
six soies sm· l'cxll·émitù antét•icurc de la pièce gulaiJ·e; languette
transve1·sc. Élytres avec un bourrelet basal en ai'1'it•1'C duquel la gouttil•rc marginale sc continue sans interruption avec la strie suturale;
celle-ci, à l'apex, sc réfl{·chit sur l'cxtt·émjté apicale de la 3< stt•ie;
stt·ies externes effacées. Tibias antét·ieurs pubescents, avec un sillon
longitudinal externe au fond duquel sc tt•ouve un 1·:mg de poils. Pas
d'l•xpansion sous-tat·salc du quatrième article.
OOd(•agus du type Trecllus, gt·èle, allongé, tet•miné par un bec
crochu.
Chi•totaxie normale.
Ln gcme est répandu dans l'Etu•ope occidentale et les îles Can:ll'ics.
Il comprend dt~ux rspècrs, une Pn Europe, l'autre dans l'at·chipel
canaricn. Cette dcmil·t·c, Th. ll'llitei Woll., sc distingue pm· sa pctite taille cl sa forme bi rn plus pal'alll·lc.
Malgré !l'tu' nom, les Thalassopf&ilus ne sont pas du toul des Insectes marins; au contr:iit·c ils vivent au bot·d des eaux douces, dans
Ann. Soc. ent. Fr., xc [19'21].
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les marais, sous les pienes ou les ùôbris ligneux. Hs abondent sou.:
Vt\nt dans les dt'•hris d'inondation ct sc prennent parfois au vol.
Thalassophilus longicornis Sturm, 1825, Deutsch!. Ins. , VI. p.83,
pl. 151, flg. a A. - Fairmaire rt Laboulbi•ne, 18M, Faune eni.
franç., J, p. H8.- Pandellô, 1H67, 1\lat. Faune fl'llnç., li, p. 137.
- Jlntzeys, 18i0, Stett. ent. Zig., p. 15. - Ganglbauer·, 18()2, lüif.
:Mitlclcm·., 1, p. 186. - Rr.ittcr, 1()08, Faun. Germ., 1, p. 126. llr.del, Faune Col. llass. Seine, I, p. 40 ct 152. - littoralis Dejf'an, 1831, Spcc. V, p. 7; leon. IV, pl. 203, fig. 4. - llokujewi
Tschitscht'·rinr, 18()8, Wiener ent. Ztg., p. ()2; type : Crimé.c.

Rt'\pandu dans toute la Francf' ( 1), pins communément dans le
midi.
Seinc-lnfé.ricnrc : Rouen (Heiche !). - Aube : Troyes (Legrand!).
- Haute-Garonne : Toulouse, débris d'inondations (Jeanne!, Despax).
- Drôme : Crest (Argod !). - Vaueluse : La llondc (Fagniez !). Var :Antibes (A. Grouvcllc!).
L'espL\CC sc trouve encore en Angleterre ct en Europe centrale
jusqu'en llucovinc (D• Nctolilzky !) ; elle a aussi été recueillie en Bulgarie (D• Nctolitzky !). D'autre part elle fait défaut dans le nord de
l' Arriquc ct parait même manquer· dans la pôninsulc ibôriquc, tout
au moins dans la faune ôpig(·e (2 ).
B. SERIE PHYLETIQUE DE TRECHOBLEMUS.
4. Genre Tt'C('bobleJUul!l Ganglbaucr.

Trechoblemus Ganglbaurr, ·18()2, Kiif. 1\littelrur., 1, p. 187; type :
T. micros Hbst. - Rcittcr·, 1()08, Faun. Germ., 1, p. 127. -Barthe, Car. gallo-rhôn., p. 354. - Jeannel, 1920, Bull. Soc. ent. Fr.,
p. 153.
Genre voisin de Tltalassophilus Woll. par certains caractùrcs (struc:.
ture des tibias antôrieurs, disposition des stries au sommet de l'élytre), mais bien distinct par d'autres points de son organisation.
(t) Je ne donnerai ici ct dan~ la suite de cc travail que les seules indications géographiques qu'il nl'a été possib)e de contrùlcr. Autant que possibiP,
je m'efforcerai même de ne citer que le~ lieux de capture d'exemplaires qui
me sont passés sous les yeux. ·
(2} Deux exemplaires d'un Thalassophilus veut-être un peu différent du
Th. longicornis typique, ont élé récemment recueillis par l'abbé II. BnEUIL,
dans une grolle des envimns d'Alicante.
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Téguments en entier pubescents. Des yeux normaux; tempes
courtes. Antennes normales. Palpes maxillail'es portant par exception quelque poils sm· les deux articles apicaux. Labium soudé, deqt
du menton bifide ou même si profondément divisée qu'elle est
double. Extrémité antérieure de la pièce gulairc avec un rang de i~
à !3 longues soies dressées formant une herse; languette transverse.
Élytres sans bourrelet basal, à stries fines, superficielles, égales;
intcrstrics plans ct fipemcnt ponctués. La strie suturale sc réfléchit
à l'apex, sur l'extrémité de la 3• strie. Des ailes propres au vol. Tibias·
antérieurs pubescents, sillonnés sur la face externe, avec un rang
de poils dans le tond du sillon. Pas d'expansion chitineuse ventrale
du 4• article des tarses. Les deux premiers arllclcs des tarses antérieurs sont dilatés en dedans chez les mâles. OEdcagus du type

Trechu_s .
Chétotaxic normale.
Le genre · Treclwblemus, dont .les deux espèces connuQs habitent
l'unè l'Europe, l'aull·c le Japon (T. postilenatus Dates), doit être d'origine américaine. Il est en effet étroitement apparenté aux deux
genres Neaph.aenops Jcann. ct Pseudanopltthalmus Jcann., cavernicoles du Kentucky, ct fait pal'lic de la même série phylétique qu'eux.
Les ancêtres des 1'rechoblem.us ont dû vivre au Tertiaire dans l'Amérique du Nm·d et émigrer après le J\liocènc par les continents nordatlantique ct nord-pacifique. Il n'est plus resté dans l'Amérique du
Nord, après extinction de la souche épigée, que des relictes cavernicoles (JEAl'iNEL, 1. C., p. !53).

Trechoblemus micros Herbst, !784, Fuessly Arch., p. !4~; type :
Europe centrale. - Fah·maire et Laboulbène, !854, Faune cnt.
franç., l,p. US. - Dejcan, i83f, Spec. V, p. 5; leon. IV, pl. ~03,
fig.:! . ..:.... Pandcllé, !867, ]\[at. Faune fl·anç., Il, p. !37.- Putzcys,
!870, Stett. ent. Ztg., p. !4. - Ganglbauer, !89:!, Kiif. .lllitteleur.,
1, p. !81. - Bede!, · Faune Col. Bass. Seine, I, p. 40 et !53. planatus Duftschmidt, UH~, Fa un. Austl',, Il, p. i7~; type : Linz.
-rubens Duftschmidt, i8U, 1. c., p. !7~ (nec Fabricius). - flavui
Sturm, !825, Deutsch!. Ins., VI, p. 76, pl. !50, fig. c C. - sericeus
Fleischcl', !8:!9, Bull. · Jloscou, p. 69.
, Brot. : Jeanne!, !908, Biospeol. V, p. 270 (observations sm· la
motilité d~s poils sensoriels).
Seine : catacombes de Pat·is (Bonnaire, Viré !); catacombes d~ Bi-
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cNrt• (Diosp. l~'~l (') (Je.amwl, M. Royer!), errant sur l'argile autout•
<le 11aques d'cau; Nogent-sm·-Mnl'llc (L. lledel!); ile de la Gt·amlP.latte (Ot•strwz !). - AubP : Gyù (Milio!.). -Yonne :inondations di•
l' Al'lnanr.on (La lln'tl!•J'i!•). - Sommr : 1t1pu•nncs (Mauppin). - SPilw~
Infé•·ieHt'r. : RouPn, bords de la Seilw (Mocqurrys). - Calvados :
Carn (l?nuvel). -Mayenne: gr·ott.e du Hay , ù Saint-Georgc-sur-Bvrr.
[llio.çfJ. /11i:!] (Jeannel), sm· les stnl:rgmilc!>., au fond de la gr·olle. Vaucluse : A\'ignon (Chobnut). - lsèt'l' : b01·ds de G11irrs (Piatwt).
- Belgique : gt·otll'S de Han (Saule. y!); gr·ottes de Rochefort (Sévr.rin !).
Europe septcntl'ionnle (îles Bt•itanniqnrs, Finl:HHlP, Scandinavie) el
centt·ale. l\i·pandu surtout en France dans le. uord et l'l';Sl; il IH'
pm·ait pas nxistm· dans lP sml-ourst.
Il sc tt·ouvc au bot·d drs t•ivièr<•s, dans l1•s !•ndt•oits htttnidcs, pm·fois enlt•né ass1•z pt·ofon<ll•m!'nt dans 1<• sol. On le rcncontt·c as~ez
souvPnl dang les grolles du not·d dr. la Francr., sm· l'at•gilo ou les
stalagmites, comme lrs vrais ll'Oglobies. Il semble donc bi<•n qu'il
colonise nctudl('nH•nt les gt•ottes du not·d-ouest <le l'Europr, coun11e
S.'\ souclw lt•t'liniJ·c l'a fait jadis dails l'Ami•t•ique du No1·d.
Oltstmv. -Chez cm·tains cxnmplair1•s la r(•gion npicalc tlcs élytrr.s
rst•·embt·unie, plus ou moins blcm[lre. Celle colot•alion t'appelle C<•llc
tlu f-II.Yiotreclms discus !'l se t'!'lt'ottve d'aillem·s bi<•n développée, clll'z
le r. JlOSiilenatus Butes, du Japon.

C. Sl~HIE PHYLÉTIQUE DE DUVALITES.
A celle sôric phyl<'•tique apparlicnnct1t le:; gpm·rs Lasiotrechu.ç
Ganglb., Duvalite.ç Jrann., Speot1·eclms J,•min., :'lt•otluvaliu.s J.l\lüllm· (!).
( 1) Des renseignements dé ln illés sur les grolles citées dans cc trnv.nil sc
lrouvr.nl dans les « Énumérations !le grolles visitées de Biospeologica :
t•• serie (niosjleol. Il), 2" sél'ic (/Jio.~pcol. VI), :J• série (Bio.1peol. XVI),
4• série (t:iospeol. XXIV), a• sé1·ie (/Jlospcol. XXXlll), 6" série (niospeol.
XXXIX), 7• série (en 1\répnralion).
Po1ir faciliter les recherches, je donne ici le numéro d'o1'tl1·c des grottes
dans les" ~num~rnlions ,, mais .on devra aussi consulter l' " Index général
des grolles décriles dans les series 1 it 5 '' qui Se ll'OUVe à la fln de la r,• série (/Jiospcol. XXXIH, p. 550) ct ln u Table des matières " de ln 6" série.
(2) Les genres 1\'eotJ·cchu$ J. Miill. el Typltlotrec:lt!IS J . illüll. ont leurs
tibias antérieurs du type Trec/ms .
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5. Genl'e Lnslota•ecl•us G:mglbauN'.

Kiil. :\lilteh~m·. · I, Jl . Hll; t.yp11 :
L. discus ~·:~lu· . - Ht•illfw, i!l08, l•'aun. Genn ., 1, Jl. :127.- Barth(•,
Car. gallo-rhlm., JI. 351i.

Lasiotl'eclms Ganglball('l', f8\J2

Genre ass<•z ,·oisin dt\ IJuralitcs J<•nnn. , dout il pl't'·~l'nte l(•s principaux cm·nc.ti\l'PS, mais hit•u st''IHll't'• ·put· sou facii·~. parlicnli<•t· e>t la
slriiCllll'e de SI'S pièC(\S labiaiPS.
Le genre 1-asiotucltus est rl•pnll<lu dans toull• l'En l'ope et l' A~ic
paU·m·ctiquc, jusqu'au Japon . JI st•t·ait constittu~ pm· denx e~pi·c<•5 (1).
Lasiotrechus dise us Fnbricins !801, Syst. Elen th. , I, p. 2117;
typn: Europn S<'Jltnutl'. - ll1•jt':ut, !8:11 , Spt•c. V, p. 4; leon . V,
pl. 203, flg. L - Fairmail'l' <'ll ..nhoulbi•lll', -1Hü 1~, Fan un enl. h'mu:,,
I, p. f4.8. -Pandellù, i8H7. :\lnt. Jo'nmw lr:uu: .. JI, p. t:l!t- Pulzl•)'!;,
i87U, Stctt. ent. Ztg .. p. i4. - G:mglbatll'l', Ul!l2, Kiil. :\Jilt<\lt•uJ·.,
1, p. :HH. - B<•dPI, Fauur Col. Bass. SPirit', l, JI. !10 t'l Hi3. Bat'Lhr, Car. gallo-rht~IJ .. p. a~;li. - unifa.YCÎlltUS l'anzt•J', :1.7!17,
Fa un. Ins. Germ., Il dl :JH, p. 7. - Jllal'iac Hummel. i823, Es:;.
rnt., lli, p. 'l·'i. pl. Il, fig. a.

St•inl'-ct-Oisl' : Saint-C:loud {Destl'ePz).- Aube : :\lnct•y (Le Grant!).
- Al'lknncs (Ln l'I'J't'atlllit~l'f'). - BnsrHhin : Stt·asllourg (SchPJ'dliu !) .
- YosgC\S : JlPmii·<·monl (Bourg~oi~ !). - Somme : Ahhc•\'ilk (:\I:u·collc•). - Sl'inl•-lnli~t·ieul·t ~ : nouen . llot·ds dl' l:t Sl'in<· {:\Iocqul'ry~) . C:ah·ados : Cnl'n (Faun•l). - Lot-t•t-Garonnl' : Agen {D<'lhet•m). Haute-Gat·onne : inondations d<• la Unromw, il Toulonse (:\lm'<Jtlt'l.,
Despax !). - tii'J'S : Sanmlnn , inondations (Clt\J'mont). - Uhonl' :
Lyon, dlotrilus du Hh6n1· (Hey).- Isi•J't': inontlalions du Guiers (l'lanet). - Vaucluse : A ri:.rnmi Wnht't'). - Ain : :\lil'ihel (Saulcy!)
Em·opc S(•pWnlriomtlt~ 1'1 rPnll·nlt•, :111 bm·tl dt•s riri<.·rl's, dans lt•s
m~mtis, sou\'l'nt abomlant dans les dt'-t.J'ilus d'inondations (~) .
Son aire de di~tribution ~'étend en Sibt'•J'il' (:\lus. Yit'Hlll' !) et jusqu'au Japon (Lewis!, in Brit. .Mus.)
Ous~:tw. Cetlr espi•cc PSt n·connaissable à premii•J'l' rue ù sn
(1) Une deuxième espèce d~ l.asiolrechus aul'ait été décl'i!C, rn l\J15, tle
Mandchourie: L. Me.xandl'ot•i Lutsrnik (/lev . russe rl'Enlom ., XV, p. i4).
(2) On le cite il tort, comme sc trou\'anl aussi dons les grolles (lh:uv.J.,
l~aune Col. nass. Seine, 1, p. 153). Il est Jlrobablc que cette assertion doit
s'applique!' au 7'• micros, a,vec lequel on le confond parfois.
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coloration; e-lle est testacé rouge<Îtt•e avec une large bande transverse bleu métallique sur la partie subapicale des t•lytres (1).
6. Genre Duwalltes Jeanne!.

Duralites Jeanne!, :1.920, Hull. Soc. ent. Fr., p. i5i; type : D. Doriae
Fairm. - Barthe, Cm·. gallo-rhôn., p. 399.
Genre comprenant en Europe quelques esp(·ces oculées, alpines ou
endogées, des Alpes mét•idionales, de la péninsule balcanique ct des
Carpathes (2) ct aussi un grand nombre d'espèces à yeux atrophiés,
cavrl'llicoles ou endogées, de fninrc miwidionalc (Plateau Ccntrul,
Cévennes, Provenr.r), de Catalogne, d'Italie (Alpes, Aprnnins), de
Sicile, de la pl-ninsule bulcanique (Dalmatie, 13osnie , :Marécloine,
Gr(·ce), des Carpathcs et des monts 13ihm·.
Les Dttvalites diffèrent principalement des Trechus vrais par leurs
tibias antérictu·s qui sont toujours pubescents sur la far.e antérieure,
au moins à l'extrhnité apicale; clwz cm·taines espèces oculées cette
·pubescrnce est assez rt'~duitr., mais toujours pr1\sente. La far.e. externe
des mêmes tibias antét·ieurs porte un profond sillon longitudinal
bordé pat· dr.ux c:m\ncs saillantes; comme chc•z les 1'1·echus c:e sillon
s'oblitère parfois, mais alors la face externe du tibia est toujours parfaitement glabre, bien difl'érente par conséquent de la face externe
non sillonnée mais pubescente des lihius antérieurs des Duvalius. Il
existe une forte expansion chitineuse ventrale au 4e article de tous
les tarses.
'
·
L'œdeagus des Duva/ites est en gùnéral assez différent de celui des
Trec/ms. Il est presque toujom·s trl-s petit, trôs peu évolué; le lobe
môclian n'est guère chitinisé que sür son côté ventral , la race dorsale
ôtant molle ct translucide; la base, arquée du_côté ventral, forme une
(1) Chez un exemplaire sibérien, provenant de I'Ussuri (Korbl, in Mus.
Vienne) les deux tiers apicaux des élytres sont bleu métallique en entier ct
la coloration rappelle tout A fait celle du Stenolophus teutmm s. Malgré son
aspect spécial résultant de celle coloration et malgré sa petite laille, cc
Lasiotreclws appartient certainement A J'espèce L. discus; peul-être seulement s'agit-il d'une race géographique distincte. Par contre, les exemplaires
japonais sont absolument identiques à ceux d'Europe.
(2) Au mèmc genre appartient encore le 7'. Bodoanus 1\citt., du Tian-Shan
chinois. Le 7'. maori Jcann., de la Nouvelle-Zélande (1920, Ann . AJar;. nat.
llist., (U), V, p. 111), ne di~ère des Du va lites que par son labium soudé;
il présente d'ailleurs d'étonnantes ressemblances avec certaines espèces balcaniques, comme le D. bioliuvcnsis Iloldb., de Dalmatie, par exemple.

Les Trec/lin ae tle Fmnce.

301

sorte . de. bulbe l'('nflé, souvent sphl!riquc. Le sac interne ne pm· tc
jamais de pièces compliqui~cs commr. chez les Trec/tus; il est ('n gilnéral pourvu de deux lames de Iomw définie, l'une ventt•ale, l'autre
plus chiliniséc dorsale (1), pouvant toutes dr.ux •\tt'(' ùvagin•~cs.
Les styles latét·aux sont semblables à ceux des Trec/lu.,.
Chez toutes les csp.:~ces h·ançaises les yeux sont atrophiés, les
ti·gumcnts dépigmcnt.és, les stries des élytres sont profo11des et fortement ponctuées.
TAUJ.EAU DES ESJ>~;c~;s FRANÇ:\ISES.

L Pt•onotum nr.Uemcnt corlli!oi·me, tt·ansversr, ses rùtés ti···~s
ai'J·ondis dans la moitié antl>t·irm·e. rélt•écis en ligne droite en
arrière· puis bruSI(urmP.nt red1·esst\s dans le cinquii•me basal.
ÉlylJ'('S dép1·imés. - Tète al'l'ondic, les tempes fortement
renllées en at'l'ière des yeux... . ................... . ..... ~ .
- Pronotum non cordi!orme, en gl•néral plus long qm• largr,
srs côtés faihleml•nt r.t t·.:~gulièrrmcnt at'I(IU\s depuis l'angle
ant.(•t•ieur jus•1u'au cin•ruièmo basal oit ils sc redt·cssf•nt.
Élytres elliptiques, convexes............................. 3.
~ . Pronotum tt·ès transverse, plus fortèm('nt l•largi en avant,
tt·ùs t•étr(•ci en aniè1·e, les côtés pm'llllùles dans le cim(uii•me
basal, entre la sinuositù et les angl('S poswrieut·s; ceux-ci
dt·oils, saillants. ÉlyLJ·es à (·paules anguleuSl'S, saillantes.
TNe \'Olumineus('. Quatt·ième m•licle des ant('nnes it p••inc
plus long que le dcuxii•mc. Long. 5,5 mm. L Lespesi fail'ln.
a. Tête m·rondie, volumineuse, sensibl('mcnt dl' mt'•me
lm'g('UJ' que h• pronot.um ......... {onna typica.
- Tt\.te allongé(', moins lm·gr que le pt·onot.um, rdui-ci
plus élargi en avant........ subsp. lslei Dart.he.

- Pt·onotum moins foi'll'lll('nl (•largi en avant, peu r.:·.ti't•ci ('n
arri{•r('. J<~lytt·es à (•paules moins saillantes, anondir.s. Tt\te
moins forte. Quatrième at'ticle des antennes not.abl('ffi('ntplus
(t) Certains aut~urs, aJ•rès J. fllüu.l!n (Rev. der hlimlen Trec/nu-.\rll'n, in
Den/ise/tl'. Ali. IVi.u. Wien, XC, p. 11-1 H) appellent celte pièce dorsale
« ligula ~. Je crois prél'l!rahle de réserver le nom de << ligull'S » aux expansions chitineuses fixes, impaires ou paires, faisant t•arlie du lohe médian et
limitant souvent le bord infét·ieur de l'orilice at•ica.l de l'œdeagus, chez beaucoup de Coléoptèr<!S (Jt:ANNI!L, 1\cv. nathy.~dilwe, p. ·12, lig. XXXIV).
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long que le (lPnxii.•me. Long. li ù ü,:i 111111. . • • • • • 2. Simoni Ah.
a. èôtés du pt·onotum faiblement sinué•s en arrit'orr, non
pm·allNes dans le cinquième basal, mais enc.orc
roll\'('t'gents jusqu'aux angles postérieurs; ceux-ci
obtus, lllOUSS('S . Antennes plus courtes ... . . . . . .•
. . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . .

{o1·ma typica.

-

3.

-

/!.

-

Côté·s du pronotum fortement sinu(·s rn arrii•rc,
paraUNes dans le cinquii.·mc basal ; angll•s postérieurs vifs, aigus, saillants en dehors. Antennes
plus longues......... . subsp. lut ev anus Jrann .
T0te arrondie, à tempes fortement saillantes et con vexes, de
fa~on que la plus gmnde largem· de la t\•te sc mesure hien
ripri.•s l'œil. t'onne gén(•rale trapue. Stries pt·ofond(•nwnt
ponctut'-es. Palles re.lati,·erncnt courtes , à fémm·s n •nll(•s.. '•·
Tète allongér, à tempes non renllées, de fac:on que la plus
grande lat•geur de la tNc sc mesure à peu pt·i·s au niveau de
l'o~il. Forme gént:•rale plus iolancé(•, à pronotum plus étroit.
Stt·ics plus superficiellement ponctuées. l'alles grHl•s ct longues, à fémurs déliôs .. . . . ...... ... ... . . ........... . . : . . ü.
Pronotum subtransn•rse, ù disqur• tri.·s convexe , avec une
forte roussm·c post(•ricure s'abaissant brusquenwnt sm· l'imprrssion b:~sal e transverse.. Quat.rii•nw arlirle des antennes à
peine plus long que l(• deuxii.·mr•. Élytres r·n ov:~lc allongô,
tt·i.·s connxes. Long. 5 mm....... . .. . 4. co:J.v":x:icollis Pey et'.
l'ronotum de com·exilé normale. Qu:~trii.·me article !les antennes nettement plus long que lc.dcuxii•nw (sauf chez D. Villtwtli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ii.

l'ronot11m :~ussi la l'ge à la ba sr (JU'au sommt·l , lPs côt(•s sinui•s
immr·diatrment en avant !lrs angles postériem·s qui sont vifs,
~aillants rn dt•bors. Yeux rdatirrment gros, rl'pr(·sPHtés pm·
ww tache annulaire noire de dialllL'll'l' {·g:~l ù Cl'lui de l'insl'l'rion antrnnnir(•. l~l y lres allong(•s, à ùpau!Ps saillantt·~. ù disque coHrPxe, mais dloprimt'•s le long de la suture. Long.
5 mm... .... . .. ........ ..... . ..... .. 1i. Magdelaine! .l eann .
l'ronotum JWilemPnt plus (•tt·oH à la base qu'nu sommPt, les
cùt.(·s sinw'•s dans kur sixit'•mr bns<ll; angles poslùt·irurs
droits, non saillants r•n dehm·s. Yeux réduits à l'é•tat de c.icatriculrs tranS\'l'rses. Élytres à épaull's arroll(lie~. à (li~•Juett·ès
convexe, san!\ dt'J>ression sulurall'. - OEdeagus exct'J>tion-
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nellement grand et allongé, très chitinisé; son sommet se
termine par un bec recourbé. Long. 5 à 6 mm ..•.........•
. . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 3. delphinensis Ab.

a. Grande taille, avec les élytres amples et très convexes, glabres. Quatrième article nettement plus
long que le deuxième ...... ...... forma typica.
-

Petite taille, avec les élytres plus parallèles, toujours pubescents au sommet et sur les côtés. Quatrième article des antennes de même longueur que
le deuxième. . . . . . . . . . . . . . . subsp. Villa1·di Bed.

6. Base du pronotum nettement plus étroite que le sommet; la
sinuosité postérieure des côtés occupe le cinquième basal.
Élytres à épaules accusées, quoique arrondies, à disque
modér{lment convexe. Long. 6 à 6,5 mm.. .... 6. Bruja.si Dev.

a. Gouttière marginale du pronotum étroite .. Élytres
allongés, à angles huméraux plus arrondis. Antennes grêles, à cinquième article cinq à six fois
aussi long que large... ...... .... forma typica.
-

Gouttière marginale du pronotum large ...... ·. . . b.

b. Forme plus robuste, avec les élytres amples. Côtés
du pronotum 'à sinuosité postérieure plus grande
ot plus profonde ('). Élytres à ponctuation très
elTacée en dehors et surtout aux épaules. Antennrs grêles, à cinquirme article cinq à six fois
aussi long que large. Long. 6,5 mm .. ..... ·.. . .
. .. . . . . . . . . . • . . . . .. . . . . . . subsp. Devi/lei Fagn.

-

-

Forme du Bn.t.jasi typique. Sinuosité postérieure
des côtés du pronotum moins profonde. Élytres
à épaules plus saillantes, à ponctuation bien visible sm· les côtés. Antennes plus courtes, à cinquiènw articlr quatre fois aussi lorig qur large ..
.. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. . · subsp. Paulinae Fagn.

Base du pronotum aussi large que le sommet; les côtés sont
sinués tout à fait à la base, immédiatement avant les angles
(1} Les angles postérieurs !lu pronotum sont de forme variable chez les

D. Bt~ujasi. Suivant les inllivillus, ils sont plus ou moins grands, tantlil

droits, tantôt très saillants en dehors.
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postérieurs. Élytres très convexes, à r(~gion suturale très
bombée, à épaules tout à fait arrondies sans angle visible.
,. 'Long. ·6 à 6,5 mm .... . .......... ....... ... , . . . 7. Qchsi Dod.
a. Côtés du pronotum très régulièrement arqués,
sans angle saillant avant la sinuosité postérieure..
Ponctuation des élytres assez superficielle .. : . ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . forma typica.
- Côtés du pronotum presque parallèles dans la
partie moyenne, brusquement rétrécis avant la sinuosité postérieure de façon à former un angle
saillant en dehors. Ponctuation des élytres plus
forte, plus profonde. Forme générale plus I'obuste.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . subsp. Bqu ·r sini Fagn.
CATALOGUE DES ESPÈCES •·nANÇAISES.

i. Duvalites Lespesi Fairmairc, i863, Grcn., Mat. Faune franç ., 1,

p. 4,; type : grotte dès Trois Cloches (1 ) . - Bede! ct Simon, i875,
ListeArlic. cavern. , p. 36. -Barthe, Car. gallo-rhén., p. 4,03.Gimudi Barthe, i9~~. Car. gallo-rhén., p. 405; type : inondations,
à Bordeaux.
Lm·va: Jeanne!, i9~0. Biospeol. XLII, p. 534, fig. 5:t à 57.
b. Subsp. lslei Barthe, i9~~. Car. gallo-rhén., p. 405; type :
inondations, à Bordeaux.
a. Forma typica. -Tarn :grotte des Trois Cloches; près de
Penne [Biosp . 469] (Lcspès, PcyerimhotT!, Jeanne!); grotte des Chau. vcs-Souris de Janoy , près de la précédente [Biosp. 4,70] (JcaJllwl). Tarn-ct-Garonne : Trou du Capucin, à Saint-Antonin [Biosp . 476]
(Saulcy!, Jeanne!). - Gironde : inondations de la Garonnr., à Bordeaux, un seul exemplaire recueilli le i5 février 1.908 (Giraud!).
b. Subsp. Jslei Barthe. - Gironde : inondations de la Gm·onnc, à
Bordeaux, un seul exemplaire mâle pris sur le quai de la Bastide, le
~5 mars i909 (Ed. de l'Isle de Diencuc).
OssERV. -J'ai cu sous les yeux l'exemplaire recueilli par M. Giraud,
à Bordeaux; il n'y a certainement aucune raison pour le sépm-er du
D. Lespesi typique.
(1) La seule indication donnée par FAIIIliAIRE : «grolle de la Dordogne n
est erronée. Le D • .iespesi a été découvert par Ch. Lt~SPÈS dans la grotte
des Trois Cloches, à Penne (cf. BEDilL et Sm oN, 1. c., p. 36; LucANTE, Essai
géogr. sur les cavernes de la Ft·ance (1880), p. 95).
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01.1ant au D. lslei Barthe, il appartient sans aucun doute aussi à la
même espèce et ne peut qu'être provisoirement considéré comme une
race géographique distincte, · provenant peut-être d'une autre région que celle où vit la forme typique. n es~ nécessaii:e d'observer
toutefois que la forme transvE>rse et largement arrondie du pronotum,
qui caractériserait le D. Islei, se retrouve à des degrés divers chez les
mâles des D. Lespeai des gr.ottes du Tarn.

i . Duvalites Shnoni Abeille, i880, Ann. Soc. ent. fr., Bull., p. U9;
type : grotte de Minerve. ·- Barthe, Car. gallo-rhén. , p. -W6.
b. Subsp. lutevanua Jeannel, i9t9, Bull. Soc. ent.F1·., p . i53;
type : grotte de la cave de LabeiL

Forma typ ica. - Hérault : grotte de Minerve [Biosp. ~)
{E. Simon!, Lavagne!); grotte de .la Fontaine froide, à la Caunette
. [Bioap. 585] {Magdelaine!, ·Fage et Racovitza!); balma del Cingle
[Bioap. 586] {Fage et Racovitza!) .
·
b. Subsp. lutevanus Jeanncl. - Hérault : grotte de la cave de
Labeil, à Lauroux, près de Lodève [Biosp. i6i] {Jeanne!); grotte de
Gériausse, près de Lodève {Fagnicz!).
a.

3. Duvalites delphinensis Abeille de Perrin, i869, Ann. Soc. ent.
· F1~.• p. 406; type : grotte de Saint-Nazaire-en-Royans. - Bedel et
Simon, i875, Liste Artic. cavern., p. 36. - Ganglbauer, i89i,
Kaf. Mitteleur., 1, p. ~i3. -Barthe, Car. gallo-rhén., p. .\09.
b. Subsp; Villm·di Bedel, i883, .-inn. Soc. ent. Fr., Bull.,
p. 37; type: grotte de Ferrières.- intermedius Barthe, Car. gallorhén., p. 4H; type : env . de Crest.

a. Fo1·ma typica. - Isère : grotte ile Pré-Martin, à Pont-ilnRoyans [Biosp. MiJ (Argod!); Balme Étrange, dans le cirque de Choranche (Hustachel); grotte d'Herboully, près du Pas de la Sambuc
(Hustache !). ~ Drôme : grotte du Taï, à Saint-Nazaire-iln-Royans
[Biosp. 309) (Abeille! , Jeannel et Fagniez); grotte de Pialoux [Biosp.
400], comm. de Peyrus (Argod!); grotte de Saint-Julien-en-Vercors
{Hustache !).
b. Subsp. Villardi Bedel. -Drôme :grotte de Ferrières [Biosp.
3ii], à la Chapelle-en-Vercors; grotte des Sadous, près de Pradelle ,
[8iosp.· 45i] (Argod!, Fagniez!); pierres enfoncées enforêt, surie plateau de Lente {Argodl); pierres enfoncées à Omblèze {Argod!).
ÜBSERV. - Les deux races ne sont certainement pas nettement séparables.- Lorsqu'on compare des delpltinensis typiques, glabres, à longues antennes, de la grotte du Taï, avec des Villardi de la grotte dQ
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Ferrières, pubescents, parallèles, aux antennes trapues, on croirait à
première vue avoir affaire avec deux espèces bien distinctes (1).
l\lais l'espèce est si variable dans ses diverses stations qu'avec de
grandes séries d'exemplaires on s'aperçoit qu'il est même impossible
d'assigner des caractères absolument fixes aux deux races. C'est ainsi
qu'on trouve des Villardi à pubescence réduite et à antennes plus
longues et d'autre part des delphinensis avec des poils excessivement
·petits sur la région apicale des élytres.
·
Après étude. d'un important matériel de cette espèce, je me suis fait
l'opinion que la lorme delpltinensis correspondait aux colonies cavernicoles des basses vallées, à l'ouest ct au nord de l'aire de répartition
de l'espèce, et que la lorme Villardi typique, c'est-à-dire pubescente,
parallèle, à antenpes et membres courts, était représentée par les
colonies endogées de la forêt de Lente (au-dessus de i.OOO m.). Mais
ces colonies endogées s'installent parfois aussi dans les cavernes et
alors, mi-cndogécs, mi-cavernicoles, présentent des caracti.\rcs variables établissant tous les passages avec les delphinensis cavernicoles
· typiques.
Enfin une èolonie isolée du D. Villardi se trouve très au sud
dans la grotte de Sadous, cc qui prouve qu'il doit certainement
exister des D. Villardi endogés au sud de la vallée de la Drôme, dans
les monts de Rochecourbe et peut-être aussi encore plus au sud dans
la montagne de Chabre .
.\. Duvalites convexicollis PeyerimhofT, i904, Bull. Soc. ent. f '1·.,
p. ~0~; type : grotte du Pertuis de l\féailles. - Barthe, Car. gallorhén., p. 4:08.
!Jal'va : Jeanne!, i9~0, Biospeol. XLII, p. 533.

Basses-Alpes : grotte du Pertuis de l\léailles [Biosp. 352] (Pr.yerimhoiT!, Fagniez!, R. de Borde!). l\f. Hustache l'aurait aussi pris dans
une petite grotte de la montagne de l'Esteron, près de Saint-Auban,
dans les Alpes-Maritimes.
5. Duvalltes Magdelainei Jeanne!, i9i4, Bull. Soc . . ent. Fr.,
p. 3~7; type : balme Patas.
Alpes-Maritimes : balme Patas, pr(•.s de Beuil, haute vallôe du Cians
(Magdelaine 1, Chobaut!, Fagniez! ), petite grotte claire, près de la route.
(1) L'œdeagus exceplionnellenient grand et allongé, très chilinisé comme
celui !les Tl·echus, avec un bec retroussé et le sac interne muni d'une pièce
dorsale en forme d'Y, est absolument identique chez les deux formes et fournit une preuve indubitable de l'unité spécifique.
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ÜBSERV. -Cette ospèce ost remarquable par ses yeux relativement
grands et toujours constitués par un amwau de pigment noir encerclnnt une petit<·· tache blanch:itre. Elle ressembl e ôtonnammcnt au DuvaliiLS diniensis cau tus Pey cr., des Basses-Alpes, mais elle s'en distingue cependant avec facilité par la structure de ses tibias antérieurs,
pal' la gouttière marginale du pronotum plus large ct par ses tempes
plus convexes.
6. Duvalites Brujasi Sainte-Claire Deville, f!l01, L'Abeille, XXX,
p. ii3; type: Baume Granet.- Barthe , Car. gallo-rhén., p. 407.
Larva : Jeanne!, 1!l20, Biospeol. XLII, p. 5:l4.
li. Suhsp. Devillei FagnÎI'z, 1921, Bnll. Soc. ent. Fr., p. 174;
typ<• : Le Garagaï.
c. Subsp . Paulinae Fagniez, 1!l22, IJull . Soc. ent. Fr., p. 88;
type : grotte d'Eynési.
a. /t'arma typica. - AlpPs-:\laritimes : Baume Granet , près de
Roquofort' [/Jiosp. 31] (Sain te-Claire Devill<.'! , Jcanncl, Fagniez!).
li . Suhsp. De vi llei Fagniez. - Alpes-l\Iaritimrs: aven Le Garagaï,
prl'S de Gourdon [Biosp. 3-ili] (Sainte-Claire De viii<.' , Fagni<.'z !) ; pi<.'rres
en foncées dans le bois près de l'aven (Ochs!).
c. Subsp . Pau linac Fagniez. - Alpes-1\laritimcs; grotte d'Eynési, Jll'ès de Cours<.'goulcs (Fagnicz !), un seul exemplaire.

7. Duvalites Ochsi Dodcro, 1922, ap. Barthe. Car. ·gallo-rhén ..
p. 402; type : grotte Ochs.
b. Subsp. IJoursini Fagnicz, :l922 . Bull. Soc. e-nt. Fr.,
p. 8!l; type : grotte de la Statue.

a. ft'ormn typica.- Alpcs-:\laritimes: grotte Ochs (Ochs!.
Fagniez!, Jeamwl); grotte Mm·s (Ochs !, Fagniez!, Jeanne! ). Ces deux
grott<.'s sc trouvent entre Vence ct Coursegoules.
b. Subsp. /Jour siniFagniez.- Alprs-:\larilimes: grolle de la Sta·
tue, prl'S de Gourdon (Fugnicz, Jeamwl ).
ÜBSEHV. - Les D. /Jrujasi et D. Ochsi ont à peu pri·s la m1'mc aire
de distribution, mais ne cohabitent pas dans les llll~mes grottes.
7. Genrr Sa•eott•echus Jeann e!.

Speot1·echus Jeanne!, 1!l2~. Ann. Soc. mt. Fr ., p. 168; type : C. .llayeti
Ah .
Cette nouvelle coupe est nécessaire poür recevoir une espèce à
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tibias antérieurs sillonnés et glabres sur la face externe, CO!firno chez
les Duvalites, mais différant de cos derniers par sa · série ombiliquée
désagrégée. Do plus chez Speotrecltus la dent du menton est .à peine
incisée à son s·ommot, la languette est saillante et forme un angle
aigu sur le milieu de son bord libre.
Les deuxième ot troisième porcs externes de la série ombiliquée
sont écartés l'un de l'autre ct éloignés do la gouttière marginale; le
pore interne est reporté en arriôrc ct en dedans, sur la septième strie,
à un niveau toutefois un peu antérieur à celui du premier porc
externe.
Œdcagus do petite taille, du même typo que celui des Duvalites.
L'unique espèce du genre présente un facies un peu différent de
celui des Duvalites. Le pronotum estcordlformc, à peu près aussi long
que large, les élytres sont en ovale allongé, convéxes, avec les épaules
très effacées, les strjcs régulières, nettes, à ponctuation forte, mais
· superficielle. Les pattes sont grêl('s ct allongées, les antennes de
longueur moyenne, les yeux réduits à une cicatricule transverse.
Speotrechus Jllayeti comprend deux races géographiques, qui sc
distinguent ·de la façon suivante :

a. Tête plus allongée, à tempes peu convexes. Prono-

-

tum plus rétréci à la base; le bord basal est rectiligne
près des angles postérieurs. Elytres plus convexes,
avec la 3• ct la ~· stries conllucntcs au niveau du premier pore discal ..... . ................ forma typica .
Tête plus arrondie, à tempes plus convexes. Pronotum
moins rétréci à la b;~.sc, le bord basal est échancré latéralement près des angles postérieurs, do façon que
ceux-ci sont plus aigus. Elytres moins convexes, avec
les 3• ct .\• stries non conllucntos au niveau du premier porc discal.. .. . .. .. .. . subsp. caussicola Jcann.

Speotrechus Mayetl Abeille de Perrin, i875, Ann. Soc. ent. 1<'1·.,
p. U3; type : grotte de Saint-Martin d'Ardèche. -Barthe, Car.
gallo-rhén., p. ~ii.
Larva : Jeanne!, i9!0, Biospeol. XLII, p. 536, fig. 58 à 6i.
b. Subsp. caussicola Jeanne!, i9i9, Bull. Soc. ent. Fr., p. !53;
type : grotte de la Poujade.
a. Forma typica. ·- Ardèche.: grotte de Saint-1\larccl d'Ardèche,
en aval du caûon do l'Ardèche, rive ga1,1che (V. Mayet!, L. Villard!,
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Cbobaut !, Fagnicz !) ; grotte de Saint-Martin (V. Mayet), peut-être
identique à la précédente; grotte du Maïagar, dans le cafion de l'Mdèche, rive gauche [Biosp. i8~] (Jeanne!) (1); grotte d'Allein, rive
droite de l'Ardèche (Bcttinger 1); grotte du château d'Ebbou, au Pont
d'Arc [Biosp. iSO] (Jeanne!, Fagniez!); grotte de la Foussoubie, en
amont du Pont d'Arc, ·rive droite de l'Ardèche [Biosp. i8j] (Jeanne!);
grotte nouvelle de Vallon, rive gauchè de l'Ardèche [Biosp. 6i~]
(E. SilllOn !, Jeanne!); grotte du Soldat, rive gauche de· la Beaune
(Biosp. 6i5] (Jeanne!, Fagnicz !) ; grotte de Pcyrochc, à Auriolles,
. rive droite de la Beaune [Biosp. 6i7] (Fagniez !) ; grotte de Banne
[Biosp. 609] (Jeanne!, Fagnioz !) ; grotte du Saut-du-Bœuf, dans le bois
de Païolive [Biosp. '6i0] (Jeanne!, Fagniez!); grotte du Cuivre, dans
le bois de Païolive [Biosp. 6ij] (Jeannet); grotte des Souhains, dans
le bois de Païolive [Biosp. ~i6] (Magdelaine!). - Gard : grotte de
Tharaux, vallée de la Cèze [Biosp. 607] (Chobaut!, Jeanne!); baume
des Italiens, rive droite de la Cèze [Biosp. 606] (Jeanne!, Fagnicz!);
grotte de la Coquclière, près de Chadouill~t [Biosp. 608] (Jeanne!);
grotte de Prével, près de Montclus (Magdelaine!).
En général assez commun, sous les pierres, dans les endroits humides.
b. Subsp. caussicola Jeanne!. - Aveyron : grotte de la Poujade,
dans les environs de :Millau [Biosp. i.U] (Jeanne!) , abondant dans des
débris végétaux; grotte des Caves Matharel, à Tournemire [Biosp.
i63] (Jeanne!), dans des débris ligneux; grotte de Sainte-Eulalie, à
La Cavalerie, causse du Larzac (Ochs!). - Lozère: grotte des Baumes-Chaudes, gorges du Tarn (A. Viré!).
OnsRRV. - La forme typique est répandue sur le versant rhodanien des Cévennes; la rare caussicola par contre semble particulière
au versant aquitanien, c'est-à-dire à la région des Causses.
D. SÉRIE PHYLÉTIQUE DE DUVALIUS.
A cette série appartiennent les Duvnlius Delar. , Trechopsis Peyer.
(à sillons frontaux incomplets), .tnophthabnus Sturm. (à série ombiliquée désagrégée) ct aussi les genres Scotoplanetes Abs., .4.phaenopsis
J. 1\lüll. ct Pseudaphaenops Winki.
, 8. Genre Duwalius Dolarouzée.
Duvalius Dclarouzéc, !859, .4nn. Soc. ent. Fr., p. 65; type : D. Ray{1) Il est remarquable qu'ici le S. Mayeti a été pris dans des galeries parcourues par un fort courant d'ar,lde carbonique.
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Ganglbaucr, _i904, Miinch. Kol. Zs., II, p. i9:!
(pars). - J. Müller, i9i3, Denkschr. Ak. Wiss. Wien, XC, p. '!-3
(pars). -Jeanne!, i9~0, Bull. Soc. ent. F1·., p.. i50 (char. cmcnd.).

Cc groupe ne renferme que des espèces à yeux très atrophiés ou
nuls (l). Elles ont tout à fait l'aspect ct les caractères des Dumlites ,
mais s'en distinguent aisément par leur tibias antérieurs _qui sont
. pubescents sur les faces antérieure ct externe ct ne présentent pas
trace de sillon longitudinal externe. De plus ces tibias anti~ri eurs
sont toujours plus épais, non aplatis et sont toujours d'un aspect mat
produit par la présence de fines strigosités longitudinales. En dehors
de cette différence de structure des tibias antérieurs, il n'existe pas
d'autres caractères isolant les Duvalius des Duvalites; l'œdeagus en
particulier est du même type dans les deux groupes (2 ) . Mais la
distribution gùographique actuelle des Duvalius montre bien qu'ils
sont une lignée différente de celle des Duvalites ct aussi bien plus
ancienne, comme d'ailleurs toutes les autres lignées à tibias pubescents ct non sillonnés.
Les Duvalius sc trouvent en effet en Europe, dans les régions ha(1) Il faut retrancher de la liste des Dnvalius (JE4NNEL, 1920, 1. c., p. !50)
le& D. Berthae, D. sic1tlus et D. lapidicola. Je n'avais pu voir de ces es·
pèces que des exemplaires uniques en mauvais état ou mal préparés; l'examen
de nouveaux matériaux m'a montré qu'il s'agit de Dnvalites à sillon tibial
externe peu accentué. Quant au D. Kna1tthi, c'est une espèce aberrante
dont la position systématique ;doit être encore tenue pour douteuse. Par
contre les D. diniensis Peyer., D. sardous Dod. , D. Ghiliani Fairm.,
D. vallomb1·osus Ras., D . balcanicns Friv. et D. Oe1·tzeni Mill. sont des
Duvalius vrais.
(2) On pourrait être frappé par les cas. de convergence existant parfois entre
espèces des deux types.(par exemple Duvali us diniensis Caulus Peyer. et
Duvalites blagdelainei Jeann). Mais il faut bien tenir compte de ce que
des faits semblables sont fréquents chez les Cavernicoles ct sc dire que :
1• Duvalius et Duvalites sont des types archaïques dans leurs séries
évolutives respectives et doivent forcément pour cela être bien plus voisins
par leurs caractères que ne le sont par exemple T1·echopsis et Neoduvalius,
c'est-il·dire des types plus évolués et parallèles des deux séries. Ce que j'ai
dit (JEANNEL, 1914, Biospeol. XXXIV, p. 65) à propos de la systématique des
Balhysciinae s'applique aussi bien aux Trechinae.
2" La valeur taxonomique du caractère tibial s'affirme chez les vieux
genre~ très spécialisés comme Typhlolrechus , Neadnvalius, Anaphlhalmus,
Aphaenaps, Pte.

3° La chorologie des Du·v alius montre bien qu'ils sont une lignée plus
ancienne que la lignée des l!u.vali.tes.
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bitées par des Duvalites, mais aussi dans les iles tyrrhéniennes (')
(D. sardous Dod.) et dans le nord de l'Afrique (D.Jurjurae Peyer.). En
Europe la distribution des Duvalius est sporadique. Ds sont e.11. effet
tous groupés sur les restes des très vieux massifs continentaux de
l'Europe éocène, les uns en Provence, Sardaigne, Sicile et Djurjura
sur les restes des massifs tyrrhéniens, d'autres dans le Banat et les
Alpes de Transylvanie, d'autres enfin dans le Balkan oriental et la
_Thrace.
·
Dans le massif dinarique ils sont remplacés par les Anophthalmus
(qui ne sont que des Duvalius à série ombiliquée désagrégée), demême que les Duvalites sont remplacés en France par les Speotrechus,
dans les Cévennes.
TABLEAU DES ESPÈCES FRANÇAISES.

i. Pronotum pas plus long que large. Stries des élytres fortes,
à ponctuation profonde, grosse et espacée; inters tries convexes......... . ........................................
-

~-

Pronotum nettement plus long que large. Stries des élytres
fines, régulières, à ponctuation petite et assez serrée; interstries plans. Long. 5 à 5.5 mm ........... : L Raymondi Del.

a. Stries des élytres bien visibles dans la région humérale ................. . ...•................ : b.
-

Stries des élytres tout à fait effacées sur la région
humérale, base des élytres déprimée ............ c.

b. Ely tres sans dépression basale; pronotum un peu
moins allongé. Long. 5 mm...... forma typica.

-

Elytres largement déprimés à la base ; pronotum
très allongé. Long. 5 mm. subsp. Fagniezi Chob.

c. Forme plus grêle. Côtés du pronotum plus sinués en
arrière, les angles postérieurs saillants en dehors.
Long. 5,~ mm.......... subsp. bi agdal enae Ab.
-

Forme plus robuste. Côtés du pronotum faiblement sinués, les angles postérieurs droits, non
saillants en dehors. Long. 5,5 mm ..... . ....... .
. . . .. . . . .. . ~ ............. subsp. Àuberti Gren.

(1) Il n'e1isle des Duvalites que dans les iles encore récemment rattachêes au cpntinent (D. sÙ:ulm Baudi, D. lucidus J. Müll.).
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\!. Antennes epaisses , monilifoJ'IU('S , l'avant-dernier articlr.

ovale, à peine unr fois el qum'l aussi long <[Ue Im·gr. l'l'tite~
taillr; forme paralli•le. Pronotum nettement rNr·é.ci ù la ba gr.
Antcnn<'s gJ't~les, allongt'•cs. l'aYant-dm·nic•J' article•, au moins
deux fois aussi long que lm·ge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:J.
t~.

3. Élytres étroits, allongés, peu convexes, ù stries LI·ès c·n·acL'l'S.
Pronotum cordiformr, bien J'étréci à la basr. Long. :l,ii :i
~

mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Clairi Ab.

~ Élytl'c•s allongé-s , assc•z convexes, à stril's fortes ct pi'ofonM-

uH•nt ponctuées. Pronotum peu rétr(•ci à la base, les côté-s
ar'<tui•s jusc[u'aux angles postérieurs, ll·m· sinuosité basalr
tt•i•.s petite. Long . ~ mm. ... ... ...... ... . .. . . 3. Roberti Ab.
'' . Élytres <·lliptiqurs, non alténués nn m·rii·re, d6primi•s su•· If'
disctue, les st•·irs rotfacérs, pl' LI profoudi·nl!'nl ponctuées.. . . .
- l~lytres ovoïdes, atténués en al'l'ièrc•, tri·s convPxes, les slt'il's
for· tes, à ponctuation gl'osse ct profond!'. P•·onotum aussi
large à la base qu'au sommet. .•. .... . .. ...... ·. . . . . . . . . . .

ii.

IL

ti. Forme plus allongée. Pronotum un 1wu plus t\troit ù la base·

-

qu'au sommPt. Élytrcs étroits, allong,·•s, :'t t'·paulrs tri•s .arrondil•s, les strirs très cll'acécs. Long. 3,5 à 5 nun. (les petits
l'X!'lllplaires sont pm·fois pubescents). . . . . . . . . Ca ra ·u ti i S!'lla.
l~orme plus large. Pronotum presque aussi large à la basl'
qu'au sommrt. Élytres amples, à épaulPs saillantes, lr.s stries
plus nettes, quoique ell'acécs. Long. i.i,2 mm .... . . ........ .
. . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . •.. . . . . . . tl. lantosquensis Ab.

ti. Uobuste. Côtés du pronotum arrondis. profondément sinui·:;
<•n arrièt·e, les angl<•s postér'i<~urs 1wtits, non saillants t•n
dehors. Élytres très renflés, à épaules accusées, mais arrondies. Long. 6 à 6,5 mm.... . ...... ... . ... ... ii. Cailloli Dt•V.
Forme bien plus (·tt'Oill'. Côt(•s <lu pronotum presque parallèles dans leur parti1•. moyenne, lt'ès faiblement sinut:•s eu
at'l'ièrl·; lc•s angles postL•ricurs saillants en dehm·s, la basf•
u·t'•:; lm·gr. Élyll'es moins arrondis lal('J'alemenl, à (•paul!';;
saillantes. OEdeagus plus petit t.•t plus gn:·lc que dH•z lt•s
pr(•cMents (1) . Long. 4.,5 à 4,8 mm... . .. . 6. diniensis l1 ry<•t'.
(t) Chez lous les Duvalius français l'œdeagus e~l peu variable et ne donne
guère tle caractères spécifiques. Le lobe médian n'est pas chitiuisé sur sa
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a Yeux très petits, réduits à l'état de cicatricules
.transverses. Tête faiblement rétrécie en arrière,
au niveau du cou. Long. 4,~ à 4,8 mm . ..... ..••
.: . .. . . • •. . . . . . • . . •. . • . . . •. . . . .

forma typica .

.....,. Yeux relativement grands, constitués par une
tache annulaire de pigment noir, de diamètre égal
à celui de l'insertion des antennes. Tête nullement rétrécie en arrière. Long. 5,5 mm .. .. ... . .
.. .. . . .. .. . ~ . .. . .... . .. .... subsp. car.dus Peyer.
CATALOGUE DES ESPÈCES FRANÇAISES.

i. Duvalfus Raymond! Delarouzéc, !859 , Atm. Soc. ent. Fr. ,
p. 66, pl. 1, fig. 3; type : « trou des Fades ». -Abeille de Perrin,
!886 , Rev. d'Ent., Caen, V, p. !38. - Bedcl ct Simon , i87a,
Liste Artic. cavern., p. 36. - Ganglbaucr, {89!, Kiif. Mittclcur., 1,
p. ~i3. -Barthe, Car. gallo-rhén., p. 395,
Larva : Jcannel, i9!0, Biospeol. XLU, p. 53~. fig. 48 à 5L
b. Subsp. Fagniezi Chobaut, i90!, Bull. Soc. ent. Fr. , p. 88;
type : baume Roland. -Barthe, Car. gallo-rhén., p. 395.
c. Subsp. Alagdalenae Abeille de Perrin, !869. Atm. Soc. ent.
Ft•. , p. 408; type : grotte de Saintc-l'tladeleine. - Ganglbauer;
{89!, Kiif. Mitteleur., 1, p. U3.
d. Subsp. Aube1·ti Grenier, !864, Ann. Soc. ent. Fr. , p. i35;
type : grotte innomée à Toulon (coll. Jeannel). - Bedel et Simon,
!875, Liste Artic. cavern., p. 36. - Ganglbauer, i89~, Kiif. Mittclcur., 1, p. :ua. - Barthe, Car: gallo-rhén., p. 396.
a. Forma typica. -Var : grotte des Fées, près d'Hyères [Biosp.
6~0)

(Abeille !, Fagniez!) . .

b. Subsp. Fagniezi Chobaut. - Bouches-du-Rhône : baume Roland, près de Marseille [Biosp . 355) (Fagniez !, Magdelaine !).
c. Subsp. Magdalenae Abeille. -Var : grotte de Sainte-Made-

leine , dans la montagne de la Sainte-Baume (Abeille 1); grotte aux
OEufs, dans la Sainte-Baume (Abeille!) ; grotte de Riboux (Fagniez!).
d. Subsp. Auberti Grenier. - Var : grotte innomée des environs de Toulon (AUbert !) ; grotte d'Evenoz, du Tisserand ct de Truby;face dorsale ; il existe un gros reoRement basal sphérique et le sac interne
porte des pièces apicales droites et assez longues. L'orgaoe est de petite
laille.

au
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dans les environs de Toulon (tostc Caillol); caves do la chartreuse de
Montrieux (Aubert, Abeille!); grotte de Morières (Sielti, .teste Caillol); grotte du Saint-Trou, à Broussan [Biosp. 6!9] (Mollandin do
Boissy!, Fagniezl); grotte de la Foux, près du Beausset (Ochs!), un
exemplaire.
Onsxnv. - L'('xemplaire pris par l\1. Ochs dans la grotte dC\ la Foux
est un mâle do très petite taille (.\,5 mm.); il faudrait connaître
d'autres exemplaires pour savoir s'il ne s'agit pas d'une race naine
·
du D.•4ubtn•ti,

!. Duvallus Cla.iri Abeille de Perrin, t880, Ann. Soc. ent. Fr.,
Buli., p. t!9; type : vallon de la Madone. -· Ganglbauer, !8!}2,
Kat 1\litteleur., I, p. U5. - Peyerimholf, t9ti, Bull. Soc. ent.
Fr., p. 397.- Barthe, Car. gallo-rhén. , p. 397.
Sous les pierres enfoncées, dans les ravins humides exposés au
nord, do !.600 à !.000 m. d'alt., souvent au bord même de la neige.
- Alpes-Maritimes : vallon de la Madone des Fenôtl'es, près de La
Vacherie, au-dessus de Saint-Martin-Vésubie (abbé Clair 1, G. Serullaz !,
Fagniez, Argod !) ; massif de l'Authion, cime de Thueis, cime de la
Calmette, col de Raus (Sainte-Claire Deville, D• Clerc!); massif du
Tournairet (teste Caillol).
ÜBSERV. - P. DE PEYERI.MIIOFF (1. C.} signale la présence fréquente
do petits poils sur les téguments du D. Clairi. On trouve en eiTet
souvent des individus plus ou moins pubescents dans les colonies
endogées des Duvalius (D. Carantii Sella) ou des Duvalites (D. Villa1·di Bed.} et ces vestiges de pubescence indiquent que la souche
lucicole ancienne a dû être pubescent~. comme les T-l'echoblemus, par
exemple (1}.
3. Duva.lius Robertl Abeille de Perrin, t903, .Bull. Soc. ent. Fr.,
p. 298; type : ravin de Turini.- Barthe, Car. gallo-rhén., p. 398.
Alpes-Maritimes : sous les pierres du lit d'un petit torrent, au voisinage immédiat des baraquements militaires de Turini, dans le
massif de I'Authion (2) (Jeanne!, D• Clerc!), ait. UOO m.
(t) D'ailleurs de nombreuses espè~a de Duvalius endogés sont encore très ·
pubescentea : D. Biclzi Seidl., D. catJifuga Ganglb., o. dacicu.s Friv., ete.
(2) C'est par erreur qu'ABEILLE DE PERRIN a attribué la découverte de cette
espèce au lieute,nant H. RouEnT. Les exemplaires qu'AoBJLLE a rCI}UB du lieul.enant H. RoBERT avaient été donnés a ce dernier par moi-même plusieurs
jours après leur découverte.
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i. Duvalius lantosquensis Abeille de Perrin, 1869, Ann. Soc. ent.
/.<'r., Hull., p. i~S; types : vallon de la Madone. - Ganglbauer,
:1.89~, Kaf. Mitteleur., 1, p. U4.- Barth.e, Car. gallo-rhén., p. 394.
Endogé, remontant à la surface du sol après les grandes pluies; sc
tient surtout sous les pierres enfoncées dans le sable pur (Buchet,
teste Caillol). - Alpes-Maritimes : vallon de la Madone des Fenêtres,
à La Vacherie, au-dessus de Saint-Martin-Vésubie, entre :1..600 ct
~.000 m. d'ait. (E. Simon!, Pic!, Fagnicz!) ( 1 ).
OnsERV. -Cc Duvalius sc trouve surtout en territoire italien.
5. Duvalius Cailloli Sainte-Claire Deville, :1.90~, Ann. Soc. ent. F1·.,
p. 704,; type : grotte d' Albarea. -Barthe, Car. gallo-rhén. , p. 393.
Alpes-Maritimes : grotte d'Albarea, près de Sospel [Biosp. 319]
(Sainte-Claire Deville! , Jeanne!, Fagniez!).; grotte dite Perthus de la
Goumina, dans l('S environs de la précédente (Fagnicz).
6. Duvalius diniensis PcycrimhoiT, :1.904,, Hull. Soc. ent. Fr., p. ~Oi;
type :grotte de Cousson. - Barthe, Car. gallo-rhén. , p . 400.
b. Subsp. cautus PeycrimhoiT, 190.\., Bull. Soc. ent. Fr., p . ~Oi;
type : Traou de Guille. - Peyerimhof{i Jacobson, :1.906, Kaf.
Russ!., IV, p. 301.

. a. Forma typica. - Basses-Alpes : grotte de Cousson, près de
Digne [lliosp. 3U] (PeycrimhoiT!), ait. i..\.00 m.
b. Subsp. cattt?ts Peyer. - Basses-Alpes : Traou de Guillc , au
Péourc d'Esclangon, env. de Digne (PcyerimhoiT!), une seule [cruelle
connue.
9. Genre Trechopeis PeycrimhoiT.

Trechopsis PeyerimhoiT, :1.908, llull. Soc. ent. Fr., p. H9; type
(t) A côté de celle espèce se place la suivante :

Duvalius Carantii Sella, 1874, Bull. Soc. ent. Jtal., VI, p. 82, pl. 1,
fig. 1; type : Chartreuse du Val Pesio. - Gestro, 1885, Atm. /llus. ctr.
Genova, XXII, pl. IV, fig. 2.- Ganglbauer, 1892, Kllf. Milleleur., 1, p. 215.
Piémont, prov. di Cuneo : souterrains de la Chartreuse de Pesio, versant
nord du col de Tende (Dodcrol) ; grolle de Comosciere, dan~ le val Pesio
(Doderol); pierres enfoncées autour de la Chartreuse de Pesio (Dodero!).
OnsEnv.- L'espèce est très variable. Les individus cndogés sont en général bien plus petits, parfois pubescents. Dans la grolle de Comosciere se rencontrent des exemplaires à pronotum plus ou moins allongé el plus ou moins
rétréci à la base.
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T. Lapiei Prycr. - 19:1.0, l. c., p. Hli. - 19:1.5, 1. c., p. UB. Je.anncl, 19~0, Bull. Sttc. ent. Fr., p. 151 (char. eml.'nd.).
Subgcn. Apltaenopidius J . .Müller, :l9:l3, De11ksclu· . .4k. Uïss.
llïen, XC, p. 66; type ·: .4 . T1·enlandi J. ltlüll.
Subgen. T1·ichaphaenops Jcanncl. :l9:l6 , Bull. Soc. m~t. /<'1·.,
p. ~80; type : T. Gounellei Bed.
Il faut ranger sous le nom de T1·eclwpsis les espt·ces pri•sentant tous
les caractères des Duvalius, c'est-à-dire dont les tibias ant(•ricurs sont
pubescents ct sans sillon ct dont la série ombiliqu(•c rst régulh\rc,
mais chez lesquelles les sillons front~ux sont incomplrt.s. L'œdc~gus
est semblable à celui des Duva/ius.
Les T1·echopsis, ainsi compris, ont avec lrs Duvali·ns les mêmes rapports morphologiques que les Nroduvalius J . .l\lüll. avec les Duvalites.
Le groupe des T1·~cltopsis constitue un genre assez hétôrogt•ne .
Dans J'état actuel de nos connaissances, il ('St formé par une ospi•cc
nivicole, du Djurjura, oculée ('t présentant une curieusP réduction
chétotaxiquc (T1·eclwpsis, s. str.) ct par quelques types cavernicoles.
Ces derniers peuvent être groupés dans deux sous-genres, l'un bien
homogène ct spécial au Dauphiné l\t au Jura (T1·iclwpltaenops), l'autre
probablement hétérogène ct r(\unissant trois ('Spèccs. des Alpes-Maritimes, de Styri(' ct du Djurjura (Apltaenopidius) (1).
TABLEAU DES ESP~:CES.

1. Des yeux fonctionnels. Tibias ant(·riem·s it pubesccncr tr(•s
rare. Chétotaxic réduite (2) : la soir susorbitairc post(•ricure,
la soie prothoraciquc postt'•.J'iourc ct la deuxième soie discale
font en génôral défaut. (1'nchopsis, s. str. ). Coloration testacée
rougeâtre; élytres amples. Long. 8:19 mm ...... Lapiei Peycr.
-

Pas d'yeux. Tibias antérieurs à pubescr.ncP normal<•. Chéto·

(t) En somme il semble bien que le genre Trechopsis (sensu nov.) soit un
groupe polyphylêtique produit par l'évolution orthogênétique de quelques
lignées de Duvalius.
(2) P. DE PRYERIMIIOFF (1915, l. c., p. 128) a tnontré clairement que la réduction chétotaxique du T. Lapiei " ne devait pas être envisagée comme un
héritage de la forme primitive, mais tout au contraire comme une réduction
morphologique récemment acquise ». Il en est de même à mon avis pour l'Aphaenops Leschenaulti Donv. et aussi pour certains cavernicoles de la
péninsule balcanique (par exemple 1/ap/oll'echus pube11s Jos.), dont les
caractères chétolax.iques n'ont certainement pas ln valeur taxonomique 11ue
J. MÜLLEII leur attribue.
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taxie normale ......... . . , . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . :! .
!. Tête ct pronotum glabres (subg. Apllarnopidiw J. fllüller) . 3..
a. Tête volumineuse, graduellement rétrécie en arrière,
avec trois porcs susorbitaires. Pronotum petit, transverse. Elytres allongés, à épaules effacées. Pattes ct.
antennes très longues." Long. 8,5 mm. (Carniole :
grotte Zolcnjak, près de Franz)... . Treulandi J. fllüll .
- Tête normale; deux porcs susorbitaires. Pronotum
plus long que large.. . .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. b.
IJ. Ti'•tc brusquement rétrécie en arrière. Angles postérieurs du pronotum saillants en dehors, presque spinilormcs. Elytres allongés, Nargis en arrière, à stries
ponctuées, à épaules très obtuses. Antennes un peu
plus courtes que le corps. Pattes très grêles. Long.
7 mm. (Piémont : grotte de Comoscicrc, val Pcsio) ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lau ni Gcstro.
- Tête graduellement rétrécie en arrière. Angles postérieurs du pronotum droits, non saillants en dehors.
Élytres allongés, parallèles, peu convexes, les épaules
saillantes, les stries effacées ct finement ponctuées.
Antennes ct pattes longues. Long. 7,5 mm. (Djurjura:
grottes ifri Maarcb et ifri Bou Amano) . . . . . . 1 b1i s Peyer.
- Tète ct pronotum pubescents. Trois porcs susorbitaircs.
(subg. Tricltapltaenops Jcann. ). .. ...... . ... .... .. . .. ..... 3.
3. Tète fortement rétrécie en arrière au niveau du cou. Pronotum une lois et demie aussi long qur, large, avec les angles
postérieurs splniformcs; base P.roitc. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .\.
- Tète ovalalrc, à. cou épais, graduellement rétréci. Pronotull)
à peine plus long que large, à base bisinuéc . . .. :. . . . . . . . . . 5.
4 . Joues anguleuses, aplaties en arrière; côtés du pronotum
peu profondément sinuès en arrière; angles huméraux saillants ct relevés. Long. 5 mm ....... .'. .... . 3. cerdonicus Ab.
- Joues arrondies; côtés du pronotum fortement sinués ct
rétrécis dans leur quart postérieur; angles humi·raux ·arrondis. Long. 7 mm... . . . .. . .... .. ... . . .. ... 4. Sollaudi Jcann.
5. Pronotum à côtùs arrondis en avant, rétJ'écis en arrière, les
angles postérieurs spinilormes. Élytres paral!Hcs. Long.
7 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . i. Gounellel Ue4.
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a. Pronotum nettement plus long que large ........ .
.. ....•. .. .... ..... •.. .. .. .....

-

Pronotumaussilongque large ..

{o1·ma typica.

subsp. A1·godi Ab.

Pronotum à côtés non arrondis en avant, peu rt•trécis en
arrière, les angles postérieurs aigus, mais non saillants. Élytres dilatés en arrière.. Long. 6,5 mm. ........... 2. obesus Ab.
Les espèces du sous-genre Trichaphaenops appartiennent toutes à 111
faune de France. Comme certains Aphaenops (voir plus loin), elles sont
fort rares dans les grottes et paraissent être des hôtes habituels de la
zone des inondations souterraines.
-

CATALOGUE DES ESPÈCES FRANÇAISES.

L Trechopsis (Trlchaphaenops) Gounellei Bedcl, i87!l, ..tnn.
Soc. ent. Fr., Rull., p. !36; type: grotte du Brudour.- Ganglbauer, !892, Kiif. Mittcleur., I, p. 2!3. - Jeanncl, i!l:l7, Bull. Soc.
Jlist. nat. Doubs, p. 75. -Barthe, Car. gallo-rhén. , p. 4J.3.
b. Subsp. A1·godi Abeille de PerriJ!, !886, Ret•. d' Ent., Caen.
V, p. i40 ; type : grotte de Ferrière, - Barthe, Car. gallo-rhén.,

p. 4,!4,.
a. Forma typica . - Drôme : grotte du Brudour, dans la forN
de Lente [Biosp. 3:1.7] (Argod!, Jcanncl, Fagniez!); grottes des Rochers de Laval, dans la forêt de Lente (Argod); grotte des Fées, fori·t
de Lente (Argod); grotte de Barbccincllc, près de Saint-Julien-enVcrcors (Fagnicz!).
b. Subsp. Argorl,i Abeille. -Grotte de Ferrières, près de La-Cha·
pelle-en-Vercors [Biosp. 3:1.4] (Argod!, Jeannel, Fagniez !).
Espèce rare que l'on trouve errant sur le sol ou sous les petites
pierres. Dans la grotte du BI·udour, elle sc trouve sur les bords d'une
puissante rivière souterraine.

2. Trechopsis (Trfchaphaenops) obesus Abeille de Perrin, i886,
Rev. d'Ent., Caen, V, p. UO; type : grotte de Snint-1\ll•mc. Jeannel, !9:1. 7, Bull. Soc. Hist. nat. Doubs, p. 75. - Barthe, Car.
gallo-rhén ., p. &:1.4.
Isère : g.ruttc du Guiers-Vif, à Saint-.Mt~me , prôs de Saint-Pierred'Entremont (Argod !). Espèce fort rare, dont on ne connaît que qurlqucs exemplaires; elle n'a jamais été recueillie dans les autres grottes
du massif de la Grande-Chartreuse, à ma connaissance. Il est probable qu'elle vit normalement dans la zone des inondations souterraines du Guiers.
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3. Trechopsis (Trichaphaenops) cerdonicus Abeille de Perrin;
i!J03, Bull. Soc. ent. Fr., p. ~O!J; type : grotte de Cerdon. Jeanne!, i!Ji7, Rull. Soc. llist. nat. Dou~s, p. 75. -Barthe, Car.
gallo-rbén., p. iii.
Ain: groue de Cerdon, dans le pays du Bugey (Villard !), un seul
exemplaire connu, ·malgré de fréquentes rèchercbcs.
·
4. Trechopsis · (Triçhaphaen"ops) Solla_udi "Jeanne!, i916, Rull.
Soc. ent. Fr.; p. i8i, fig.; type: grotte ·des Faux-Monnayeurs. i9i7, Bull. Soc. Hist. nat. Doubs, p. 73, fig. -Barthe, Car. gallorhén., p. 4i4.
Doubs : grotte des Faux-Monnayeurs, près de Mouthiers, dans la
vallée de la Loue [Biosp. 67i] (E. Sollaud !, Jeannci). Très rare, au
printemps, après les crues, sur les bloc'S couv"erts d'argile visqueuse
qui se trouvent ~ l'extrême fond de la grotte et sont périodi<{uement
inondés.

E. SÉRIE PHYLÉTIQUE D'AEPUS.
Les Insectes appartenant à cette série .phylétique sont marins et
étroitement spécialisés à cc genre de vie. II est remarquable qu'ils
présentent d:étroites affinités avec des espèces de l'Amérique antarctique. fi existe en clTct de vrais Aepus, marins, sm· les càtcs du Chili;
ct d'autre part c'est certainement des Trechinae de l'Amérique du Sud
ct de la Terre de Feu que les Aepus sont les plus proches parents.
iO. Genre &epus Samouelle.

Aepus Samouellc, i8i!J, Ent. Comp., p. U!J; type : -·L {ulcescens
Sam. = .-t. 1narinus Stri:im. - Lacordaire, i8M, Gen. Col., I,
p. 37i. - Jacquclin du Val, i857, Gcn. Col. Eur., I, p. ~2.- Laboulbène, !8(1,9, .~nn. Soc. ent. Fr., p. 3:1.. - Bede!, Faune Col.
Bass. Seine, I, p. 39 et i5!. - :lepys Curtis, !823, B1·it. Ent., V,
p. 203. - Aessùs Stephcns, i8:!!J, Syst. Cat.
BIOL. - Laboulbène, !8(1,9, l. c., p. 23. - Coquerel, !850, inn.
Soc. ent. Fr., p. 52!J. - Henneguy, !904, Les Insectes, p. i04.
Lan;a : Coqucrcl, !850, l. c., p. 5::!!J, pl. XVI, fig. 3. - Jeanne!,
!920, Biospeo( XLII, p. 520.
. · Subgcn. Tltalassobitts Solier, i8(&,9 , Gay, His~. fis. Cbile,
Zoo!. IV,·p. i56'; type: Th. testaceus Sol.
·
Les Aepus vivent sur les plages maritimes des océans; sous les

•••

3~0

D• René JEANNEL.

pierres complètement submergées à marée haute. Leur appare_il respkatoire présente une disposition -adaptative spéciale, en rapport
avec ce genre-de vie (MIALL, Natural history ol aquatic insects, i895).
Leur distribution géographique est fort re.marquable, car on les
trouve seulement sur les côtes atlantiques de l'Europe (Norvège, ·
Iles Britanniques, France, Espagne), du Maroc, de l'ile Madère ct
d'autre part au Chili, sur les côtes du Pacifique (1). Aucun .4epus n'a
jamais été trouvé sur les côtes pacifiques ou atlantiques de l'Amérique
du Nord, malgré les rec~erches minutieuses ot ré>pétt'~es' des chercheurs américains.
·

L

.
-

~.

-

. TABLEAU DES ESPÈCES.
l)ronotum et élytres glabres. Tète avec quelques soies supplémentaires sm· les tempes. Dent du menton largement incisée, paraissant double. Dernier article des palpes maxillaires plus épais (subgen. Thalassobius Sol.). - Angles
postérieurs du pronotum <'moussés, arrondis. Long. ~.s mm.
(Chili: San Carlos) (1 ) •••••• : . . . . . . . . . . . . . . . . testaceus Sol.
Élytres et souvént aussi pronotum pubescents, U•tc pubescente. Dent du menton seulement bifide. Dernier article des
palpes maxillaires bien plus grêle (subgen. Aepus, s. str.). . . ~.
Trte et pronotum mats, la tête fortement alutacéc; tête et
pronotum couverts de points râpeux épars. Pubescence des
élytres très Jour.nie. Yeux petits, les tempes sont cinq fois
aussi longues que les yeux. Angles postérieurs du pronotum
droits. Long. 2,2 mm. (Madère) (3)....... gracilico1·nis \Voll.
Tt~te ct pronotum brillants, la tête â peine alutacéc le long
d(•s sillons frontaux. Tête e~ pronotum non ponctués. Pubcs-

(1) Le cas de~ .depus est de ceux qu'il n'est pas possible d'expliquer autrement que par des hypothèses paléogéographiques. Les ch:1ngements de climat
n'ont pu certainement avoir . aucune innuence sur la dispersion d'Animaux
littoraux. J.a distribution actuelle des Aepus ne peut se comprendre qu'en
admettant des connexions continentales anciennes ayant uni l'Europe occidentale l l'Amérique centrale.
(2) Les types de SoLIER [Mus. Paris] sont étiquetés 11 sous les pierres du
bord de la mer, à San Carlos (Gay, février)». E. C. REEO (Proc . Zoo!. Soc.
Lo11don, 1874, p, 65) suppose que cette localité doit se trouver près de Valdivia.
(3) L'espèce n'a jamais été trouvée sur les cOtes. des Iles Canaries. Elle
est seulement connue de Madère (Wollaston!), San Vicente (Fau tel!).
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cencc des élytres réduite à quelques poils sur les interstrics.
Yeux plus gros, aussi longs que la moitié de la longueur de
la tempe. Angles postérieurs du pronotum droits. Long.
~,4, mm ..•..••...........•......... ~...... marinus Strom.
Aepus marinus Strüm, 1788, Nm·slc. Selslc. Skri{t, II, p. 385;
type : Bergen. - Bede!, Faune Col. Bass. Seine, 1, p. 39 ct 153.
- Barthe, Car. gallo-rhén., p. 34,9. -:- {ulvescen11 Samouelle, 18f.9,
Ent. Comp., p. i29; type : Devonshire. - Audouin, i834,, Nouv.
Ann. Museum, III, p. i77.- Fairmaire et Laboulbène, i8M, Fauno
ent. franç., 1, p. i5L
Calvados : entre Luc et Lion-sur-Iller (Fauvel !). - lllanche : Barlieur (Fauvel!); île Tatihou Wauvel).- Finistère : RoscoiT, Fouesnant
(teste Barthe); llfol'iaix (Hervé). - Loire-Inférieure : Pornic (Domi
nique~ teste Barthe). -Vendée : île de Noirmoutiers (Audouin).
Assez localisé sur les plages marines, sous les pierres découvertes
à mar(•e basse, en compagnie de l'A.epophilus Bonnairei Sign. [Hem.J
du ~licralymma marinum Strüm. [Staphyl.] et d'autres espèces diverses.
L'espèce est connue encore des côtes de Norvège : Bergen (Strom)
ct des îles Britanniqurs.

B. Genre Aepopsls Jeanne!.

Aepopsis Jeanne!, i9~~. Ann. Soc. ent. FI'., p. i68; type: A. Robini Lab.
DiiTérent des Aepus par les importants caractères suivants : Téguments glabres cntt·c les soies. Avant-dcrnirr article des palpes maxillaires fortement renflé, conique. Labium soudl1 avec seulement des
traces visibles de la suture; dent du menton simple. Élytres plans,
atmphiés et amincis an sommet; les extrémités apicales des élytres
sont séparément arrondies, sans ti·ace de stt•ies, ni retour de la sti·ie
apicale, ni carène apicale, ni soies apicales. D'autre part le facies de
l'insecte est un peu dilfércnt de celui des .4rpus, la tî•te est plus
volumineuse, ses sillons frontaux s'e!Taeent en at'fii•re, l'arrière-corps
est plus court, plus large, les épaules sont efl'acées.
L'œdeagus, comme celui des Aepus, est du même typr que chez
les Trechus; Ir sac interne est armé de nombreuses (•pincs.
· L'unique espècP du gml!'c est t·emarquablc par sa grosse tête à
petits yeux et tempes très renflées, son pronoturn tri·s r(•tréci à la
base, avec les angles postét•iru•·s arrondis, ses ùlytt·cs plans, à peine
striés. ·
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Aepopsis Robini Laboulbène, !849, Ann. Soc. ent. Fr.; p'. 35; type :
Dieppe. - Fairmaire et Laboulbène, !854, Faune cnt. lranç., 1,

p. t5i. - Bedel, Faune Col. Bass. Seine, I, p. 39 ct !52. - Bar.:.
the, Car. gallo-rhén., p. 349.
·
Seine-Inlérieqrc : Dieppe (Ch. Robin). - Calvado.s : Arromanches
(teste Bodel); entre Luc et Lion-sur.:mer (Filuv~l). -Manche : SaintVaast-la-Hougue (Fauve!); Gatteville (Fauve!). - Ille-et-Vilaine :
Cancale (Bleuse).- Côtes-du-Nord: Saint-Brieuc (Caulle,_tcste Barthe).
- Finistère (1) : Concarneau (Sainte-Claire Deville); Brest; anse des
Gardes-Marines (Fauve!!). - Morbihan : île d'Arz (Eiphègc, teste
Barthe).- Loirll-Inféricurc: LeCroisic(de Wouilt); Pornic (Fauvel);
La Bernerie (Marmottan). -:- Vendée : Noirmouticrs (Dominique,
teste Barthe). - Charente-Inférieure : îlé de, Ré (Fau'vcl!).
·
Mêmes mœurs. que celles de · l'Aepus ma1'inus Strom, mais plus
commun. A. Robini est cn:core connu des côtes de Grande-Bretagne,
de l'ile de Jersey, des côtes de Galice ét enfhi de celles du Maroc
à Tangcr ·(Vaucher).
F. SERIE PHYLE.TIQUE D'APHA~NOPS.
!2. Gc.rirc Geoirecbue Jeanne!.

.GeotrechusJeanncl, i9i9, Bull. Soc. ent.Fr., p. ~54; type : G. Discontignyi Fairm. - i9l!O, Bull. Soc. /list. nat. Toulouse, XLVIII,
p. t6. - Barthe, Car. gallo-rhén., p. 415. - Anophthalmus
Jeanncl, 1909, A1·ch. Zool. exp. et ·gën., 1)• sér., I, p. M7, pl. XII,
fig.
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Insecte~ endogés, remarquables par. leur forme grêle ct très convexe, ct par leurs membres très déliés(1 ). Coloration testacé rougeâtre
. -très brillant. La tête est toujours volumineuse, avec des sillons frontaux complets, sans trace d'yeux; pièces buccales particulièrement
grêles ct effilées. Labium soudé, languette carrée; dent du menton
simple, souvent très longue et spiniformc. Pronotum trapér.oïdé,
allongé, à côtés peu ou pas arqués; toujours très rétréCis en arrière,
les bords latéraux tranchants, les angles postérieurs dentés, crénelés
ou iiliattu·~ suivant _Ics espèces. Elytres ovales, convexes, à épaules
·

(1) L'A. Robini cité de Morlaix par HERVÉ (Cat. Col. Finistère) est 1'.4.
7natinus.
- ·
· .
(2) Les Geot1'echus apparlieuileot à une tout autre série phylétique que
les Orotrechus J. Müll. du Cal'so et de Vénétie, auxquels ils ressemblent
et avec lesquels ils présentent des caractères remarqùablemeot cooverge.~ts.
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tranchantes ct souvent crénelées ou dentées ·en scie; la base porte
une ·large dépression transverse; la surface est irrégulièrement bosselée, avec les stries très indistinctes. Pas de striolc juxtascutcllairc.
Les deux premiers articles du tarse antérieur sont dilatés chez les
mâles ct le quatrième article de tous les tarses, dans les deux sexes,
porte une longue expansion chitineuse sous l'onychium.
Œdcagus très petit, à peine plus long que la moitié du dernier
segment ventral. Le lobe médian est arqué ct mousse, les styles latéraux assez grêles portent seulement\! ou 3 soies; le sac interne est
inerme ·ou armé d'un petit stylet.
Chétotaxic. - Lignes orbitaires divergentes. Porc prothoraciquc
antérieur situé au quart antérieur, porc postérieur nettement en
avant de l'angle postérieur.-Élytres à série discale de 3 porcs sur lil
ac strie ou le 4,• intervalle; série ombiliquée désagrégée, le porc
interne sc trouve vers le niveau du premier porc externe ct les deux
porcs externes postérieurs sont très 'écartés de la gouttière marginale; groupe apical normaL
Les Geotrechus sont très voisins des Apltaenops, mais différemment
spécialisés. Les deux genres sont les rclictes d'une très ancienne
lignée n'ayant aucune afllnité avec les autres Trechinae actuels d'Europe. Il existe bien dans l'Amérique antarctique des formes actuelles
(T. Audouini Guér.) présentant un nombre remarquable de caractères communs avec nos genres pyrénéens, mais leur parcnl.é est certainement lointaine.
Comme les Aphaenops, les Geotrechus sont localisés dans la partie
centrale du versant septentrional des Pyrénées. Certaines espèces
(G. Orpheus) sc trouvent aussi bien en forêt sous les grosses pierres
enfoncées que dans les grottes. Dans l'Ariège et la Haute-Garonne
on trouve surtout les Geot1·echus, avec toute la faune endogée, en
piochant profondément la tcrr.c des talus à l'entrée des grottes ou
dans les vestibules. Ailleurs on les rencontre sous les pierres humides
des régions éclairées, dans les fentes de retrait des nappes d'argile
ou profondément enterrés dans les salles obscures.
Il est tout à fait exceptionnel de rencontrer ces rares cavernicoles
errant librement sur le sol ou sur les par·ois des grottes, mais il est
une ·condition qui permet, lorsqu'cliP. est réalisée, de les capturer
presque à coup sùr. Les grosses pi&ces de bois vermoulu, abandonnées
parfois dans le fond drs cavernes, lorsqu'c\Jles gisrnt dans des endroits très humides, les attirent probablement de très loin ; on trouve
alors les Geotrechus errant dans le tissus ligneux, peut-être à la recherche des frêles larves de petits Diptères qui s'y développent. Plu-
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sieurs espèces n'ont été découvertes que grâce à de telles circonstances.
\

TABLEAU DES ESPÈCES.

! . Labre à bord antérieur échancré. Élytres avec un profond
sillon transverse sur la base; stries nettes, assez régulières
ct fortement ponctuées. Grande taille (3,8 à .i mm.), forme
robuste, très convexe. Glabre.. . ......... L Orpheus Dieck.

a. Coloration testacé brillant; forme étroite, avoc
les élytres elliptiques, plus parallèles et moins
convexes. Pronotum plus allongé, plus rétréci et
à côtés légèrement sinués avant les angles postériéurs. Angles huméraux des élytres très arrondis.
Long 3,8 mm... . .. . ..... subsp. Dod.eroi Jcann .
-

Coloration testacé rougeâtre brillant; forme plus
ùpaissc, avec les élytres plus renflés, plus convexes. Pronotum à côtés nullement sinués en
b.
arrière. Angles huméraux des élytres saillants.

b. Tête volumineuse, arrondie, presque aussi large
que le pronotum; joues convexes. Long. 4 mm ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . forma typica.
-

Tête plus petite, allongée, nettement plus étroite
que le pronotum; joues peu convexes. Long.
4 mm.............. subsp . consorranus Dicck.

Labre à bord antérieur non échancré, mais faiblement trilobé. Élytres sans sillon transverse bien marqué sur la base;
stries effacées et confuses. Taille de ~,2 à 3,5 mm. . . . . . . . . .

~.

~.

Espèces pubescentes, sans carène apicale aux élytres. . . . . . .

3.

-

Espèces glabres. avec une carène apicale peu saillante, mais
bien visible . .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.

3. Angles antérieurs du pronotum très saillants; bord huméral
des élytres fortement denté en scie, les dents dirjgées en arrière. Coloration brillante, pubescence courte. Long. 3,5 mm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Discontignyi ,Fairm.
-

Angles antérieurs du pronotum non saillants; bord huméral
des élytres seulement crénelé finement. Coloration mate,
pubescence longue. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.
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large, à joues très saillant<•s et renflées en arrière. Pronotum à côtés obliques jusqu'à la base, non si nués en arrière,
la base nettement plus large que la moitié du bord antérirur.
Strins des Mytres profondes ct un peu plus régulières. Long.
3,{ mm . . ·. . .. . .... ..... .. .. . .. . . . ... .. ... 3. Orcinus Lind.
- TNe allong(•e, à jout•s non rPniMes nn arrière. Côtl~s du pronotum arrondis en avant, ncttPnwnt sinuùs dans lf•ur cinquii•nw. basal, la base aussi large ou à pcillf! plus large que
la moitié du bord antérieur. St1·ies des Mytres plus confuses.
. • • . • • . • • • • • • . • . • . • • . • • • • • . . • . . . • • . . • • 4,. Trophonius Ab.

i.

a. Long. 2,2 à 2,5 mm. Pronotum très rétréci ù la

base. Elytres en ovale court... . forma typica.
- Long. 3 mm. llronotum un peu moins rétréci
à la base l't il côtés plus fortement sinui•s en
arri(~rc. Elytrrs t•n oval(' un · pru plus allongé,
presque de mt•m(• form<· que chez G. Orcinus . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . subsp. s.t y g i us Jeann .
5.

-

Jlol'f~ interne de la sér·it• ombili(tUét~ placé après le niveau du
pr·cmicr porc f'Xtcrne; premier porc discal situé au niveau
du premier pore. externt• de la série ombiliquée. Antennes
fines et longues. Prothorax très r·étréci à la basr, qui n'<•st I)US
plus large <1ue la moiti(• du bord antérieur. Elytres ovales,
dé•primés, à stries très effacées. Long. 3,5 mm. 8. gallicus Dclar.
Porr. interne de la série ombiliquée placé bien avant le niveau
du preml<•r pore externe; premier pori' discal situ!• tri•s en
arriMe, au niveau des derniers porcs externes de la série
ombiliqué<•.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 6.

6. Stries des élytres liss<•s, sans ponctuation visiblr. Pronotum
7.
très rétrùci :i la basr; (>pau les tranchantes, sans crénelures..
- Strirs des élytres à ponctuation grossf•, mais super·ficiclle.
Pronotum peu rétréci à la basr ; {•paulcs finrment crt•nelées.
Long. 3,2 mm... .......................... 5. Vulcanus Ab.
a. Angles postérieurs du pronotum tout à fait
ùmouss{•s, arrondis, non dcnti•s, avec une .U·gi•rl'
sinuositi• en avant f•t unr autr·c en m·riè•re. mytrcs
non pm·allèlcs, à {•paulf•s m·r·ondics, à r.ôtés i•l:u·gis
en arriere; ponctuation des stries très suprrficiclle........ . ... . .... . subsp. {uxeens is Jcann.

Dr René

326
-

b.

-

c.

-

JEANNEL.

Angles postérieurs du pronotum dentés, formant
un angle droit ou obtus, souvent crochu, après
b.
lequel le bord basal est échancré. .. .. . ... . . . .
Élytres étroits, parallèles, allongés, à épaules
saillantes; stries relativement profondes ct nettement ponctuées . .. . ... , ... , . . ,... {01'1UU typica.
Élytres amples, déprimés, élargis en arrière, à
épaules effacées .. . .. . . . . . .. .... . ... . . .. :. . . c.
Élytres un peu plus allongés, moins déprimés;
ponctuation des stries bien visible . ... . . . . . . .. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . subsp. Pue li Chob.
Élytres courts, amples, très élargis en arrière ct
fortement déprimés ; ponctuation des stries très
cJTacéc, presque pas discernable. .. .. .. . . .. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . subsp. ltermensis Jcann.

7. Tète arrondie, aussi large que longue. Côtés du pronotum à
peine sinués en arrière. Élytres ovales, très larges, subplans,
à épaules effacées. Long. ~ . l! mm. ... . . .... .. . 7. Saulcyi Arg.
- Tête allongée, bien plus longue que large. Cotés du pronotum profondément sinués en arrière. Élytres oblongs, étroits,
convexes, à épaules saillantes. Long. 3,l! mm. 6. Andreae Jcann.
\

CATALOGUE DES ESPÈCES.

i . Geotrechus Orpheus Dleck, i869, Berl. ent. Zs., XID, p. 3.U;
type: grotte d'Aubert. -La Brûlerie, i872, Ann. Soc. ent. Fr.,
p. 460.- flerlcl ct Simon, i873, Liste Artic. cavern., p, 37. Jeanne!, i909, Bwspeol. X, p. 474; pl. XII, fig. 3l!. -Barthe, Car.
gallo-rhén., p. 4i6. - subparaUelus Abeille de Perrin, i904,, Bull.
Soc. ent. Fr., p. i99; type : grotte de Liqué.
b. Subsp. consorranusDieck, i87i, Berl. ent. Zs., XV, p. i84;
type :grotte d'Aspet. - Abeille de Perrin, i87l!, Ét. Col. cavern.,
p. i6.
c. Subsp. Doderoi Jeanne!, i9~0, Bull. Soc. Rist. nat. Toulouse, XLIX, p. i6; type : grotte de Peyrounard.
Cette espèce se rencontre aux entrées des grolles sous les grosses
pierres, parfois dans la prolondëur des cavernes, mais aussi au dehors,
en forêt, sous les pierres enfoncées; elle est répandue dans toute la
bordure .calcaire du versant nord des Pyrénées, depuis la vallée de
l'Arize à l'est, jusqu'au Gers d'Aspet à l'ouest.
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a. Forma typica.- Ariè.ge : grolle d'Aubert [Biosp. :1.97], prl•s
Saint-Girons (Dicck, J. 1\1 . Brunet!, Jeanne!), sous les grosses pierres
ct dans les talus dr. tene du vestibule; grolle de l,.estelas [Biosp. 4~7]
(J. M. Bt·unet! , Jeanne!), dans la terre devant la grolle et aux alentom·s, en forêt (A. Dodero); grolle de Liqué, à Moulis [Biosp . :1.94] (J.
M. Brunell, Pucl!); grotte de las Scchos, dans la montagne de Lestelas (J . M. Brunet!); grotte de Montgautin (J. 1\1. Brunet); grotte dr
Peym·t. à Prat [Biosp . 66!J.] (La Brûlerie, C. Bolivar!, Jcannel) , sous
de grosses picl'l'es à l'entrée; grotte du Tuc d' Audoubcrt, à 1\lontesquieu d'Avantès [Biosp. 464] (Jeanncl, Alluaud!), dans les fentes dr
retrait de l'argile des galeries de l'étage inférieur . -Haute-Garonne:
gt'olle de Carric Nr.r [Biosp. 4~8], non loin de la grolle de Lestelas
(Jeanne!), sous une grosse pierre.
b. Subsp. consorranus Dicck.- Haute-Garonne: grotte d'Aspet
(Dicck); grolle de Gourgue, à Arbas [Biosp. 136] (Jeanne!, Dodero !,
Fagniez !), sous les pierres d'une salle clah·e; Goucil di Ber , à Arbas
[Biosp. 430] (l<'a·gnicz!) , un individu errant sul'l'argilc vers le fond de
la grolle.
c. Subsp. Dode roi Jeanne!. - Ariège: grolle de Peyrounard, audessus du .Mas d'Azil [Biosp . 4~5] (Dodero!), dans la terre à l'entr(•e
de la grolle .
~. Geotrechus Discontignyi Fairmah·e, i863 , ap. Grenier , Mat.
Faune franç. , 1, p. 3; type : grolle de Castcl-Mouly . - Bede! et
Simon, i875, Lisle Artic. cavcrn., p. 37.- Jeanne!, i909, Biospeol.
X, p. 477 , pl. XII, llg. ~9.- Barthe, Car. gallo-rhén. , p. 4:1.6.
Cc Geotrechus est conllné dans les grolles des environs de Bagnè.rcsde-Bigorre .
Hautcs-Pyrl-nées : grotte de Castcl-1\fouly [Biosp . :!54] (Bonvouloir! ,
Dodero , Jeanne!), sous les pierres du couloir d'entrée; grolle du
BMat [Biosp. l!53] (Bonvouloir); grotte d'Asque (Tarissan !, Jeanne!),
dans les cailloutis, à l'entrée de la grolle.
3. Geotrechus Orcinus Linder , i859, .-inn. Soc. ent. Fr., p. 7~,
pl. 1, llg. 7; type : grolle de Gargas (coll. Jeanne!) . - Bedel rt
Simon, :1.875, Liste Artic. cavcrn., p. 36. - Jeanne!, :1.909, Bi()speol. X, p. 477 . - Barthe . Car. gallo-rhén., p. 4i6.
Hautes-Pyrénées : groue de Gm·gas [Biosp. 366] (Linder! , Dodero,
Breuil!).
Celle espèce est fort rare. L'individu recuPilli pat· l'abbù Breuil a été
trouvé à près d'un mètre de profondeur dans la tcrt·c, sous le
plancher de stalagmite.
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Geotrechus Trophonius Abeille de Perrin, i87i, Ét. Col.
ca vern., p. i3; type : grotte du Mas d'Azil (1\lus. Paris). - Bedcl
ct Simon, i875, Liste Arlic. cavern., p. 37. - Jeannet, i!J09,
lliospeol. X, p. 477, pJ. XII, fig. 3L-Barthe, Car. gallo-rhén. , p. .U6.
b. Subsp. stygius Jeannet, i9i9, Bull. Soc. ent. Fr., p. !55
(G. orcinusstygius); type: grotte de Gouillou.
L'espèce a à peu près la m<'\me aire do distribution que le G. Orplteus,
mais elle est bien plus l'arc.
a. Fo·rma typica.- Ariège : grotte du Mas d'Azil [Biosp . !i7]
(Bauducr !); grotte de Peyrounard, au-dessus du Mas d'Azil [Biosp .
4!5] (Delhcrm de Larccnnc, Dodero!); groue d'Aubert, près de SaintGirons [Biosp . i97] (J. 1\1. Brunet !), dans la terre du vestibule de la
cavemc; grotte de Lestclas [Bio,,p. 4:!7] (J . .1\1. Brunet!), dans la
terre gazonnée, devant l'entl·ée de la grotte; grotte de las Scchos,
·dans la montagne de Lcstelas (J. AI. Brunet).
b. Subsp. stygius Jeannet. -Haute-Garonne : groue de Gouillou
[Biosp. 434], un mâle provenant de la coll. de Saulcy (type! , in coll.
Argod); un deuxième exemplaire (coll. Fagnicz !) a été pris par Hustache sur m~c solive en décomposition dans l'extrême fond de la
grotte.

5. Geotrechus Vulcanus Abeille de Penin, !904, Bull. Soc. ent.
F1·., p. !98; type :? grotte de Portel. - i905, l. c., p. ~09. Jcannel, !909, Biospeol. X, p. ll74, pl. Xl, fig. :!3 à '1.7 ct pl. XII,
fig. ~8 . -Barthe, Car. gallo-rhén. , p. U7. ·
b. Subsp. Pue/i Chobaut, !904, Bull. Soc . ent. Fr., p. :ti~ ;
type : grotte dr. Lavelanet.
c. Subsp. hermensis Jeanne!, '!920, Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, XLIX, p. i8; type : grotte de Lherm.
d. Subsp. {uxeensis Jeanne!, !9i9, Bull. Soc. ent. F1·. , p. 254;
type : grotte de Sainte-Hélène.
a. /<'orma typica. - Ariège : grotte de Portel [Biosp. 498] (Normand!, Jeanne!, Vézian !), rare autrefois sous les pierres des régions
profondes ; aujourd'hui abondant dans les fouilles pratiquées par
1\1. Vl•.zian : on le trouve dans l'argile sous les planchers stalagmiliques brisés.
b. Subsp. Pueli Chobaut. - Ariège : grotte de Lavelanet [Riosp.
495] (Pue!!, Jeanne!), plusieur·s exemplaires recueillis dans la galerie
aménagée pour les caux de la ville ; on le trou v<' sous les pierres ou
dans les cailloutis détrempés.
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c. Subsp. h ermcnsis Jeanne!. - Ariège : grotte de Lherm [Biosp.
67], près de Foix (Dodcro !, Jeanne!, Fagnicz !), sous les pierres du
vestibule ou dans le grand dôme.
d. Subsp. (uxeensis Jeanne!. - Ariège : grotte de Sainte-Hélène,
près de Foix [Biosp. 304] (Jeanne!), plusieurs exemplaires rccurillis
sur les conduites métalliques de l'adduction d'eau ou dans des pi(•ccs
de bois vermoulu ct détrempé par les infiltrations.
Toutes les grottes habitées par les races du G. Vulcanus sont tributaires du bassin de l'Ariège; les deux espèces suivantes habitent
au contraire des grottes dépendant du bassin du Salat.
6. Geotrechus Andreae Jeanne!, i!J!i!O, Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse XLIX, p. 39; type : grotte in!{• ri cure du Queirr. - Barthe,
Car. gallo-rhén., p. 41.7.
Arit'~gc : grotte inférieure du Qucire, près Massat [Biosp. 1.99]
(André Jeanncl!), un seul exemplaire trouvé sur une pii•cc de bois
abandonnée dans la galerie conduisant à la rivière souterraine.
7.- Geotrechus Saulcyi Argod, 1.91.3, Bull . Soc. ent. l<'r., p. 380;
type: grotte d'Aubert.-:- Barthe, Car. gallo-rhén., p. 41.7 .
Ariège : grotte d'Aubert, près de Saint-Girons [Biosp. 1.97], un seul
exemplaire (coll. Argod!) envoyé par le guide J. M. Brunet.
8. Geotrechus gallicus Dclarouzéc, 1.857, Ann. Soc. cnt. Fr., Bull.,
p. !J4; type : grotte de Bétharram.- i859, l. c., pl. 1, fig. 9. Bede! ct Simon, 1.875, Liste Artic. ca vern. , p. 38. -Jeanne!, 1.909,
Biospeol. X, p. 4,77, pl. XII, fig. 30. - Barthe, Car. gallo-rhi·n.,
p. 417.
Basses-Pyrenées : grotte de Bl-thanam [Biosp. 5i4] (Delarouz(•e!,
P. Nadar!, A. Carrel!), autrefois abondant sous les pierres, pr(·s de
l'entrée (1); grotte de l'Oueil du Néez [Biosp. 504], à Rébenacq (HustachP !), deux exemplaires recueillis sous les pierres, prt'•s de l'enl!·ée.

i3. Genre Aphaenops Bonvouloir.
Aplwenops Bon vouloir, i86i, Ann. Soc. ent. Fr., p. 567; type : :l. Lescltenaulti Bonv. - Ganglbauer, i89~, Kiif. l\littcleur., 1, p. i87
(sous-gcnrr). - 1904, Jliiuch. Kol. Zs., II, p. i9!i!. - Jpanncl, i!J08,
Biospeo/ . V, p. ~73 (genn~); 1.909, Biospeol. X, p. 4-8L- .1. l\tüller ,
1.914, Denkschl' . ..tk. ll'iss. lfien, XC, p. i3 (sous-grnn•).
Jeanne!, 1.917, Bull. Soc. eni. Fr., p. 3U (genre).

(1) Les aménagements considerables effectués dans cette grotte pour les
touristes ont totalement détruit toute la faune troglobie.
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Genre cavernicole, renfermant des espèces particulièrement spécialisées pour la vie sur les parois stalagmitées, remarquables par leurs
formes très grêles, leurs membres excessivement longs et déliés . Co- ·
lora lion testacée toujours très pâle; téguments très souvent puboscents. La tê.te est de forme variable, toujours grande, avec des sillons
frontaux courts , parallèles, s'arrôtant en arrière sur le disque du
front sans atteindre les côtés de la tê.te . Pas d'yeux; pièces buccales
grêles et effilées. Antennes filiformes atteignant souvent la longueur
du corps. Labium soudé et languette carrée, comme chez los Geot?·echus; dent du menton simple, mais en général obtuso, très peu saillante, parfois absente (.4 . Leschenaulti). Pronotum allongé, cylindrique ou dolioliformc, ses côtés très ~eu saillants ou tout à fait
ciTacés; angles postérieurs émoussés. Elytres soudés, ovales, convexes, sans striolc juxtascutellaire; les stries sont effacées, mal discernables. Carène apicale obsolète . . Pattes très longues; les deux
premiers articles du tarse antérieur des mâles sont faibloment dentés
en dedans; le quatrième article de tous les tarses porte une expansion lamelleuse apicale sous l'onychium.
Œdeagus très petit, toujours plus court que le dernier segment
abdominal; le lobe médian est arqué et terminé en pointe mousse;
les styles latéraux sont grêles et portent 2 ou 3 soies; le sac interne
n'est armé d'aucune pièce chitineuse, mais seulement pourvu de
quelques épines. Comme chez les Geot?·echus , l'œdeagus est donc
très peu spécialisé.
Chétotaxic. - Lignes orbitaires divergentes. Pore prothoracique
antérieur situé vers le quart antérieur, pore postérieur nettement
pincé avant l'angle postérieur. Série discale de l'élytre formée d'un
nombre variable de pores sétigères; série ombiliquée désagrégée : le
pore interne est toujours fot·temcnt rejeté en arriùre, après le niveau
du premier porc oxtcrnc (sauf chez .4.. Minos) , les dcuxiùmc ct troi- .
sième porcs externes sont très éloignés de la gouttière marginale.
Groupe apical normal.
·
·
Un bon nombre des espèces du genre Aphaenops se trouvent régulièrement dans les grottes, errant sur les parois stalagmitées humides,
sur les nappes d'argile ou sous les pierres·; elles poursuivent des
proies vivantes, telles que Acariens, Thysanoures ou même Myriapodes ( Typhloblaniulus) . Mais il existe aussi un groupe d'espècos à
caractt~res morphologiques spéciaux, qui ne sc rencontrent que tout
à fait accidentellement dans les cavités accessibles des cavernes. Cc
sont des espèces pubescentes, de petite taille, à membres rolativcmen~
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courts, à pièces buccales extraordinairement ténues, à tête étrangement cylindrique et allongée. Toutes ces espèces, ~xcessivcmcnt rares
dans les collections, vivent normalement sur les confins des cours
d'eaux souterrains, dans les fontes périodiquement inondées par les
brusques crues de ces cours d'eaux. Leur démarche est lente et maladroite ct ils sc laissent vraiscq~blablcmcnt submerger par les crues, .
comme les .<lepus par les marées océaniques; dès le · retrait des eaux
ils cherchent leur nourriture dans les petits débris organiques rcn.fcrmés dans le dépôt visqueux qui enduit les parois d<>s cavités périodiquement Inondées.
L'habitat normal de ces Aphaenops (.-! . Ehlersi, A. .J/inos, A. Cltaudoiri, A. Pandellei, A. vasconicus) se trouve donc en dehors des cavernes accessibles aux investigations des Spéologistcs ct cc n'est qu•à
la suite d'accidents, d'ailleurs fort rares, que ces espèces sc trouvent
chassées dans les grottes, hors de leur habitat (1) .
Le genre Aphaenops est distribué dans les grottes des Pyrénées
françaises depuis la vallée de l'Ariège à l'est jusqu'à celle de la Nive
à l'ouest. Dans cette aire de répartition les espèces ne sont pas du
tout distribuées par vallées comme les espèces de flathysciinae; au
contraire chaque espèce habite un ou plusieurs massifs montagneux
et cc sont les cours d'caux principaux qui constituent les limites de
leurs aires géographiques.
TABLEAU DES ESPÈCES.

i . Tète glabre. Espèc(ls robustes de coloration testacé rougeàtrc brillant. Série discale de trois pores sétigèrcs... ... .
- Tète pubescente en dehors des soies susorbitaires. . . . . . .

8.
~.

(1) 11 est certain qu'il existe dans le cœur des massirs calcaires, au delà des
cavités accessibles à l'homme, uo domaine différent du domaine · cavernicole et que l'on pourrait appeler « domaine phréatique »· Là sont confinés
des Êtres encore plus exigeants que les Cavernicoles au point de vue de la
constance et de l'élévation du degré hygrométrique de l'atmosphère. Jamais
les larves des Aphaenops ou celles des Bathysciinae très spécialisés n'ont
été rencontrées dans les grolles. Ces larves ne peuvent pas plus sortir du
domaine phréatique pour passer dans le domaine cavernicole que les Aphaenops adultes ne peuvent sortir des grolles pour apparaître dans le domaine
épigé. Les Apllaenop.ç du groupe de l'A. Ehle1·si sont d'autres représentants
de la faune phréatique et il est bien probable qu't'acore d'autres nioles se
trouvent étroitement confinés dans ce domaine inaccessible, dont nous ne
pouvons actuellement que soupçonner l'existence.
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Mandibules ct maxilles normalement allongées ou courtes.
Prothorax ot élytres toujours glabres. Tête renflée, avec un
cou bien distinct. Série discale en gonéral de .&. porcs sétigères. {Espèces des parois stalagmitées . ). ... . . . ..... . ...

3.

Mandibules et maxilles démesurément longues et grôlcs,
cffllécs. Tête étroite, allongée, .parallèle {totit à fait cylindrique sans· trace de cou chez A. Elde1·si, dont les élytres
sont glabres). Pronotum ct élytres en général pubescents.
(Espèces vivant normalement dans la zone des inondations
souterraines.) .... . ... . ............. . .... . . .. ......•.. ·. t.O.

3. Série discale de 7 à 8 soies au moins. Forme robusLo, .
avec la tète volumineuse. Long. 6,5 mm. 6. bucepha.lus Dicck.
-

Série discale de 3 à 5 soies au plus; Forme grêle.... . .... .

~

..&.. Avant-corps aussi lotig que l'arrière-corps. Tête toujours

renflée,· à cou étroit, brusquement rétréci. Élytres variables.
Série discale de 4 soies. Long. 5 à 5,5 mm. 4. Tiresia.s La Br.

a. Tête et pronottim étroits et allongés; la têLe est
plus de deux fois aussi longue que large, le pronotum deux fois aussi long que large. Élytres elliptiques à épaules accusées, la plus grande largeur
au milieu . .. . .... . .. . . . . subsp. azilensis Jeann.
-

Tête et pronotum plus courts et plus renflés; la
tête est à peine deux fois aussi longue que large,
le pronotum une fois et demie aussi long que large. b.

b. Élytres elliptiques, à épaules effacées, le bord huméral long et très oblique, la plus grande largeur
au milieu, le lobe apical acuminé ... . . .. ......•
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . subsp. P1·oserpina Jcann.
-

Elytres ovalaires, à épaules saillantes, le bord huméral court ct moins oblique, la plus grande
largeur au milieu, le lobe apical étroit et saillant.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . (ol'ma typica.

- Elytres pyriformes, à épaules effacées, le bord
huméral très oblique, la plus grande largeur bien
après le milieu, le lobe apical large et arrondi. Tète
ct pronotumplus renflés. subsp. Tisiphone Jeann.
-

Avant-corps plus court que l'arrière-corps. Cou graduellement rétr~ci. . .... . .......... ..•.• ·• . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.
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5. Épaules effacées. Pore interne de la série ombiliquée placé
au niveau du deuxième pore externe ou après lui. Tarses
· antoricursmâlesnon dilatés. Long. 5,6 à6mm . . 5. PlutoDieck.
·-

Épaules saillantes. Porc interne de la série ombiliquée placé
avant le niveau du deuxième porr. externe. Tarses antérieurs
mâles dilatés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.

6 . Pronotum dolioliforme, non rétréci en arrière. Tête plus
allongée. Série discale en général de 4 ou 5 soies. Long. 4,5
à 5 mm. .................... . ......... 3. Cerberus Dieck.
- Pronotum plus large en avant qu'à la base. Tète moins
longue ........................................ ·.... . . . . 7.
7. ·Pronotum petit, bien plus étroit que la tête, celle-ei rentléc.
Antennes plus courtes que le corps. Série discale en général
de 3 soies. Long. 4.5 ~m.. . ... .. ..... . i. crypticola .Lind.
- Pronotum plus grand, aussi large que la tête; celle-ci alion.gée, non renflée. Série discale de 4 soies. Antennes aussi
longues que le corps. Long. 5 mm. :. ... ~- Bustachei Jeann.
8. Forme ramassée. Tête orbiculaire; antennes courtes, dépas. sant à peine le milieu des élytres. Trois soies susorbitaires.
Long. 5,8 mm. : .. .. .. .. .. .. .. . . . . 7. Rhadamanthus Li nd.
-

Forme grêle. Tète pédonculée, rétrécie en arrière; antennes
très longues. Deux soies susorbitaires. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.

9. Soies pro thoraciques dé.veloppées ; côtés du pronotum re~
bordés. Long. 6,5 mm .. ......... . .......... 8. Jeanneli Ab.

a. Tête moins large, à joues régulièrement arquées.
Pronotum dolioliforme. à côtés peu arqués, les
épisternes prothoraciques peu bombés. Angles postérieurs du pronotum droits...... (or'ma typica.
-

Tête plus large, à joues plus fortement convexes
en arrière des antennes, Pronotum subcordilorme,
à côtés très arqués en avant, les épisternes très
bombés. Angles postérieurs du pronotum aigus,
subsp. 01·ionis Fagn.
saillants en dehors ......

Soies prothoraciques absentes; côtés du pronotum non rebordés. Long. 7 à 8 mm .. . ... . ..... 9. Leschenaulti Bon v.
iO . Élytres glabres. Tête cylindrique, sans trace de cou. Long.
4,~ mm. ..................... . .......... . . ii. Ehlers.i Ab.
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Elytres pubescents. Tête allongée, parallèle ou peu rcnOéc,
mais avec un cou très court, mais net.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

H.

H . Porc interne de la série ombiliquée avant le niveau du
premier porc externe; épaules très effacées. Tète parallèle ;
pronotum glab1·c. Long. 5,5 mm ....... .. . : iO. Minos Lind.
-

Porc interne de la série ombiliquée après le niveau du premier porc externe; épaules saillantes. Pronotum pubescent. :l2.

i~ .

Tète ct pronotum cylindriques, pronotum légèrement, mais
brusquement rétrùci à la hase. Série discale de 3 soies.
Long. 5 mm... ... ..... ...... .. ....... i3. Cha.udoiri Bris.

-

Tête légèrcmentrcnlléc ; pronotum à côtés arrondis en avant,
rétrécis à la base. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i3 .

i3 . Tête plus large que le pronotum, cc dernier plus fortement
rétréci à la base. Elytres à surface irrégulièrement bosselée; sél'ie discale de -i soies. Long. 3,8 mm ...... .. . ... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .· . . i~. PandeUei Li nd.
-

Tète pas plus large que le pronotum, cc dernier moins rétréci

. à la base. Élytres à bosselures plus grandes ct plus profondes; série discale de 3 soies. Long. -i,8 mm ........... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . • . . , . . . i-i. vasconicus Jeann.
CATALOGUE DES ESPÈCES.

:l. Apha.enops crypticola Linder, 1859, .4nn. Soc. ent. Fr., p. 7i,
pl. 1, fig. 8; type : grotte de Gargas. - Bodel ct Simon, :l875,
Liste Artic. cavcrn ., p . 42. - Jcannel, i908, Biospeol. V, p. 278;
:l!l09, Riospeol. X, p. 479. - Aewius Saulcy, :l864, Ann. Soc. ént.
Fr., p. 254; type : grotte de Campan.
Rôpandu dans les grottes des Pyrén(\es françaises depuis le Gave
de Pau jusqu'au Gers d'Aspet. Espèce souvent commune sur les parois stalagmitées et sous les pierres reposant dans l'argile détrempée.
Le Gers d'Aspet sépare l'aire de distribution de 1'.4.• crypticola
(grotte de Gouillou, sur la rive gauche) de celle de l'A. Cerberus
(grotte de Ganties, rive droite).
Hautes-Pyrénées : grotte de Castcl-Mouly, [Riosp. 493], près de
Bagnères-de-Bigorre (Abeille!, Argod!, Jeanne]); grotte de Gerde
[lliosp. 257] (Bon vouloir); grotte de Campan [Bias p. 258] (Bon vouloir!,
Linder!, Jcannel); grotte des Judœous, au-dessus de Banios [Riosp.
256) (Jeannel); grotte de Labastide-de-Neste [Biosp. 26i] (Jeannel);
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grotte de l'Ours, à Lortet [Biosp. 3] (Racovitza); grotte d'llhet, à Sarrancolin [Biosp. H] (Jeannel); grotte de Tibiran [Biosp. ~] (Linder!);
· grotte de Gargas [Biosp. 366] (Linder!, Jeannel) . - Haute-Garonne :
grotte de Gouillou, près d'lsault . [Biosp. 4.34.] (Abeille !, Fagniez! ,
Jeanne!) .
·
·
OssEn v. - n n'est pas rare que les exemplaires de la grotte de
Gouillou aient une série discale de quatre soies, comme l'A. Cerberus,
soit sur les deux élytres, même seulement sur un seul élytre . .
~ . Aphaenops Hustachei Jeannei, i9i7, Bull. Soc. ent. F1·. , p. 3i3;

-type : grotte de l'Haïouat de Pelou.
Hautes-Pyrénées : grotte de l'Haïouat de Pelou, à Haut-Nistos (Hustache!, Ribaut et Jeanne!), sur les parois stalagmitées.

3. Aphaenops Cerberus Dieck, :1.869, Bert. ent. Zs., XIII, p. 340;
type : grotte d'Aubert. - La Brûlerie, i87:!, Ann. Soc. ent. Fr.,
p. 41H. - Bedel et Simon, :1.875, Liste Artic. cavern., p. 4.~. Jeannel, :1.909, Biospeol. X, p. 4.78. -Charon Uieck, :1.869, Be1·l. ent.
Zs., XIII, p. 340; type : grotte d'Aubert. - inaequalis Abeille de
Perrin, i87:!, Ét. Col. cavern., p. U; type : grotte du Mas d'Azil.
Espèce répandue dans les grottes _orientales du versant français
des Pyrénées et y remplaçant l'A. crypticola. Elle est parfois excessivement abondante sur les parois stalagmitées (1 ).
Haute-Garonne : grotte de Ganties [Biosp. 4.33], à Aspet (Hus tache!);
Goueil di Her, à Arbas [Biosp. 66i) (Jeannel); grotte de Pène-Blanque,
au-dessus d'Arbas [Biosp. i38] (Jeannel); Poudac gran, à Arbas [Biosp.
4.3~] (Jeannel); grotte de l'Espugne, près de Saleich [Biosp. 663) (Abdlle !,
Jeannel); grotte du Mont de Chac, à Saleich [Biosp . •U9] (Jeannel).
- Ariège : grotte de Peyort, près de Prat [Biosp. 664) (Abeille!,
Puel!, Jeannel);. grotte de lllontgautin (J. M. Brunet); grotte de Lestelas [Biosp. 4~7] (J. M. Brunet 1, Jeannel); grotte de l'Echartou [Biosp.
U6] près de Cazavet (J. 111. Brunet, Jeannel); a ven de Sainte-Catherine,
près d'Engomer [Biosp. ~05) (Jeannel); grottes de Liqué, près de Moulis
[Biosp. ~~8] (J . M. Brunet 1, Jeannel); grotte de llfoulis [Biosp. i94]
(Jeannel); grotte d'Aubert [Biosp. i97] (Abeille!, J. M. Brunet!, Jean- nel); grotte du Tuc d' Audoubert [Biosp. 4.64.], à Montesquieu d'A vantés
(t) Le guide J. M. B11UNBT, qui a chassé pendant trente annees et avec
régularité, maintes fois par an, dans la grotte de . Liqué, ·y recueillait chaque
fol$ de 500 à ·1.000 Aphaenops Cerbei'US. Ces formidables hécatombes ne
semblent pna cependant avoir rendu l'espèce moins abondante.
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(Jeanne!); grotte de Tourtouse, à Montesquieu-Volvestre [Biosp. H5]
(P. Nadar!, Jeannel); grottes du Mas d'Azil [Biosp . .\~oi] (Abeille!,
P. Nadar!, Jcannel) ; grotte de Peyrounard, ·au-dessus du Mas d' Azil
[Biosp. oi~5] (Bauducr!, Dodero! , Jcannel); grotte de Pot•tel [Bio.vp .
.\98] (Jeanncl).
L'espèce doit sc trouver dans encore bien d'autres grottes de l'Ariège.
OBsEnv. - II est remarquable que l'unique exemplaire que j'ai vu de
la grotte.de Ganties porte une série discale de trois soies, comme l'A.
criJpticola; ce fait est à rapprocher de la présence d'A. ct·ypticola à
série discale de quatre soies dans la grotte de Gouillou (f).
4. Aphaenops Tiresias La Brûlerie, !87~, .4.nn. Soc. ent. Fr.
p. 443; type : grolle de Pcyort. - Bedel ct Simon, :1.875, Liste
Artic. cavern. , p. 4:L. - Jeanne!, !909, Biospeol. X, p. 480; !9:1.7,
Bull. Soc. ent. F1·., p. 3:1.-i.
b. Subsp. Pl'oserpina Jeanne!, :1.909, Bull. Soc. ent. Fr.,
p. !7, fig.; type: Goueil di Her.
c. Subsp. Tisiphone Jcanncl, :1.9!7, Bull. Soc. ent. Fr., p. 3!5;
type : grotte de Liqué.
d. Subsp. azilensis Jeanne}, !9:1.7, Bull. Soc. ent. Ft'., p. 3:1.4;
type: grotte du Mas d'Azil (coll. Fagniez).
Cette espèce sc trouve · toujours mêlée à 1'.4. Cet·lierus dans }('S
grottes des environs de Saint-Girons; elle est toujours rare.
a. Fot·ma typica. -- Ariège : grotte de Peyort, près de Prat
[Biosp. 664] (La Brûlerie!, J. M. Brunet !, Bettingcr !, Jean nol); grotte
de Lestelas [Biosp. 4j!7] (J:<'agniez !, J>eyerimboJT!, Jeanne!).
b. Subsp. Proserpina Jeannel. -Haute-Garonne : Goueil di Her,
à Arbas [Biosp. 66:1.] (Jeanne!).
c. Subsp. Tisiph.one Jeannel. -Grotte de Liqué, prt'\S de Moulis
[Biosp. H8] (J. M. Brunet!) (2 ).
d. Subsp. azilensis Jeannel. -Grotte du Mas d'Azil [Biosp. 4U)
(J. M. Brunet !), un seul exemplaire connu (coll. Fagnicz).
·5. Aphaenops Pluto Dicck, :1.869, Bet·l. ettt. Zs., XIII, p. 339; type:
grotte d'Aubert. - Bedel et Simon, !875, Liste Artic. cavci'n. ,
p. 4~. - Jeanne!, i909, Biospeol. X, p. 48~.
Cette espèce est étroitement localisée chtns les grottes du massif du
Cap de Tucorcdone, au sud de Saint-Girons. Elle vit avec 1'.4.. Cerberus.
(1) Les A. Charon Dieck et A. inaequalis Ab. ne sont que des variations
individuelles inconstantes et ne méritent pas d'être relenus.
(2) On trouve environ on A. Tisiphone pour cent A. Cerberus.
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Ariège: grotte d'Aubert [Biosp. i97] (Dicck, Abeille!, J. M. Brunet!,
Jeannel); grotte de Moulis [Biosp. i9.\] (J. l'tf. Brunet, Jeannel).

6. Aphaenops hucephalus Dicck, i869, Berl. ent. Zs.,
typo :? grotte d'Aubert. - Bedel et Simon, i875,
cavern., p. 38. - Jeannel, i909, Biospeol. X, p . .\8~.
deaui Argod, i887, .4.nn. Soc. ent. Ft·., Bull., p.
grotte de Lestelas (1).
·

XIII, p. 34!;
Liste Artic.
- Croissani69; type :

Grande espèce très remarquable par sa forme générale épaisse,· sa
très grosse tête, sa série discale de 7 à 9 soies.
Il est probable que l'indication de provenance faite par DIECK est
erronée, car jamais à ma connaissance l'A . bucephalus n'a été retrouvé
dans la grotte d'Aubert. Je le connais seulement .de deux grottes de
la rive gauche du Lez, non loin de Saint-Girons.
Ariège : grotte de Lestclas [Biosp . .\~7] (Jcannel!); grotte de Liqué,
à Moulis [Biosp. ~~8) (J. 1\1. Brunet!, Jeannel), Espèce toujours très
rare, fréquentant les grandes coulées stalagmitiques.

7, Aphaenops Rhadamanthus Linder, i860, Ann. Soc. ent.· Fr.
p. 6H; type : grotte de Bétharram (coll. Ch. Alluaud). - Bcllevoyc, i863, Ann. Soc. ent. Ft·., pl. III, fig. 5. - Bodel ct Simon,
i875, Liste Art. cavern., p . .\3. - Jcanncl, i909, Biospeol. X,
p . .\8~.
Basses-Pyrénées : grotte de Bétharram [Biosp. 5!.\) (Linder!,
Saulcy!, P . Nadar!). Excessivement rare autrefois sur les grandes
coulées stalagmitiques, aujourd'hui disparu de la grotte.
8. Aphaenops Jeanneli Abeille de Perrin, i905, Bull. Soc. ent. Ft·.,
p. i9; type : grotte d'Oxibar. - J. Sainte-Claire Deville, t.905,
Bull. Soc. ent. F,-., p. ~33. - Jeannel, i908, Biospeol. V; p. ~75,
pl. XII, fig. ~à 9; i909, Biospeol. X, p . ~.
b. Subsp. Orionis Fagniez, t.9i3, Bull. Soc. ent. Fr., p. 38t.;
type : grotte de Château-Pignon. - Jcannel, i9i3, Bull. Soc.
ent. Ft·., p . 384. ·
C'est l'espèce la plus occidentale des Aphaenops.
a. Forma typica. -Basses-Pyrénées : grotte d'Oxibar, prôs de
Camou-Cihigue [Bio3p. 505] (Jeannel); grotte Compagnaga lecia, près
{1} La courrontalion d'exemplaires de cette localité avec la diagnose de
ne laisse pas de doute sur J'identité de l'A. Croissandeaui Arg. avec
A. b!Uephalus Dieck.
DIECil
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de Camou-Cihigue [Bio.,: 507) {Fagniez l); grotte d'Istàurdy, près
d'Abusquy [Biosp. 550] {P. Nadar!, Bettinger!). -Cette forme est
spéciale au massif des Arbailles:
.
b. SÙbsp. Orionis Fagniez. -Basses-Pyrénées : grotte de Château-Pignon [Biosp. 5i0), au sud de Saint-Jean-Pied-de-Port, non loin
de Ja.frontière d'Espagnè {Fagniez!), un seul exemplaire; grotte de la
source de la Nive de Béhérobie [Bio~p~ 54.9] {Jeannel), deux exem-,
plaires.
La race Orionis habite la rive gauche · de la . Nive .et . sc trouve
séparée par cette rivière de la forme typique.
··
·
9. Aphaenops Leschenaùlti Bonvouloir, i86i, Ann. Soc. ent. flr.,
p. 568, pl. XVI, fig ~; type: grotte du Bédat. - Dcyrollc, i8a,
Ann. Soc. ent. Fr., Bull., "Jl. 87. - Bedel et Simon, i875, Liste
. Arlic. cavern., p. 4.3. - Jeannel, i909, Bwspea.l. X, p. 4.8i.
C'est la plus grande des espèces du genre; elle est localisée dans
. les grottes des env(rons immédiats de Bàgnères-de-Bigorre.
· Hautes-Pyrénées : grotte du .Bédat [Bioap. 50~] (Jeannel, Fagniez !),
sur les grandes parois stalagmitées; grotte de Castel-Mouly [Biosp.
4.93] {Jcannel), sur la paroi de gauche du couloir d'entrêe {1) i grolie
du Tùco [Bwsp. 50i], près de la précédente (Faguiez !), sous les
pierres dans la salle éclairée.

iO. Aphaenops Minos Linder, U460, Ann. Soc. ent. Fr., p. le58;
type : « grotte de Fontanette » (sic) {coll. Jeannel) (1). ~Belle(1) Depuis soixante années les èhasseurs d'Aphaenop·s se sont succédé
A Castei-Mouly et ont toujours trouvé, en toutes saison&, une vingtaine d'A. Lesckenaulti sur la paroi de gauçhe du couloir d'entrée, dana la
pénombre. Par contre il est rare de le rencontrer dans les salles profondes.
· La cause de ce phénomène serait intéressante à rechercher• .A priori il
semble que l'A. Leschenault' cherche 11a proie parmi les Trogloxènes,
Diptères ou autres qui.s'abrilent A l'entrée de la grotte.
.
(2) LINDER dit avoir reçu un unique exemplaire mâle au·milieu d'un très
grand .nombre d'Antrocharis Querilhaci Lesp. qu'il avait fait chasser dans
les grottes de l'Arièie. Un déuxième exemplaire de la ·même espèce fut
pris quelques anuées après, dans .la grotte de Lombrive, à Ussat (A_n n. Soc.
ent. Fr., 1865, Bull., p. 50 et 60); ·mais depuis lors aucun autre A. Minos ne
fut jamais capturé.
.
Le type à: la mort de LINDER passa dans la collection du D' GaiNIER (Ann.
Soc. 1mt. Fr., 1869, Bull.,. p. 6), puis, par voie d'héritage, dana celle de.
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vo.ye, i863, jnn. Soc. ent. Fr., pl. III, fig. 6. - Dr!del et Simon,
Jeanne!, 190(), Biospéoi. X,

1871), Li;;te At•tic. cavern., p. 41. p. 482.

Al'ii•ge : grotte de i''ontanet [Biosp. 4()6], rive dt·oile de l'Ariège,
près d'Ussat (pt·ovenancc présum(•e du type); grotte de Lombrive, sur
la rive oppost\c de l'Ariège [/Jiosp. 407], à Ussat, un exemplaire
(envoyé par un chasseur à F. de Saulcy!, in coll. Argod).

H. Aphaenops Ehlersi Abeille de Perrin, 1872, Ét. Col. cavern.,
p. 15; type : grotte de Lestclas. - Bedcl et Simon, 1875, Liste
Artic. ca vern., p. 41.- Jeanne!, i()O(), /Jiospeol. X, p. 483, pl. XII,
fig. 37 à 39.
Biol. : Jeanne!, HilS, Riospeol. XXXIX, p. 340.
Al'hige : grotte de Lestelas [Biosp. 427] (Ehlcrs !), un seul cxemplait·e connu, recueilli en juin i870, dans l'intérieur du sol; grotte
de Peyot'l, près de Prat. [/Jiosp . GG4] (C. Bolivar! , Jt•annrl), errant
sur l'argile dans le lit de la rivièt·e soutel'l'ainr.. -Haute-Garonne :
Goueil di Het·, pt·(·s d'Arbas [lliosp. 661] (Jeanne!), sur les nappes
d'argilr, dans l'extrême fond (1).
12. Aphaenops Pandellei Lindet', i85(), .4nn. Soc. ent. Fr., p. 72;
type : grotte de Bétharram (coll. Jeanne!). - Bede! ot Simon,
Ch. LÉVEU.LÉ. La colleclion de ce dernier fut mise en vente après sa mort et
j'ai eu la bonne fortune, en 1912, d'acquérir chez un marcband parisien Je
très précieux type de l' ,1, ftfinos Linder, ainsi que ceux des G. On~nus
Linder et A. Pandellci Linder, pour la modique somme de cinquante francs
les trois 1
J,e type de l'A. ftlinos est étiqueté de la main de LINDER u grolle de Fontanelle, Ariège, découvert en 1859 ». Ao•:ILLE nE P•:nnlN (Ann. Soc. ent. Fr.,
18ï3, Bull., p. \15), après emtuéte personnelle, avait déjà indiqué que l'A.
Minos devait provenir de la grolle de Fontanet, prè~ d'Ussat, et non de la
gl'olle de Lombrive. Mais toutes les recherches effectuées dans J'une et
l'autre grolle sont toujours restées sans résultat.
(1) Le Goueil di lle1· est une des rares grottes où l'on accMe assez facilement dans de nstes cavités à inondations périodiques. Aussi J'A. Eltlersi
peut-il s'y prendre régulièrement. li m'aétépossible d'explorer leGoueil di Her
pemlant une de ces crues violentes ct subites auxquelles il est sujet et d'ob·
SC l'Ver les A. Ehlersi cherchant leur nourriture sur les parois peu à peu découvertes par l'abaissement du niveau des eaux aprè~ la crue (JEANNEL,
niospeol. XXXIX, p. 31tO). J'ai cu alors. nettement l'impression que cea
Apliaellops avaient dll se. laisser snbme~·gcr pemlant la crue, tapis dans Ica
fissures des l'arois.

3~0

i87ii, Liste At'tic. cavrt·n., p. !,3. - Jeanncl, :1!109, Bio.,peol. X,
p. 4.82.
Dasses-Pyt·éné.(\S : grotte de Béthat'J'alll [IJiOSJJ. oU] (Linder, !
P. Nadal'!), pt·is autt•efois ll'tiS rat·rment sur les stalactites; grotte dr.
l'Oueil du Néez, à nébenacq [/Jiosp. ii04.] (llustachc !, C. Bolivar !), sur
lrs stalactites.
C'est une t~spèce fort rm·e dont on ne connaU qu'un trùs ]Wtit
nombre d'exemplaires. Elle doit vivre dans la zone des inondations
soutenaines. D'ailleurs, les deux grottes oit r.llr. a été trouvée sont en
relation dit'l•ctc avec de puissantes rivières souterraines.
i3. Aphaenops Chaudoi ri Ch. Drisout, i8U7, i\lat. Faune fran~.,
Il, p. :HH; type :? grolle de Castel-:Mouly (1). - Bcdel <'t Simon,
i87a, Üste Al'tic. cavet•n., p ..u. - Jeanne!, !909, BiosJleol. X,
p. 4.8{; !9:13, Rttll. Soc. ent. Fr., p. 283, fig. 2. - Bl·isouti Abeille
de i>N'I'in, 1875, Bull. Soc. ent. Fr., p. 8.
Hautes Pyrénées : grotte de Castel-1\lonly [/Jiosp. 493], à Bagni•t•csdc-Digort·e (Dodet·o, Jeanne!), tt·ès rare sm· les gt·andes uappr.s
d'argile du fond de la gt·ottr.; gt·ouc du Tuc.o, [lliosp. 255), tout ]m'os
de la pré!rédente (Jeannel), un m:emplaire errant sur une stalactite
en pleine lumit\t'e du jour.
Les captures de cette esp(\ce sont à coup sùt' accidentelles.
·14.. A phaenops vasconicus Jeanncl, i!J13, Bull. Soc. ent. f<'r.,
· p. 28':!, fig. 1; type : grott11 d'Oxibar (coll. Jeanne!).
Basses-Pyrénées : gt·otte d'Uxibm·, à Camou-Cihigur. [lliosp. ~05J
(Jeanne!), un seul l'Xemplaire tt•ouvé sm· une stalagmite, le iO .aoùt
1913. La grotte d'Oxibm· avait ùté maiutcs fuis l\t minutieusement
explorée auparavant.
·
L'.-L msconicus est encore nue espèc-e plm~ati(1ue qui n'rst appat'Ul\
qu'accidentellement dans les galeries accessibles de celle grotte.

Genre l•eril el»ln~ Schaum. - ContrairenH·nt ù cc qui a l•tù dit
plus haut (p. :lü5), c'rsL hif~n ln nom Perile[Jttts qui <loit i·tt·e maintenu:
Il est exact, il est Vl'ai, qu'Ot'll.lhepf!.ilus Nir.tnet· :l8t.i7 ait la priorité sm·
(t) Cet Aphaenops est décrit sans indication de provenance, mais il est
vraisemblable qu'il a été découvert à Castel-Mnuly.
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PerileptttS Schaum i8GO, mais Ocltthephilus a lui-mrmc été déjà cmployé en i85G par 1\IUJ.SAlliT ct llEY (l) pour désigner le genre de Staphylinidae connu sous le nom d'Ancyrophorus Kr·aatz. Ochtll.epl&ilus
Nictncr doit donc ôtr·e r·cjeté comme homonyme.
Il en résulte que la tribu doit s'appr.ler :
Tnum PERILEPTINI, nov.
ct que la synonymie du genre Perileptus doit s'écrÎI'c :
Perileptus Schaum, i8GO, Nat. lns. Deutsch!., 1, p. GG3; type : P. areolatus Crcutzcr. - Putzcys, t870 (r·cvision). - Ganglbauer, 1892.
- Syn. : Ochthephilus Nictncr (nom. pracocc.), i857, Ann. ~lag.
1111l. llist., XX, p. ~7G; type : O.t:e!Jltmicus Nietn. - .Il/emus Ln p.
de Castelnau, f8i0, Hist. nat. Col., 1, p. 155 (nec lllemus Stcphens,
i830). - Pyrrotacl&ys Sloanc, i8!JU; type : P. constricticeps SI.

Trechus Delarouzeei Pandcllé (voir p. 179).- Forma typica.
- Vaucluse : mont Lubrron, un ext•mplaire communiqué par 1\1. l<'agniez.
Trechus Despaxi, n. sp. - Voisin du T. Bepmalei Jcann. (voir
p. 178 ct 187).
Long. 4,5 mm. Coloration noir de poix br•illant, avec les palles ct
les antennes testacé rougeàtr·c; forme robuste. Tl-tc arrondie, assez
grosse, mais pas aussi lm·ge que le pronotum, les sillons frontaux pr·ofonds, anguleux, les yeux plans, mais gl'ands, à peu près aussi longs
que les tempes. Antennes atteignant le milieu du corps; l'article Il
est nettement plus cour·t que Il• IV. Pr·onotum subcord.Hormc, · mais
lar·ge, ]>eu r·étrtki à la base; les côtés bien arrondis ct présentant leur
plus grande lar·gcm· un peu après le liers antt:·r·iem·. la sinuosité postill'icurc petite, située immédiatement a vantl'angle postérieur, mais plus
acccntu(,c cependant que chez T. Bepmalei; base r·clnth'emcnt trl'S
pru saillante en arrii•re, presque rectiligne. Disque du pronotum
assez convexe, gouttièr·e marginale Nroite, fossettes basales bien
nettes, mais moins pr•ofondrs que cbt•z T. Bepm.alei. Elyl!·es en ovale
cour·t N lm·gè, fol"lrment tr·orHJUt'S à lu base, lrs é]iaules bien sail·
lantl\S; goutlièrc mar·ginalu lnrge, commcm;ant à la mcinc de la 5e
.
.
(t) Oclltlwphilus Mulsnnt et Rey, 1856 (type: O. flexuosus M. et R.), luiméme mis en synonymie d'Ancyroplzonts Kraal1. 18li7, parce qu'il existe
un grnre Ochthepllitrtm Stepbens 1829.
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strie ; stries toutes nPttcs, t'•galrs, fines ct profondos, tr!•s fitwmPn t
ponctuées, intPrstrics plans. Striole juxtascutellairc hien dévcloppt'·c.
Pattes robustes, à fémurs n·n!lés; tibias antôricm·s net.tement sillonnés. Chélolaxie normale. : lignes orbitaires un peu di\'crgcntcs;
pt'f•rnier porc discal situé vers le quart ant(q•iem· de la 3e stt·ir.
Cc Trec/ms est bien dilflorent du T. Grenieri Pand. par la forme 1lc
son pt·othorax, subcordHorme, ù côtés bien arrondis, par sn colm·ation, ses grands yeux, ses (•lytrrs à intrrstl'ies plans. Par tous cescaractères, il sc rappt·oche au contrait·p du T. Depmalei a\'!'C lt•rJurl
il a cet·tainemcnt beaucoup d'affinilôs.
Cependant ehrz T. Despaxi la fomw gt'•m:•t•alP est plus robuste, le pronotum Pst moins t•ôtréci à la hase, les (·!ytres sont plus amp!Ps. Les yrux
sont aussi longs que les tcmpPs clwz 1'. Despa:vi, nettPment plus courts
eh Pz 7'. llepmalei; les rossettPs basales du pt•onotnm sont hiPn moins
profondes elwz lP prrmicr ct les stries des é.lytrrs sont plus profondes ct
plus réguliùt·es. Enfin l'articlt~ Il des ·antcnnl's, ncltPmçnt plus eomt
que le IV chez 1'. Despct.xi, est au contraire aussi long que le IV chPz
1'. llepmalei.
·
_Étant donné ecs clilfét•rnecs, il est n(•cPssait·e. d'atlt'ndre de ronnailn~ l'm·gane eopulaleur du màlr, pour sa\'Oit· si 1'. Despaxi doit ~~tre
t1•nu pour une espèce tranchée ou pour une simple race géographique
du 1'. JJepmalei.
Haute-Garonne : environs de Saint-llt'•at, dans les fort\ts mt-clPl'sus
dn roi !li' Couret, sur les penLPs du Cap de Tus, un excmplait'P. fenwlle
rrcueilli près de la « fontaine Irnuginruse » (Il. Despax!, ilté 1ll2i).
Tl'echus Aubei Pandcllé (I'Oir p. i8tl) . - Hantl's-Alprs : RaintVt'·ran , dans le Queyras (Huslachc! ), plusiem·s excmplairns commu- nirtnés pat• l\l. A. l\lagrlelaine.
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Jusq.u'.à pr,ésent tous les Coléoptères endogé5 aveugles connus
.lllOnts Œhor appartenaient aux seuls groupes des Trechinae
(Duvalites), B,athysciinae (Drimeo/u!,) et Colydiidae (Anommatus).
On pouv.~it s~étonner de ne connaître encore aucuns Psélaphides ni
St~pllylinid.es aveugles de cette région si riche en Endogés, alors
QU'JI en eKi.s.te cla,:1s les Alpes orientales et la péninsule Balcanique.
O.r, .d'J.1.ne part, j'~i déjà fait connaître dans une Note précédente (1)
.uJJ r.e.marqua.bJe .Psélaphide aveugle (Megalobvthus ûo/iath Jeann.).
rec.ueilli, U est vrai, .dans une grotte, mais qui se retrouvera bien
pro·b.~bleœent s.ou,s les groiSes pierres .enfoncées. D'autre p.ar.t la camp.agne Q.\1e j'ai faite en juin 1922, avec M. A. WINKLER, de Vienne,
dans le sud .d~s .mo.nts Bihor, nous a procuré enfin deux Staphyünid~s aveu9les pont .1'\,ln est pa.rticulièrement intéressant, puisqu'il
.®p.artient à pn nÇ>.uv.ea.u genre.
<i~s

Caecetinus, nov. gen. Xantholininorum. - Voisin de Baptolinu$ Kraatz.
Fo,r.m~ .allongé.e, étroiteJ linéaire, dép.r.imée. Tête .carrée, avec le
.étr,9it; pas ·d'\y;e,ll,x..Parti.e antér~eu·re du lra:nt, entre les insertk>Jls
des antennes, formant -une large surface carrée, plane, lisse et brillante, ·limitée latéralement par les siJ:Ions frontaux courts et ·profonds,
nets, un peu arqués en dedans, et prolongée en avant par une saiiUe
nas.ale .é.troite, .portant le .la~re (fig. 6); un gro.s pore .sétigè.re se trouve
~ .~ecl.a.ns ,d~ l':eK.k~l;llité .postérieu,.re .de chaqu~ sUion frontal, d~x

-C9\l

(1) Ce Bulletin, p.

2~2.
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-338autres pores plus petits occupentïe fond du sillon ·même('). Joues
régulièrement convexes, sans sillon longitudinal ventral comme celui
des Baptolinus (fig. 1). Sutures g~laires nettes et entières; pièce gulaire étroite, profondément déprimée en avant,
couverte de petites strigosités transverses. Antennes assez distantes,
.séparées parla large surface frontale antérieure
lisse; elles sont légèrement coudées; l'article 1
est renflé en massue,
2.
aussi long que les trois
articles suivants ensemble, les articles moyens
sont globuleux, les articles apicaux transver.
ses (fig. 8).
· Labre petit, étroit,
profondément bilobé et
frangé de longues soies.
Mandibules robustes,
semblables à celles des
Othius et des BaptoFJG. 1. Face ventrale de la tête du Baptolinus
affinis Payk., x 46. ~ F10. 2. Labium, face ven-·
linus: la pointe est peu
traie, du même, x 92.
arquée, . le bord masticateur denté au milieu et pourvu d'une lame membraneuse b~sale,
la face externe profondément excavée entre les branches de la furca,
avec deux soies près de la base. Maxilles à corps assez court, mais
(1) Les sillons frontaux des Staphylinides sont parallèles au tiord interne
de la côte du tentorium et varient par conséquent de forme et de direction comme
cette côte. Chez les espèces dépigmentées, comme celle .qui nous occupe ici, ou
comme les Lath!'obium aveugles, on voit sur le disque du front deux petites
taches rondes, noires, grandes comme de gros pores sétigères, placées exacte·
ment au côté externe de l'extrémité postérieure du sillon frontal. Ces deux taches
noires sont parfois très apparentes et on pourrait être tenté de les prendre pour
des vestiges d'ocelles. En réalité elles ne correspondent aucunement à des phanères tégumentaires et il est même . facile de se rendre compte . que les pores
sétigères se superposent parfois à elles. Ces taches noires se trouvent précisément à la place de l'extrémité postérieure de la côte du tentorium; elles doivent
têtre formées par l'insertion apodématique des piliers du tentorium, visible par
ransparence à travers les téguments non pigmentés.
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avec le lobe externe bien plus long et plus robuste que chez les .
Bapto/inus; les palpes maxillaires sont aussi bien différents : leur
avant-dernier article est renflé, le dernier article conique, plus étroit
èt plus court que l'avant-dernier (fig. 1 et 3).
..
. Pièces labiales courtes et transverses, alors qu'elles sont au
contraire longues et allongées chez les Baptolinus (fig. 2 tt 4). :La
languette est épaisse, fortement chitinisée; les paraglosses sont grands,
larges, longuement ciliés;
palpes labiaux assez courts
avec le dernier article nettement plus court que l'avant· dernier (fig. 1 et 3).
Pronotum allongé,
pas plus large que les élytres, arrondi à la base et
aux angles antérieurs. Epipleures prothoraciques réguliers, s'élargissant peu à
peu vers le milieu, sans
sinuosité du bord interne. ......._
Prosternum avec une pièce
mterclaviculaire bien délimitée (fig. 3) et une apophyse intercoxale saillante
comme chez · les Othius
et les Baptolinus.
Scutellum assez grand,
fiG. 3. face ventrale de la tête du Caecolinus
arrondi. Carène médiane endogaeus Jeann., x 46. - ftG. 4. Labium, face
du mésosternum longue, ventrale, du même, >. 92.
élevée et étroite. Elytres courts, à bords suturaux rectilignes et ne
se recouvrant pas ; une strie suturale nette, parallèle à la suture;
ponciuation fine et très éparse.
Abdomen un peu élargi dans sa partie apicale; le segment
VII un peu plus long que le précédent; le premier segment ventral
avec une petite carène longitudinale sur le milieu de sa base, les
segments dorsaux II à VI avec un double sillon 1ransverse sur Je
dlsqu'e de chacun d'eux (fig. 5). Le segment · dorsal IX du mâle est
prolongé en arrière par deux apophyses latérales relativement courtes
et larges, hérissées de quelques soies, et son bord apical est presque
rectiligne ·entre la base des deux apophyses (fig. 10),
Pattes grêles. Les fémurs et les tibias antérieurs sont simples,

-
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sans épaississements, ni dents, ni arcuatures. Tibias intermédiaires et
postérieurs pubescents, mais sans fortes épin·es dressées; le bord· apical de ces tibias est garni d'une forte frange oblique d'épines égales
et alignées, et porte un grand éperon interne et ventral (fig. 9). Tarses
de c;nq articles; les tarse antérieurs sont la·rgement f:iilatés, le premier article des tarse:> intermédiaire:> et postérieurs n'est pas plus
long que le second.
Il ne parait pas exister de caractères sexuels propres au mâle,
portant soit sur les segments abdominaux, soit sur ies· pattes.
RAPPO~TS ET DIFFÉRENCES. -

On cannait déjà un certain nombre d'espèces aveugles appart€.-nant à la tribu des Xantholinini;.
toutes sont plus ou moins étroitement apparentées aux X -mtholinus
vrais (Tvphlodes Sharp, Tvphlulin:1s Reitt). Par contre il ne fait
aucun doute que le nouveau genre Caecolinus doive prendre place
dans la même tribu, parmi les genres du groupe d'Othius, immédiatement à côté de Bapto!inus Kra atz (1).
D'une part en efiet, comme chez les Othius et Baptolrnus, les
bord suturaux des élytres sont re~tilignes et ne se recouvrent pas
l'un l'autre, ce qui distingue ces genres des autres Xantho!inini;
d'autre part toute une sér;e de caractères écartent le Caecolinus des
Othius et le rapprochent étroitement des Bapto/inus. C'est ainsi QUe
les sillons frontaux sont profonds et larges, que l'espace interantennaire du front est o~cupé par une large surface carrée et plane
(tandis que ce1te surface est plus étroite chez les Othius}, que les
élytres .sont très superficiellement ponctués et portent une strie suturale, que le mésosternum est hautement caréné, que les tibias
postérieurs ne sont pas épineux. Chez les Othius il n'existe pas de
carène mésosternale et les tibias intermédiaires et postérieurs sont
hérissés de fortes épi nes dressées.
Mais malgré ces affmités certaines avec les Baptolinus, le nouveau genre Caecolinus présent~ des caractères propres indiquant
~ien qu'il représente une lignée spéciale, distincte de celle des Baptolinus lucicoles actuels. Ses piè~cs buccales ont en particulier une
structure toute différente.
Les palpes maxillaires avec leur avant-dernier article renflé et
le dernier petit et conique, sont tout autres que ceux des Baptolinus
(fig. 1 et 3). La même forme des palpes se retrouve d'ailleurs chez
certains Othius (O. /aeviuscultls Steph.), tandis que les palpes des
E. REJTTER (fauna Germanica, Die l<iifer, Il, p. 106) place Othius et
Baptolinus dans une tribu indépendante, Otlziinl.
( 1)
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Baptolinus sont tout à fait semblables à cem< des Xantholinus. La
ma»ille du Caecolinus est relativement courte, mais sa galea est bien
plus d-éveloppée que celle des Baptolinus, Les pièces labiales enfin
soitt très . spéciales, courtes et larges chez Caeco/inus au lieu de .
longues et étroites chez les Baptolinus (fig. 2 et . 4); la languette et
les p·araglosses ont aussi une toute autre forme.
De plus, sans parler de l'absence d'yeux et de
la dépigmentation, Caecolinus n'a pas les joues
profondément sillonnées à la face ventrale (fig. 1
et 3), ses épipleures prothoraciques sont réguliers, non sinués sur leur bord interne, et son
septième segment dorsal de l'abdomen ne porte
pas de · fin liseré apical membraneux co mme il
en existe chez les Baptolinus.
Toutes ces importante:; différences montrent bien que l'espèce décrite ci-dessous ne
doit pas être tenue pour un Baptolinus adapté
à la vie endogée, elle est une forme relicte dont
la souche épigée n'existe plus. A ce point de
vue phylogénique, Caecolinus n'est donc pas du
tout comparable aux TT,1ph/odes par exemple, qui
ne sont pas autre chose que de véritables Xantholinus aveugles ou microphthalmes. Tl;phlodes mvops fau11., en particulier, est· une espèce très proche de Xantholinus tricolor f.
et il est bien probable qu'une revision des Xantho/lnus endogés conduira à supprimer les
sous-genrts crées pour eux.
fto. s. Caecolinus endogaeus Jeann., mâle,
du mont Detunala, ·: 16.

Caecolinus endogaeus, n. sp. - ' Type:
un mâle recueilli le 25 mai 1922, vers 1100 m. · d'altitude, sur. le mont
Detunata (comm. de Buciurn, jud. Alba-inferioarâ, Roumanie). L'insecte a été pris dans la terre argileuse d'un petit ravin boisé, sur
le versant sud-est, dans ·un endroit très · h·umide où les Duvalztes
Mal/aszi Cs. étaient assez nombreux.
Long 5,5 mm. (en extension complète). forme très .étroite, linéaire, peu convexe (fig. 5); Coloration. testacée uniforme. Téguments.
alutacés sur la tête et l'abdo~en, lisses et brillants sur le pronotum
et les élytres.
·'
·
.
Tête (fig. 6) un peu .plus longue qÜe large, les côtés parallèles
les angles postérieurs saillants, mais arrondis; le cou est étroit, S:l
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largeur n'excédant pas le tiers de celle de la tête. Sillons frontaux
profonds, larges, à fond rugueux, légèrement arqués en dedans et
convergents en arrière jusqu'au niveau des deux gros pores médians
du front (fig. 6). La surface frontale antérieure, entre les sillons, est
carrée, aussi large que longue, plane et non ponctuée. Tout le crâne,
à l'exception de la surface
frontale antérieure et de la
pièce gulaire, est semé de
gros points pilifères inégaux et très espacés les
uns des autres. Pas trace
d'yeux, pas même de petite
surface blanchâtre ponctiforme comme on en voit
chez les Lathrobium aveugles.
Antennes (fig. 8) aussi
longues que la tête ·et le
pronotum; l'article 1 est
fortement renflé en massue,
aussi long que les trois ·
suivants réunis; les articles
Il et Ill sont un peu plus
longs que larges, les IV ·
et V globuleux, VI à X nettement transverses et articulés par d'étroits pédon6.
cules, le XI pyriforme,à peu
près deux fois aussi long
F1o. 6. Tête et prothorax du Caecolinus endogaeus Jeann., vue dorsale, x 46. - fiG. 7. Le que le précédent. Mandibules très robustes, presque ·
même, · vu de profil, x 46.
aussi longues que la tête.
Pronotum (fig. 6) un peu plus d'une fois et demie aussi long
que large, un peu plus étroit que la tête, mais aussi large que les
élytres, un peu plus large en avant qu'en arrière. Les angles anté·rieurs sont fortement déclives, les angles postérieurs arrondis, la région basale brusquement convexe devant le b'ord postérieur. Deux
gros pores discaux de chaque côté, l'un vers le cinquième antérieur,
l'autre vers le milieu, et quelques autres pores sétigères plus petits,
épars surtout sur la partie · antéro-latérale; trois ma crochètes noirs
aux angles antérieurs.

Elytres à· peine plus courts que le pronotum, ne recouvrant pas
·d'ailes. La strie suturate est entière, très rapprochée de la suture et
·il existe une petite dépression linéaire juxtascutellaire. La ponctuation
·est ·très fine, aciculaire, très espacée, et chaque point porte une soie
dorée recourbée en arrière. Des macrochètes noirs se dressent à
l'angle huméral et le long du bord externe. Epipleures réguliers, avec
·un fort sillon le long du bord ventral (fig. 7). ·
Abdomen . nettement élargi en arrière. Le rebord latéral de
\[.!"."'
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Caecolinus endogaeus Jeann.- f10. s. Antenne droite, face dorsale, x 60. f10. 9. Extrémité du tibia et tarse postérieurs droits, face dorsale, x 60, - F10. 10.
Derniers segments dorsaux de l'abdomen, ~ 60. - f1o. 11 Oedeagus, vue latérale gauche, ' 100.

chaque segment dorsal est épais, pubescent; les segments dorsaux
III à VII (les cinq segments librement visibles) portent, près de la
base, ·d'abord un profond sillon transverse arqué, puis en arrière de
lui une strie transverse très nette. Le segment dorsal IX du mâle
est plus large que long, ses apophyses postérieures sont aussi longues que le segment lui-même, le bord apical, rectiligne entre les
bases des apophyses, occupe environ les trois cinquièmes de la
.largeur du segment (fig. JO). Le bord apical du .segment dorsal X
est largement arrondi.

Pattes grêles, Les fémurs antérieurs ne sont p~s rent~. les ti. bias sont droits. Tarses antérieurs dilatés, aussi larges que le spmmet
sommet; tarses
des tibias antérieurs, eux-même fortement élarS}iS
intermédiaires et postérieurs aussi longs que les trois quarts des
tibias correspondants (fig. 9).
Pas de caractères ·sexuels secondaires. Oedeagus Oig. 11) oourt,
à bulbe basal sphérique, la ·pointe ·f ortement chitinisée .du côté ventral, peu arquée, obliquement tronquée à l'apex; st.yles latéraux très
grêles, armés d'une soie insérée dans la continuation de leur,,axe.
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<j i

Lathrobium (Giyptomerus) caecum frivaldszky (Termész. Eüz.,
Buda-Pest, VII, 1883, p. 11); synon.: anophthalmum fauve! (Rev.
. d'Entom., Caen, lV, 1885, p. 33).
Les types du L. caecum ont été recueillis par ). Pavel sous
les feuilles mortes des forêts du Banat. Ceux du L. anophthalmum,
reçus par FAUVEL de frivaldszky lui· même, provenaient vraisemblab~ement de la même localité, mais aussi de Serbie (E. Merkl). Des
indications un peu plus précises sur les lieux de capture de cette
espèce sont données par G. SEmurz(1) et K PET~J(2), Le premier
indique sa découverte par A. Ormay dans la vallée du Lotrul (sud
du massif du Negoi); K PET~I la cite encore des Alpes de Transylvanie, au Rothenturmpass (A. Ormay), mais aussi des environs
d'Alba-Iulia (monts Métalliques), où il l'a trouvée sous le tronc pourri
d'un hêtre.
Je rapporte au L. caecum un exemplaire femelle, trouvé le 28
mai 1922 par A WIN~Lt:R, en inondant artificiellement la terre devant
la grotte \I:Corobana Mândrutului:.(3), à Gharda-de-jos (Scâri~oara),
dans le Bihor méridional. Les descriptions de J F~IVALDSZ~Y et de
FAUVEL sont malheureusement trop insuffisantes pour perme•tr.e d'identifier avec certitude cet exemplaire femelle · avec ceux du Banat.
Quoique notre Lathrobium des monts Bihor paraisse bien voisin des
L. caecum typiques, il reste possible qu'il s'en écarte par quelques
différences. La description ci-dessous permettra peut·être à d'autres
de trancher cette question.
Exemplaire décrit: une femelle de Gharda-de-jos (Scâri~aara),
Bihor méridional.
(l) G. SEIDLITZ. fauna Transylvanica, Die Kafer Siebenbürg~ns (Konigsb~r.g,
Hartung, 1891).
·
·
( 2) K. PETRI. Siebenbürgens Kaferfauna (Iiermannstadt, J. Drotleft, 1912).
( 3 ) Petite grotte où a été découvert, il y a un an, le Megalobythus Goliath
Jeann. (ce Bulletin, p. 232) et où vivent encore les Duvalites infernus Knirsch
et Pholeuon Proserpinae Knirsch.
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Long. 6,5 mm. (en extension complète); largeur de la tête 0,6 rn m.
largeur du septième segment abdominal 0,8 mm. A l'état de contraction moyenne, l'insecte aurait bien 5 à 5,5 mm. de longueur.
forme très étroite, linéaire (~ig. 12), l'abdomen peu élargi en
arrière. Coloration testacée uniforme. Téguments alutacés sur la tête
et l'abdomen, lisses entre les points sur le
pronotum et les élytres.
Tête volumineuse (fig. 13), un peu triangulaire, le crâRe un peu plus long que large,
a~ec les angles postérieurs saillants, les joues
larges en arrière, un peu rétrécies en avant.
Saillie frontale antérieure large et convexe,
sans sillons frontaux; un gros point enfonçé
sur chaque tubercule antennaire. Tout le crâne
est couvert de gros points pilifères plus serrés
vers le diamètre moyen de la tête, plus espacés sur la saillie frontale antérieure. Pas
d'yeux fonctionnels, mais seulement, près de
la base des mandibules, une petite tache elliptique blanchâtre, difficile à voir, dont le
petit diamètre n'excède pas celui des gros
points enfoncés des tubercules ~antennaires.
Antennes !fig. 14) presque aussi longues
que la tête et Je pronotum ensemble; l'article 1
est un peu plus court que les deux suivants
réunis, les Il et Ill un peu plus longs que
larges, le II plus long que le Ill, les IV à X
globuleux, le Xl pyriforme, une fois et demie
aussi long que le X. Pièces buccales semblables à celles des Lathrobium testaceum
Kr., L. pallidum Nordm., etc.
F10• 12. Lathrobium
Pronotum (fig. 13) allongé, peu convexe, (Gipptomerus) caecum
presque paralrele, bien plus étroit que la tête, Friv., femelle, de Scarià peu près une fois et demie aussi long $oara, x 16.
que large; les angles très efiacés. Une · large bande médiane est lisse
et les côtés sont couverts de gros points pilifères à peine plus serrés
vers le milieu que ceux du crâne; une vingtaine de points irrégulièrement alignés limitent la bande médiane lisse depuis le bord an·
térieur du pronotum jusqu'à sa base.
Elytres bien plus courts que le pronotum, ne recouvrant pas.
d'ailes. La suture est rectiligne, les épipleures sont finement rebordés
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le disque porte des points aciculaires assez fins et vaguement alignés
en 4 ou 5 séries longitudinales; pas de strie suturale.
Abdomen étroit, les segments ventraux couverts d'une ponctuation aciculaire fine et peu serrée; gouttière latérale des segments
dorsaux étroite et profonde. Le segment dorsal IX est prolongé en
arrière par deux longues apophyses ciliées, son bord apical est concave. Le segment X
~\1
est ovale, à peine
~\ t:~
· convexe, nullement
'\i:,ft,:
bombé comme chez
- { 'At les femelles du L.
~:-- te$faceum Kr.
~?)
Prosternum avec
~::~- une petite saillie in'\\~tercoxale. Mésosternum avec une carène
longitudinale bien
développée, mince et
étroite, mais saillante.
Premier segment ven·
''.~::.~
. .
.
tral caréné à sa base.
·~~~i~(;
Pattes robustes,
les fémurs antérieurs
et postérieurs renflés.
Le fémur et le tibia
antérieurs portent les
dents et carènes caractéristiques de tous
les Lathrobium. TarF10. 13. Tête et prothorax du Lathrobium (ûlppl o·
, .
merus) caecum Friv., de Scari~oara, x 46.- Fto. 14.
ses anteneurs peu
Antenne droite du même, face dorsale,
60.
dilatés; tarse~ postérieurs aussi longs que les deux tiers des tibias correspondants.
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En confrontant cette description avec celles du L. caecum par
et ÜANGLBAUE~ (Die Kafer Mitteleuropac;, Il,
p, 516), on peut relever les quelques contradictions suivantes:
éhez L. caecum le crâne ne serait pas plus long que large,
d'après ÜANGLBAUER, alors qu'il est évidemment plus long que large
chez notre exemplaire du Bihor, qui d'autre _part ne présente pas
trace des trois impressions frontales transverses décrites par F AUVEL.
Enfin la ponctuation de la tête .et du pronotum parait être plus forte

F~JVALDSZIW, FAUVEL
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et plus ' serrée chez notre exemplaire que chez ceux précédemment
décrits.
·
Ces quelques différences sont relevées sur une femelle et, si
· elles étaient confirmées, elles pourraient laisser supposer qu'il y ait
aussi des différences dans les caractères sexuels secondaires des
mâles. De nouveaux matériaux seront nécessaires pour décider si la
forme transylvaine doit être séparée comme sous-espèce.
Quoi qu'il en soit, le L. caecum présente ur. e distribution intéressante, habitant la Serbie, le Banat, les Alpes de Transylvanie et
les monts Bihor. Il appartient à un groupe d'espèces balcaniques
qui a dû coloniser au Tertiaire les massifs montagneux transylvains.
Il est en effet très proche parent du L. bosnicum Reitt., endogé
aveugle des environs de Travnik, en Bosnie, et aussi du L. Matchai
Ramb., in litt.( 1), du mont Péristéri, forme endogée, mais oculée.
d'ailleurs très voisine du L. testaceum Kr., des Alpes orientales, si
même elle ne lui est pas identique.
)'ajoute en terminant que l'étude de notre L. caecum de Sca
ri~oara m'a conduit à examiner en détail les diverses espèces de
Lathrobium que j'ai en collection. Il ne m'a pas été possible d'apercevoir la moindre différence essentielle entre les espèces aveugles
et celles pourvues d'yeux fonctionnels. Cette constatation vient corroborer l'opinion déjà émise jadis par FAUVEL{ 2). Les Lathrobium
endogés, aveugles ou non, n'ont pas une origine différente de celle
des Lathrobium épigés. Une revision systématique du g1 oupe conduira certainement à supprimer la coupe û!vptomerus Müll. (Tvphlobium Kr.) qui ne semble pas pouvoir être caractérisée autrement
que par la réduction des yeux. En somme les rapports phylogéniques
des Lathrobwm endogés seront les mêmes que ceux des Xantholinus.
Les deux genres nous fourniront des exemples de groupes, peut-être
fort anciens, où les proche parents lucicoles existent encore dans la
faune actuelle, à côté des dérivés souterrains.
(Tipârit a 29 Septemvrie 1922).

(1) Voir Casopis, IX, 1915, p. 30. - La description de l'espèce n'a pas encore été publiée, à ma connaissance.
(2) A. fAUVEL Aveugle ou non? Réponse à M de Saulcy au sujet des
6/pptomerus et description d'une espèce nouvelle (Revue d'Enfomol., Caen, IV,
1885, p. 28).
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Description de trois Asellus (Isopodes)
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·
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par
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Directeur de l'Institut de Spéologie.
Déposée le Il octobre 1922.

Les Isopodes sont représentés dans les eaux douces paléarctiques par des Asellides d'origine très ancienne, dont le plus connu
était Asellus aquaticus auct. Cette prétendue espèce est en effet
répandue dans les eaux douces de toute l'Europe, de la Sibérie et
de l'Algérie; depuis deux siècles elle a fait l'objet d'un nombre
èonsidérable de mémoires et elle est devenue un canimal de laboratoire:t comme la Grenouille et le Cobaye.
Or j'ai démontré, il y a trois ans(1), que malgré ces circon·
slances bien faites pour nous rassurer sur la légitimité de la détermination, cet Asellus aquaticus auct. n'était qu'un mythe zoologique, qu'ùne grave erreùr taxonomique, que les Zoologistes se
transmettaient de génération en génération comme le font les peuples
pour leurs traditions religieuses, c'est-à-dire sans le contrôle de
l'observa1ion et de l'expérience. J'ai montré, en effet, que les vocables précités désignaient non une espèce, mais un groupement
hétéroclite de formes appartenant à deux lignées très différentes.
Une première lignée· est représentée jusqu'à présent par une
seule espèce, à laquelle j'ai attribué l'ancien nom A. aquaticus
Linné et dont j'ignore encore la patrie originelle; · je la considère,
en effet, comme un immigrant venu du nord et continuant actuelle-

RACOVITZA (E. G.). Notes sur les Isopodes. t. Asellus aquaticus auct.
est ·une erreur taxonomique. - 2. Asellus aquaticus Linné et A. meridianus n.
sp. (Arcll. de Zool. e.'Cp; Paris, tome 58, Notes et Revue, No 2, p. 31-43, fig.
1·- 12, 1919).
( 1)

26
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ment encore à étendre son habitat vers le sud. Je soupçonne que
son centre de dispersion devait se trouver, aux époques prégla·
ciaires, dan:; les région arctiques.
Une seconde lignée, européenne· autochtone, est représentée
par plusieures formes. Son origine est méditerranéenne et de là elle
s'est répandue vers le nord jusqu'en Angleterre . Je lui ai attribué
comme chef de me A. meridianus Racovitza 1919, espèce européenne,
granàe et très commune, mais aussi la plus évoluée. Les formes
plus primitives sont celles qui habitent les pays des rives orientales
et méridionales de la Méditerranée (1) comme A. coxalis Dollfus
1892 car. emend. Racovitza 1919 et A. coxalis peverimhoffi Racovitza 1919; les rives septentrionales de la Méditerranée hébergent
des formes plus évoluées comme A. banvulensis Racovitza 1919.
Des espèces primitives, des relictes de formes antérieurement
répandues à la surface, se rencontrent aussi dans les eaux souterraines. A. cavaticus Schiodte (auct.)(2), connu depuis un demi·siècle,
Est une forme très ancienne, qui habite les cavernes de la région
des Alpes; quoique faisant partie de la lignée de A. meridianus, il
occupe une position isolée, car je ne lui ai pas encore trouvé de
parents très proches.
Les trois formes nouvelles décrites dans cette note sont assez
voisines de A. coxalis, mais les liens de parenté ne datent pas de
la période actuelle. A. spelaeus est une forme primitive, probablement très ancienne, qui n'a aucun rapport de filiation directe avec
A. meridianus; ces deux espèces se trouvent cependant habiter,
l'une en surface et l'autre sous terre, les mêmes régions.
A. meridianus vit aussi dans les grottes, comme A. aquaticus;
les deux espèces se sont rapidement modifié sous l'influence des
facteurs de la vie souterraine, mais elles réagissent d'une façon très
différente et avec une intensité inégale.
On trouve aussi un représentant du genre Asellus dans les
grandes profondeurs des lacs alpins. Cet A. Fore/li Blanc 1879 est
une forme involuée du groupe de A. meridianus; je l'étudierai dans
un autre note.
(1) RACOVITZA (E. G ). Notes sur les Isopodes. - 3. Aseltus banvulensis n. sp. - 4. A. coxalis Dollfus. - A. CO.'Jalis peverimhoffi n. subsp. (Al'CII.
de Zoo/. exp. Paris, tome 58, Notes el Revue, No 3, p. 49-77, fig. 13-51, 1919).
(2) Ce nom cache également une grave erreur taxonomique, car les auteurs
l'appliquent tantôt à une simple modification cavernicole de A. aquaticus L.,
tantôt à une véritable espèce relicle du groupe de A. meridianus Rac.; c'est
naturellement à cette dernière forme que je fais allusion ici. Je me propose de
fixer la véritable histoire de ces deux formes dans une autre public:tlion.
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De ce qui précède on peut conclure qu'en réalité, les espèces
d'Asel/us doivent être nombreuses et 'qu'elles méritent d'être recueillies et soigneusement étudiées, car ce sont des form~s anciennes
dont l'histoire, une fois bien établie, fournira des données importantes pour la phylogénie des Isopodes et pour la paléogéograph:e
des régions paléarctiques.
1. Asellus spelaeus n. sp.
(Fig. 1-4)

Tvpe de l'espèce: Grotte d'Oxibar, Camou-Cihigue, cant. de
Tardets-Sorholus, dép. Basses-Pyrénées, france. Biospeologica
no 127 (1. J. 05) mâle et femelle.
Lignée de A. meridianus Racovitza.
ll
Dimensions: mâle ad.: 5,5 mm.; femelle
/
ov.: 4 mm. - Corps 4 fois plus long que j-~,~-- ~l
large, à bord subparallèles. - Coloration
-'\
nulle. - Tête avec région occipitale 2 fois ?{
\
plus large que longue, lobes posfmandibu/
1
laires saillants, somite du maxillipède corn1:.
/
piètement soudé, yeux nuls.
\'
1
Antennes 1 de /3 plus courtes que la
.->~..= ~_/
hampe des antennes II ; fouet de 1h plus ;::- --- --·
'
court que la hampe, avec 5 (femelle) et 7 ,.
\ __
:)
(mâle) articles et 2 (femelle) et 4 (mâle) la- ~mes olfaclives de 60 !t env. de longueur. ·f ",
Antennes Il de 1/g (mâle) et de 1 2 (femelle) ,
• /;;~
plus courtes que le corps, avec fouet de moins ·.
de 50 articles chez le mâle et de 40 chez \
/~""la femell e.
'""- . _____;/, ';::·
Mandibules fortement redressées. - ft'Ja·\ - - -~xilles 1 à lame externe avec 13 tiges san5
'
\\ ·:.
fw. 1. Aseflus spe!f!eus
soie supplémentaire et lame interne à bord
interne sans ventre proéminent.- Maxillipèdes n. sp. d (5,5 mm.). Pléodes femelles ov. sans oostégite, avec crochets pode I gauche, face stern11e. :: 146.
semblables à ceux du mâle.
Péréion avec angles rostraux des somites Il à VII non saillants
en apophyses et région médiane des bords latéraux non échancrée.
Péréiopodes. - Coxa I avec ligne de suture distincte et coxa
\} à VII aves lobe distal tergal tronqué, sans lobules - PéréioP ode 1 femelle. Propodos avec rangée stern ale peu fournie et au

...
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début de la dissociation; la rangée · submarginale rostrale n'existe
pas encore, la submarginale caudale n'a que 2 soies dont 1 soie
guide et la marginale 2 épines non ensiformes. Dactylos avec 2
_____ .épines dactyliennes. Péréiopo·des . l mâles ad. Propodos . avec
1
\
rangée sternale peu fournie et peu
dissociée; rangées submarginales,
/
}t
rostrale de 3 soies et caudale sim)
ple et continue de 6 tiges; rangée
-~·/ ~
marginale de 2 phanères nettement
~P · '- . '- ensiformes ; secteur distal du bord
7
·
- ·--· i ~ - ~
stern al légèrement mamelomié et
flanqué d'écailles effacées. DactyJ'os
avec 4 épines dactyliennes. P éréiopodes IV mâle ad. spécialisés en crochet nuptial mais non
tordus. Carpos avec rangée caudale de 5 + 1 tiges, un peu plus
longues que les 6 de la rangée
• F1o. 2. Asel/us spelaeus n. · sp. sternale continue et régulière; Pro(! (5,5 mm.). Pléopode ·Il gauche, face
podos avec rangée sternale de 6
sternale. x 146.
soies et caudale de 1 soie médiane.
Oeufs très gros, env. 12 par ponte.
Pléopodes I mâle (fig. 1). S ympod i te 1 1/4 fois plus long que
large, à angles proximaux et distal-externe largement arrondis, mais
distal-interne tronqué, à bord externe
légèrement convexe, avec seulement 1
crochet à gauche et à droite. Ex op od i te subquadrangulaire à angles largement arrondis, atténué fortement du
côté distal, 1 113 fois plus long que large
au milieu, 1 1/4 fois plus long que le (l · ·
sympodite, avec une tige seulement à
l'angle proximal-interne, avec, aux bords
externe et distal, une rangée continue
Fw. 3. Asellus spe/aeus n. sp.
d'env. 13 tiges lisses.
<! · (5,5 mm.). Extrémité distale de
Pléopodes II mâle (fig. 2 -3). l'organe copulateur (endopodite du
Sympodite 1'/s plus long que large, Pléopode Il) droit, face sternale.
à angles . proximaux et distal-externe x 640·
a= apophyse tergale de la base
arrondis, mais distal-interne tronqué- du goulot; c= lèvre et g= crochet,
arrondi, à bords latéraux subdroits, l'in- limitant -l'orifice du côté sternal,
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terne garni de 4 tiges plumeuses moyennes. Ex op o dite 1 2/a fois plus
court et 2 1/2 fois plus étroit que le · sympodite, 2 fois plus court et 2
fois-plus étroit que l'exopodite 1; article proximal avec 1 soie lisse sur
le bord externe; article distal subtriangulaire, un peu plus long que
large, un peu plus long que le proximal, avec 1 soie lisse à l'angle
...-roximal-externe, 2 tiges lisses . et 2 tiges plumeuses, plus longues
que l'article, au bord distal. End op o dite (organe copulateur) (fig.
2 -3) en forme de bouteille cylindrique légèrement courbée du côté
externe, 1 3/4 fois plus long que large au milieu,
un peu plus long et large que l'exopodite; culde-bouteille à peine plus large que le corps, peu
excavé, à rebord tranchant, avec une protubérance
externe médiane et à peine indiquée; goulot nul,
l'orifice étant une boutonnière ouverte limitée par
une lèvre (c) circulaire, pourvue d'un crochet sternal (g) et d'un bouton tergal; apophyse basale
du goulot (a) lamellaire, courte, arrondie; vésicule interne membraneuse, pyriforme, simple.
Pléopode Il fern. (fig. 4). Ex o po dite en
forme de secteur de cercle, à bord interne rectiligne et externe très convexe, 2 fois plus court et
2 1/2 fois plus étroit que l'exopodite lll; bord interne aussi long que l'arc de l'externe, avec 2 F1o. 4. Ase/lus spefortes soies médianes; seulement 3 tiges plu- laeus n. sp. ~ ov. (4
mm.). Pléopode Il
meuses sur le bord externe, du côté distal.
gauche, face sternale.
Pléopode lll mâle et femelle. Ex op o di te x 146.
1 1/2 fois plus long que large; au bord externe
de l'article proximal 5 soies lisses et du distal 2; 5 tiges plumeuses au bord distal qui est fortement lobé-festonné; face rostrale
nue; ·bord interne avec une rangée submarginale distale de soiés
courte.
Pléopode IV mâle et femelle. Ex op o di te à bord proximalexterne nu.
Pléopode V mâle et femelle. Ex op o dite à bord proximal-externe nu. Endopodite plus long et un peu plus large que son
exopodite.
Uropodes 1 1/4 (mâle) et 1 1/3 (femelle) fois plus courts que le
pléotelson; . uropodites cylindroconiques; exopodites un peu plus
courts que l'endopodite, 1 1/.3 fois plus longs que le sympodite.
Pléotelson subcirculaire, aussi long que large, à pointe caud~le
complètement effacée.

-406-

Asellus spelaeus aquae-calidae n. subsp.
(Fig. 5-6)

Trpe de la sous-espèce: Grotte des Eaux-chaudes, Les Eauxchaudes, canton de Laruns, dép. des Basses-Pyrénées, france. Bio•
speologica no 239 (27. VIII. 08). 1 mâle ad.
Dimensions: mâle ad. 5,5 mm. - Antenne 1 avec fouet à 6
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FIG. 5. Asellus spetaeus aquae·calidae n. subsp. 6' (5.5 mm.).
Pléopodes 1, face sternale. x 146.

articles et 3 lames olfactives. - Antennes Il avec fouet a 40 articles.
- Mandibules avec article Il du palpe pourvu de 1 soie et d'une
brosse de 11 tiges et article III à 10 tiges (1). - Péréion avec
angles rostraux Il à IV un peu saillants et tiges marginales plus
longues et plus fortes.
Péréiopode 1 mâle ad. Propodos 2 1/ 4 fois plus long que large (2),
donc plus grêle, avec rangée submarginale rostrale de 4 soies, caudale
de 5 tiges, dont une tige guide, et rangée marginale sternale de 3
phanères ensiformes; secteur distal du bord sternal garni d'écailles
frangées. - Péréiàpodè IV mâle ad. à articles distaux plus grêles
('} Chez le type : 1 lige et une brosse de 3-4 tiges à l'art. II et 7-6
tiges à l'art. Ill.
(2) Chez le type seulement 2 fois.

carpos à rangée caudale formée par 3 tiges, 2 proximaies et t
distale. - Pléopodes 1 mâle (fig. 5). E x o po d ~te très faiblement
atténué du côté distal, 1 1/a fois plus long que large au milieu, 1 2,'3 fois
· plus long que le sympodite et aussi large, avec, au bord) externe et
distal, une rangée de 16 tiges lisses.
Pléopodes Il mâle (fig. 6). S y m po dite 1 1/2 fois plus long
1
et 1 / 3 fois plus large( 1) que le sympodite 1. Ex op o dite un peu plus
court et 2 1/" fois plus étroit que
son sympodite, 1 1/3 fois plus court
et 1 2fs fois plus étroit que l'exopodite 1; article proximal avec une soie
plumeuse sur le bord externe; article
distal ovalaire, l 2/a fois plus long
que large, presque 2 fois plus long
que le proximal, avec 1 tige plumeuse à l'angle proximal-externe et
4 tiges plumeuses, plus longues que
l'article, au bord distal. En d op odi te (organe copulateur) 2 1/s fois
_..
..
plus long que large au m1heu,
auss1. # ......,~--·
·
/1'
long et large que l'exopodite.
;-.-:.
Uropodes inconnus. - P/éo/
telson à pointe caudale saillante et
,/
4•
bien délimitée.
· ftn. 6. Asel/us spe/eeus .1qua~Phvlogénie.- Les deux sous- calùtae n. subsp. c! (s,s- mm.). Pléoespèces sont très voisines; leurs pode II droit, face sternale• . 146.
caractères différentiels sont bien de
l'ordre de ceux qui se produisent fatalement et rapidement quand
deux colonies d'une même lignée sont com}Jlètement isolées.
Asellus hypogeus n. sp.
(fig. 7-9)

Tvpe de l'espèce: lfri· bou-Amane, Azerou Tidjer, comm. de
Michelet-Djurdjura, dép. d'Alger, Algérie. Biospeologica no 898
(2. VII. 14) 5 mâles ad., Iegit P. de PeyerimhoH.
Lignée de A. meridianus Racovitza.
Dimensions: mâle ad. 6 mm. - Corps 4 fois plus long que
large, à bords parallèles. - Coloration nulle. - Tête avec région
occipitale J 3/4 fois plus large que longue, lobes postmandibulaires
( 1)

Chez. le type seulement 1 1/:, plus long et large. ·.
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peu saillants, arrondis, somite du maxillipède complet (ligne de
suture distincte sur tout le pourtour), yeux nuls.
Antennes 1 de 1/s plus courtes que la hampe des antennes II; .
fouet de 1/a plus court que la hampe, avec 7 (mâle) articles et 4
(mâle) lames olfactives de 53 r.r. env. de longueur. - Antennes II de .
1/6 (mâle) plus courtes que le corps, avec fouet de moins de 50
articles chez les mâles.
Mandibule peu redressée à droite (60q
env.), fortement redressée à gauche. - Maxilles 1 à lame externe avec 13 tiges sans
soie supplémentaire et lame interne à bord
interne sans ventre proéminent. -- Maxillipèdes des femelles ov. inconnu.
Péréion avec angles rostraux des somites II à IV étirés en très courtes apophyses~
V non saillants, arrondis, VI et VII effacés,
arrondis et région médiane des bords Iatéra ux
non .échancrée: aux somites II à IV subdroite,
au V droite, aux VI et VII subconvexe.
Péréiopodes. Coxa I avec ligne de
suture persistant seulement du côté caudal,
et coxa Il à VII avec lobe distal tergal large,
court, tronqué, sans lobules. -- Péréiopode 1
fe T'. inconnu. - Péréiopode 1 mâle ad. Propodos avec rangée sternale peu fournie et
peu dissociée; rangées submarginales, ros·:
trale de 11 soies et caudale continue de 19
..
tiges; rangée marginale de 2 phanères netfJCi. 7. Ase/lus hvpogeus
tement
ensiformes, avec quelquefois un troin. sp. J (6 mm.). Pléopode 1
sième
proximal
rudimentaire encore simple .
gauche, face stemale. :< 146.
mais avec tendance ati dédoublement; secteur
distal du bord sternal pourvu d'une baguette hyaline et amorphf:'.
avec une bosselure proximale. Dactylos avec 6 épines dactyliennes.
- Péréiopode IV mâle ad. spécialisé en crochet nuptial, mais non
tordu. Carpos avec rangée caudale de 6
1 tiges, 2 fois plus
longues que les 6-7 tiges de la rangée sternale continue, les deux
rangées occupent seulement la moitié proximale des bords. Propodos
avec rangées, sternale de 6-7 soies et épines et caudale de 1 soie
submédiane.
Oeufs inconnus.
Pléopodes I mâle (fig. 7). ·S y rn po dite . 1 '/4 fois .plus long que
1

:

'
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latge, à angles proximaux, interne droit et externe efiacé arrondi, à
angles distaux, inter:ne tronqué et externe effacé arrondi, à bord
externe fortement convexe, avec seulement un crochet à gauche et à
droite. Ex op o dite ovalaire, à angles largement arrondis, les proximaux effacés, atténué légèrement du côté distal, 1 1/a fois plus long
que large au milieu, 1 1/3 fois plus long que son sympodite, avec
une épine seulement à
l'angle proximal-interne,
avec aux bords, externe
12 courtes tiges lisses
et distal 6-7 tiges plumeuses 2 fois plus courtes que l'article, donc
18-20 phanères en rangée continue.
P/éopodes II mâles
(Fig. 8-9). Sympod i te 1 1/4 fois plus long
que large, à angles proximaux, interne subdroit et
externe effacé-arrondi, à
angles distaux, interne
droit- arrondi et externe
droit, à bords, interne
subdroit et externe légèrement convexe, l'interne
garni de 4 tiges plumeufiG, s. Asel/us hppogeus n. sp. rf (6 mm.).
ses courtes. Exopodite
Pléopode . Il gauche, face sternale. x 146.
un peu plus court et 2 1/3
fois plus étroit que son sympo1ite, ! 1/2 fois plus court et 2 1/2 fois
plus étroit que l'exopodite 1; article proximal avec 1 soie lisse sur
le bord externe; article distal ovalaire très allongé, deux fois plus
long que large, 3 fois plus long que le proximal, avec 2 soies lisses
au milieu du bord externe, suivies, en rangée continue, d'env. 7
tiges plumeuses en partie aussi longues que l'article et qui font le
tour du bord distal. End op oct i te (organe copulateur) (Fig. 9) en
forme de bouteille cylindrique mais fortement courbé du côté externe, 2 fois plus long que large au milieu, un peu plus court, mais
aussi large que son exopodite; cul-de- bouteille plus large que le
corps car il est fortement débordant du côté externe, peu excavé, à
rebord arrondi, avec une protubérance externe distale et très forte-

~
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ment saillante; goulot presque nul, 1'-orifice étant au · sommet d'un
court bec courbé de gouttière ouverte (g) sortant d'une dépression.
irrégulière; apophyse basale du goulot (a) longue et lamellaire;
vésicule interne membraneuse, subpyriforme et simple.
Pléopode Il fern . inconnu.
Pléopode Ill mâle. Exopodite 1 1/2 fois plus long que large; au
bord externe de l'article proximal, env.
7 soies lisses en série continue avec
·'•'
,.
env. 15 tiges plumeuses qui garnissent
,,
.·,''
les bords externe et distal de l'article
'
distal; bord distal finement festonné;
face rostrale nue ; bord interne avec
une rangée distale de soies courtes.
cv
Pléopode IV mâle. Exopodite à
bord proximal· externe pilifère, mais sans
!I
tiges . .
f10. 9. Asellus hppogeus n. sp.
Pléopode V mâle. Exopodite à
J (6 mm.). Extrémité distale de .
l'organe copulateur (endopodite
bord proximal-externe nu. End op odu pléopocte Il) gauche, face ter·
dite un peu plus long, mais plus étroit
gale. x 640.
a= apophyse tergale de la base que son exopodite.
du goulot; g = extrémité de la
Uropodes mâles un peu plus longs
gouttière.
que le pléotelson; uropodites cylindra·
coniques; exopodites 1 1/4 fois plus courts que l'endopodite, un peu
plus courts que le sympodite.
Pléotelson subpentogonal, un peu plus long que large, à
pointe caudale bien indiquée et saillante.
Tiparit la 6 Noemvrle 1922.
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Depuis 1911 les Coléoptères aveugles des monts Bihor sont
l'objet de recherches particulièrement actives. On connaissait en juin
1911 seulement une quinzaine d'espèces aveugles dans la faune du
Bihor et des monts Métalliques, toutes d'ailleurs r:iécrites ·depuis
longtemps dans les genres Anophthalmus, Drimeotus et Pholeuon;
·leur nombre était passé à 83 en 1914 et il atteint aujourd'hui 90!
On pouvait s'étonner à juste titre qu'un si grand nombre d'espèces aveugles occupassent un aussi petit territoire que les monts
Bihor(l); mais le présent travail réduit considérablêment ce nombre
· excessif, puisqu'il ne retient que 8 espèces de Duvalites dans les
monts Bihor, 9 Drimeotus, 6 Pholeuon et 1 Protopholeuon.
Il faut certainement rendre justice à l'activité déployée depuis
1911 par les explorateurs de la faune sout~rraine du Bihor, J. Breit,
f. Tax, E. Moczarski, L. Gylek, E. Knirsch, O. Mih6k, E. Bokor et
bien d'autres. Mais le moindre reproche que l'on puisse faire aux
descripteurs, à l'exception cependant de ]. Breit et E. Moczarski,
serait d'avoir publié des notes trop hâtives, laissant voir toujours
bien davantage le souci de s'assurer la priorité des noms nouveaux
que celui de faire œuvre scientifique en faisant connaître avec soin
les caractères spéciaux, le genre de vie, l'habitat des nouvelles espèces, en vue de travaux ultérieurs plus importants.
.
C'est que, de 1911 â 1914, ce fut sur le Bihor une véritable
course aux «nouveautés». Dès la fin de l'été, les uns à Vienne, les
(1) O. M!H6K. Die Verbreitung des Trechus (Duvalius) cognatus friv. und
seiner Rassen (Ent. Mitteil., lll, 1914, p. 146).
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sont des plus vâgties, qu;il sont mêmè souvent intèntionnellement
ineKacls, par intérêt de collectionneurs voulant garder des monopoles pour leurs échanges(1), ou bien encore systématiquement tenus
cachés. ·
On ne trouve en effet pas un seul renseignement géographique
même vague, dans les deuK travauK de Bol(o~ parus en 1921 t on
constate même nettement .l'intention formelle de l'auteur de s'ab~
stenir de toute désignation de noms de lieuK. On ne comprend la
raison de cet étrange principe qu'en · constatant que les deuK travaux
en question, dont l'un traite des . Sophrochaeta des Carpathes du
Banat, l'autre eKclusivement des Anophthalmes du Bihor, portent
les titres suggestifs de cEin . neuer Blindkafer aus Ungarn» et de
«Beitrage zur Kaferfauna Ungarns» (Entom. Mitteil. Berlin, X, 1921 1
p. 156-161 et 169-174). Mais qui Bo~o~ croit-il tromper? Est-ce
les Zoogéographes? Ou bien plus simplement son éditeur, afin qu'il
laisse passer dans une Revue scientifique des manifestations chauvines aussi déplacées?
Peut· on s'étonner, après ce qui précède, si j'avance ici que les
descriptions des Coléoptères aveugles du Bihor semblent avoir. été
rédigées plus souvent avec le dessein d'empêcher d'identifier les
espèces {lU lieu de les faire connaître ? Elles sont comme ces cha~
rades ou autres «jeuK d'esprit» que les magazines offrent à leurs
lecteurs oisifs pour exercer leur sagacité!
Cependant, grâce à des circonstances heureuses, il m'a été
possible d'identifier le plus grand nombre de ces 90 espèces actuellement décrites. C'est un premier essai de mise au point de leur
valeur systématique que j'ai voulu donner dans ce travail. Si quel·
qués erreurs ont pu s'y glisser, qu'on veuille bien en imputer la
responsabilité aux premiers descripteurs plus qu'à moi-même.
Dans un même ordre d'idées je signale encore les synonymies inédites
suivanfes, asst!z surprenantes, mais dûment constatées par l'examen de cotypes:
Trec/rus /renis Csiki (1912, Rovart. Lap., XIX, p. 19) de la grotte Godinest,
en Transylvanie, n'est pas autre chose que le vulgaire Trechus subnofatus car- .
dioderus Putz.
Anophthalmus hungaricus sziliczensis Csiki (19.12, Ann. Mus. nat. Hung.,
X, p. 509; types : grotte glacière de SziliczP, Gomor) est synonyme de Trechus
Bokorianus Csiki (1910, Rovart. Lap., XVII, p. .114: types : grotte près de Szi·
licze). Ici le même auteur a décrit deux fois la même espèce, du même en·
droit et dtsns deux genres différents!
(') Voir dans ce travail diverses observations à ce sujet, à propos des
Duvalites problematicus Bokor. D. Drpops Bokor, D. Alm6si Bokor, Drimeotus
diabo/icus Bokor, D. similis Bokor, Pholeuon bihariense Csiki, Ph. Mih6ki Csikl,
Ph. Bokori Csiki.
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autres à Buda- Pest se · hâtaient de publier d'urgence ·les résultats de
leurs campagnes, et trop souvent .leurs mémoires parus à quelques
jours d'intervalle, ont donné des descriptions presque simültanées des
mêmes séries d'espèces(•).
La hâte avec laquelle ces descriptions ont été conçues explique
bien leurs imperfections. Certaines sont d'un laconisme excessif, la
plupart ne renferment que de faciles comparaisons de formes nouvelles avec les espèces les plus différentes, sans dire un seul mot
de· celles, vraiment voisines, .avec lesquelles .n aurait été ut.ile .de les
comparer(2). D'autres répètent sans aucune utilité tous les caractères
du genre, ce qui leur donne peut· être un peu plus d'étoffe auK yeux
du lecteur non averti; mais on y cherche en vain les caractères
spéciaux de l'espèce. La , description itérative . et . simultanée de la
même farine sous . des noms différents est encoré un accident qui
est arrivé ·plusieurs fois à CsiKI ( 3). Ajoutons enfin que dans toutes
ces descriptions les renseignements sur l'habitat des espèces nouvelles
- - - ---------·----

(1) Il a fallu, à cause de cela, faire une vraie enquête sur les dates d'apparition des numéros des publications périodiques où ces travaux so.nt parus,
enquête dont les résultats sont consignés dans la «Liste chronologique dè's publi·
cations postérieures à 1911, sur les Coléoptères ·aveugles des monts Bihor» que
l'on trouvera · un peu plus loin.
(~) i.a description de l'Anophthalmus Meziadis Csiki tient dans deux lignes
où l'espèce est _comparée aux A. Horvatlli et A. ûvleki qui ne lui ressemblent
. pas du _tout, mais non à l'A . bihariensis Csiki dont il est d'ailleurs probablement
. synonyme.
,
1
Ailleurs Cstl<l compare ses A. Szalayi et A. Horvathi, à l'A. pseudoparoecus Csiki qui n'a rien de commun avec ('UK, mais non à l'A. ûyleki, espèce
bien connue, dont il sont d'ailleurs tous deux synonymes. De même Je Pfloleuon
. Bokorianum Csiki est comparé au Ph. Mih6ki Csiki, qui appartient à un autre
sous-genre, mais la description ne parle pas de Ph. gracile Frlv., vieille espèce
répandue dans toutes les collections, dont il n'est qu'une simple race.
Boi<OR compare son A. problemliticus à l'A. Breitianus Knlrsch; il eut
· été impossible de trouver parmi tous les Anophthalmes une espèce qui en
diffère davantage 1 Mais il ne parle pas du vieil A. paroecùs Friv., . habitant la
méme région et dont, comme par hazard, il est encore synonyme.
.
A. Csikii Mih6k est encore comparé à l'A. pseudOTJaroecus Csiki, alors qu'il
est identique à l'A. Eleméri Mih6k! A. profundissimus Mih6k et A. illustris
Mih6k sont deu:< formes excessivement voisines de la même espèce; malgré
cela l'auteur compare le premier à l'A. ûyleki, le second à l'A. pseudoparoecus!
Il serait facile de multiplier les exemples semblables.
(3) Les descriptions des Anopllthalmus Szalayi Csiki et A. Horvathi Csiki,
tous deuK synonymes de A. ûyleki, se suivent dans la même ~· page. Ailleurs on
trouve, se suivant dans le même travail, les descriptions de trois Plioteuàn, ' Ph .
. Mocsaryi Csiki, Ph. Bokori Csiki, Ph. Czilrani Csiki, qui ne sont qu'une seule et
même espèce.
.
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tes matériaux qui m'ont servi sont de deux sortes. D'abord j'avais
reçu de M. Bokor en 1913 et 1914, par voie d'é ;han ge, une série d'exemplaires de toutes les espèces de Pho/euon décrites, ainsi que quelques Drimeotus et Du11alifes. On comprend facilement quels servi·
ces ces séries, la plupart de cotypes, ont pu me· rendre pour l'identification des espèces. Elles ont souvent bien avantageusement remplacé les descriptions.
Puis deux campagnes organisées par l'Institut de Spéologie
dans le Bihor, en 1921 et 1922, m'ont permis de retrouver moi-même
presque toutes les formes décrites. Notre campagne de juin 1922,
particulièrement fructueuse, fut faite avec le concours de . M. A.
WINKLER., de Vienne, dont l'expérience en tant que chasseur d'endogés nous iut précieuse. Qu'il en reçoive ici nos viîs remércîments.
Aux difficultés d'identifier les espèces d'après les descriptions
des auteurs, s'est ajoutée une autre difficulté, celle d'identifier les
grottes. Cela n'a pas été une petite affaire de savoir ce qu'étaient
les cPacifik barlang», «Ripp Ripp barlangt, cCsiki Erno barlang",
cEskim6 barlang» et autres grolt~s que les bergers du Bihor, tous
de race roumaine, ne connaissent que par leurs vieux noms locaux
·roumains. Il a fallu pour cela se livrer à de patientes ·recherches
dans les publications touristiques en langue hongroise et procéder à
de nombreuses et laborieuses enquêtes sur le terrain. L'étude géographique de toutes ces grottes sera publiée dans 7e série d'«Enumérations de grottes visitées• de Biospeologica et je donne dans la
suite de ce travail, pour chaque grotte citée, l'indication du numéro
de matériel qui permettra de se reporter à une description détaillée.
Voici enfin, comme justification de la nomenclature entièrement
nouvelle adoptée dans ce travail, la liste par ordre d'apparition· de
toutes les notes où sont décrits des Coléoptères aveugles des monts
Bihor, depuis juin 1911 jusqu'à présent, c'est-à-dire postérieurement
à ma Revision des Bathvsciinae.
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OÙ SONT DÉCHITS DES COLÉOPTÈRES AVEUGLES DU BIHOR.

Uj vak bogarak a bihari barlangokb61. (Rovarl. Lap.,
. Buda·Pest, XVIII, p. 105 - 110). [Phol. Mih6ki, Mocsâr,,i,
Bokori, Czarani, nn. sp ).
8 août 1911. ). BREtT. Sechs neue mitteleuropaische Kaferarten (Wiener ent.
Zig,, XXX, p. 169-173). (Phot. Knirschi, n. sp.].
30 sept. 1911. O. MIHôK. Uj Anophthalmusok Magyarorszag faunajab61. CRovart.
Lap., Buda-Pest,
p. 135-137). [Anophth. Eteméri.
Reissi, nn. sp,).

15 juill. 1911.

E. CSIKJ.

·xvlll,

30 sept. 191 1.

1 nov. 1911.

30 mars 1912.
août 1912.

1 oct. 1912.

29 déc. 1912.

20 déc. 1912.

20 déc. 1912.

10 juin 1913.

juill. 1913.
août 1913.

oct.

1913.

oct.

1913.

23 déc. 1913.
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E. Csu<J.

Harom uj vak bogar a bihari bar!angokb61. (Rovart.
Lap., Buda-Pest, XVIII, p. 137- 141 ). i Phol. Bokorianum,
Drim. /Jokori, Anophth. billariensis, nn. sp.).
J. BREIT. Zwei neue Anophlhalmus·Arlen aus dem Bihar Komilat.
(Wiener ent. Ztg., XXX, p, 195-196). [Anopl!t/1, Taxi,
Gvleki. nn. sp,].
E. Csuo. Uj barlangi Carabidak. (Rovart. Lap., Buda-Pest, XIX,
p. 18-20). [Anophtll. /Y!ihoki, n. sp.J.
E. Mo :zARSI<t. Zwei neue Blindsilphiden aus dem Bihar Komitat.
(Coleopt. Rundsch., Wien. 1, p. 117-118). [Phol. Opleki,
Drim. laevimarginatus, nn. sp.).
E. KNIHSCH. Eine neue Anophthalmus-Art aus dem Biharer Komitat. (Co!eopt. Rlllzdsch., Wien, 1, p. 149-150). 1Duval.
Breitianus, n. sp.).
E. Csll<i. Magyarorszagi uj bogarak, V. (Ann . Mus. nat. Hung.,
X, p. 537-539). (Auophth. Szalapi, Horvathi, Phol. bi·
harieuse, Friva/dszlqi, nn. sp.).
E. CSII<I. Uj vak bogarak a Bihar-hegységbol. (Rovart. Lap, XIX,
p. 156-163). [Pho/. Attila, Biroi, interruptum, Elemfri,
Ârpadi, Dnm. hungaricus, Mihoki, Anophth. spetuncamm, nuptialis, nn. sp,).
O. MIHOI<. Uj vak bogarak Magyarorszâg faunajab61. (Rovart. Lap.,
Buda-Pest, XIX, p. 163-167). [Drim. Csikii, Phot. Csikii,
Dieneri, Anophth, Csikii, nn. sp.).
E. Csl!<L A Bihar-hegység Anophthalmusai. (Rovart. Lap., Buda·
Pest, XX, p. 114-11 8). [Anophth. Mocsan'i, lt1eziadis,
Csat6i, nn. sp.).
E. KNIRSCH. Zwei neue Blindsilphiden aus Ungarn (Coteopt;
Rundscll., Wien, Il, p. 109-110). Drim. thoracicus, r.. sp ).
E. KNIRSCH. Beitrag zur Coleopteren Fauna Ungarns. (Coteopt.
R1111dsch. , Wien, Il. p. 137-141). [Anophth . Hickeri,
infemus, scerisorae, Phot. convexum, Proserpinae, nn. sp.].
E. KNIRSCH. Beilrag zur Blindkaferfauna Ungarns. (Ent. Blàtt,,
Berlin, IX, p. 251- 254). [Drim. Hickeri, n. sp, J.
E. KNIRSCH. Weitere Beitrage zur Blindkaferfauna Ungarns. (Coteopl. Rundsch., Wien, Il, p. 161-166). [Anophth. ab·
normis, major, ·dispar, Drim. subterraueus, condoricus,
tatico//is, Plz, antrophi/um, nn. sp.].
t:. Uoi<OR. Ui val< bogarak Magyarorszag faunajab61. (Ann. Mus.
nat . Hung., Xl, p. 436-451). [ Anophth. prob/cmaticus,
dilata/us, taevigatus, Anubis, Drim. diabolicus, Jl1oczarsf.:ii, similis, Diencri, attenuatus, nn sp.] (1).

-----·--------···--- ---·-·- -- ·--- ··------------(') Les tirês à part de cc travail portent sur leur couverture la date du ~5 IX-t913. Mais il
est évident que cett~ date ne peut pas èire prise en considération. En eifel ces tir<'s à part, comme
de juste, n'ont pas été mis dans le commerce et ne portent d' ailleurs aucune indication de dépositaire n i de prix de vente. Conformément aux Règles admises, la seule date qui compte pour
la priorité est celle de l'apparition du périodique, seul accessible à tous les Spécialistes. Cette
observation a son importance, car les Drimeoltts di~bolicus et Mou.1rskii de E. B~kor sont iden·
tiques at•~ D. subtcrraneus et condoricus de E. l<nirsch et doivent par conséqttent tomber en syno·
nymie. Il existe de même d~s tirés à pari du travail suivant de Bokor, porlal'\t la date d11 25 X·l913,

-
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E. BOI<OR. Harom uj vak bogar Magyarorszag faunajab6l. (Ann.
Mu.>. nat. Hung., Xl, p. 584-591). [ Anopltth. insignis,
lapidicola, Pitot. kafeniaszense, nn. sp.].
15 déc. 1913. E. Boi<OR. Anoplzthafmus Drpops, nom. nov. pro insignis. (Rovart.
Lap., Buda-Pest, XX, p. 211l.
1 j tin 191 t. O. Mu161<. Beitriige zur Blindkaferfauna Ungarns. (En tom. Mftteif.,
Berlin, III, p. 143-148). [Du v. profundissimus, il/ustris,
Drim. latissimus, nn. sp ].
sept. 1921. E. Boi<OR. Beitrage zur Kaferfauna Ungarns. (Entom. Mitteil, Bernov.
lin, X, p. 156-161, 169 -174). [Dzw. Alm6si, rectestriatus, maCl'ocephalus, vidaretensis, nn. sp. et subsp.].

23 déc. 1913.

CHOROLOGIE DES COLÉOPTÈRES AVEUGLES DU BIHOR.
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE ACTUELLE. -- La carte CÏ· contre
montre que les calcaires de la chaîne des monts Bihor sont répartis
dans trois régions bien isolées les unes des autres par de puissants
massifs de schistes cristallins ou de dace-granites.
Les calcaires du nord s'étendent sur une vaste surface continue
au sud du Cri;; repede (Sebes Koros). Ce sont des calcaires triasiques et jurassiques qui forment au sud-ouest de Vad un plateau
karstique dénudé, percé de très nombreuses dolines, plateau qui se
continue à l'ouest et au sud avec la vaste région calcaire des îorêts
domaniales (Kiraly erd6). L'altitude est faible, variant de 400 à 800 m.
et les sommets n'atteignent guère 900 m. que dans le sud-est, près
de la Jacta.
La région centrale du Bihor comprend une série de massifs
calcaires triasiques et jurassiques, reposant sur des schistes et des
marnes du Permo-trias. Ces massifs sont plus ou moins découpés et
en continuité les uns avec les autres. Vers le sud. il se prolongent
à l'est dans les montagnes de Scari;;oara, jusqu'à Albac (massif de

Légende de la carte. - 1. pe$!erea de la lgrita. - 2. pe$terea de la
3. pe$terea lui Zichy. 4: pe$!erea de la Bàtrina. - 5. pe$terea
Cugli$. de la ~uncuill$. -· 6. pe$1erea Ungurului. - 7. pe$!erea Moanii. - 8. pe$terea
$oimului. - 9. grotte de la valea Vida. - 10. pe$!erea Meziadului. - 11. pe$!erea de la feriee.- 12. pe$!erea Smeilor.- 13 grotte de la valea ferei. - 14. pe$terea de la Alun. -15. pe$terea de la Râdcasa. -- 16. $ura Bogii. - 17. ghetarul
de la Bars l. - 18. Pacifik barlang. - 19. grottes du Câline asa. - 20. pe $1erea
Târtâroaei. -- 21. pe$1erea de la Mâgura et La Coliboaea. - 22. pe$lerea de la
dâmbu Colibii. - 23. pe$!erea de la Corba$1a. - 24. pe$terea de la fânate. 25. pe$!erea de la Varnita. -- 26. por!ile Bihorului. - 27. pe$!erea de la paretii
Corlatului. - 28. pe$terea de la dosu Broscoiului - 2L1. Casa de Piatra. - 30.
ghejarul de la Scâri$oara.- 31. Izvorul de la Cotetul Dobre$tilor. -- 32. ghejarul
de sub Zgurâ$ti.- 33. petite grotte en face de poartâ lui Joaneli. - 34. corobana
''-'ândrutului. - 35. coderinca lui Putui. - 36. pe$~erea Lucia.
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FJG. 1. Carle de la distribution des calcaires dans les monts du Bihor.
D'après la carte géologique de ta Hongrie au millionième et le;· cartes au cent
millième de l'Institut géologique Hongrois. l Voir la légende ci-contre].
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S.cari~oara), à l'ouest dans le haut bassin du Cri~ negru (fekete
Koros), jusqu'à Bâi!a (massifs de Bâi!a). Vers le nord ils contournent
les schistes et conglomérats permiens du Magura Vânata et s'étendent au nord du Sorne$ cald (massifs du Sorne~). Au nord · ouest
enfin les petits massifs calcaires isolés de Stâna-de-Vale et de feriee
font encore partie de cette région centrale.
Dans l'ensemble, ces calcaires centraux du Bihor se trouvent
à une altitude plus élevée que ceux de la région nord; leur altitude
varie de 1000 à 1600 m. et s'abaisse seulement dans les massifs de
feriee et de Baita jusqu'à 400 m. Lorsqu'elle dépasse 1000 m., toute
cette région centrale est couverte de forêts de sapins très humi l _.~-.
saui cependant dans la région des monts Batrina, où s'étendent de
vastes pâturages que les gens du pays appellent le Câlineasa.
La troisième région calcaire enfin est la région du sud, séparée
de la précédente par d'épais massifs de marnes crétacées et de
schistès cristallins. Elle s'étend au sud de l'Arie$ de Vidra et est
formée de calcaires triasiques dont l'altitude des sommets dépasse
1100 m. On ne connait de cette région du sud que la faune de la
pe$terea Lucia, près de Câmpeni, où vit le Profopholeuon hungaricum Cs. En dehors de cela, on ne sait rien sur la faune endogée
ou cavernicole de cette région calcaire, pas plus d'ailleurs que sur
la faune des massifs calcaires du Marna Codrului, à l'ouest de Vascau,
chaîne séparée du Bihor par la large vallée du Cri$ negru.
Mais les régions septentrionale et centrale du Bihor sont
assez bien explorées aujourd'hui pour qu'il soit possible d'établir un
intéressant parallèle entre leurs faunes.
Un~ première observation s'impose tout d'abord: on ne connaît
des Endogés que de la région calcaire centrale; ils y abondent même
d'une façon extraordinaire au dessus de 1000 m. d'altitude. Par contre
on n'en a jamais trouvé, à ma connaissance, dans la région du no:-d.
Il serait téméraire d'affirmer qu'ils n'y existent pas, car des Endogés
descendent à basse altitude dans la région centrale (D . cognatus à
450 m. dans la vallée Sighi$tel, D. paroecus à 550 m. dans les environs de Baita), mais il est certain que, s'il se trouve des Endogés
dans la région nord, ils y sont très rares. Le D. cognatus, si abondamment répandu dans toute la région centrale jusqu'à Stâna-deVale, fait défaut sous les pierres de la région nord; de même l'aire
de distribution des Drimeotus endogés s'arrête vers le nord, aux
sources du Sorne$.
Cette absence des Endogés dans les calcaires du nord s'explique par la grande différence de climat, en rapport avec l'altitude
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moindre. Pas de forêts humides dans la région nord, pas de neiges
persistantes pendant l'été. Toutefois il est possible que dans certains points localisés, des conditionr; d'existence favorables permettent
·aux Endogés de vivre et qu'on en découvre alors dans ces endroits.
Le présent travail montrera que des espèces différentes et même
des sous-genres particuliers caractérisent les deux régions calcaires du
nord et du centre du Bihor. La région du nord est peuplée en effet
par un Duvalites spécial, D. Redtenbacheri, et des Bathvsciinae
appartenant aux sous-genres Drimeotus s. str. et Parapholeuon, tandis que la région centrale nourrit plusieures autres espèces de Duvalites, des Drimeotus du sous-genre Bihorites et des Pholeuon
s. str.
D'autre part l'isolement relatif des massifs calcaires dans la
région centrale est cause que chacun d'eux possède souvent des espèces ou sous-espèces spéciales. Le massif du Sorne$ est peuplé
par le Duvalites Eleméri et le Pholeuon angustico/le et on n'y con- .
nait pas de Drimeotus; le massif de Scari$oara héberge des Duvalites spéciaux (ffickeri, Scari~oarae, Drvops) et un Pholeuon assez
différent des autres (Ph. Proserpinae); le massif de Baita, peut-être
plus isolé des autres massifs, fournit une race particulière du D.
cognatus et un Bihorites (B. Mih6kz) différent de ceux des autres
parties de la région centrale.
Il est évident que les différences génériques entre les Bathvsâinae de la région nord et ceux de la région sud sont le fait de
l'isolement des souches lucicoles dans chacune des deux régions et
que les espèces et sous-espèces ont été formées lorsque ces souches
lucicoles déjà différenciées ont dû coloniser le domaine souterrain.
LE PEUPLEMENT

DES GROTTES D U BitlO I{ PAl~ LES (OLÉOPTÈ~ES.

Dans les grottes du Bil1or, on trouve des Duvalites, des Dri·
meotus et des Pholeuon, mais ces derniers seulement sont exclusivement cavernicoles ; les Du v alites et les Drimeotus se trouvent
aussi sous les pierres et il est donc intéressant d'examiner tout
d'abord l'écologie de ces deux genres.
Les Duvalites du Bihor n'ont certes pas les mêmes mœurs
que les Endogés habitant les régions dénudées du littoral méditerranéen. Ils sont avant tout inféodés aux grandes forêts humides des
massifs calcaires. Par temps humides, c'est en surface qu'on les
trouve sous les pierres, même petites, lorsqu'elles reposent sur un
sol argileux, grumeleux, remanié par le travail des Vers de terre.
Certains d'entre eux, comme D. cognatus, se trouvent ainsi à l'état de
27.
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larve et · d'imago avec les. Trec hus. oculés, et paraissent même bien
moins exigeants au point de vue de l'humidité que certains de ces
derniers, que T. pulchel/us par exemple. La grande majorité de ces
Duvaltfes vit ainsi en surface dans les endroits où l'humidité est
relativement constante et je ne connais guère encore que le p. ffickeri
qui se trouve normalement dans les fissures du sol, dans la terre,
comme les Trechinae endogés des Pyrénées (ûeotrechus) et de Carniole (Orotrechus). En temps de sécheresse tous les Duvalites dis·
paraissent de la surface et s'enfoncent probablement dans les galeries
des Oligochètes, mais en cela ils font comme les autres Carabiques.
Ces Duvalites du Bihor, comme ceux des régions alpines des
Carpathes, sont donc bien moins des «hypogés:. que des relictes d'une
ancienne faune qui occupait la surface du sol pendant des périodes
géologiques plus humides, peut-être pendant le Glaciaire. Le climat
particulièrement humide des forêts dans la région centrale du Bihor
leur a permis de survivre et nous ne les voyons, en somme, qe·venir vraiment endogés qu'à certaines époques de l'année.
Les Drimeotus ont des mœurs assez différentes que nous
avons pu observer, A Winkler et moi, pendant notre campagne de
juin 1922. Grâce à une saison exceptionnellement favorable, en raison de la persistance des neiges après un hiver très rigoureux, nous
avons pu recueillir un assez grand nombre de ces Silphides réputés
fort rares. Nous les avons en général trouvés sons les pierres enfoncées, avec les Duvalites, mais très localisés, une seule pierre
enlre plusieures centaines fournissant un ~u même souvent plusieurs
Drimeotus. Toujours ces pierres à Drimeotus se sont trouvées non
pa;; dans les endroits les plus hu.mides, mais dans des endroits peu
éloignés de la roche en place, au pied de pentes rocheuses, dans
le fond des dolines. près des lapiaz. Une fois même, à Vârasoaea,
nous avons pris D. hungaricus errant à découvert sur une paroi
verticale d'une doline, paroi dont le pied s'enfonçait sous une nappe
d'argile. Aussi nous a-t· il semblé que les captures des Drimeotus
sous les pierres ne pouvaient être qu'accidentelles, que les Drimeotus
devaient se tenir normalement sous ta couche d'argile de décalcification qui recouvre le massif calcaire, dans la fente de contact
entre cette argile et la roche en place, surtout lorsque cette dernière
présente les formes d'érosion connues. sous le nom de lapiaz. Cette
fente doit constituer un domaine étendu et on pèut supposer que
des Animaux relativement grands, comme les Drimeotus, y trouvent
leur nourriture entraînée sous terre par le ruissellement le long des
roches.

-421-

Par cette fente de contact les Drimeotus doivent aborder facilement les fentes du calcaire et, dans cette hypothèse, c'est vraisemblablement ainsi qu'il pénètrent dans les grottes. D'ailleurs les
mêmes Drimeotus semblent bien se trouver à la fois sous les pierres
et dans les grottes d'une même région, comme D. acuticollis nous
en fournit un exemple.
Les Duvalites, que l'on trouve si rarement dans les grottes des
massifs élevés du Bihor central, sont aussi toujours les mêmes que
ceux vivant sous les pierres de la même région et doivent pénétrer
dans ces grottes par les mêmes voies que les Drimeotus.
Cette pénétration des Drimeotus dans les cavernes pose un
petit problème qu'il est intéressant de signaler. A quelque sousgenre qu'ils appartiennent, les Drimeotus sont communs dans les
grottes de basse altitude, lorsqu'il n'existe pas de Pholeuon dans
ces grottes; mais ils font défaut ou tout au moins sont très rares,
dans les grottes habitées par des Pholeuon. Cette règle ne comporte
aucune exception. Les D. Kovacsi, Entzi, Chvzeri, Kraatzi, Ormavi,
Rothi, sont abondants dans les grottes où on les trouve seuls; au
contraire D. thoracicus, crvophilus, Csikii, condoricus, Mih6ki,
Hickeri, etc , cohabitant avec des Pholeuon, ne se trouvent qu'en
très petit nombre, souvent par un seul ou deux exemplaires au
milieu de centaines de Pholeuon. Il semble qu'il y ait antagonisme
entre le Pholeuon et le Drimeotus, que la présence du Pholeuon
limite le développement du Drimeotus On comprend à la rigueur
que, dans les grottes de haute altitude, les Drimeotus soient rares,
puisqu'ils sont là des Cavernicoles occasionnels d'origine endogée;
mais dans les grottes de basse altitude, dans la région nord et sur
la périphérie de la région du centre, où les Drimeotus sont de vrais
Cavernicoles, on peut s'étonner de constater que telle grotte héberge
des Pho/euon, telle autre des Drimeotus, comme si les deux genres
s'excluaient l'un l'autre. Ces faits ne peuvent guère s'expliquer
autrement que par un effet de la concurrence vitale; les Drimeotus
n'ont pu s'installer définitivement que dans les grottes où la place
n'était pas déjà prise par un Pholeuon.
Ces observations diverses permettent de se faire l'idée sui vante
du peuplement du domaine souterrain dans les monts Bihor.
Dans des temp5 géologiques passés, Duvalites, Drimeotus, Pholeuon vivaient à la surface du sol, à la faveur d'un climat très humide.
La faune actuelle de la région centrale du Bihor nous donne, à la
fonte des neiges, une image probablement assez exacte de ce que
devait être cette ancienne faune hygrophile épigée. Par suite des
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changements du climat devenu plus sec, tous ces Coléoptères, autrefois largement distribués dans toute la chaîne, ont dû former d'abord
des colonies localisées dans les endroits plus favorablement humides,.
puis s'enfoncer dans le sol, d'abord aux saisons sèches, ensuite définitivement, enfin coloniser les grottes.
Achevée dans la région nord par la disparition des Endogés,
cette évolution est en cours dans la région centrale du Bihor, qui
constitue par conséquent un merveilleux champ d'observation pour
l'étude de la genèse des faunes cavernicoles.
Certaines espèces y sont encore presque complètement épigées
(D. cognatus) et ne s'enfoncent dans le sol qu'à la saison sèche;
d'autres (Duvalites paroecus, Drirneotus) sont des Endogés déjà
confinés, pénétrant cà et là dans les grottes; d'autres enfin (Pholeuon)
ont achevé leur évolution écologique et n'existent plus que dans
les grottes.
Cette évolution a dû être la même partout. Elle a naturellement
commencé d'abord par les régions de plus faible altitude, région du
nord, massifs de feriee et de Baita. Les Pho/euon, probablement
plus exigeants sur les conditions hygrom.étriques ont dû peupler les
grottes les premiers, sans doute après avoir été eux aussi endogés.
Puis lEs Drimeotus s. str., à leur tour, ont dû devenir endogés, pénétrer dans les grottes comme les Bihorites pénètrent de nos jours
dans les grottes des massifs du centre, s'installer seulement dans les
grottes encore inoccupées, puis disparaître de la faune endogée, de
façon qu'il n'existe plus aujourd'hui que des colonies cavernicoles
discontinues, jalons de leur ancienne aire de répartition.
Les grandes différences existant entre les faunes souterraines
des deux régions calcaires cEntrale et septentrionale du Bihor s'expliqueraient donc par une inégale rapidité de l'évolution physique
des deux régions, en rapport avec leur différence d'altitude.
ÉTUDE SYSTÉMATIQUE.

Gen. Duvalites Jeannel.
Du va/iles Jeanne!, 1920, Bull. Soc. ent. fr., p. 151 ; type: D.
Doriae fairm.
Tous les Trechinae aveugles du Bihor que j'ai pu examiner
appartiennent au genre Duvalites. Les Duvalius sont bien représentés dans les Carpathes, · tant dans les Alpes de Transylvanie
que dans le massif de 13. Tatra, mais ils semblent f.:aire complètement
défaut dans le massif central transylvain. Je dis «semblent:t, car il
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existe sur le Detunata une petite espèce, D. saetosus I<n.. que je
ne connais pas, mais dont les caractères rappellent assez ceux
du Duvalius Bielzi Seidl. li faudrait examiner ses tibias antérieurs
pour s~voir si D. saetosus est bien aussi un Duvalites et non un
Duvalius.
. Les Duvalites des monts Bihor et des monts Métalliques constituent une groupe assez homogène et indépendant. Il sont bien
diflérents de ceux du Banat, tant par les caractères extérieurs que
par leur œdeagus et n'ont pas davantage d'affinités étroites avec
les espèces du nord et du nord-est des Carpathes. Il est bien pro~
bable qu'ils sont issus d'une souche balcanique, mais le problème
de leur origine n'est pas encore résolu.
faute de matériaux suffisants sur les espèces des monts Métalliques, je limite l'étude suivante aux seuls Duvalites des .monts
Bihor proprement dits, dont j'ai pu réunir de grandes séries d'exemplaires.
TABLEAU DES ESPÈCES DU BIJ:iOl{.

1. Veux non fonctid'nnels, mais pourvus de pigment noir.

Tête allongée, à tempes non renflées. Pronotum bien cordiforme, ses côtés très arrondis en avant, très rétré::is en
arrière, les angles postérieurs fortement saillants en dehors ,
Elytres ovales à épaules effacées . . . . . . . . .
-- Veux réduits à l'état de petites taches ovalaires blanchâtres,
sans pigment. Tête forte, à tempes renflées, à cou brusquement délimité. Pronotum à côtés faiblement arqués en
avant, peu rétrécis en arrière. Elytres à épaules plus ou
moins saillantes. . . . . . . . . . . • . . . .
2. Elytres en ovale allongé, séparément arrondis au sommet.
Long. 4,5 à 5,5 mm., exceptionnellement plus grand, jusqu'à
6,5 rrim.
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3

cognatus Friv.

- Elytres en ovale très court, arrondis ensemble au sommet.
Long. 5 mm.
. . . . . . . . . . . . abnormis Kn.
3. Petite taille (4,5 à 5,5 mm.). Antennes épa1sses, à articles
apicaux ovales, courts, au plus deux fois aus;i longs que
4.
larges. forme étroite et allongée. Membres courts.
- Taille plus grande (6 à 7,5 mm.). Antennes grêles, à articles apicaux allongés, cylindriques, plus de trois fois
aussi longs que larges.
. . . . . . . . . . . . 5.
4. Antennes plus courtes et plus épaisses, les articles apicaux
une fois et demie aussi longs que larges, Elytres à épaules
moins saillantes, le bord basal tombant . obliquement sur
Breitianus Kn.
le pédoncule. Long. 4,5 mm. . • • . .
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un

Antennes
peu plus longues, les articles apicaux deux
fois aussi longs que larges. Elytres très convexes, à épaules
très saillantes. le bord basal tombant à pic sur le pédoncule, perpendiculairement à l'axe du corps. Long. 4,5 à
5,5 mm. . . . . . . . . . . . . . . . · Hickeri Kn.
5. Elytres allongés, à côtés peu arqués, à épaules très saillantes, le bord basal tombant à pic sur le pédoncule, perpendiculairement à l'axe du corps. Long. 6 mm. Scarisoarae Kn.
Elytres à épaules moins saillantes, le bord basal tombant
6.
obliquement sur le pédoncule. . . . ·. . . . . . .
6. Pronotum bien rétréci à la base, les angles postérieurs
vifs. Elytres ovales, amples plus ou moins élargis vers
le milieu, avec les épaules peu saillantes. Long. 6 à 7,5
mm.
. . . . . . . . . . . . . . · . paroecus Friv.
Pronotum peu rétréci à la base, les angles postérieurs
obtus. Elytres allongés, étroits, peu ou pas élargis au
.milieu, les épaules un peu plus accusées. Long. 6 à 7 mm.
. . . . . . . . . . . . . . . . Redtenbacheri Friv.

Le D. Taxi Breit, que je ne connais pas, manque dans ce
tableau.
Duvalites cognatus frivaldszky.
a. Subsp. cognatus frivaldszky, 1879, Termész. füz, III, p.
3; types: forêts des environs de Petroasa, E. Merkl. - troglophilus Csiki, 1907, Magyarorszag bogarfaunaja, I, p. 268;
types: grotte de feriee. - .spe/uncarum Csiki, 1912, Rovart.
Lap., XIX, p. 162; types: pe~ter~;~a de la Alun (Czâran barlang).
- nuptialis Csiki, 1912, l. c, p. 163; types: piatra Gar)anâ.dispar I<nirsch, 1913, Coleopt. Rundsch., II, p. 161; types: mont
Batrina, sur le Câlineasa.
·
b. Subsp. major I<nirsch, 1913, Coleopt. Rundsch., Il., p.
161 ; types: source du Cri~ negru (fekete Koros).
c. ? Subsp. Reissi Mih6k, 1911, Rovart. Lap:, XVIII. p. 136
types: grotte de la vallée de la Jada (ladvolgy)..
D. cognatus est une espèce à grande dispersion, répandue dans
tout le massif du Bihor, où elle est excessivement commune. Il n'est
donc pas étonnant de constater qu'elle présente des considérables
variations individuelles. Mais malgré sa . variabilité, D. cogna/us est
cependant toujours facile à reconnaître aux caractères suivants: ·
La tête est relativement petite, avec les tempes non bombées

comme chez ies autres espèces du Bihor. Les yeux sont très petits,
non fonctionnels, mais pigmentés, constitués par une tache ovale,
noire, de petit diamètre égal à celui du sommet du deuxième article
de l'antenne. Le pigment noir de l'œil est parfois rassemblé à la
périphérie et forme alors une tache annulaire; très rarement il fait
défaut; j'ai trouvé quelques · individus à yeux sans pigment parmi
le grand nombre recueilli dans la région de Scari~oara et sur le
Padi$. Les antennes sont toujours assez épaisses, avec les articles
terminaux ovales, l'avant-dernier environ deux fois aussi long que
large. Le pronotum est toujour3 bien cordiforme, ses côtés étant
fortement arrondis en avant, rétrécis en arrière et sinués profondément dans le quart basal; . les angles postérieurs sont vifs, souvent
saillants en dehors. Les élytres sont amples, ovales, plus ou moins
courts, avec les angles huméraux
0,
très arrondis et effacés, bien diffé-~ ~
rents en cela des ~paule: angu. 'l·· ~ -:;;:~7.: ,_~:·~ · · '
leuses, plus ou moms sa1llantes,
/ ? ':) ::;:;:\ ··;,:c-. . >iv.,:-:;>.
de toutes les autres espèces du 1·r
.
:·
'---r~:f'" "-·
..,.
••. •
Bihor. La surface des élytres est
/;:;yrégulièrement convexe, les stries
sont fortes, à ponctuation grosse
F10. 2. Œdeagus de Duvalites co·
et régulière, les interstries peu
convexes. Taille variable de 4,5 gnatus Friv. (sources du Sorne~ cald),
vue latérale gauche; a , sommet du
à 6,5 mm.
bec, vu de dessus; b., cuille ton du sac
L'œdeagus (fig. 2) est petit, interne, vue latérale. 65.
peu arqué, avec la base très peu
renflée, l'ouverrure . basale faisant face du côté ventral, perpendiculairement à l'axe longitudinal, la pointe épaisse, mousse (fig. 2 a.). Le
sac interne porte un cuilleron ventral très grêle et effilé et deux
petites pièces dorsales étroites (fig. 2 b.).
Les variations individuelles sont considérables dans cette
espèce et on croirait à première vue avoir sous les yeux deux
espèces bien différentes lorsqu'on place côte à côte de petits exemplaires du Padi~ et des individus de grande taille de la région du
Cri~. Mais tous les intermédiaires se trouvent entre ces formes extrêmes .et cela dans toutes les régions du Bihor. A coup sûr D.
cognatus peut être donné comme un bel exemple d'espèce en variation fluctuante et fournirait un ma.tériel de choix pour des études
expérimentales.
Mais si la variation individuelle est si étendue chez D. cognatus,
par contre il est absolument impossible de retenir les prétendues

races géographiques qui ont été décrites (1), sauf cependant· cellè
·qui est localisée dans l'extrême sud-ouest.
Le D. troglophilus Csiki, de la grotte de feriee, est décrit sur
un seul exemplaire de petite taille, de couleur pâle, ayant le pronotum plus étroit et plus cordiiorme que d'habitude, les élytres plus
arrondis. Beaucoup d'exemplaires recueillis sur le Padi~ répondent
parfaitement à ce bien vague signalement et se relient sans aucun
doute au D. cognatus typique par toutes sortes d'intermédiaires.
Le D. speluncarum Csiki, encore trouvé dans une grotte (pe~te
rea de la Alun) aurait des antennes plus longues, un pronotum plus
étroit, les élytres plus larges. Nous avons recueilli sur le Caciulata,
non loin de Alun, plusieurs exemplaires qui pourraient être nommés
speluncarum car ils présentent ces quelques variations, mais combien d'autres de Padi~ et même du sud du Bihor sont dans le
même cas! Quand on a pu examiner, comme je l'ai fait, des centaines de D. cognatus de toutes les régions du Bihor, la conviction
s'impose que les D. speluncarum et D. troglophilus, quoique trouvé.s
dans des grottes, ne diffèrent pas de la moyenne des individus que
l'on trouve sous les pierres.
Le D. nuptialis Csiki (type: Galbana), caractérisé surtout par
des élytres amples, mais courts, ne répond pas davantage à une
forme . localisée. Il est certain qu'en général les individus de Piatra
Galbâna et du Padi~ ont les élytres plus larges que ceux de Stânade-Vale ou que ceux du Calineasa, mais d'une part cette différence
n'est pas du tout constante, d'autre part la région où la forme à
élytres larges est la plus fréquente, est précisément celle qui touche
aux forêts de Petroasa d'où est 'décrite la forme. typique.
Le D. dispar Kn . répond à ces petits exemplaires étroits du
Câlineasa et pas plus que les trois précédents ne mérite d'être con·
sidéré autrement que comme un variété individuelle fréquente.
·Il n'en est pas de même du D. cognatus major Kn. qui, con·
trairement à l'opinion de MIH6I~, ne saurait être tenu pour synonyme
du D. nuptialis Cs.(2). Il s'agit certainement ici d'une forme géographique distincte, particulière à la région de Baïta et surtout au>'
massifs situés entre le Cri~ negru et la vallée Sighi~tel. Tous les D.
cogn::Jtus sont là de grande taille, en général 5,5 à 6 mm. (une femelle
de la vallée Sighi~tel atteint 6,5 mm.), leur coloration est plus· foncée,
leur forme plus robuste, leurs élytres plus amples, mais aussi en
(•) O. MtH61<. Die Verbreilung des Treclzus (Duvalius) cognatus Friv. und
seiner Rassen (Ent. Mi/lei/., Berlin, Il, 1"14, p. 146).
(Z) E. KNtRscH, Coleopt. Rundsch., Wien, Ill, 1914, p. 154.

ovale bien plus allongé que chez les individus larges de Piatra
Galbânâ et du Padi$·
Quant au D. Reissi Mih. que je ne connais pas, ·ses côtés du
pronofum seraient bien moins arrondis que chez ies D. cognatus
typiques. Il est possible qu'il s'agisse encore là d'un race locale
différenciée dans l'extrême nord de l'aire de répartition de l'espèce,
mais il est possible aussi que ce ne soit encore qu'une simple variation individuelle extrême.
]'ai pu examiner plus de cinq cents individus des localités
suivantes de la région centrale, la plupart recueillis au cours de
notre campagne de juin 1922 (]. et W.) (1).
a. Subsp. cognatus friv. - Stâna-de-Vale (pierres enfoncées
sur les crêtes), juin 1921 (J. et R). - Haut Sorne$: mont Caciulata
et sources du Sorne$ au pied du Varâ$oaea (sous les pierres). Padh;;: doline de Vârâ$oaea; piatra Bogii; Toma~ca; environs du
ghetar de la Barsa, sur Je Bâlaleasa (très abondant sous les pierres
en forêt). - Ponorul; pentes de la grande doline du Cetate ; vrf.
Bortigului; piatra Galbânà (Knirsch !). - Câlineasa: Ghârdi$oara.
- Scâri~oara: Casa de Piatra (dans les dolines et en forêt); valea
Vulturului (en forêt) ; Ocoale ; environs du ghetar de la Scâri$oara
(abondant sous les pierres) juin 1922 ; valea Ordâncu~a, près de
Ghârda-de-sus, 2 ind. (dans les débris végétaux au bord de l'eau),
oct. 1921 (J. et R.). - Vârtopul (dans de petites dolines).
b. Subsp. major Kn. -- Environs de la source du Cri~ negru
(sous les pierres, en forêt) ; valea flescutii (dans les feuilles près d'un
bloc de neige); pentes du Delosul (sous les pierres) ; piatra Muncelului (dans les doiines en forêt de hêtres); pesterea de la Varnita
[Biospeol. no 1105], tout près de Baita, débris d'un mâle; valea Sighi~tel (sous une pierre du lit de la rivière), une femelle de très
grande taille.
JI est probable que D. cognatus doit exister encore dans la
parlie orientale du Bihor {jud. Cojocna), encore très mal connue.
Dans la partie que nous avons explorée, ce Duvalites e5t
certainement au printemps l'espèce de (arabique la plus commune.
On le trouve partout, sous les pierres, même en surface dans des
endroits peu humides, vivant comme les Trechus oculés. Les larves
ne sont pas rares. Il existe à toute altitude et descend jusqu'au
pied du mas:;if (450 m. d'ait. dans la vallée Si ghi~tel).
On remarquera enfin qu'il ne pénètre pas dans les groites
( 1)

j . P-1 W.

) eanne! el Winl<ler ;

1. C'l R.

)eann r l cl Racovil7.a.
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d'altitude élevée dans le centre du massif, où il abonde sous les
pierres, mais qu'il aurait quelque tendance à devenir cavernicole -à
basse altitude, sur la périphérie du massif (grotte de la ]ada, grotte
de feriee, 450 m., pe~terea d~ la Varni!a, 500 m.).
Duvalites abnormis Knirsch.

D. abnormis ·Knirsch, 1913, Coleopt. Rundsch., Il, p. 161; type:
une femelle du cvrf Gurulupoi:t (?).
O. MIH6K pense qu'il s'agit d'un D. cognatus monstrueux. Mais
le Or E. KNti{SCH m'a dit connaître Je mâle et maintenir la validité
de son espèce. D. abnormis possède, comme D. cognatus des yeux
pigmentés, mais il est remarquable par ses élytres convexes et
larges, à peine plus longs que larges. L'œdeagus serait différent de
celui de D. cognatus.
Duvalites paroecus Frivaldszky.
a. Subsp. paroecus frivaldszky, . 1878, Termész. füz., Il, . p.
13; type: pe~terea de la fâna!e (funaczâi bar lang). - problematicus Bokor, 1913, Ann. Mus. nat. Hung., XI, p. 4~5; types:
pierres enfoncées aux environs d~ la source du Cri~ negru (1).
b. Subsp. Eleméri Mih6k, 1911, Rovart Lap,, XVIII, p. 135;
types: Stâna-de- Vale (Bihariüred).- var. rectestriatus et macrocephalus Bokor, 1921, Ent. Mitteil, X, p. !59. - Csikii Mih6k,
1912, Rovart. Lap., XIX, p. 166; types; Ponorvolgy barlang.
c. Subsp. uvleki Breit, 1911, Wiener ent. Ztg., XXX, p. 196;
types: Ponorul. - Szalavi Csiki, 1912, Ann". Mus. nat. Hung.,
X, p. 538; type: pierres enfoncées devant l'entrée de Eszkim6
barlang. - H or v ath i Csiki, ·1912, 1. c., p. 538 , types : piatra
Bogii (Bogavâr) .
d. Subsp. Drvops Bokor, 1913, Rovart. Lap., XX p 211, nom.
nov. pro .fnsignis Bokor, 1913, Ar.n. Mus. nat. Hung., XI, p. 584;
types: pierres enfoncées dans la valea Ordâncu!;)a. Scari~oara( 2).
( 1) Celte indication doit être inexacte. Dans la vallée du Cri~, près de la
grotte d'où sort le Cri~, on ne trouve sous les pierres que le D. cognatus. Il
faut s'élever assez haut en forêt, sur les pentes des montagnes, pour trouver le
D. problematicus dans les dolines et les endroits humides.
(2) BoKOR écrit: •Ein Tai der Gemeinde Aranyosfô•. On sait que ce nom
avait été imposé par l'adm:nistration hongroise à la commune de Sdiri~oara.
D'autre part j'ai reçu de BoKOR un co-type de son D. Drpops étiqueté: cVall.
Ordinkus•. Cette indication n'est vraisemblablement pas plus exacte que celle
donnée pour le D. problematicus. On cherch~rait en vain des D. Drpops dans la
v alea Ordâncu~a. gorge étroite et souvent inondée, à rives rocheuses et à pic.
alors que l'espèce n'est P"S rare en forêt, sur les sommets des montagnes
voisines.

èhéz toütes ies races de cette espèce, Iëi tête est vo~umineusé,
le pronotum est bien cordiforme, rétréci à la base, avec les côtés
peu arrondis en avant, brusquem~nt et anguleusement sinués vers
le cinquième basal, parallèles· immédiatement avant les angles
postérieurs qui sont vifs et saillants. Elytres ovales, amples, plus
ou moins élargis vers le milieu, les épaules peu saillantes, le bord
basal tombant obliquement sur le pédoncule. Striation des élytres
variable.
L'œdeagus est relativement grand · (fig. 3), peu arqué dans sa
partie apicale, mais très renflé à la base qui est sphérique, infléchie,
de façon que l'orifice basal fait face vers la pointe, parallèlement à
l'axe longitudinal; sommet du lobe médian anguleux. Sac interne avec

fJG. 3. Œdeagus de Du va lites pal'oecus Friv., (Baita), vue
latérale gauche ; a., sommet du bec, vu de dessus ; b., cuilleron
du sac interne, vue latérale. :< 65.

un large cuilleron en forme de demi-cylindre (fig. 3 b.) et une pièce
dorsale étroite et acuminée.
Les quatre races du D. paroews, qui présentent toutes le même
organe copulateur mâle, sont caractérisées de la façon suivante:
1. Pronotum nettement transverse, un peu moins rétréci à
la base; élytres moins amples, moins ovales, à stries profondes et interstries convexes. Long. 6 à 6,5 mm. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . subsp. paroecus friv.
Pronotum à peine plus large que long, bien rétréci à la
ba se, ce qui le fait paraître plus petit ; élytres en ovale
bien arrondi. . . . . . .
. . . . . . . . . . 2.
2. Antennes "épaisses, à article IV au plus trois fois aussi

long que large. Elytres à stries profondes et interstries
peu convexes. Taille plus petite. Long. 6 à 6,5 mm. . .
. . . . . . . . . . . . . . .
subsp. Eleméri Mih.
-- Antennes grêles, à article IV au moins quatre fois aussi
long que large. Elytres à stries superficielles et interstries
plans. Taille plus grande. . . . . .- . . . . . . . 3. ·
3. Côtés du pronotum moins profondément sinués en arrière;
de façon que les angles postérieurs ne sont pas saillants
. . . . subsp. Gvleki Br.
en dehors. Long 7 à 7,5 mm.
Côtés du pronotum plus profondément sinués en arrière,
les angles postérieurs un peu plus saillants en dehors.
Long. 7 à 7,5 mm. . . . . . . . . subsp. Drvops Bok.
La sous-espèce paroECus est certainement la mieux caractérisée
des quatre et ce fait est à rapprocher de l'existence dans la même
région de la seule véritable race géographique du D. cognatus.
Il ne fait aucun doute que le D. problematicus soit identique
au D. paroecus. J'ai trouvé ce ·dernier sous les pierres enfoncées
non loin de la grotte de fânate et la comparaison d'une quinzaine
de D. problematicus provenant de la région des sources du Cri~
negru me prouve bien leur identité.
D. Eleméri Mih. est la f·Jrme septentrionale de J'espèce. Il est
absolument impossible d'en séparer le D. Csikii Mih. décrit d'une
grotte de la valea Ponorului et que j'ai retrouvé dans la pe~terea
Smeilor. MIH6~ compare sJn D. Csikii au D. pseudoparoecus auquel
il ressemble effectivement, mais il ne parle pas du D. Eleméri décrit
par lui l'année précédente; celte .comparaison aurait sans doute été
embarassante.
Quant aux variétés rectestriatus Bolmr et macrocephalus Bokor,
ce ne sont que des variations individuelles comme il serait facile
d'en nommer un grand nombre, si on voulait le faire pour toutes
les fluctuations des Anophthalmes du Bihor.
D. Gvleki et D: Dn;ops enfin sont deux races de grande taille,
à peine séparables l'une de l'autre; la petite difrérence dans la forme
des angles postérieurs du pronotum qui les distingue, est bien légère
et difficile à saisir. Il est vrai qu'on peut y ajouter l'observation que
les D. Drvops sont toujours de grande taille, tandis qu'on trouve
de petits D. Gvleki dans les mêmes localités que les grands exem·
plaires. Ce sont ces petits individus de D. Gvleki que Cs1~1 a redécrits sous le nom d' H orvathi.
Ainsi compris, D. paroecus est une espèce répandue dans
toute la chaîne du Bihor, depuis Stâna-de· Vale jusqu'à l'e>Urême sud.

-
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Mais sa distribution est discontinue, chaque race étant isolée · dan·s
. un massif calcaire distinct.
a. Subsp. paroecus friv .. - Pe~terea .de· la fânate (funaczâi
· barlang) [Biospeol. no 11011. L'espèce n'a plus été retrouvée dans
cette grotte, dit-on, depuis une vingtaine d'années. Nous l'y avons
effectivement cherchée en vain; mais nous l'avons retrouvée à l'extérieur, sous les pierres dans le haut du vallon qui conduit directement de Baita à la grotte de fânate, juin 1922, 2 exempt. (J. et W.)..
- Piatra Muncelului, au nord de Baita, vers 1000 m. d'ait. (sous les
pierres, ·dans les dolines et les champs d'A Ilium, en forêt de hêtres),
juin 1922, une quinzaine d'exempt. (J. et W.). - Baita, un éxemplaire
femelle trouvé· flottant sur le Cri~ negru, dans le village même, après
uri orage (J. Breit, 1911)(1). : ·
b. Subsp. Eleméri Mih. - Stâna-de-Vale (pierres ènfoncées sur
les sommets, au nord de la station), juin 1921, 4 exempi. (J. et R.).
- Pe~terea Snieilor [Biospeol. no 1069], dans la valea Ponorului,
août 1921, deux exempt. (J. et R.).
·
c. Subsp. Op/eki Br. - Padi~: Vârà~oaea (dans une doline);
piatra Bogii; environs du ghetar de la Barsa, sur le Bâlaleasa; Toma~ca (assez nombreux exemplaires, sous les grosses pierres dans
les endroits humides), .juin 1922 (J~ et W.).- Ponorul, août .1921, 3
exempt. de très petite tailie (J. et R.); Cetate (sous les pierres dans
la grande doline), juin 1922, 'Plusieurs exemplaires (J. et W.).
d. Subsp. Drpops Bok. - Scari~oara: Casa de Piatra (dans la
Coiba mare); valea Vulturului (sous les pierres en forêt); Ocoale; environs du ghetar de la Scàri~oara (quelques exemplaires de chaque
localité), juin 1922 (J · et W.).
Le D. paroecus ne semble pas représenté sur le Câlineasa, 'de
façon que l'aire géographique du . D. ûplekl est séparée de celle du
D. Drpops par une région où l'espèce fait défaut.
OBSERVATION. · Le o. Mocsârpl Csiki (1913, Rovart. Lap., XX,
p. 116; types: Izvor barlang, · près Remetea, vallée de la ]a da) ne
différerait du D. E/eméri que par ses angles postérieurs du pronotuin un peu saillants en arrière. S'il. n'existe pas d'autres différences,
il semble possible que D. Mocsar.pi ·ne soit qu'une colonie cavernicole ' du D. E/eméri. Mais aussi bien, ce qui a été dit dans l'introducti~n de ce mémoire sur les diagnoses différentielles de CSII\1

{') Cet exemplaire est remarquable par la grosse.u r de sa tête, exceplion·
nelle chez une femelle, son pr.)notum très élargi en avant, avec les al'gles ·antérieu~s très saillants, la goutli~re.. mar~inale très lar~e. N.u, doqte cependant qu'Il
e<Jit un D, pato(#cus, ·
·
·
·
· ·
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oblige à la prudence. La position géographique ferait plutôt penser
que D. Mocsarvi se rattache à l'espèce suivante et l'examen de rœdeagus sera nécessaire. pour en décider.
Duvaiites Redtenbacheri Frivaldszky.
a. Subsp. Redtenbacheri frivaldszky, 1857, Verh. zool. bot.
Ges. Wien, VII, p. 44; types: grotte d'lgricz. - vidttretensis
Bokor, 1921, Ent. Mitteil., X, p. 171: provenance du type cachée.
b. Subsp. Biroi Csiki, 1905, Ann. Mus nat. Hung., Ill, p.
575; type: grotte du mont Bâtrina, près Re v. - Mihoki Csiki,
1912, Rovart. Lap., XIX, p. 18; type: Zichy barlang.
c. Subsp. incelatus, nov.; types: pe~lerea de la Cugli~.
d. Subsp. Meziadis Csiki, 1913, Rovart. La p., XX, p. 116;
types: pe~terea Meziadului.
e.? Subsp. bihariensis Csiki, 1911, Rovart. Lap., XVIII, p.
140; types: grotte de la cValle Vize:t (valea Vida).
f. ? Subsp. Almosi Bokor, 1921, Ent. Mitteil., X, p. 156 ;
provenance du type cachée.
Espèce de grande taille (6 à 7 mm.), plus ou moins allongée
et parallèle, avec la tête très robuste, les tempes très convexes, très
saillantes. Pronotum
peu rétréci à la base,
ses côtés presque pas
sinués avant les angles postérieurs qui
sont plus ou moir.s
obtus. Elytres allongés, relativement étroits, les angles huméraux saillants mais
arrondis, le bord basal
tombant obliquement
fJG. 4. Œdeagus de Duva/ites RC?dtenbacheri inCE·
le pédoncule;
latus ]eann. (pe~t . de la Cugli~), vue latérale gauche; sur
a., sommet du bec, vu de dessus; b., cuilleron du sac stries profondes, à
interne, vue latérale. 65.
ponctuation régulière;
interstries convexes.
CEdeagus (fig. 4) peu grand, très peu arqué, le sommet épais
et mousse (fig. 4a.), la base non renflée; l'orifice basal fait face du
côté ventral, perpendiculairement à l'axe longitudinal. Sac interne
avec un cuilleron court, ~ bord apical très Çtminci, qeux petite&
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pièces dorsales soudées à son bord dorsal (fig. 4b.). Ces caractères
de l1œdeagus sont établis pour les D. Redtenbacheri, D. Meziadis
et. D. ince/atus; je n'ai vu que des femelles du D. Bir6i.

.

. . . .
2.
Elytres allongés, parallèles. . .
3.
- Elytres nettement élargis vers le milieu. . . .
2. Côtés du pronotum rétrécis en arrière presque ett ligne
droite jusqu'aux angles postérieurs. Long. 6 à 7 mm. .
. . . . . . . . . . . . .
subsp. Redtenbacheri friv.
Côtés du pronotum arqués jusqu'au sixième basaJ, puis
··sinués légèrement immédiatement avant les angles postérieurs ..Long. 6,5 à 7,2 mm. . . . . . . subsp. Bir6i Cs.
3. Pronotum semblable à celui de Redtenbacheri typique, à
peu près aussi long que large. Long. 6 à 6,5 mm.
. . . . . . . . . . . . . . .
subsp. incelatus, nov.
- Pronotum nettement plus large que long, les côtés comme
chez D. RedtentJacheri typique. Long. 6 à 6,5 mm
. . . . . . . . . . . . . . . . subsp. Meziadis Cs.
1.

La provenance du type de D. vidaretensis n'est pas pubJiée
par E. BOKOR. Cependant le nom peu euphonique qu'il lui a
donné semble faire allusion à la valea Vida, se trouvant au sud du
massif habité par le D. Redtenbacheri. En tous cas les caractères
que BOKOR. assigne à son vldaretensis, d'après un seul individu
femelle, ne peuvent pas être autre chose que ceux d'une variation individuelle. La position des pores sétigères de la série discale, dont
le médian serait plus rapproché du pore apical que du pore anté·
rieur ne mérite certainement pas d'être retenue, car on sait combien
est variable la position de ce pore médian chez tous les Trechinae.
Sans caractères valables, sans provenance connue, la subsp. vidaretensis de BoKOR ne peut qu'être rejetée.
D. Bir6i est une race géographique de grande taille, bien caractérisée par la torme de son pronotum. Quant au D. Mih6ki, il
habite la sortie du trajet souterrain d'un ruisseau dont l'entrée héberge le D. Bir6i. Tous deux sont décrits sur très peu d'exemglaires .
et les différences invoquées par BoiçoR pour les séparer (Ent. Mittei/.,
X, p. 172) sont encore Je fait de fluctuations individuelles. Je ne les
constate d'ailleurs pas sur les exemplaires que j'ai recueillis moi-même.
Deux autres Duva/ites enfin appartiennent encore bien probablement à l'espèce Redtenbacherl, ce sont les D. bihariensis Csiki
et D.· Alm6si Bokor.
D· bihariensis aurait les élytre$ étroits ~~ allongés comme D.
2S
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Redtenbacherl, d'après sa description originale. Cependant E. BoKOR.
(/. c., p. 161 et 169) le rapproche plutôt du D. Efeméri, mais d'autre
part les termes de la description qu'il en donne, ainsi d'ailleurs que
ceux de la description de CSIKI me font supposer qu'il doit être bien
peu différent du D. Meziadis Cs. Il ne serait pas étonnant qu'il en
soit même exactement synonyme, auquel cas le nom de D. Meziadis
devrait céder le pas à celui de D. bihariensis, plus ancien.
D. Alm6si Bokor, enfin, est décrit, comme D. vidaretensis
Bok. et d'autres, sans indication de provenance. On a vu dans le
début de ce travail (p. 413) de quel ordre antiscientifique était la
raison de cette entrave sys~ématiquement mise par BOKOR. aux travaux
de ses confrères. Malgré cela il est facile de conclure de sa longue
et prolixe description, que le D. Alm6si doit prendre place dans le
groupe des races du D. Redtenbachel'i, auprès de D. Meziadis et
de celle que je nomme ici incefatus (en latin: 'non caché•); mais
il n'est certainement pas possible de dire quels rapports exacts il
peut avoir avec eux.
HABITAT. L'espèce est localisée dans les grottes de la région
nord du Bihor. Elle ne semble pas exister en dehors des grottes.
a. Subsp. Redtenbacheri friv. - Pe~terea de la Igrita [Bio speol. nos 1056 et 1089] (grotte d'Igricz), près du village Pe~tere,
dans les falaises dominant la plaine du Cri~ repede, 4 exempl.
(J. et R.).
b. Subsp. Bir6i Cs. - Pe~terea de la Batrina, près de Vad
Cri~ului, sur le plateau karstique de la rive gauche du Cri~.- Pe~
terea lui Zichy [ Biospeol. no 1055], rive gauche du Cri~. près de Vad
Cri~ubi, mai 1921, une femelle (Jeanne! et P. Voite~ti). La première
de ces deux grottes est une perte de ruisseau, la deuxième une grosse
résurgence; des expériences de coloration auraient prouvé qu'elles
sont en communication.
c. Subsp. incefatus Jeann. - Pe~terea de la Cugli~ [Biospeol.
no 1120] (Nagy barlang), comm. de Calota, dans le haut bassin de
la valea Vida, juin 1922; cinq exempl. (Chappuis et Racovifa). · Pe~terea $oimului, au dessus des sourçes de la valea Vida, deux
exemplaires.
d. Subsp. Meziadis Cs. - Pe$terea Meziadului [ Biospeol. nos
1051! et 1118], une quinzaine d'exempl. recueillis dans les débris
végétaux du lit de la rivière souterraine, mai 1921 et juin 1922
(J. et R.)
e~ ? Subsp. bihariensis Cs. - Grotte de la valea Vida.
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Duvalites Taxi Breit.
D . Taxi Breit, 1911, Wiener ent. Ztg., XXX, p. 195; type: Condor grotte, une femelle.
le ne connais pas ce Duvaltfes qui doit être très remarquable
par l'allongement considéré ble de ses élytres, encore plus longs,
2troits et parallèles que chez D. Redtenbacheri. Il s'agit vraisemblablement d'une espèce distincte, localisée dans la c Condor grotte •
au dessus de la source du Cri~ negru, dans l'extrême sud-ouest du
Bihor.
Duvalites Scarisoarae Knirsch.
a. Subs.J. Scàrisoarae Knirsch, 1913, Coleopt. Rundsch., Il,
p. 139; types: pierres enfoncées à Scâri~oara. - i/lustris
Mih6k, 1914, Ent. Mitteil., Ill, p. 145; types: grotte sur le
Câlineasa.
b. Subsp. profundissimus Mih6k, 1914, Eni. Mitteil., JII, p.
143 ; type: une seule femelle recueillie dans une piège descendu, par une ficelle de 80 m. de long, dans le fond du grand
aven du mont Batrina (Hangenden loch), région du Calineasa
(O. Mih6k).
.
Cette espèce est bien tranchée par ses caractères sexuels et
aussi par ses caractères externes. Le pronotum est cordiformP, avec
les côtés bien rétrécis à la base, largement sinués en courbe régulière dans tout le quart basal, parallèles au devant des angles
postérieur5 qui sont vifs. Elytres à côtés peu arqués, à épaules très
saillantes, le bord huméral tranchant et relevé, le bord basal tombant
à .pic sur le pédoncule, presque perpendiculairement à l'axe du
corps; stries très superficielles. Long. 6 mm.
Œdeagus (fig. 5) grand. épais. assez fortement arqué, l'extrémité apicale épaisse, aplatie et anguleuse au sommet, la base non
renflée, l'orifice basal faisant face du côté ventral, perpendiculairement
à l'axe longitudinal. L'armature du sac interne · est sembable à celle
du D. Redtenbacheri (fig. 5 a.).
1.

-

Pronotum plu 5 étroit, à peu près aussi long que large,
les angles postérieurs non saillants en dehors. . . . .
. . . . . . . . . . .
subsp. Scàrisoarae Kn.
Pronotum un peu plus large que long, les angles postérieun saillants en dehors . . . subsp. profundissimus Mih.
28"'

- · 436-

Le D. Scari~oarae ressemble beaucoup au D. pseudoparoecus
Csiki, de la grotte de Bedeleu, dans les monts Métalliques, et il est
possible qu'il doive lui être réuni comme sous· espèce. Je n'ai malheureusement pas encore pu examiner le mâle du pseirdoparoecus,
mais je constate d'après un exemplaire femelle, que l'espèce de
Scari$oara n'en diffère guère que par ses antennes plus courtes, son
pronotum un peu moins arrondi en avant, ses élytres en général
plus courts, à stries plus fines el plus superficielles. Ce sont d'ail~--_
leurs là les quelques dif~-! - - ~
férences indiquées par
/
_,-r0_ · . . - ·-~-: ·
MIHOK pour séparer du D.
/ . / . '~ .. . :.;..·.:_·
pseudoparoecus son D.
/ --

_

;ié ! '"\~

(

:~~:;:s i~~!li~~e m:•:~::~

'

pèce de

KNI~SCH . -

HABITAT. -

D. Sca-

ri~oarae

est localisé dans
les régions de Scari$oara
et du Câlineasa, sud est
des monts B1hor.
a. Subsp.Scar~oarae

Kn. - Environs du Ghetar de la Scâri!}oara, assez
rare, juin 1922 (J. et W.).
- Casa de Piatra, sous
les pierres dans la doline
Fw. 5. <;Edeagus de D uvalites Scar i$Darae de Coiba mare, rare, juin
Kn. (Casa de Piatra), vue latérale gauche. 1922 (J. et W .).
ha. 6. Œdeagus de Duval!tes Hickeri infernus
b. Subsp. profundisKn, (corob. Mândrutului). a., cuilleron du sac
simus Mih. - Mont Bâinternt>, vue la~érale.
65.
trina, sous les pierres enfoncées, non loin du grand aven, en prairie, deux exemplaires, août ·
1921 (J. et R.).
Duvalites Breitianus

Knirsch.

D. Breitianus Knirsch, 1912, Coleopt. Rundsch., 1, p. 149;

type: ? Bihor central.
Espèce bien différente des précédentes, comme la suivante, par
sa très petite taiile et la forme de ses antennes.
Long. 4,5 mm. Tête volumineuse, à tempes saillantes; antennes
ép-aisses, à articles apicaux courts, ovales, à peine une fois et Qemi~
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aussi longs que larges. Pronotum à peine plus large que long, ses
côtés peu rétrécis en arrière, largement sinués dans le quart basal,
les angles postérieurs saillants, vifs. Elytres étroits et très convexes,
· à stries fortes, irrégulièrement ponctuées, interstr.ies aplatis; angles
huméraux saillants, le bord basal tombe obliquement sur le pédoncule. Pattes très courtes.
Je ne connais que la femelle. Mais si, comme cela est probable,
l'organe copulateur du mâle est identique à celui du D. Hickeri, il
faudra rattacher cette dernière espèce au D. Breitianus, comme race
cavernicole.
Nous avons recueilli une femelle du D. Breitianus au début
de juin 1922, sur le mont Glavoiul, en forêt, vers 1300 m. d'altitude.
Cette montagne n'est pas calcaire et ce Duvalites est d'ailleurs le
seul que nous y ayions recueilli.
Duvalites Hickeri Knirsch.
a. Subsp. Hickeri I<nirsch, 1913, Coleopt. Rundsch, Il, p.
137; types: pierres enfoncées à Scari~oara. - lapidico/a Bokor,
1913, Ann. Mus. nat. Hung., Xl, p. 586; types: pierres enfoncées à Scari~oara.
b. Subsp. infernus I<nirsch, 191 3, Coleopt. Rundsch, II, p.
138; types : Corobana Mândrutului.
Long. 4,5 à 5,5 mm. forme étroite, avec la tête volumineuse,
les tempes saillantes. Antennes épaisses, à articles apicaux ovales,
assez courts, deux fois aussi longs que larges. Pronotum cordiforme,
ses côtés largement sinués dans le tiers basal. Elytres étroits, très
convexes, très hauts dans la région suturale, mais avec une large
dépression humérale; stries fortes, irrégulièrement ponctuées, in tf rstries peu convexes; angles huméraux très saillants, à bord tranchant et relevé ; le bord basal tombe à pic sur le pédoncule, presque
perpendiculairement à l'axe du corps. Pattes courtes.
Œdeagus grêle, allongé, fortement et régulièrement arqué dans
toute sa longueur (fig. 6), la pointe mousse, la base non renilée.
Styles latéraux relativement larges. Sac interne armé d'un cuilleron
de même forme que chez D. Redtenbacheri et D. Scari~oarae, mais
plus grêle et relativement plus long (fig. 6 a.).
1. Pronotum un peu plus long que large, à côtés plus for-

tement sinués en arrière, les angles postérieurs saillants
en dehors. Long. 4,5 à 5 mm. . . . . stibsp. Hickeri I<n.
Pronotum un peu plus large qu~ long, à côtés moins si-
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rtués en arrière, les angles postérieurs droits, non saillants.
Long. 5 à 5,5 mm. . . . . . . . . subsp. infernus Kn.

a. Subsp. Hickeri Kn. - Scari;;oara (sous les pierres à l'entrée
d'une grotte . de la valea Ordâncu;;J) (Knirsch). - Petite grotte en
face de Poarta lui Joaneli, valea Ordâncu;;a, un exemplaire en tamisant la terre, mai 1922 {J. et W.).
b. Subsp. in fern us Kn. - Corobana Mândrutului I Biospeol.
nos 1087 et 1094], rive gauche de I'Arie~. à Ghârda-de-jos, Scâri~oara,
un exempl. sous une pierre du vestibule de la grotte, oct. 1921 (J.
et R.), 7 exempl. dans la terre devant l'entrée. de la grotte, mai 1922
(J. et W.).
Gen. Drimeotus L. Miller.

Drimeotus L. Miller, 1856, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI.
p. 635. - leannel, 1911, Rev. Bathysc., p. 473.
Subgen. · Drimeotinus, nov.; type: D. Ormavi Reitt.
Subgen. Bihorites, nov.; type: D. laevimarginatus Mocz.
Subgen. Drimeotus, s. str ; type: D. K ovacsi L. Mill.
Subgen. Fericeus Reitter, 1885, Verh. natf. Ver. Brünn, XXIII,
p. 10; type: F. Kraatzi friv.
Il n'y a plus lieu de revenir sur l'étroite parenté dEis Drimeotus
et des Pholeuon, que les divers auteurs, avec REJTTER, plaçaient
autrefois dans des tribus différentes. Depuis ma Revision des Bathvscinae il est définitivement établi que ces deux genres, quoique
si di!iérents d'aspect extérieur, ont la même origine et appartiennent
à une même série phylétique.
Toutefois leurs rapports phylo3éniq1tes méritent d'être précisés.
Ce serait une erreur de croire que Drimeotus représente un stade
évolutif par lequel le3 ancêtres des Pholeuon seraient passés, qu'il
soit un stade moins évolué, archaïque par rapport à Pholeuon. En
réalité les Drimeotus constituent une lignée différente de celle des
Pholeuon. Les deux lignées ont eu ce1 laine ment un ancêtre commun,
mais ont évolué différemment. Chez la première le pronotum est
resté large, chez la seconde il est devenu étroit et allongé; l'organe
copulateur mâle lui-même a subi une évolution spéciale dans chacune des deux lignées, en ce qui concerne la forme de son extrémité
apicale. La comparaison des Drimeotus s. sir., comme O. Chvzeri
Bir6, avec les Parapholeuon est très suggestive à cet égard. on·
trouvera plus loin quelques observations sur les remarquables convergences qui existent entre eu><.
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22 espèces décrites am(quelles il faut ajouter encore les 4 formes
nouveiles décrites ci· dessous. Au cours de notre campagne aux
monts Bihor, avec A. WINKLER, en juin 1922, nous avons pu reprendre presque tous les Drimeotus décrits et grâce à ces heureuses
récoltes, je' suis en mesure aujourd'hui de faire une revision du genre.
L'étude des 26 formes connues de Drùneotus m'a montré,
comme il fallait s'y attendre, qu'il ne s'agit pas de 26 espèces distinctes, quoiqu'elles aient été décrites comme telles. Il est facile de
les grouper dans uo très petit nombre d'espèces représentées par
de nombreuses races géographiques isolées soit dans des grottes,
·
soit sur des massifs calcaires délimités.
De plus ces espèces peuvent être hiérarchisées dans quatre
sous·genres bien séparés.
Les Drimeotinus (nov.), à ponctuation alignée en séries longitudinales sur les élytres, sont des Cavernicoles des mont5 Métalliques.
Les Bihorites (nov.), à ponctuation et pubescence fines, à
gouttière marginale des élytres très étroite, sont des Endogés des
monts Bihor, qui pénètrent parfois dans les gl'ottes. Mais la même
espèce se trouve alors à la fois dans la grotte et au dehors.
Les Drimeolus s. str., à ponctuation forte,. pubescence longue,
gouttière marginale des élytres large, remplacent les Bihorites dans
le nord du Bihor; tous ceux qre l'on cannait sont des Cavernicoles.
Fericeus enfin renferme une seule espèce cavernicole de l'ouest
des monts Bihor, espèce très curieuse par les étonnants caractères
seKuels secondaires néogénétiques qu'elle présente.
T A BLEAU DES ESPÈCES.

1. Chaque élytre avec quatre côtes saillantes, bien nettes,
entre lesquelles se trouvent, dans chaque intervalle, deux
lignes longitudinales régulières de gros points ; entre ces
points la ponctuation est fine, râpeuse, alignée en travers.
Pubescence longue. Gouttière marginale des élytres large
mais régulière (Subgen. Drimeotinus, nov.) . . . . .
4
Elytres avec les côtes effacées, sans lignes longitudinales
régulières de points dans les intervalles. . . . . . .
2.
2. Pubescence très courte; ponctuation des élytres très fine,
râpeuse, formée de points alignés en travers, confluents,
formant presque des strioles obliques en dedans et en
arrière. Gouttière marginale des élyt,·es très étroite, régulière (Subgen. Bihorites, nov.). . . .. . . . . · . · . · · .. · 5.
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Pubescence longue, redressée; ponctuation des élytres lortè
non râpeuse, formée de point:; profonds, peu serrés, en
général très vaguement alignés en travers. Gouttière marginale des élytres très large, inégale, bien plus large vers
3.
le milieu qu'à l'épaule.
. . . . . . . . . . . .
3. Onychium des tarses pos1érieur:> bien plus ccurt que les
quatre articles précédents ensemble. Tibias et trochanters
6.
sans différences sexuelles (Subgen. Drimeotus, s. str.). .
Onychium des tarses postérieurs aussi long que les quatre
articles précédents réunis. Tibias des mâles non hérissés
d'épines, dilatés et aplatis, les q·Jatre rostérieurs en forme
de lames de sabre. Trochanters antérieurs et intermédiaires
9.
dentés chez le mâle. (Subgen. Fericeus Reitt.). . . . .
4. forme elliptique peu allongée, les élytres moins de deux
fois aussi longs que larges. Long. 4 mm. . . Ormayi Reitt.
forme étroite, très allongée, les élytres deux fois aussi
longs que larges. Long. 3,5 mm. . . . . . attenuatus Bok.
5. Ponctuation des élytres plus fine et plus serrée; on co;npte
environ dix points sur une rangée oblique entre les deux
côtes internes vHs le milieu de l'élytre. Tarses antérieurs
mâles largement dilatés, aussi larges ou plus larges que
le sommet du tibia. Long. 3,5 à 3,8 mm. laevimarginatus Mocz.
Ponctuation des élytres moins fine et moins serrée; on
compte seulement cinq à six points sur une rangée oblique au même ·endroit. Tarses antérieurs mâles plus étroits
que le sommet du tibia. Long. 3,5 à 4,2 mm. . . Mih6ki Cs.
6. Elytres au plus une fois et demie aussi longs que larges
ensemble. . . .
. . . . . . . .
1.
Elytres deux fois ou plus de deux fois aussi longs que
larges ensemble. . . . . . . . . . . . . . . .
8.
7. Ponctuation des élytres moins forte et moins profonde,
les points vaguement alignés en travers. Long. 3,5 à
4 mm. . . . . . . . . . . . . . . . Kovacsi Mill.
Ponctuation des élytres plus iorte, profonde, les point:;
non alignés en travers. Long. 3,8 mm. . . . Horvathi Biro.
8. for.ne moins allongée, la gouttière marginale des élytres
plus large. Pronotum transverse, à côtés fortement sinués
et rétrécis en arrière. Long. 4 à 4,5 mm. . . . Entzi Bir6.
- forme trè:; grêle, très allongée et étroite, la gouttière margmale des élytres moins large. Pronotum presque aussi
long que large, à côtés moins sinués et moins rétrécis
en arrière. Long. 4 à 4,2 mm.
. . . . . Chyzeri Birô.
9. forme courte et large rappelant celle du D. Kovacsi,
mais le pronotum non transverse, aussi large à la base
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à 4 mm. . . . . . . . .
Kraatzi Friv.
A ce tableau il faudra peut-être ajouter D. ffickeri Kn., voisin .
du D. /aevimarginatus, s'il n'en est pas une race géographique, Au
premier coup d'œil D. ffickeri est reconnaissable entre tous à sa
très. petite taille (2,8 mm.). .
Subgen. Drimeotus jeanne).
· O. (Drimeotlnus) Ormayi Reitter.
D. Ormavi Reitter, 1889, Deutsche ent. Zs., p. 301; types: grotte
cPe~terea la Gros•. ]eanne!, 1911, Rev. Bathysc., p 47_6, pl.
XVII, fig. 475.

fm.
- fiG. s.
Œdeagus
gauche. ><

7. Œdeagus de D. (Drimeotinus) Ormapi Relit. (grotte de Bedeleu).
Œ:feagus de D. (Bihoriles) /aevimarginatus Mocz. (Cetate). - fiG. 9.
de Drimeotus (s. str.) Kovacsi Mill. (grotte d'lgrita). face latérale
65.

L'œdeagus de cette espèce est long, grêle, arqué (fig. 7.) La
fossette en nid de pigeon est bien développée et la pointe est fine,
longue, droite, légèrement infléchie du côté ventral au sommet.
La comparaison des figures 7, 8 et 9 montre bien que J'œdeagus
du Drimeotinus Ormavi ressemble plus à celui des Bihorites qu'à
celui des Drhneotus s. str.
Grotte dite cPe~terea la Gros•, assez loin du village du Bede-

- 44:2leu (Bedel!o), juct. Turda- Arie$. La grotte se trouve, parait-il, au
sommet du mont Bedeleului, dans la chaîne des monts Métalliques
et domine la vallée de l' Arie$.
D. (Drimeotinus) attenuatus Bokor.

D. attenuatus Bokor, 1913, Ann. Mus. nat. Hung., Xl, p. 450;
type: grotte «Pavai Vajna».
Il est probable que ce Ddmeotus, ·lorsqu'il sera mieux connu,
devra être rattaché au D. Ormavi comme race géographique.
BoKOR. situe la grotte où on le trouve cdans les environs d'Aiud»
(Nagy Enyed). Ce renseignement est évidemment inexact, car la
nature géologique du sol montre · bien qu'tl ne peut y avoir de
grottes qu'à une distance relativement grande d'Aiud.
Subgen. Bihorites Jeanne!.
O. (Bihorites) laevimarginatus Moczarski.

a. Subsp. laevimarginatus Moczarski, 1912, Coleopt. R undsch ,
1, p. 118; type: Ponorul.
b. Subsp. acuticollis, nov. ; types : pe$terea de la Sohodol.
c. Subsp. Winkleri, nov.; types: valea Vullurului.
d. Subsp. subterraneus I<nirsch, 1913, Coleopt. Rundsch.,
Il. p. 162; types: doline tout près du ghetar de la Scâri$oara.
- diabo/icus Bokor, 1913, Ann. Mus. nat. Hung., Xl, p. 443 (23
déc. · J913; voir p. 415); types: pierres enfoncée à Scâri$oara{ 1).
e. Subsp. hungaricus Csiki, 1912, Rovart. Lap., XIX, p. 160;
types : pierres enfoncées · sur la pia Ira Bogii (Bogavar). Variété femelle latissimus Mihôk, 1914, Ent. Mitteil., III, p. 145;
types: aven sur le plateau de Padi$.
f.? Subsp. Csikii Mihôk, 1912, Rovart. Lap, XIX, p. !63;
types: Pacifik barlan~.
g. ? Subsp. Dieneri Bokor,· 1913, Ann. Mus. nat. Hung, Xl,
p ~ 448; types: grotte sur 'le Calineasa.
h. Subsp. crvophilus, nov.; types: ghE!arul de la Barsa.

D'après sa description, D. Csikii parait ·ressembler beaucoup
au D. /aevimarginatus et pourrait bien lui être identique. De mêine
D. Dieneri ne semble ·guère différer du D. hungaricus. Il est possible
(t) En ce qui conceme la provenance des types, que BoKOR indique avoir
été trouvés dans une petite vallée qui n'est autre que la valea Ordâncu~a, même
observation que pour les types du Duvalites Drpops (voir p. 428). C'est vrai- ·
semblable ment sur les montagnes~· ·loin du fond des vallées qu'ils auront été pris.

- 443cependant que tous deux soient des races cavernicoles dont les caractères .seraient à rechercher après examen de nouveaux matériaux.
Chez toutes les races du D. litevimarginatus les tarses antérieurs . mâles sont largement dilatés, aussi larges ou plus larges que
le sommet du tibia. L'œdeagus (fig. 8) est court, peu arqué, avec la
fossette en nid de pigeon bien développée, la pointe grêle, acérée,
droite, seulement infléchie du côté ventral au sommet. 11 est absolument identique chez les races laevimarginâtus, acuticollis, subterraneus, hungaricus, crvophi/us, dont j'ai pu étudier des mâles.
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Contours du prothorax des races du D. (Bihorifes) laevimarginatus Mocz.
x 20. -FIG. 10. laevimarginatus Mocz., mâle. - FIG. 11. acuticollis Jeann., mâle.
-FIG. 12. Winkleri Jeann., (E'melle. - FIG. 13. subterrsneus Kn., mâle.- FIG. 14.
hungaricus Cs., mâle. - FIG. 15. crpophilus Jeann., mâle.

1. Côtés du pronotum, surtout chez le mâle, divergents en

arrière, depuis le fond de la sinuosité jusqu'aux angles
postérieurs; la plus grande largeur du prootum se mesure a•J niveau des angles postérieurs. Tarses antérieurs
mâles aussi larges que le sommet du tibia
2.
- Côtés du pronotum non divergents en arrière dans leur
tier;; basal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.
2. Pronotum presque aussi long que large, les angles postérieurs émoussés (fig. 10). Mâle: antennes épaisses. atteignant le tiers basal des élytres; l'article VIl est épais;i
dès la base, le VIII à peine plus long que large, le X
aussi long que large au sommet. Long. 3,5 à 3,8 mm.
. ·. . · . . . . . . . . . . subsp. /aevimarginatus Mocz.

~
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-- Pronotum nettement plus large que long, les angles postérieurs viis, aigus, saillants en dehors et en arrière . chez
les mâles (fig 11). Antennes plus grêles. Mâle: forme générale elliptique allongée; antennes atteignant le milieu
des élytres, à article VIl épaissi dans sa moitié apicale,
VIII deux fois aussi long que large, X un peu plus long
que large au sommet. femelle: pronotum plus ·petit, à
côtés peu divergents en arrière dans le tiers basal, élytres
renflés, convexes; antennes atteignant seulement le premier tiers des élytres. Long. 3,5 à 3,8 mm.. . . . • .
. . . . . . . . . . . . . .. · . subsp. açuticollis, nov.
3. Côtés du pronotum nettement convergents en arrière
jusqu'à la base qui est étroite (fig. 12). femelle: pronotum
relativement petit, pas plus large que les deuK tiers des
élytres à leur plus grande largeur; élytres courts, larges,
très convexes, sans dépression suturale; antennes courte;,
ne dépassant pas le tiers basal des élytres, avec l'article
X aussi long que large; pattes courtes et grêles. Mâle it:tcoimu. Long. 3,8 mm. . . . . . . . subsp. Winkleri, nov. ·
4.
- Côtés du pronotum parallèles dans leur quart postérieur.
4. Sinuosité des côtés du pronotum profonde et brusque,
angles P<Htérieurs effacés, arrondis, de façon que le quart
basal des côtés forme une ligne courbe, convexe en dehors, entre le fond de la sinuosité et l'angle postérieur
(fig. 13). •forme robuste, épaisse, surtout chez la fe me Ile.
Carène mésosternale particulièrement variable. Mâle: antennes épaisses, ne dépassant pas le premier tiers des
élytres, à article X aussi long que large. femelle: pro no·
tum semblable à celui du mâle, mais élytres bien plus
amples, antennes un peu plus courtes. Long. 3,8 mm. .
. . . . . . . . . . . . . . . subsp. subterraneus Kn.
- Sinuosité du pronotum faible, les côtés régulièrement in·
cur\lés, bien rétrécis en arrière, nullement convexes en
dehors avant les angles postérieurs. . . . . . . . . 5.
5. Côtés du pronotum plus largement arrondis en avant (fig.
15); antennes plus longues et plus grêles. Mâle: antennes
atteignant le milieu des élytres, à article VIII deux fois
aussi long ·que large, X nettement plus long que large
au sommet; élytres elliptiques, acuminés au sommet; pre·
mier article du tarse antérieur aussi large que le sommet
du tibia · et plus long que large. Femelle: antennes plus
courtes; pronotum de même forme que chez le mâle;
élytres elliptiques, mais bien plus larges, déprimé:;, acuminés au sommet. Long. 3,8 mm. chez le mâle, 4. mm.
chez la femelle. . . . . . . . . subsp. crvophi/us, nov.
- Côtés du pronotum moins arrondis en avant (fig. 14);
anten~es plus courtes et épaisses. Mâle: antennes attei-

gnant le premier tiers des élytres, l'article Vlll une fois
et demie aussi long que large, le X aussi long que large
au sommet; élytres elliptiques, acuminés au sommet; premier article du tarse antérieur un peu plus large que le
tibia et carré. femelle de forme absolument sembable
à celle du mâle, en particulier les élytres longs, acuminés,
non élargis, antennes plus courtes (f11rma tvpica}, ou
femelles eKcessivement dilatées, à élytres très larges et
conveKes, pronotum très petit, biŒ plus étroit à sa base
que les élytres, antennes et pattes courtes (forme latissimus Mih.). Long. 3,8 mm.
. subsp. hungaricus Cs.
Les D. Csikii Mih. et D. Dieneri Bok. manquent dans ce
tableau.
B. (Bihorites) laevimarginatus habite la région calcaire centJ•ale du Bihor, mais il n'est pas connu encore des massifs situés
au nord du Sorne~. ni de celui de Stâna· de- Vale (voir la carte, p.
417): il est remplacé dans les massifs d ~ Bai fa, par l'espèce suivante,
D. Mih6ki. Les calcaires de la région nord, par contre, n'hébergent
pas des Bihorites endogés, mais des Drimeotus s. str., cavernicoles.
Les localités où le D. laevimarginatus a été rencontré sont à
ma connaissance les suivantes:
a. Forma tvpica. - Ponorul, un mâle (Moczarski); Cetate, un
mâle, sous une pierre enfoncée (J. et W.). ·
b. Subsp. acutico/lis Jeann. - Casa de Piatra, en haut de la
vallée Ghâr..ia Saca, un mâle, sous une pierre dans une doline, près
de la neige {J. et W.); pe~terea de la Sohodol (Biospeot. no 1100]
non loin de Casa de Piatra, également à Scari~oara, 10 ind. (J. et W.).
c. Subsp. Winkleri Jeann. - Une femelle trouvée sous une
pierre de la valea Vulturului, orès de Ghârdi~oara, à Scari~oara.
d. Subsp. subterraneus. I<n. - Pierres enfoncées dans la doline
immédiatement voisine du Ghetar de Scari~oara (I<nirsch, J. et W.);
pierres enfoncées en forêt, dans le voisinage du Ghetar, 13 .ind.
(J. et W.).
e. Subsp. hungaricus Cs. - Pierre~ enfoncées sur la piatra
Bogii, un mâle (J . et W.), sur le plateau de Padi~. près de piatra
Bogii, une femelle (J. et W.), dans une doline à Vara~oaea, une
femelle errant sur une paroi rocheuse verticale, à J'air libre, près
de l'argile (J. et W.).
Subsp. hungaricus, var. /atissimus Mih. - Pierres enfoncées
sur la piatra Bogii, une femelle (J et W.), et sur le plateau de
Padi~. débris d'une femelle (J. et W.).
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valea Galbânâ (Mih6k, Knirsch).
g. ? Subsp. Dieneri Bok - Grotte sur le Câlineasa (probablement dans la région des Bâtrina) (Bokor).
h. Subsp. cn;ophilus )eann. - . Ghetarul de la Barsa [Bicispeol.
nos 1073 et 1112], au nord du mont Galbânâ, sur le Balâleasa,
août 1921, une femelle (). et R.), juin 1922, un mâle et une femelle
(). et W.).
O. (Bihorites) Hickeri Knirsch.
D. Hickeri Knirsch, 1913, Ent. Blatter, IX, p. 253; type: grotte

du Vrf. Târsilor, à Albac.
Ce Drimeotus est bien reconnaissable à sa petite taille (long.
2,8 mm.) et à son pronotum très rétréci en arrière. Il est possible
cependant qu'il ne soit qu'une forme extrême du D. laevimarginatus.
Grotte dite «Coderinca lui Putui:o [Biospeol. no 1088), située
près du sommet du Vrf. Târsilor, comm. d'Aibac, à l'est de la commune de Scari~oara, une femelle (Knirsch).
O. (Bihorites) Mih6ki Csiki.

a. Subsp. Mih6ki Csiki, 1912, Rovart. Lap, XIX, p. 161;
types: Ripp-Ripp barlang. - laticollis Knirsch, 1913. Coleopt
Rundsch, Il, p. 164; type: une femelle de cProbe grotte», vallée
Sighi~tel.

b. Subsp. Rothi, nov.; types: pe~terea de la Varnifa.
c. Subsp. condoricus Knirsch, 1913, Coleopt. Rundsch., Il,
p. 163; types: Condor grotte. - Moczarskii Bokot, 1913, Ann.
Mus. nat. Hung, XI, p. 444 (23 déc. 1913: voir p. 415); types:
grotte innomée de la région de la source du Cri~ negru
d. Subsp. similis Bokor, 1913, Ann·. Mus. nat. Hung., XI,
p. 446; types: pierres enfoncées cprès de la source du Cri~",
un mâle (Bokor) (t).
D. Mih6ki ne diffère fondamentalement du D. laevimarginatus
que par sa ponctuation des élytres plus forte. L'œdeagus en particulier e5t absolument identique, chez ses diverses races, à celui des
formes du D. laevimarginatus.
D. condoricus Kn. et D. Moczarskii Bok, décrits presque en
même temps, de grottes différèntes mais voisines, sont certain..ement
(1) Comme les types d1.1 Duvalites prob/emaficus Bokor 1\/oir p. 42E), ·il
est bien probable que ce Drimeotus n'a pas été trouvé près de la source du Cri~!
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identiques; la confrontation des deux descriptions ne laisse aucun
doute à c·e sujet.
D. laticollis J:<n. désrit sur une femelle provenant ·d'une grottè
·de la vallée Sighistel doit de même être tenu· pour synonyme de
D. Mih6ki Cs. Je n'ai en effet trouvé que cette espèce dans toutes
les grottes habitables de cette vallée, même très distantes les unes .
des autres. L'exemplaire que l<NIRSCH a décrit doit être une femelle
de D. Mih6ki un peu aberrante, à pronotum particulièrement cou·rt
et large, comme on en trouve parfois au milieu d'autres â pronotum semblable à celui du mâle.
D. Mih6ki comprend, comme D. laevimarginatus, un certain
nombre de races locales. On peut observer qu'il n'existe pas ·chez
D. Mih6ki de formes à côtés du pronotum divergents en arrière
comme on en trouve chez D. ·laevimarginatus; d'autre part il n'y
a pas chez ce dernier de races à tarses antérieurs mâles non dilatés,
comme on en connaît chez D. Mih6ki.
l. Côtés· du pronotum nettement convergents en arrière, jus-

qu'à la base qui est étroite. Tarses antérieurs mâles à
peine plus larges que ceux des femelles, bien plus étroits
que le sommet du tibia. . . . . . . . . . . . . 2.
- Côtés du pronotum parallèles dans leur quart basal; le
pronotum est aussi large à la base qu'au tiers antérieur
(fig. 18). Tarses· antérieurs mâles dilatPs, aussi larges qne
le sommet du tibia. · . . . . . . . . . . . . . . 3.
2. Pronotum bien rétréci en arrière, les côtés nettement sinués au tiers postérieur (fig. 17). Mâle : · forme générale
allongée, oblongue, peu convexe, les élytres arrondis au
. sommet; antennes atteignant le milieu . des élytres, assez
grêles, l'article X aussi long que large au sommet. femelle:
semblable au mâle, mais plus grande, avec les élytres un
peu plus amples, les antennes plus courtes. Long. 3,5 à
3,8 mm. • . . • . . . . . . . . . subsp. Rothi, nov.
- Pronotum peu rétréci en arrière, les côtés presque pas
si nués (fig. 16). Mâle: forme générale plus robuste, les
élytres oblongs, arrondis au sommet, mais plus larges;
antennes comme chez le précédent. femelle :. pronotum
assez semblable à celui du mâle, aussi large que les trois .
quarts de la largeur des élytres, ceux-ci amples, peu convexes, déprimés le long de la suture; antennes épais-·
ses. Long. ·3,8 mm. . . • . . . . . . subsp. Mih6ki Cs.
3. Petite taille, 3,5 mm. chez le mâle, 3,8 mm. chez la fe- .
melle. . . . . . . . . . . . . . subsp. condoricus Kn.
- Grande taille, 4 à 4,2 mm. chez le mâle. Mâle : antennes
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longues et grêles, atteignant le milieu des élytres, avec
l'article X nettement plus long que large. Gouttière marginale des élytres un peu plus large que chez les autres
espèces . . . .
. . . . . . . subsp. similis Bok.
D. Mih6ki remplace le D. laevimarginatus dans le sud- ouest
du Bihor. On lui cannait trois races cavernicoles et une seule race
endogée.
a. Subsp. Mih6ki Cs. - Pe~terea de la Corba~ta [ Bios;,Jeol
no 1109], à 2 km. env. du village, sur la rive gauche de la vallée
Sighi~tel (1), juin 1922, 7 exemplaires (J. et W.). Pe~terea de la
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Contours du prothorax des races du D. (Bihorites) Mih6ki Cs., x 20. fiG. 16. Mih6ki Cs., mâle. - fiG. 17. Rothi Jeann, mâle. - ftG. 18. similis
Bok., mâle.
Contours du prothorax des races du Drimeotus (s. sir.) KouJcsi Mill.,
x 20. - fw. 19. Kouacsi Mill., mâle. - fw. 20. Bokori Cs., mâle. - fiG. 21.
thoracicus Kn., femelle.

dâmbu Colibii [ Biospeol. no 1110 ], à un km. env. en amont de la
précédente, toujours sur la rive gauche, juin 1922, 6 exempl. (J. et
W.). - Pe~terea de la Magura [ Biospeol. no 1115] (Herzog Josef
grotte), bien en amont des précédentes, mais rive dro:te de la vallée
Sighhtel, juin 1922, une femelle (Racovitza et Chappuis).
b. Subsp. Rothi Jeann. Pe~terea de la Varnifa [ Biospeol.
( 1) Cette grotte doit correspondre au •Ripp-Ripp barlang• des Touriste$
honsrois1 la suivante au •Nagy Sandor barlang•,

\
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no 1105], à trois quarts d'heure de Baita, dans la valea Mare, près
d'une carrière de chaux, juin 1922, 12 exempl. (]. et W.) - Pesterea de la fânate [Biospeol. no 1101] (funaczai barlang), juin 1922,
3 exempl. (]. et W.).
c. Subsp. condoricus Kn. - Condor grotte, au dessus des
sources du Cri~ (Knirsch). - grotte innomée près de la source du
Cris (Bokor); il s'agit vraisemblablement de la pesterea de la paretii
Corla1ului [Biospeol. no 1102] non loin du confluent de valea Corlatului avec valea flescutii .
d. Subsp. similis Bok - Pierres enfoncées dans les dolines
de la forêt de hêtres de piatra Muncelului, vers 800 à 1000 m. d'ait.,
juin 1922, deux mâles (]. et W.).
Subgen. Drimeotus s. str.
D. (Drimeotus) Kovacsi Miller.
a. Subsp. Kovacsi Miller, 1856, Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
VI, p. 635; types: grotte d'Igricz.- ]eanne!, 1911, Rev. Bathysc,
p. 478, pl. XVII, fig. 476 à 482.
b. Subsp. Bokori Csiki, 1911, Rovart. Lap., XVIII, p. 138;
types: grotte de Topa-de-sus (felso- Topa).
c. Subsp. thoracicus Knirsch, 1913, Coleopt. Rundsch., II,
p. 110: type~ pe;;terea de la Cuglis (Nagy barlang).
Chez cette espèce l'œdeagus est court (fig. 9), à peu près de
même proportions que chez les Bihorites. La fossette en nid de pigeon est très développée, la pointe est recourbée en S, infléchie du
côté dorsal à la base, du côté ventral au sommet. L'extrémité des
styles latéraux, au lieu d'être coudée brusquement en dedans à sa
pointe (Drimeotinus, Bihorites), est longuement recourbée en crosse
du côté ventral.
L'œdeagus est identique chez D. Bokori et D. Kovacsi; le mâle
du D. thoracicus est inconnu.
1. Pronotum non rétréci à la base, les côtés parallèles dans
le tiers basal (fig. 19); élytres plus amples, à peine une
fois et demie aussi longs que larges à la base. Long. 3,8

à 4 mm. . . . . . . . . . . . . subsp. Kovacsi Mill.
- Pronotum nettement rétréci en arrière, les côtés sinués,
convexes dans le tiers basal; élytres plus allongés.
2.
2. Sinuosité des côtés du pronotum plus faible, .les côtés
moins arrondis en avant (fig. 20). Long. 3,5 à 3,8 mm.
. . . . . . , . . . . . . . . .
subsp. Bokori Cs.
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- Sinuosité des côtés du pronotum plus brusque et plus
profonde, les côtés plus arrondis en avant, de façon que
le pronotum parait bien plus rétréci à la base (fig. 21).
Long. 3,7 mm.
. . subsp. thoracicus Kn.
D. Kovacsi est localisé dans les grottes du nord du Bihor;
il n'a pas de représentants connus dans la faune endogée.
a. Subsp. Kovacsi Mill.-

Pe~terea

de la Igrita [ Biospeol. nos

1056 et 1089], près de Pe~tere, dans les falaises limitant au sud la

plaine du Cri$ (abondant sous les pierres et sur les parois stalagmitées) (J. et R.).
b. Subsp. Bokori Cs. - Grotte de Topa· de· sus (Fels6- Topa),
nombreux exemplaires (E. Bokor); grotte de la «vallée Vize» (valea
Vida) (E. Bokor).
c. Subsp. thoracicus Kn. -- Pe~terea de la Cugli~ lBiospeol. no
1120] (Nagy barlang), comm. Ca lota, dans le bassin supérieur de
la valea Vida, une femelle (Knirsch), une femelle, juin 1922, (Racovitza et Chappuis).
D. (Drimeotus) Horvathi Bir6.
D. Horvathi Bir6, 1897, Termész. Füz.,

XX, p. 448; types:

grotte de Remecz.
)'ai sous les yeux une femelle reçue d'E. Bokor. Plusieurs grottes
existeraient dans la vallée de la Jada, non loin de Remetea (Remecz).
D. (Drimeotus) Entzi BiréJ.
D. Entzi Bir6, 1897, Termész. Füz, XX, p. 448; types: grotte

innomée.
L'œdeagus du D. Entzi est sembable à celui de l'espèce suivante.
Les deux D. Entzi et D. Chvzeri sont d'ailleurs à coup sûr de
même souche que le D. Kouacsi et se sont différenciés par évolution orthogénétique d'inégale rapidité. On sait que des exemples
sembables sont fréquents chez les Bathvsciinae cavernicoles.
D. Entzi habite dans le nord-est du Bihor une grotte dite
«pe~terea Ungurului» (Magyar barlang), située dans la commune de
Banlaca, pl. Ale~d, jud. Bihor, nombreux ezemplaires (E. Bokor !).
D. (Drimeotus) Chyzeri Bir6.
D. Chvzeri Bir6, 1897, Termész. Füz.,

XX, p. 447; types:
Rabl6 barlang.
Ce Drimeotus est remarquable par sa forme excessivement étroite,
parallèle et allongée. Son œdeagus est du même type que celui de
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D. Kovâcsi mais bien plus long (fig. 22); la pointe et l'extrémité
apica'e des styles latéraux présentent les mêmes courbures.
Cette espèce habite, non loin de la précédente, une grotte située
dans la valea Mizid, prês de $uncuiu~ (Var Sonkolyos); j'ai vu une
série d'exemplaires (E. Bokor!).

fiG. 22. Œdeagus de Drimeotus (s sir.) Chyzeri Bir6 (grotte de v. Misid),
face latérale gauche. - fiG. 23. Œdeagus de D. (Fericeus) !<raatzi Friv., (grotte
65,
de feriee), face latérale gauche.

Subgen. Fericeus Reitt.
D. (Fericeus) Kraatzi Frivaldszky.
D. Kraatzi frivaldszky, 1857, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIl,
p. 45; types: grotte de feriee. - ]eann. 1911, Rev. Bathysc.,
p. 479, pl. II, fig. 57 et pl. XVII, fig. 483 à 485.

Cette espèce, souvent décrite, présente de curieux caractères
sexuels secondaires chez le mâle. L'œdeagus y est assez différent
de ceux des autres Drimeotus et semble avoir subi aussi, comme
les pattes des mâles, une déformation néogénétique. L'invagination
en · nid ·de pigeon (fig. 23) est en effet aplatie, presque fermée. La
pointe du lobe médian est courte, grêle et très aigue, légèrement
arquée à concavité ventrale. Les styles latéraux sont semblables à
ceux des Drimeotus s. str.

-
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Habitat. - Ouest du Bihor: pe~terea de la feriee 1Biospeol.
no 1114], dans le village de ce nom, au pied des pentes nord-ouest
de Mâgura fericei, juin 1922, abondant (J . et W.).
Gen. Protopholeuon, nov.
Cette coupe est faite pour recevoir le Pho/euon hungaricum
Csiki, espèce très remarquable par les caractères archaïques de son
organe copulate<Ir mâle. Chez lui en effet l'invagination en forme
de nid de pigeon, caractéristique de la série phylétique de Drimeotus (Rev.
Bathysc., p. 470) n'existe
pas ou plutôt n'est indiquée qu'à l'état d'ébauche;
par contre le sac interne
présente la même armature que chez les autres
genres de la série (Rev.
26
Bathysc., pl. XVll, fig. 481,
pl. XVlll, fig. 499).
forme générale des
26.
Pho/euon, cependant les
FIG. 24. Œdeagus du Protopholeuon hun- élytres
plus elliptiques
garicum Cs. (pe9t. Lucia), face latérale gauche.
moins élargis en arrière.
- FIG. 25. Sommet du même, face dorsale. FIG. 26. Sommet du style latéral gauche. x 65. Pubescence longue et dressée, comme chez les Parapholeuon et les Drimeotus s. str. Ponctuation des élytres bien plus
forte que chez les Pho/euon, tout au moins sur le disque; les
points sont en effet très fins et très serrés contre la base et s'écartent peu à peu sur le disque où ils sont gros, profonds, espacés, d'autant plus gros et espacés qu'ils sont plus éloignés de la
base; au sommet ils deviennent très gros, encore plus espacés,
mais plus superficiels.
Antennes relativement courtes et très épaissies au sommet.
Tête non rétractile. Pronotum de même forme que chez les Pho/euon;
le rebord latéral est entier, non effacé en avant chez l'unique espèce
connue. Carène mésosternale effacée, mais toujours représentée par
une petite dent. Elytres à gouttière marginale étroite, régulière, non
élargie dans sa partie ·moyenne. Pattes semblables à celles des
Pholeuon.

Organe copulateur mâle assez grand, allongé, peu arqué (fig.
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24), sans invagination dorsale en nid de pigeon. A la place de cette
invagination se trouve cependant une large dépression se manifestant de profil par une forte sinuosité du bord dorsal; le fond de
cette dépression est occupé par une sorte de plaque ovale plus
fortement chilinisée que les parties voisines de la face dorsale (fig.
25). Le sommet du lobe médian se termine par un bec aplati, à
pointe légèrement incurvée du côté ventral. Styles latéraux très
grêles, terminés par une petite spatule arrondie portant trois soies,
une sur la face interne, les deux autres sur le bord ventral (fig. 26).
Sac interne avec le même filament arqué sur le cul-de-sac,
accolé à la partie invaginée du canal éjaculateur, que chez les
Drimeotus et les Pholeuon (JEANNEL, Rev. Bathysc., p. 475, pl. XVII,
fig. 481).
Au premier abord le Protopholruon hungaricum rappelle les
espèces du sous-genre Parapholeuon, dans lequel d'ailleurs il avait
été primitivement placé. Mais, sans insister davantage sur l'importante différence de structure de l'œdeagus, un certain nombre de
caractères Extérieurs indiquent qu'il appartient à une toute autre
lignée. Les antennes courtes et épaissies du Protopholeuon ne
sont pas en corrélation avec la forme étroite et grêle du corps, la
grosse ponctuation si particulière de ses élytres et aussi la gouttière
marginale étroite et régulière de ces derniers le séparent encore
nettement des Pdrapholeuon du nord du Bihor.
Le nouveau genre ne renferme qu'une seule espèce habitant
une grotte de basse altitude, dans la région sud du Bihor.
Protopholeuon hungaricum Csiki.

Ph. hungaricum Csiki, 1904, Ann. Mus. nat. Hung, Il, p. 565;
types: grotte de Szohodol. - Jeanne!, 1911, Rev. Bathysc.,
p. 483.
Pe~terea Lucia, près de Câmpeni (Topanfalva), jud. Turda-Arie$.
La grotte se trouve en amont de la vallée de Sohodol, dans les
falaises de la rive droite de l' Arie~; elle s'ouvre, cachée dan'5 les
buissons, au dessus d'une autre grotte inhabitée. P. hungaricum y
est extrêmement abondant sur les paro:s stalagmitées et le mondmilch (Biospeol. no 1078 et 1093).

Gen. Pholeuon Hampe.
Pholeuon Hampe, 1856, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI, p.
463; type: Pholeuon angusticolle Hampe. - Jeanne!, 1911, Rev.
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Bathysc., p. 480. - Synon., Apropeus Reitter, 1885, Verh. natf. Ver.
Brünn, XXlii p. 10; type: Ph. leptoderum friv. - lrenellum Csiki,
1911, Rovart. Lap., XVIII, p. 106; type: Ph. Mih6ki Cs.
Subgen. Paraphofeuon Ganglbauer, 1887, Deutsthe ent. Zs.,
XXXI, p. 95; type: Ph. gracile friv.
GANGLBAUER avait séparé le Ph. gracile dans un sous-genre
spécial à cause de l'intégrité du rebord marginal de son pronotum.
Il est bien prouvé maintenant que ce caractère n'a même pas de
valeur spécifique, mais cela n'empêche pas que la coupe Parapha·
leuon mérite d'être conservée, car elle peut être basée sur d'autres
très solides caractères.
Les Pharapholeuon constituent un groupe bien tranr.hé; ils sont
un rameau phylétique distinct des Pholeuon vrais, rameau qui
montre une étonnante convergence avec les formes les plus évoluées
des Drimeotus s. str., habitant la même région qu'eux. La comparaison du Parapholeuon Mocsarvi avec le Drimeotus Chvzeri est
intéressante à cet égard. Tous deux ont à peu près la même taille
ef sont au même degré d'évolution; leurs élytre:; ont des sculptures
analogue:;, une pubescence longue et dressée, la gouttière marginale
particulièrement large et explanée; mais le prothorax du Pholeuon
est long et étroit, celui du Drimeotus est large et . d'autre 'part
chacun présente les caractères de l'organe copulateur mâle particuliers à chacune des deux lignées. Nul doute que ces ressemblances
soient bien le fait de convergences;. mais la production de ces convergences dans des régions déterminées indique qu'elles doivent
être sous la dépendance d'une cause géographique dont la nature
nous échappe (1).
Les Pholeuon s. str. rappellent de même les Bihorites par leur
sculpture fine et l'étroite gouttière marginale de leurs élytres. Ils
sont représentés par un grand nombre de formes cavernicoles diverses, localisées dans la région centrale du Bihor, c'est-à· dire sur
la même aire géographique que les Bihorites endogés. Ils donnent
aussi quelques exemples de convergences avec les Bihorites.
On peut remarquer en effet que les tarses antérieurs mâles
sont particulièrement larges et les côtés du pronotum particulièrement
arrondis chez le Bihorites crvophilus et le Pholeuon Dieneri habitant la même grotte (ghetarul de la Barsa), que les tarses antérieurs
(•) Les faunes cavernicoles balcaniques et pyrénéennes fournissent d'autres
exemples très remarquables de semblables convergences entre espèces de genres
différents et habitant, dans· la même région, soit les mêmes grottes, soit des grottrs
distinctes.
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mâles par contre sont particulièrement étroits chez les Bihorites
Mih6ki et Pholeuon /eptoderum de 13 régiot:t de Bâita Ce sont là
évidemment encore des convergences relevant d'une cause géographique.
Dans la lignée des Pholeuon, comme du reste dans beaucoup
d'autres lignées des Bathpsciinae, le prothorax a subi un rétrécissement
orthogénétique. Mais ce qui fait l'intérêt de ce rétrécissement chez
les Pholeuon, c'est qu'al s'accompagne d'une variation du rebord
marginal du pronotum, méritant d'être examinée de près en raison

c.
f!G.~~6 bis A. face latérale du prothorax de Pholeuon Eleméri (à rebord marginal entier): B. face latérale du prothorax de Pholeuon E/eméri
interceptum (à rebord marginal effacé); C. He bord marginal avec deux interruptions, correspondant aux sommets des 2e et 3e articles des antennes en position de repùs, chez un P!r. Eleméri.

des interprétations qu'elle peut suggérer. Ayant l'intention d'en faire
ailleurs une étude détaillée, je me contenterai seulement de la
signaler brièvement.
On a remarqué depui~ Ionptemps qu'il existe deux types de
pronotum chez les Pholeuon; les uns ont le rebord marginal des
côtés entier (fig. 26 bis, A), les autres ont ce rebord totalement efiacé
dans la moitié antérieure convexe (fig. 26 bis, B), de façon qu'à ce
niveau aucune limite n'existe plus entre la surface du pronotum et
les épipleures prothoraciques. Les premiers ont été rangés dans un
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Sous-genre spécial Jrenellum Cs., les seconds 2tant groupés sous
le nom de Pholeuon s. str.
Mais voici qu'on a découvert que parfois, dans la même colonie
de la même espèce, une partie des individus a le pronotum rebordé
tandis que les autres, vivant mêlés aux premie1·s dans la même
grotte, ont le rebord du pronotum parfaitement effacé. Pas ou très
peu de transitions en1re les deux types, de sorte que cette variat:on
ne présente pas du tout l'allure des variations fluctuaPtes.
Chose remarquable, quelques individus à rebord bien saillant
présentent parfois une ou deux courtes et brusques interruptions de
ce rebord (fig. 26 bis, C). Par contre il arrive qu'un court tronçon
de rebord existe encore près des angles antérieurs chez d'autres
individus à rebord effacé. Il semble donc que ce rebord du pronotum disparaisse non seulement brusquement, mais encore par petits
etronçons indépendants qui cèdent successivement et dans un ordr
déterminé.
Les observations que j'éli pu faire sur un très abondanf- matériel et en particulier sur 400 Pholwon Eleméri (3 rebord entier)
et var. interceptum (à n bord effacé), seront exposées en détail dans
un prochain mémoire de la série Biospeo/ogica. Elles permettent de
se faire l'idée suivante de la marche de cette orthogénèse.
Le rétrécissement du pronotum commence avec la perte de l'habitude de se replier en boule, attitude de défense qui a certainement été générale chez les ancêtres des Bathvsciinae; il est corrélatif de l'effacement des carènes, de l'allongement et du changement
de forme des pattes.
La pression des sommets des fémurs, débordant les côtés du
pronotum, a déterminé le rétrécissement basal du pronotum, l'échancrure et le retroussement des côtés à ce niveau. L'effacement du rebord marginal ne peut se produire dans cette p Jrtie basale, pour
des raisons ?.natomiques, qu'au terme de l'évolution orthogénétique,
lorsque le prothorax est devenu tout à fait pédonculé (Leptodirus).
Le rétrécissement antérieur du pronotum, bien moins rapide,
Est conditionné par la pression des antennes, quittant les fosses latérales dtt prosternum où elles s'abritaient au repos et venant s'appliquer sur le bord du segment. Ce sont elles qui effacent le rebord
marginal dans la moitié antérieure, comme le prouve nettement le
fait que chez les individus à rebord marginal interrompu par tronçons (fig. 26 bis, C.), les parties saillantes de l'antenne appliquée
contre les côtés du prothorax se juxtaposent exactement à ces interruptions du rebord. Ces individus nous montrent le stade initial
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de l'effacement du rebord, effacement qui débute au points de plus
forte pression de l'antenne, c'est à-dire au niveau du sommet épaissi
des articles.
Cet effacement du rebord prothoracique se faif-il par variation
brusque? Une fois produite, la variation est-elle héréditaire? Il sera
intéressant de faire des élevages pour le savoir.

. :1

J
"l

·il

. il
30

fiG. 27. Œdeagus de Pho/euon angusticolle Mih6ki Cs.

(pe~t.

de la Alun).

fJO. 28. Œdeagus de Pho/euon Knirscfli brevicu/e Jeann. (Casa de Piatra).
fJG. 29. Œdeagus de Pholeuon leptoderum Bir6i Cs. (pe~t. dâmbu :olibii).
faces latérales gauches. - fJO. 30. Sommet du style latéral gauche du Ph.
-

leptoderum Bir6i Cs.

En tous cas une conclusion s'impose. Variation lente ou mutation, l'effacement du rebord prothoracique n'est qu'une petite étape
dans l'évolution d'une orthogénèse complexe et malgré les apparences, il ne peut servir à caractériser des genres ni des sous-genres,
c'est-à-dire des lignées. S'il était prouvé que l'effacement du rebord
se fasse par mutation, il ne faudrait pas conclure que les Pho/euon
oscillent par mutation évolutive entre deux sous-genres, mais tout
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simplement que les prétendus sous-genres, comme d'ailleurs un trop
grand nombre des genres actuellement admis en Entomologie, n'étaient
que des groupes de convergence sans valeur et ncn l'expression
naturelle de lignées (1 ).
]'ai pu examiner les 26 formes diverses de Pholeuon actuellement connues, d'abord sur des séries de co-types de toutes les
espèces décrites avant 1914, que j'avais reçus de BOKOR, puis d'après
de grandes séries d'exemplaires recueillis au cours de nos campagnes
de 1921 et 1922. De l'étude de ce matériel résulte la constatation
que toutes ces espèces décrites doivent être ramenées à seulement
6 espèces séparées par des différences de forme de l'œdeagus et
par des caractères de sculpture des élytres.
TABLEAU DES ESPÈCES.

1.

-

2.

3.

Pubescence des élytres courte et régulière. Gouttière marginale des élytres étroite, non élargie dans le tiers moyen.
Carène mésosternale plus ou moins atrophiée, réduite à
l'état d'une petite dent triangulaire, ou absente. Grande
taille (4,5 à 6,5 mm.); forme générale robuste. Œdeagus
long et grêle, les styles latéraux coudés à angle droit en
dedans, à leur sommet, la partie coudée tordue en S et
terminée par une crête bicorne (fig. 30). Subgen. Pho/euon,
s. str.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
Pubescence des élytres longue et dressée. G~uttière marginale des élytres large, très élargie dans le tiers moyen;
sculpture plus grossière. Carène mésosternale bien développée. Petite taille (3,8 à 4,2) mm.); forme grêle et allongée.
Œdeagus court et épais, les styles latéraux non coudés
au sommet, terminés par une petite massue aplatie (fig.
53) (Subgen. Parapholeuon Ganglb.).
. . . . . . .
5.
Partie apkale des élytres à ponctuation bien plus grosse,
plus superficielle, plus écartée et plus irrégulière que sur
la moitié basale; la surface apicale des élytres est comme
bosselée. Œdeagus semblable à celui du Ph. Knirschi.
Long. 5,5 à 6,2 mm. . . . . -. . . . . Proserpinae Kn.
Partie apicale des élytres à ponctuation aussi fine et serrée
que sur le reste de l'élytre; sur le disque les points sont
râpeux, vaguement alignés en travers et presque contigus.
3.
Antennes relativement courtes et épaisses; chez le mâle
l'article VI est environ trois fois aussi long que large, le
VIII aussi long que les deux tiers du VII, le X à peine
une fois et demie aussi long que large au sommet. forme
(') R

}E:.l\NNEL,

Revision des Bathysciinae, in Arch. Zoo!. exp. et gé!z.

5e série, Vil. 1911, p. 191, nole 2.
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générale assez grêle, les femelles à élytres peu élargis.
Carène mésosterna Je bien développée. Œdeagus relativement
court (fig. 27), plus arqué que chez les autres espèces;
la Jarne apicale occupe Je quart de la longueur du lobe
médian, elle est mince, avec sa pointe peu incurvée du
côté ventral. Long. 4,5 à 5 mm . . . . . angusticolle Hpe.
- Antennes plus longues et plus grêles; chez Je mâle l'article
VI est au moins quatre fois aussi long que large, Je VIII
aussi long que la moitié du VII, le X deux fois aussi long
que large au sommet. FemeJles à élytres larges. Carène
4.
mésosternale plus atrophiée. . . . . . . . . . . .
4. Pronotum à peu près aussi long que large. Carène mésosternale présente. Œdeagus allongé, peu arqué (fig. 28),
la Jarne apicale occupe Je quart de la longueur du lobe
médian, elle est très mince, avec son sommet fortement
recourbé du côté ventral. Tarses antérieurs mâles aussi
larges que Je sommet du tibia. Long. 5 à 6,2 mm. . . .
Knirschi Br.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

t

Pronotum plus long que large. Carène mésosternale totalement effacée (sauf chez Ph. Attila). Antennes toujours
très grêles. Œdeagus encore plus long, peu arqué (fig.
29); la lame apicale n'occupe que le cinquième de la
longueur du lobe médian, e11e est courte et épaisse, fortement crochue au sommet. Tarses antérieurs mâles un peu
plus étroits que le sommet du tibia. Long. 5 à 6 mm. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . leptoderum Friv.
5. Pronotum plus rétréci à la base. Elytres à ponctuation
plus fine, plus longs et plus rétrécis à la base, la gouttière
marginale moins largement explanée dans sa partie
moyenne. Œdeagus très court, plus arqué (fig. 52), la
pointe de la lame apicale plus courte et moins aigue. Long.
3,8 à 4 mm. . . . . . . . . . . . . . gracile Friv.
-

Pronotum moins rétréci à la base. Elytres à ponctuation
plus grossière, moins allongés, plus ovales, moins rétrécis
à la base, la gouttière marginale très largement explanée
dans sa partie moyenne. Œdeagus très ·court, moins arqué
(fig. 53), la pointe de la lame apicale bien plus longue et
. . . . . Moczaryi Cs.
plus aiguë. Long. 3,8 à 4,2 mm.
Subgen. Pholeuon, s. str.

Ph. (Pholeuon) angusticolle Hampe.
a. Subsp. bihariense Csiki, 1912, Ann. Mus. nat. Hung., X,
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p. 539; types: «grotte innomée près de Biharfüred», E. Bokor (t).
b. Subsp. M ih6ki Csiki, 1911, Rovart. La p., XVIII, p. 107;
types: «grotte des environs de Biharfüred:t, E. Bokor.- Csikii
Mihôk, 1912, Rovart. Lap., XIX, p. 164; types: grotte "Csiki
Erna barlang», dans la valea Ponorului.
c. Subsp. angustico!le Hampe, 1856, Verh. zool.-bot. Ges.
Wien, V1, p. 463; types: grotte ~ d'Onczasza. - Jeanne!, 1911,
Rev. Bathysc., p. 484, pl. XVII et XVIII, fig. 493-499.
d. Subsp. Arpadi Csiki, 1912, Rovart. Lap., XIX, p. 159;
types: grotte de la vallée firei (fehér-volgy).
La carène mésosternale est plus développée chez cette espèce
que chez les autres Pholeuon s. str. Le dimorphisme sexuel est peu

-q \,\\
. ) _::: .
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Contours du pronotu.n chez les races elu P!zu!euon <Wgusticolle Hpe.,
20,
- fiG. 31. angusticol!e Hpe, mâle. -- fiG. 32. lllihôki Cs .. mâle. - fiG. 33. bihariense Cs., mâle.

accusé, les femelles étant seulement un peu plus grandes et plus
larges que les mâles.
L'œjeagus {fiq. 27) est assez grand, ét::oais, arqué; la tassette
en nid de pigeon est bien développée, la lame apicale est assez
grande, mince, légèrement infléchie du côté ventral au sommet. Styles
latéraux assez grêles.
1. forme générale plus grêle. Sinuosité des côtés d·u pro-

thorax plus profonde, les côtés plus ou moins divergents
en arrière dans leur tiers basal, parfois en courbe con(') Cette périphrase désigne la grande grolle du Some;; (Meleg Szamos).
De même la grotte indiquée un peu plus loin comme ayant fourni les types du
Ph. Mih6ki est la grotte de la vallée AlurJUlui dite <Czaran barlang», dans le
haut bassin du Some;;. Toutes deux sont bien connues des Touristes depuis
longtempq et se trouvent à plus de dix kilomètres à vol d'oiseau de Biharfürcd.
D'autre part aucune grotte ne peut exister aux environs immédiats de Stâna-de·
Vale (13iharfiired) qui n'est pas situé dans les calcaires. II est peut-être avan·
tageux au point de vue commercial, de tenir cachée la provenance exacte des
~spèces nouvelles dont on compte tirer profit, mais ce calcul conduit fatalement
à publier sciemment des indications fausses!
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2.

3.

-

vexe depuis le fond de la sinuosité jusqu'aux angles postérieurs qui sont effacés (fig. 31). Rebord prothoracique
effacé dans la moilié antérieure. . . subsp. angusticolle Hpe.
forme plus robuste. Sinuosité des côtés du prothorax plus
faible, les côtés non divergents en arrière. . . . . .
2.
Côtés du pronotum parallèles dans le tiers basal (fig. 32).
Rebord prothoracique entier. . . . . . subsp. Mih6ki Cs.
Côtés du pronotum convergents en arrière, dans le tiers
basal, les angles postérieurs effacés, arrondis (fig. 33). •
3.
Rebord prothoracique entier. Elytres plus longs, à côtes
plus parallèles, tout au moins chez le mâle. subsp. Arpadi Cs.
Rebord prothoracique effacé dans la moitié antérieure.
Elytres plus courts, plus arrondis latéralement. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . subsp. bihariense Cs.

HABITAT. L'espèce est localisée dans le massif calcaire dü
haut Sorne~. dont elle habite les grottes des petites vallées affluentes,
dans les judej Bihor et Cojocna.
a. Subsp. bihariense Cs. - Bihor central: grotte des souro:es
du Sorne~ (E. Bokor!); isbucul de la Râdeasa [Biospeol. no 1071],
petite grotte d'où sort un ruisseau, en amont de la grande grotte de
la Radeasa, un mâle, août 1921 (J. et R.).
b. Subsp. Mih6ki Cs. - Bihor central: pe~terea de la Alun
[Biospeol. no 1066] (Czaran barlang), dans la valea Alunului, affluent
de la rive gauche du Sorne~. immédiatement eft amont de la valea
Ponorului, nombreux exemplaires, août 1921 (J. et R.); pe~terea de
la valea Ponorului, (E. Bokor !). · ·
c. Subsp. angusticollë Hpe. - Bihor central: pe~terea · Smeilor
[Biospeol. no 1069] (Onczaszai barlang), dans la valea Ponorului, très
nombreux exemplaires, août 1921 (J. et R.).
c. Subsp. Arpadi Cs. - Grotte de la valea firei (fenér volgy),
afluent rive gauche du Sorne~. en aval de la valea Ponorului, dans
le judej Cojocna (E. Bokor!).

Ph. (Pholeuon) Knirschi Breit.

a. Subsp. convexum Knirsch, 1913, Coleopt. Rundsch., II,
p. 139; types: glacière «Zsemenie » sur le Câlineasa. __: kalenvaszense Bokor, 1913, Ann. Mus. nat. Hung., Xl, p. 589;
type: «Kalenyaszaer Hohle».
b. Subsp. brevicule, nov.; · types : Coiba mica de Casa de
Piatra.
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t. Subsp. Dieneri Mih6k, 1912, Rovart. Lap., XIX, p. 165:
types; cgrotte innomée du mont Galbânâ».
d. Subsp. Frivaldszkvi Csiki, 1912, Ann. Mus. nat. Hung,
X, p. 539; types: Karfiol barlang ($ura Bogii).
e. Subsp. Gvleki Moczarski, 1912, Coleopt. Rundsch., 1, p.
1 17; types: Pacifik barlang.
f. Subsp. Eleméri Csiki, 1912, Rovart. La p., XIX, p. 158;
types: grotte innomée près de la source du Cri~. - antro-

1

(
i

cf

J

., • \

1

IS \

.;.'J

~,

Contours du pronotum chez les races du Plzolwon Knirschi Br., x 20. fiG. 34. convexum Kn., mâle. - fiG. 35. brevicu/e }eann., mâle. - fiG. 36.
Dieneri Mih., mâle. - fiG. 37. Erivaldszkpi Cs., mâle. - fiG. 38. Op/eki Mocz.,
mâle. -- fiG. 39. Knirsclzi Br. et Eleméri Cs., mâle.

phi/um Knirsch, 1913, Coleopt. Rundsch., II; p. 164; types:
grotte innomée près de la source du Cri~.
Var. interceptum Knirsch, 1913, \. c., p. 165; types: même
localité.
g. Subsp. Knirschi Breit, 1911, Wiener, ent. Ztg., XXX, p.
172; types: Kondor Hohle,
Var. interruptum Csiki, 1912, Rovart. La p., XIX, p. 158;
types: même localité.

Ainsi compris le Ph. Knirschi constitue une espèce bien caractérisée par une forme particulière de l'œdeagus (fig. 28) qui est
grand, peu épais, peu arqué, avec la fossette en nid de pigeon très
grande, la lame apicale très longue, très mince, infléchie du côté

-463-

ventral au sommet, les styles latéraux grêles. D'autre part la sculpture est fine et régulière sur les élytres, pas plus grossière au
sommet que sur le disque, le pronotum est court, toujours à peu
près aussi long que large, la carène mésosternale est en général bien
visible quoique en voie de régression et par suite de forme très
variable et parfois même rudimentaire. Les diverses races que je
groupe dans cette espèce sont distribuées dans tout le Bihor central
et occidental; elles sont assez différentes d'aspect, mais la constan e
absolue de l'organe copulateur mâle chez toutes montre bien qu'il
est impossible des les considérer autrement que comme les formes
representatives d'une seule et même espèce.
1. forme plus courte 'et ramassée, les élytres en ovale court

et large, moins de deux fois aussi longs que larges chez
le mâle. Antennes plus courtes et plus épaisses, l'article
VIII seulement deux fois aussi long que large chez le mâle.
2.
- forme plus allongée, les élytres elliptiques, étroits chez
le mâle où ils sont toujours au moins deux fois aussi
longs que larges.
. . . . . . . . . . . . . .
4.
2. Elytres peu convexes, la région suturale plus ou moins
déprimée Pronotum à côtés largement arrondis en avant,
très rétrécis en arrière. parallèles dans le tiers basal (fig.
36). Long. 5 à 5,5 mm.
. . . . . . subsp. Dieneri Mih.
- Elytres très convexes, surtout chez les femelles. Pronotum
à côtés peu arrondis en avant, moins rétrécis en arrière.
3.
3. Pronotum à sinuosité plus profonde, les côtés nettement
divergents en arrière dans le tiers basal chez les mâles,
les angles postérieurs vifs (fig. 34). Long. 5 à 5,5 mm. .
. . . . . . . . . . . . . . . subsp. convexum Kn.
Pronotum à sinuosité plus faible, les côtés parallèles dans
le tiers basal, les angles postérieurs émoussés, le pronotum paraissant par suite moins rétréci en arrière (fig. 35).
Long. 5 à 5,5 mm.
. . . . . . . subsp. brevicule, nov.
4. Pronotum aussi large que long. Antenne:; épaisses, les
articles apicaux épaissis depuis leur base, le VIII trois
fois aussi long que large chez le mâle. . . . . . . .
5.
-

Pronotum un peu plus long que large chez le mâle. Antennes plus grêles, les articles apicaux grêles à la base,
épaissis seulement dans leur moitié apicale. . . . . .

5. Pronotum
à la base
rétrécis à
. . . .

6.

à côtés plus profondément sinués, plus rétréci
(fig. 37). Elytres plus arrondis latéralement, plus
la base et au sommet. Long. 5 à 5,6 mm. . .
. . . . . . . . . . subsp. Frivaldszkvi Cs.
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Pronotum à côtés plus profondément sinués, très peu rétréci
à la base (fig. 38). Elytres à côtés moins arqués, moins
rétrécis en avant et en arrière, surtout chez la femellè.
Long. 5,5 à 6,2 mm. . . . . . . . subsp. ûvleki Mocz.
6. forme générale plus grêle et plus allongée, le pronotum
un peu plus long (fig. 39), surtout chez la femelle. Article
VIII des antennes du mâle seulement trois fois aussi
long que large. Long. 5 à 5,5 mm. . . subsp. Eleméri Cs.
- forme générale plus épaisse, avec les élytres plus élargis
après le milieu, le pronotum plus court, pas plus long
que large chez la femelle. Article VIII des antennes des
mâles quatre fois aussi long que large. Long. 5,5 à 6 mm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . subsp. Knirschi Br.
Toutes les races de cette espèce sont du type lrenel!um, c'està-dire que le rebord prothoracique est entier; toutefois chez Ph.
E/eméri et Ph. Knirschi, il existe avec la forme typique, dans les
mêmes grottes, des variétés évolutives à rebord effacé. Ces variétés
ont reçu le nom de var. Eleméri-interceptum Kn. et var Knirschiinterruptum Cs.
De rares exemplaires des Ph. Dieneri et Ph. Frivaldszkvi présentent aussi parfois un commencement d'effacement du rebord aux
points de contact des articles des antennes dans la position de repos.
L'identité du Ph. ka/envaszense Bok. avec le Ph. convexum
Kn. est d~montrée par la comparaison de co-types.
HABITAT. - a. Subsp. convexum Kn. - glacière cZsemenie»
sur le Câlineasa (Knirsch!, E. Bokor !); autre grotte sur le Calineasa
(E. Bokor !).
b. Subsp. brevicu/e Jeann. _:_ Coiba mica de Casa de Piatra
[Biospeol. no 1098], perte de la rivière Ghârda Saca, comm. Scari~oara, très nombreux exemplaires, 2 Vl-22 (J . .et W.); pe~terea de
la Sohodol [Biospeol. no 1100], non loin de la précédente, dans une
vallée voisine, 15 exemplaires, 3 V1-22 (J. et W.).
c. Subsp. Dieneri Mih. - Ghetarul de la Barsa [Biospeol.
no~ 1073 et 1112], au nord du mont Galbana, sur le Bâlâleasa (Bokor!,
J. et R., J. et W.).
d. Subsp. Friva/dszkvi Cs. - ;:>ura Bogii [Biospeol. no~ 1072
et 1111] (Karfiol barlang ou Goth barlang), sous le sommet de
piatra Bogii, dominant la valea Pulsa (Bokor!, }. et R., J. et W.).
e. Subsp. ûvleki Mocz. - «Pacifik barlang», grotte située dans
le haut de la valea Galbana (Gylek!, Bokor!).
f. Subsp. E/eméri Cs. et var interceptum Kn. - Pe~terea de
la paretii Corlatului [Biospeol. no 1102], ert amont de la source du
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rive droite, près du confluent de la valea flescutii avec la valea
Corlatului (J. et W.).
· g. Subsp. Knirschi Br. et var interruptum Cs. - Kondor grotte,
dans la montagne au dessus de la source du Cri~ (Gylekl, Bokor!).
Ph. (Pholeuon) Proserpinae Knirsch.
a. Subsp. Prosetpinae Knirsch, 1913, Coleopt. Rundsch., Il,
p. 140; types: grotte innomée à Scari~oara (corobana Mân- ·
drutului).

/ --,r:\
r----\
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Contours du pronotum chez les races du Plzoleuon Proserpiuae Kn., :: 20.fiG. llO glaciale Jeann.,' mâle. ·- fiG. 111. brachvnotos Jeann., mâle. - fiG. 42.
glaciale Jeann., femelle. - fiG. 43. Proserpinae Kn., mâle. - fiG. 411. intermittens Kn., mâle. - fiG. 45. Proserpinae Kn., femelle.

b. Subsp. intermittens Knirsch, 1913, Ent. Blatter, IX, p.
254; types: grotte du Vrf Târsilor.
c. Subsp. glaciale, nov.; types: ghetar de la Scari~oara.
Var. hebes, nov.; types: ghetar de la Scari~oara.
d. Subsp. brachvnotos, nov.; types: isvorul de la C )tet.
L'œdeagus de cette espèce est identique à celui de Ph. Knirschi,
mais un certain nombre de caractères dans la mor~hologie externe
justifiet:~t la séparation des deux espèces.
La ponctuation qui était fine et régulière sur les élytres du
Ph. Knirschi est ici un peu plus grosse, moins nettement alignée
en travers sur .les deux premiers tiers de l'élytre et devient bien
plus grosse, irrégulière, espacée, superficielle sur le tiers apical dont
30
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la surface est comme bo5selée. Les antennes sont longues et grêles,
elles atteignent les deux tiers des élytres, leurs articles apicaux sont
étroits à la base, épaissis seulement dans leur moitié apicale, l'article
Vlll est quatre fois aussi long que large chez les mâles. Les élytres
sont ·elliptiques, allongés, peu rétrécis en avant et en arrière, très
convexes, avec leur sommet comprimé latéralement de façon que
la suture est très saillante dans sa partie apicale (sauf chez Ph.
brachvnotos). La carène mésosternale enfin est très réduite, constituée par une petite saillie mousse de forme très variable.
1. Elytres à ponctuation plus forte sur le disque, les points
profonds et séparés par des intervalles au moins égaux à
leur diamètre. Coloration toujours brun foncé brillant.
2.
forme plus robùste.
. . . . . . . . . . . . .
- Elytres à ponctuation fine sur le disque, les points râpeux,
alignés en travers et presque contigus, comme chez Ph.
Knirschi, devenant plus gros et plus espacés, irrégulièrement disposés dans la région apicale. Coloration brun
testacé moins foncé. forme plus grêle.
. . . . . .
3.
2. Pronotum grand, presque transverse, très peu rétréci à la
base, les côtés bien arrondis en avant, légèrement divergents en arrière dans le tiers basal (fig. 43 et 45). Elytres
subsp. Proserpinae Kn.
moins allongés. Long. 5,5 à 6 mm.
- Pronotum moins large, moins arrondi latéralement dans
sa nioitié antérieure, les côtés parallèles avant la base
(fig. 44). Elytres plus longs. Long. 5,8 à 6,2 mm. . . .
. . . . . . . . . . . . . .
subsp. intermittens I<n.
· 3. Pronotum étroit, plus long que large, les côtés largement
arrondis dans la moitié antérieure, très profondément
sinués et rétrécis à la base, le tiers basal des côtés fortement divergent en arrière, les angles postérieurs saillants
(fig. 40 et 42). Elytres longs et étroits chez les mâles, plus
de deux fois aussi longs que larges, comprimés latéralement
au sommet. Long 5,5 à 6 mm. . . . subsp. glaciale, nov.
- Pronotum grand, aussi large que long, les côtés bien
moins rétrécis en arrière, peu divergents dans le tiers
basal, les angles postérieun non saillants (fig. 41). Elytres
des mâles plus courts, à peine deux fois aussi longs que
larges, non comprimés latéralement au sommet. Long. 5,8
mm. . . . . . . . . . . . subsp. brachvnot~s, nov.
Au point de vue de l'évolution du rebord marginal du proi:totum, ces quatre sous-espèces se sont comportées différemment.
Les Ph. brachvnotos et Ph. Proserpinae ont le rebord pro-
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thoracique entier, mais parfois, chez le second, on constate de
petites interruptions du rebord (4 individus sur 25 examinés).
.
Ph. intermittens a toujours le rebord prothoracique effacé et
Ph. glaciale enfin, au moins dans les deux ghetar de la S~ari~oara
et ghetar de sub Zgura~ti, est représenté par un plus grand nombre
d'individus à rebord prothoracique effacé (var. hebes, nov.) que
d'individus à rebord prothoracique entier; on trouve en effet environ
4 individus de var. hebes pour 3 de forme typique.
L'espèce est localisée dans le massif montagneux appartenant
à la région de Scari~oara et se trouvant entre la vallée Ghârda
Sacâ et la vallée de I'Arie~.
a. Forma tvpica. - Scari~oara: corobana Mândrutului · IBiospeol. nos 1087 et 1094), petit couloir s'ouvrant près du confluent d'un
torrent avec l'Arie~, à Ghârda·de-]os, oct. 1921, 2 exempl. (].et R.),
juin 1922, 25 exempl. (J. et W.).
b. Subsp. intermittens Kn. - Albac: coderinca lui Putui IBiospeol. no 1088), grotte située près du sommet du Vrf Târsilor, oct.
1921, une quinzaine d'exemplaires (]. et R.).
c. Subsp. glaciale ]eann. - Scari~oara: ghetarul de la Scâri~oara IBiospeol. nos 1065, 1083 et 1097) près du lieu-dit Apa-din-Cale,
au dessus de GhârJa-de-Sus. août et oct. 1921, une trentaine d'e·xemplaires errant sur la glace, sous les débris ligneux ou sur les parois
rocheuses (]. et R.) (en juin 1922 aucun Pholeuon ne se trouvait
dans le Ghetar où la glace hivernale n'avait pas encore commencé
à fondre); pe~terea Câldarilor IBiospeol. no 10811 et pe~terea de la
pojarul Ghetarului IBiospeol. no 1082), non loin du précédent, à
Ocoale, dans les falaises de la valea Ghârda· Saca, oct. 1921, nombreux débris d'élytres (]. et R. ); pe~terea de la Polita IBiospeol.
no 1084), aven dans les pentes de la valea Ghârda-Sacâ, près du
Ghetar, oct. 1921, nombreux débris d'élytres (]. et R.); ghetarul de
sub Zgurâ~ti IBiospeol. no 1080), immédiatement au dessus de Poarta
lui ]oaneli, dans la valea Ordâncu~a. oct. ,1921, quelques exemplaires
recueilis dans une petite galerie latérale (]. et R.).
d. Subsp. brachvnotos ]eann. - Isvorul de la Cotetul Dobre~ti
lor IBiospeol. no 1086], résurgence dans la vallée Ghârda-Sacâ, au
pied des montagnes où s'ouvre le ghetar de la Scâri~oara, oct. 1921,
deux mâles trouvés dans un pf.tit couloir stalagmité (]. et R.).
Ph. (Pholeuon) leptoderum Frivaldszky.

a. Subsp. Hazavi frivaldszky, 1884. fermész. füz., VIII, p.
280; typE'.s: Erzog Josef Grotte.
30"
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b. Subsp. Attila Csiki, 1912, Rovart. Lap., XIX, p. 156; types:
grotte du mont Tatarhegy.
c. Subsp. leptoderum Frivaldszky, 1857 Verh. zool.-bot. Ges.
Wien, VII, p. 44; types: Funaczai barlang. - Jeanne!, 1911.
Rfv. Bathysc., p. 485, pl. XVIII, fig. 500 à 507.
d. Subsp. Bir6i Csiki, 1912, Rovart. Lap., XIX, p. 157; types:
Ri pp- Ri pp barlang.
e. Subsp. janitor, nov.; types: por!ile Bihorului.
f. Subsp. Winkleri, nov.; types: pe~terea de la dosu Broscoiului.

f
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Contours du pronotum chez les races du Pholeuon leptoderum Friv., x 2@.
- FIG. 46. Hazapi Friv., mâle. - FIG. 47. leptoderum Friv., mâle. - FIG. 48.
Bir6i Cs., mâle. - FIG. 49. janitor Jeann., mâle. - FIG. 50. Attila Cs., mâle. FIG. 51. Winkleri Jeann., mâle.

Cette espèce est bien caractérisée par la forme de son organe
copulateur, mais par contre elle est difficile à séparer de certaines
races du Ph. Knirschi par les caractères extérieurs. Avec son pronotum allongé, ses antennes longues et grêles, sa carène mésosternale effacée, Ph. leptoderum représente un stade évolutif plus avancé
que le Ph. Knirschi; mais d'une part la race Attila possède encore
un rudiment de carène mésosternale et d'autre part certaines races
du Ph. I<nirschi, comme Ph. Eleméri par exemple ont les antennes
longues et grêles et le pronotum plus long que large. Seuls les caractères sexuels permettent de bien délimiter les deux espèces.
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C'est probablement parce .que les colon!es du Ph. /eptoderum
se trouvent à un degré évolutif plus avancé que, chez toutes, le rebord marginal du pronotum est effacé dans la moitié antérieure.
1. forme plus trapue, le pronotum seulement un peu plus

long que large, peu profondément sinué et peu rétréci en
arrière (fig. 50). Carène mésosternale représentée par une
petite dent souvent très émoussée. Long. 5,5 à 6 mm. .
. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . subsp. Attila Cs.
- forme plus grêle, plus allongée, le pronotum nettement
plus long que large. Pas trace de carène mésosternale.
2.
2. Côtés du pronotum parallèles ou à peine divergents en
arrière dans le tiers basal (fig. 46). Petite taille. Long.
5 à 5,5 mm.
. . . . . . . . . . subsp. Hazavi friv.
- Côtés du pronotum nettement divergents en arrière dans
le tiers basal. . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
3. Elytres très rétrécis en avant, les épaules effacées, ne
formant pas de saillie. Long. 5,2 à 5,8 mm. . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
subsp. /eptoderum friv.
- Elytres non atténués en avant, les épaules saillantes, formant un angle arrondi.
. . . . . . . . . . . .
4.
4. Côtés du pronotum largement arrondis en avant, très rétrécis dans Je tiers basa!, la base nettement plus étroite
que le sommet (fig. 51). forme générale très grêle ; antennes atteignant les trois quarts de la longueur du corps
chez le mâle. Long. 5,5 à 6 mm. . . subsp. Wink/eri, nov.
- Côtés du pronotum peu arrondis en avant, peu rétrécis en
arrière, la base aussi large ou plus large que Je sommet.
forme générale plus robuste. . . . . . . . . . .
5.
5. Sinuosité des côtés du pronotum plus profonde, les angles
postérieurs émoussés, non saillants en dehors (fig. 48).
forme générale plus allongée, les élytres des femelles
moins amples et plus convexes. Long. 5,2 à 6 mm. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . subsp. Bir6i Cs.
- Sinuosité des côtés du pronotum plus faible, les angles
postérieurs grands, vifs, saillants en dehors (fig. 49). forme
générale plus robuste, les élytres des femelles plus amples,
plus élargis après Je milieu, moins convexes. Long. 5,5 à
6 mm. . . . . . .
. . . . . subsp. janitor, nov.
Ph. Bir6i n'est typique que dans la pe~terea de la Corbasta.
Dans la pe~terea de la dâmbu Colibii, située non loin de la précédente et sur la même pente montagneuse, il est constamment de taille
plus grande, de forme plus robuste, avec les angles postérieurs du
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cette colonie comme une race distincte, d'ailleurs bien difficile à
séparer des Ph. leptoderum typiques. En réalité. les Ph . ·leptoderurn,
Bir6i et janitor sont très voisins et forment en quelque sorte une
race principale bien opposable à chacune des trois autres.
Ph. Attila est isolé · par ses caractères archaïques, Ph. Win/den·
au contraire par un degré évolutif plus avancé. Quant au Ph. ltazavi,
c'est une forme de petite taille, à caractères moyens, qui · pullule
littéralement dans · les grandes grottes du Magura.
L'espèce est localisée dans la partie sud-ouest des monts Bihor.
a. Subsp. ltazavi friv. - Pe$terea de !a Magura Bihorutui
[Biospeol. no 1074] (Erzog Josef Grotte), grande grotte situ.é e sur
la rive droite de la valea Sighi~tel, août 1921, un millier d'exempl.
(J. et R.); grotte dite Coliboaea [ Biospeol. no 1075], tout près de
la précédente, août 1921, très abondant (J. et R.)
b. Subsp. Attila Cs.- Pe$terea Târtâroaei [Biospeol. no 1077].
au sommet du mont Târtâroi (Tatârhegy), août 1921, 15 exempt.
(J. et R.)
c. Subsp. !eptoderum friv. - Pe$terea de la fânate (funacza)
[ Biospeol. no 1101 ], dans une petite vallée au sud de la valea
Sighi$tel, juin 1922, nombreux exempl. (J. et W.).
d. Subsp. Bir6i Cs. - Pe$tert:a de la Corbasta (Biospeol.
no 11 09], rive ·gauche de valea Sighi$tel, juin 1922, très nombreux
exempl. (J. ef.W.); pe$terea de la dâmbu Colibii [Biosp~ol. no 1110].
en amont de la précédente, sur la même rive de la vallée, juin
1922, nombreux exempl. (J. et W.) {1).
e. Subsp. janitor Jeann.- Por!ile Bihorului [Biospeol. n() 1103],
dans une petite ;vallée affluente du Cri$ en amont de Bâi!a, mont
Ponorului, juin 1922, une vingtaine d'exemplaires (J. et W.).
f. Subsp. Winkleri Jeann. - Pe$terea de la dosu Broscoiului
[Biospeol. no 1106], près du sommet de piatra Muncelului, versant
ouest, juin 1922, 15 exempt. (J. et W.).
Subgen. Parapholeuon Ganglbauer.
Ph. (Parapholeuon) gracile Frivaldszky.
a. Subsp. gracile frivaldszky, 1861, Wiener ent. Monatschr.,
V, p. 387; types': grotte de Calota (Nagy barlang).
(1) La première de ces deux grottes doit être le ~Ripp Ripp barlang», la
deuxième le cNagy Sândor_barlang» . •Ph. Bir6i se trouverait encore dans une
troisième grotte voisine, «Csori voda barlang».

4?1 b. Subsp. Bokorianum Csiki, 1911, Rovart, Lap., XVlll, p.
137; types: grotte de la «Valle Vize:~>.

Sans qu'on puisse deviner pourquoi, Ph. Bokorianum a été
décrit par CsiKI dans le sous·genre lrenellum 1
1. Côtés du pronotum moins arrondis dans leur moitié anté-

rieure (fig. 54). Tarses antérieurs mâles avec le premier
article plus long que large. . . _ . . . subsp. gracile friv.
- Côtés du pronotum plus arrondis dans leur moitié antérieure (fig. 55). Premier article du tarse antérieur mâle
aussi long que large.
subsp. Bokorianum Cs.
a. Subsp. gracile Friv.
de la Cuglis
[Biospeol. no 1120] (Nagy
barlang), située dans le
haut bassin de la valea
Vida, commune de Calota,
nord du Bihor, juin 1922,
quelques exempl. (Racovitza et Chappuis).
b. Subsp. Bokorianum Cs. - Grotte de la
valea Vida («Valle Vizel> ),
une série d'exemplaires
Bokor !); cette grotte doit
se trouver dans la région
de Topa-de-sus (felsoTopa).
Pe~terea

c=.

fiG. · 52. Œdeagus de Ph. (Pa rapho/euon)
gracile friv., (pe$t. de la Cugli$), face latérale
gauche, :-: 65. - fiG. 53. Œdeagus de Ph.
(Parapholeuon) Mocsai'J'i Cs. (lzbundics grotte),
face latérale gauche,

65.

Ph. (Parapholeuon) Moczaryi Csiki.
Ph. Moczârvi Csiki, 1911, Rovart. Lap., XV Ill, p. 108; types:
grotte du Bâtriila, près de Re v. - Bokori Csiki, 1911, l. c., p.
108; types: grotte cprès de Rev», E. Bokor (1). - Czilrâni
Csiki, 1911, l. c., p. 109; types: zichy barlang.

Cette fois-ci, CsiKI a décrit à la suite dans la même page du
même travail, trois fois le même Pholeuon qu'il avait reçu de trois
(') Encore une indication fausse, résultat de celle pl'atique antiscientifique
consistant à tenir cachée la provenance ex<~cte de ses types. Cette grotte se
trouve non pas près de Vad Cri$ului (Rev), mais près de ~uncuiu$ (Sonkolyos~.
à une dizaine de l<ilomètres de Rev!
·

-472g~ottes différentes. Il place d'ailleurs avec raison ses trois · espèces
nouvelles dans le sous-genre Ptlrapholeuon et cela rend plus inexplicable encore l'attribution faite par lui du Ph. Bokorianum au
sous·genre /refzellum, dem(mois plus tard!
Les descriptions d~s Ph. Moczarvi, Bokori et tzéfrani rte four.:..
nissent aucun bon caractère différentiel et l'examen de séries de
cotypes me donne la preuve qu'il n'existe pas la moindre différence

\
.56: \ .
Contours du pronotum chez les Parapho/euon, x 20. - fia. 54. gracile
friv., mâle. - fia. 55. Bokorianum Cs., mâle. - fiG. 56. Mocsarpi Cs., mâle.

entre ces trois colonies, habitant d'ailleurs des grottes très voisines
ou même communiquant entre elles. Ces trois grottes sont les . suivantes:
Grotte au dessus de la source «lzbundics, près de $uncuiu$,
rive gauche des gorges du Cri$ (Sebes Koros) (O. Mih6k!, E. Bokor !);
grotte du mont Batrina, à peu de distance à l'ouest de $uncuiu$
(O. Mih6k !, E. Bokor !, I<. Han dl !) ; Zichy barlang, dans les gorges
du Cri$ (E. Bokor!). La ·grotte du Batrina est la perte d'un ruisseau
qui réapparaîtrait au Zichy barlang, comme des expériences de coloration ·l'auraient prouvé.
Tipilrit la 16 Decemvrie 1922.
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10. Orientation de l'Isopode et essais de nomenclature pratique des bords
et faces de son corps et de ses appendices.
(Fig. 135-137.)

Si Prométhée dota les humains d'un langage c'est afin qu'il s'entendissent entre eux, mais cela. suppose que chaque chose est désignée
par le même mot. Ce n'est pas le cas pour le langage des Carcinologistes
1. P01u les Notes antérieures voir ces c ARCffiVES, NOTES ET REVUE •· N°1 t-2 ln t. 58, N° 2, p. 31·4S, Rg. 1•
:t ; N01 8-5 ln t. 58 ,N• 3, p. 49-77, Il~:. 13·51 ; N., 8·7 lu t. 58, N• 4, p. 70·115, ftg. &2-84; Noo 8-91n t . 59, N• 2,
p. 28·86, fig. 86-134.
1.
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qui est, pour s'exprimer avec modération, quelque peu chaotique. Ayant
à décrire dans ces << Notes >>des structures compliquées, je tiens à être
clair et c'est pourquoi je me sens obligé d 'expliquer quelle orientation
je donne à mes sujets et quelle est la valeur exacte des termes que j 'emploie. Je propose en même temps cette nomenclature à l'agrément des
confrères; ils en feront ce qu'ils jugeront bon, mais j 'espère en tous cas
qu'ils se croiront obligés de faire comme moi, c'est-à-dire: emp l oyer
toujours le même mot pour désigner la même chose et définir
avec pré.cision les t.ermes qu 'ils u tili s en t. Car de l'obscurité et de
la confusion des termes, il ne peut résultet· de profit ni pour la science
ni pour leur renommée.
Dans la note suivante, je vais m'occuper de la morphologie des pér~iopodes; on verra que ces appendices sont très polymorphes et que leurs
.formes sont très difficiles à définir ; leur orieutation est aussi diverse
suivant le somite auquel ils sont attachés. Pour pouvoir comparer les
descriptions des divers péréiopodes d'une même espèce entre elles et avec
celles des autres espèces, il est nécessaire d'avoir une nomenclature
rationnelle et pratique. Comme cette question n'a pas été encore tra!tée
avec tout le sérieux qu'elle mérite, il en est rés~lté de multiples confusions, chaque auteur orientant le péréiopode au petit bonheur et employarit
les termes descriptifs au hasard de la plume. Plus les descriptions cleviPnnent détaillées, et plus les inconvénients de ces errements deviennent
sensibles ; nombre de descriptions d'auteurs · récents sont des cassetêtes, souvent insolubles.
Après mûres ré llexions, je me suis arrêté à un système d'orientation
et de nomenelat.ure qui me semble rationnel, pratique, facile à se
rapp.cler, <• permanent >> et répondant bien aux beso'ins de la description
des Isopodes, et même des autres Crustacés, et cela pour les raisons suivantes :
J. - Des zoologistes à <• mœurs >> mathématiques et esprit soi-disant.
philosophique, ont proposé des systèmes d'orientation <• absolus,>, s'appliquant à t.out le règne animal et conformes aux théories zoologiques à
la mode ; ils forcèrent les biotes récalcitrants à se livrer ù. d'extravagantes cabrioles pour se <• ranger dans leurs cadres ,> cul par-dessus tête
et les membres tire-bouchonnés. Si l'animal était copieusement pourvu
d'orientation, le lecteur de sa description était complètement désorienté
et devait faire un dur apprentissage pour arriver à s'y reconnaître.
D'ailleurs les théories de <• base ,> passèrent de mode, et les systèmes

E.-G. RACOVITZA

77

d'orientation également, pour être. remplacés par de nouveaux systèmes
tout aussi éphémères.
Je considère que la recherche d'un système d'orientation absolu ct
universel est œuvre vaine, car l'orientation naturelle des animaux est
trop différente. Il faut adopter un système d'orientation spécial
pour chaque groupe ayant une oric n ta ti.on na tu relie semb l a ble,
et pour que ces systèmes soient << permanents l), il ne faut point qu'ils
soient basés sur des conceptions théoriques, mais sur l'orientation
naturelle de la majorité deli espèces
ro:;lral
du groupe envisagé.
2. - L'orientation naturelle tle
presque tous les Isopodes (Crustacés, Articulés, Platodes, Annélides, Vertébrés) détermine une réferga l
gion céphalique antérieure, une
1erg a( • 1.
proximal
caudale postérieure, une tergale
cau.d.al
supérieure, une stern ale inférieure
ct deux pleurales, une droite et
une gauche, et j'adopte cette orienFia. 135. Is opod'e
tation dans mes descriptions comme
muni d'un appcn·
dire segmentaire
dans mes figures (fig. 1:15).
(A) ct d'unnropodc
( U), normalement
3. -L'orientation naturelle des
orienté, c"est-it-tlire
avec Jn tHe en avant
appendices est beaucoup plus cmnct vu de dos, avre
pliquée et plus variée; elle ne peut
la nomcnclnturc drs
!nees ct des bords.
être adoptée sans quelques moclifications conventionnelles.
Deux directions sont utiles à distinguer ct nrli>ersclles : le côté de
l'insertion ou proximal ct le' côté opposé, celui de la pointe libre ou
di stal. Ces directions sont homologues chez tous les appendices et
organites quelle que soit leur orientation naturelle.
Les pièces buccales sont appliquées sur la face stC'nHtle avec leur bord
distal dirigé vers l'avant 1 , les pléopodcs également, mais aYcc le bord
distal dirigé vers l'arrière; les uropodes sont dirigés vers l'arrière; le:;
antennes et les péréiopodes I i1 III sont dirigés wrs l'ayant, les péréiopodes IV s'orientent trans>ersalement et les périopodes V à VII sont
dirigés vers l'arrière. Tous ces appendices (sauf les antennes I) sont
1. Les mnnillbulea ont actuellement une orlcntntlou plus compliquée sur lnquclle je rcYicndrni ailleurs.
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homologues; ils dérivent d'appendices ancestraux qui avaient la même
structure et la même insertion pleurale (RACOVI1'ZA 1920, p. 96), et
pourtant leu~· spécialisation est maiiitenant si complète qu'on ne peut
leur imposer le même système d'orientation. Il faut se résoudre à les
grouper par catégories, chacune ayant son système d'orientation propre,
issu d'un compromis entre l'orientation actuelle ct l'ancestrale.
4. - Les pièces buccales seront figurées avec leut· bord distal tourné
vers l'avant (vers le haut de la publication) et les pléopodes (et uropodes)
avec leur bord distal
lerga.l
tourné vers l'arrière (vers
1~ bas de la publication),
c'est-à-dire
clans leur polergd.{
sition naturelle 1. Pour la
Cdudal .-1.
proxt mal
description (fig. 136), on
5/erndl
5/erna 1
supposera que l'appentxl
prortmdl
proz.. inl.
dice est un rectangle for~·
mant un angle droit
,
r~u<f,,/
dièdre
<WCC ht fnce ster/!
nale2 et l'on distinguera :
ai•t•l ...t.
dut•/ ••t.
les bords distal et
FIG. 136. Coupe trans\'erMie combinée de Il\ moitié droite d'un J•o·
proximal 3 , externe et
polle, vue par Il\ face caudale (postérieure) ct pourvue d'un
appendice segmentaire (A) ct d'un pléopode (l'), nyont
interne, et leurs combil'oricnt.~tion conventionnelle, avec la nomenclature des
faces, des bords ct des 1\nglcs.
naisons, pour désigner les
angles, les régions du
bord et les aires (voir fig. 136). et les faces rostrale (antérieure) et
caudale (postérieure)4 • Ces termes étant appliqués comme jo l'indique, désignent toujours des régions homologues chez les deux cat.égories
d 'appendices.
l:i. - Les uropodes seront figurés dans leur Rituation normale, avec
leur région distale tournée vers l'arrière, et l'on distinguera: les bords
~

1. Quelques nutcnrs ll~:nrcnt les pléopodcs IIVC<' le l••rd dlstnl en ha nt; je ne vol• nucnn uvnutl\gc à cette
orlrntatlon qu !ne corres)lOnd ni à ln réalité pr('!!cntc, ni ;\ une disposition nnrcstrulc ct qui a l'inrom·~n lcnt mnjcur
de forrcr /1 une • accommodation mentale • 1>énlblc lnr"<JU'on compare lt•s fl)lurcs avt•c les mod~lc.~. Chez les nnturnllstes qui passent leur tcm1>S bien plus nvce lt'S IJiotcs qu'avec le. livres, les noms •pé<"lllqucs éyoqucnt l'aspect
des C·trcs rérls et tic leurs or)latws en natnrl'llc sltnntlon, d uon les con<:eptcs des tMorlcs.
2. On rloit ronsl<h!rcr cet énon<•t! <·nmmc une shnJJlc formule mnémonique t-onunodr..
3. ('cs termes sont à employer cx<·lnsivrmr.nt <·omnm h·~ seuls ne prHnnt h aucune <·onfusion ct déslgnnnt des
r~glcms homologues à toUR les nppcndic,•s. JI faut éviter les termes de SIIJ)(~rlcur (!t Inférieur, surtout crux de bord
nnt.éricur ou JK~térleur, dans lu drgcriptiou d<!s pi~('C'S bU<:(':tles ct des pllootmdcll, l'at' dans ln pu!iltlon nnturcllc
de~ appendice::~ a.u repus, le bord tllst:tl est nutt.:rlcnr che?. les prcrni~rc.11 ct postérieur C'lwz IP.S seconù:oJ, et.e.
4. On comprendra <(ttC Il\ fn<"c ll(>l>ll<tu<lc contre Je >;tcrnnm est ln fn~c nntt;rh•ttt'<! de• pl~t·cs bucealcs ct ln po•térlcurc des pléopudcs.
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distal et proximal, externe et interne et les faces tergale et
sternale 1 •
6. - Les antennes et les péréiopodes seront supposés avoir une section . rhomboïdale (fig. 137) et être orientés avec leur grand axe
perpendiculaire au grand axe rlu corps (transversaux). On distinguera pour les appendices entiers, comme
pour les articles : les bords distal et
tergal
proximal, tergal (supérie~) et sternal
(inférieur) et les •crêtes et faces rostrale (antérieure) et caudale (postérieure)2. Ces termes étant appliqués comme
je l'indique (voir aussi fig. 135-136), désigneront toujours des régions homologues
.chez tous les appendices 3 •
7. - · Il est ~ertain que la nomenclature la plus rationnelle, la; moins F-ujette
à méprises, la meilleure eu un mot, est
sterna 1
celle qui est indépendante de la situatior{
de l'animal dans l'espace et qui est établie FIG. 137. Coupe transversale de l'appendice
segmentaire de l'lllopode, avec la nouniquement par rapport . aux axes normenclature de ses faces et bords.
maux de l'lsopode primitif : axes roEItro-caudal (antéro-postérieur), ;tergo~sternal (dorso-ventral) et
transversal. Mais pourra-t-on renoncer aux termes familiers d'antérieur et postérieur, supérieur et inférieur 1 Des tentatives furent déjà
faites dans ce sens, mais sans succès. Avec persévérance, mais non sans
certain scepticisme, je vais de nouveau essay~r , et proposer les termes
suivants :
Rostral = antérümr, céphalique ;
Caudal =postérieur' ;
Tergal = supérieur, dorsal ;
Sternal = inférieur, ventral.
Proximal = basal ;
Distal = apical.
1. Les uroP_Odes ont une orientation si différente di celle des pléopodes et souvent si dlmclle A dé11nlr, qae,
malgré leur homologie avec 001 appendices, on doit leur appliquer des rèqles spéciales pour des misons de rlarté
et pour ne pas suggérer des hornoloqles erronées de faces et de bords.
2. Les termes Interne et e.xterne sont à éviter car la face antérieure, par exemple, est Interne aux antennes et
pérlopodll!l I A rn et externe aux pérélopodes V A VII.
3. Sauf pour l'antenne I, qui est un organe non homologue des appendices segmentaires et pour laquelle
Il est Impossible souvent de concevoir l'orientation prlmltive.
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A ces termes doivent s'ajouter, pour les besoins des descriptions,
ceux de : externe et interne, latéral et médian, marginal et subm·arginal, étant bien entendu qu'on ne leur attribuera qu'une signification topographique actuelle et non une valeur morphologiq~e e.t
phylogénétique. On ne pourrait les remplacer que par les termes de
pleural, subpleural et antipleural, ou épimeral, sub- et antiépiméral,
mais ce serait. une erreur grave, car ces vocables .ont une signification
morphologique et les << pleuron' » comme les .<< épimères ,> n'ont pas de
situation topographique fixe, ayant subi maintes modifications et de
considérables déplacements chez les Crustacés.
Les bords du corps des Isopodes. - · Les carcinologistes n'ont pas ~
encore prêté une attention suffisante à la structure fort complexe des
bords du corps des Crustacés en général et des Isopodes en particulier,
mais cependant ils ont exprimé nombre d'avis contra<lictoires sur leur
valeur morphologique. De ce manque d'études précises et de ces divergences d'opinions, est résulté une nomenclature tellement obscure que je
me sens obligé d'exposer sommairement ici les résultats d'observations
personnelles inachevées ; j'ai besoin, pour mes publications ultérieures,
de préciser quelques points et d'expliquer les termes dont je compte
me servir.
1. - TYPE A. Le bord latéral des somites, chez les lignées ancestrales, était cbnstitué par l'accolement des bords latéraux des parois
tergale et sternale ; ce bord est donc morphologiquement un pli de la
carapace, aplati en forme de la~e mince et continuant· les parois tergale et sternale sans solution de continuité. Cette organisation primitive a persisté chez les ~sopodes actuels pourvus d'un coxa fonctionnel.
2. - TYPE B. Dans beaucoup de lignées d'Isopodes, le coxa est
devenu marginal et, se substituant au bord primitif, a constitué un bord
secondaire sous la forme d'une pièce marginale, articulée avec la carapace
des somites (Ex. : Idoteides, Cirolanides, etc.).
3. - TYPE C. Ce remplacement du bord primitif par une << pièce
coxale )) articulée, est une transformation orthogénétique qui s'est
effectuée · de façon indépendante dans les diverses lignées d 'Isopodes,
qui se poursuit par l'ankylose de plus en plus complete d~ l'articulation
et qui aboutit à la fusion complète de la pièce coxale avec la carapace
(Ex. : Oniscidés). Arrivé à ce stade final d'évolution (type C), le bord
para~t être exactement semblable au bord primitif (type A) ; c'est un
simple pli de la carapace, continuant les parois tergale et sternale sans
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solution de continuité, ma-is en réalité le~ deux sortes de bords ne s~nt
pas homoiogues et leur valeur :morphologique est co'mplètement différente.
4. ----:- TYPE D. Quand des appendices segmentaires ont quitté leur
insertion 'marginale primitive (Ex. : 'Pléopodes, v. RACOVITZA. 1920,
pp. 96, 103, 111), les bords contemporains 'des somites ont été entraînés
à· ieur suite et réduits à l'état de petites lames rudimentaires (Ex. :
RACOVITZA 1920, fig.' 68 . e) ou bien ils ont complètement disparus. Le
bord des somites, .pour les remplacer, a formé 'u n nouveàu pli exactement' semblable à l'ancien, mais non homologue car d'origine très dillé-.
rente. Ainsi dans le cas des pléonites, le bord secondaire est formé uniquement par un repli · du tergum, tandis qu'à la constitution du bord
primitif prenaient part aussi bien le tergum que le sternum.
5. -Nous devons donc distingp.er au moins quatre typés de bords
de somites non homologues et les dénommer en conséquence, avec la
réserve ' mentale . que ' cette ;nomenc1ature devra problablement être
revisée. Nous ignorons, en effet, à peu près complètement, les modalitéH
de l'involution 'd.es praecoxa èt l~ur rôle possible d~ns la constitution
des bords des s·omites: Quoiqu'il en soit, ·cette nomenclature nécessaire ·
n'a pas . encore é~é fixée et les termes << d'épimères 1> et de << ple~oi.L »,
usités pour désigner les bords des somites, ont .été employés à tort et à
travers, d'une façon tout à fait arbitraire et sans tenir le moindre compte
de )a définition que leur ont donÎlé Mn:..NE EDWARDS (1834) et HUXLEY
(1880) qui ont introdtùt ces mots, déjà usités ailleurs, dans la· nomenclature carcinologique. Je ne pui~, ni d'ailleurs ne veux, faire la<< revision 1>
de cette question de nomenclature ; ce serait un travail long et pénible
dont l'intérêt serait médiocre. J'aime mieux procéder d'une façon. plus
arbitraire mais aussi plus pratique : en faisant abstraction de toutes le~
viCissitudes historiques des vocables << épimère 1> et << pletiron 1>, je les
adopte mais je ll;)s- vide de toutes leurs signi~catio~ anciennes, d_'ailleurs
incohérentes et contradictoires, et je les définis à nouveau d'une façon
·, précise et en rapport avec les ·quatre constatations exposées plus haut.
6. -:-· PLEURON
désigne uniquement. l'expansion latérale de. la cara-.
.
pace des somites formée par· le bord tergal •doublé par le bord sternal.
.actuels,·
Chez les1 Isopodes prirrrltifs et chez les Asellotes et Phreatoïcides
.
le bord (région marginale ou plèurale) des péréionites est constitué !?ar
ce pleuron.
·
7. - EPrMÈRE désigne la pièce articulée .avec le pleuron, provenant
de la · transformation· du coxa et formant secondairement
ie · bord. du
.
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somite. Ce sont seulement les ·bords de somite du type B qui ont droit
au nom d'épimère. Ce mot (mi · sur, fJ-€po; =partie) depuis ~ongtemps
en usage dans le langage scientifique, est un antonyme de << métamère>>
et ne peut, sans abus, être appliqué à une catégorie «virtuell~ >> comme les
bords pleuraux des Isopodes du type A. Le mot << épimère >> implique
nécessairement la notion de".Pièce individualisée, au moi.Ds au début, bien
délimitée et articulée.
8. -:- PLEURÉPIMÈRE désigne le bord des somites provenant de 1&
sou.dure plus ou moins complète de l'épimère avec le pleuron, c'est-à-dire
les bords de somite du type C. .
9. - NEOPLEURON désigne les Jllis de la carapace formés secondairement au bord des somites pour remplacer le pleuron primitif émigré,
c'est-à-dire les bords de somite du type D.
La nomenclature que je propose me semble préférable à celle qui
consisterait à dén,o~!ller tous les bords de somites << épimères >> et à distinguer ensuite :
le type A sous le nom de pleurépimère ;
le type B sous le ·nom de euépimère ou coxépimère ;
le type C sous le nom de synépimère;
le type D sous le nom de néo-( ou pseudo)épimère.
Les raisons qui m'incitent à penser ainsi sont d'ordre étymologique,
euphonique et pratique; on les devinera trop aisément pour qu'il soit
nécessaire de les exposer ici.
Les taxonomistes ont pris l'habitude do qualifier << épimères >> .tous, les
bords de somites, sans distinction aucune, et j'ai moi-même suivi ces
errements dans quelques descriptions spécifiques. Il ne faut plus procéder ainsi, car la vérité ne change pas suivant les disciplines, elle est une.

11. -

Morphologie et phylogénie des pérélopodes et de leurs phanères.
(l<'lg. 138 h 145.)

SOW!A.IRE.- Introduction (p. 82). - Notions prc!Umlnalrea (p. 83). - Choix du matérlei étudié
Organlsatlon générale dea péréiopodea (p. 88). - Le nombre dea articles des péréiopodes (p; 93). des praecoxa et 'coxa (p. 96). - Forme et structure des nrticles dû péréiopode primitif (p. 09). de l'lschlum (p. 103). - B. Le cas des cnrpoS' et propodos du pérélopode IV des d adultes (p. 104). 1
.' du propodos des péréiopodes I (p. 105). - D. Le cas dl] dnctylos (p. 113). - Posteface (p. 120).

(p. 87). Involution
A. Le cas
C. Le cas

La morphologie des appendices des Crustacés fut depuis les temps
les plus anciens sujet de prédilection pour les ·spéculations, et aussi pour
les disputes, des Carcinologistes. Innombrables sont .les mémoires qui
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brassent cette .matière à controverse, .car il ne se passe d'année, depuis
un siècle et demi, sans qu'il n'en éclose au moills quelques-uns. Et pourtant, non seulement on n'est pas arrivé à une conception satisfaisant
tout le nionde et couvrant tous les faits connus, mais mon intime conviction est que nous sommes encore très loin de ce stade désiré. TI suffit
d'ailleurs de constater qu'il y a autant de théories que d'auteurs, pour
être certain· que l'erreur d'interprétation · est la règle et que la; vérité
.vraie gît encore au fond du ,puits.
Le hasard ayant fait de moi un carcinologiste, je ne pouvais manquer
à une tradition aussi bien établie, et m'abstenir d'occuper mon pupitre
' dans l'orchestre cacophonique -qui joue avec tant de persévérance la
symphonie des pattes articulées ; de plus, il m'a semblé · que j'avais
quelques raisons, que de bienveillants confrères jugeront peut-être n'être
que des prétextes, pour agk a~i. ·
J~ai· étudié très soigneusem1mt plusieurs groupes de Sphéromiens, de
Cirolanides, d'Isopodes terrestres et d'Asellotes, sans compter d'autres
formes qui ne figurent pas dans mes publièations ; je viens même de
publier, av~c gra.nds détails, des descriptions -d'Asellides déjà connus
dans le but de fournir- des preuves pour assoir mes déd~ctions. Avoir
scruté l'organisation de ces animaux .pendant quinze ans, cela procure
une certaine connaissance générale de leur structure et rend plus efficace le jugement critique. ·
Dès le-début de mes études j'ai conçu la zoologie comme une science
historique, · ce qui m'a singulièrement facilité la compréhension des
morphologies -animales; c'est ·du même point de vue, que je crois le .
seul vrai, qu'il importe d'examiner aussi la question des péréiopodes.
J,'ai enfin quelques conceptions nouvelles .à exposer.
· Notions préliminaires.

TI n'est pas possible, dans cette Note, de traiter complètement la .
question ~es péréiopodes des Crustacés, ni même celle des péréiopodes
des Isopodes. Mon but est seulement de fixer quelques points nouveaux
de leur morphologie et d'attirer l'attention des confrères sur des structures très impo~tantes. qu'ils devront dorénavant mentionner dans l~urs
descriptions. n ne suffit pas de trouver l'origine, et' l'explication d'une
structure ; il faut, pour ·en tirer. le maximum de bénéfice scientifique,
l'étudier comparativement dans les diverses lignées homogènes et cela
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ne peut se faire avec .les .matériaux actuellement publiés. On conçoit
que cette formidable besogne :n:e puisse être l'œuvre d'un seul naturaliste
ni exécutée en quelques années.
Les généralisations que je compte établir plus bas étayent des généralisations faites antérieurement et s'appuient sur ces généralisations; elles
s'adaptent parfaitement à ma conception de l'Isopode q~e je. n'ai exposée
que par fragments dans mes travaux antérieurs, que je ne puis exposer
ici, mais dont je dois forcément user dans une certaine mesure. Pour éviter
les longueurs et les redites, je vais présenter les notions acquises néces. saires à ma démonstration, sous forme d'aphorismes, soit déduits de
travaux déjà publiés, soit résultant de recherches encore inédites.
A. ~Le corps du Crustacé est formé par trois régions héMr~loguès 1
pourvues d'appendices : le lobe céphalique, le soma, le telson. Le soma
est seul . segmenté, mais cette segmentation, primitive che~ les Crustacés, a été secondairement et progressivement acquise par leurs ancêtres ·
et elle n'a abouti dans aucune lignée à l'égalité absolue de structure des
.
.
segments (RACOVITZA 1896, ·p. 175-176) 2•
B. - L'Isopode possède une tête (céphalon) formée par la coalescence plus ou moins complète du lobe céphalique avec les segments
(somites) I à V du soma; un thorax (péréioil) formé par les segments VI
à XII du soma ; un abdomen (pléo-telson) formé par les segments XIII
à XVIII et le telson plus ou moins coalescent.
- C. --=.L'antenne I (antennule) est l'appendice du lobe céphalique 3 ;
les antennes II, les pièces buccales, les péréiopodes et les pléopodes
et uropodes· sont les appendices du soma; ils sont dérivés· d'appendices
ancestraux segmentaires et homologues, mais déjà plus ou moins diffé~
renciés, suivant leur situation, pour répondre aux spécialisations tactiles, masticatoires, préhensiles, ambulatoires et respiro-natatoires
(RACOVITZA 19.12; p. 217-218). .
. 1. C'est-à-dire non homologues. Cette forme verbale si comwullc n'est pus usitée et c'est uu tort ; eUe est
· auSHllégltlme qu'hétérogène antonyme d'homogène.
·
·
2. Le ométsmère•, tel qu'Il résulte de la fa.usse théorie des Colonies unhnnles, est une abstraction nocive qui
pendant fort longtemps a empêché lA vision claire de ln structure des anlmnux segmentés. En'réalité duns la
région segmentée du corps Il existe des organes presque parfllltement métsmérlques (comme les appendices),
d'autres Il. métamérlsatlon plus ou moins. Imparfaites, d'autres enfin non métamérlsés. n faut chercher dans
un segment les organes du • métamère '• car c'est une bonne hypothèse de travail, mals Il ne faut pas les Inventer
quand on ne les trouve pas, n1 malaxer les organes existants pour les rendre Il. tout prix métamérlques. ·
s.' Elle n'est donc pas homologue des ant~nnes n et deS pérélopodes; ce n'est pas un appendice segmentaire: Elle est typlquementtormée par une hampe de quatre articles et par un fouet plurlartlculé. Elle porte
des organites sensitifs spéciaux (RAOOVITZA 1912, p. 216, et 1920, p. 64). Secondairement l'art. IV de la hampe a
pris la forme d'un art. du fouet (KA.ULBERSZ, 1918) et en taxonomie II est toujoun compté parmi ces articles; le
véritable art. I du fouet est l'article pro!Uère.
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D. - Les appendices segmentaires des Isopodes sont typiquement
constitués par une hampe (sympodite) à trois articles munis ou non
d'épipodites (endites, ooetégites ou exites), et par deux ramès à cinq i
art. (un .endopodite presque toujours présent ~t un exopodite presque
toujours réduit ou disparu).
E. · - La transformation des organes (et des appendices) s'opère
orthogénétiquement. L'orthogénèse peu~ être ou strictement linéaire ou
légère~ent zigzagante, c'est-à-dire résultant d'une variation en sens
diyers (peu nombreux et voisins); mais à direction unique prédominante (RAOOVITZA 1912, .p. 209, et 1920, p. 97) 2 •
F. _......La transformation des organismes et <les organes ne s'effectue
pas par l'adjonction de nëoformations; elle résulte de la simple modificat!on (accroissement, :réduction, disparition, déformation, subdivision) d'organes ou d'organites préexistants: La fonction nouvelle est
servie par des organes primitivement adaptés à une fonction différente
qui dérivent -eux-mêmes d'organes répondant à d'autres besoins, et ainsi
de suite. La fonction ne crée pas l'organe; la fon~tion adapte l'organe
préexistant (RAOO~ZA 1920, p. 97).
G. -L'involution des appendices, ou de régions limitées d'un appendice, se fait par la région proxiinale, et la réduction des articles par
la région .médiane (RAOOVITZA 1920, p. 96).
H. - ~es phanères a sont des organite~ étroitement liés à la struc. ture fondamentale du corps et émine~ent conservateurs des· caractères ancestraux (RAOOVITZA 1920, p. 96) 4 •
1

•

1. Ce cbllfre n'est certainement exact ·que pour les appendices des somites I k XII ; pour les appendices
des somites postérieurs le nombre de art. hérités semble être de deux (B.AOOVITZ.I. 1920, p. 97).
2. Pour se convaincre de la réalité de l'évolution orthogénétiqne, tl faut d'abord avoir acqnls la notion de
la •lignée homogène • et étudier les transformations de semblables lignées comme l'ont fait EIIIIER, certains paléon.
tologlstes modernes et comme je le fals mol-même depnls fort longtemps. Je conviens que ceux qui font de l'évolution avec des abstractions dénommés • types • (RAOOVI'l"ll.l. 1912, p. 205) ne peuvent nlla constater nlla concevoir. TI en est de même des expérunentateurs exclusifs, ahuris par le cbatolment des variations fluctuantes, le
plus souvent provoquées par leurs propres aglseements. Ces confrères n'accordent de valeur démonstrative qu'il .
!our courte pratique des phénomènes vitaux et aux résultats momentanés d'essais de laboratoire; Us no veulent
se laisser convaincre par les expériences millénaires faites par dame Nature. Mal leu!en a pris puisque les votlk
maintenant en train de constater les présences du • Facteur absence • ou du • Facteur lnhlbltotre •, d'admetitre que
l'Amibe contient tous les déterminants des caractères humains (BA.TESSON 1914), de proclamer que personne ne
salt comment se forment les espèces (BA.TESSON 1922) et autres puértles absurdités.
S. Ce terme de médecine, antonyme dç • crypte '• désigne toutes les productions apparentes ( ?crvepo~) de
la peau. Je le trouve commode pour réunir sous un vocable commun toutes les productions superficielles, si variées,
de la carapace des Crustacés : écatll"'!, peignes, pons, soles, tiges, crochets, etc. L'étude de ces productio'!S se
nommerait .Pbanérotaxle, ou Chaetotaxle terme déjk usuel chez les Entomologistes.
4. Les phanères ne sont donc pas des • polis • sans Intérêt, comme pensent encore la presque unanimité des
auteurs. Mals si W.I.HRBERG (1922) a raison de reprocher aux taxonomiste& de les avoir négligés, tl a tort dé ne
faire qu'un,e vague exception en ma faveur (p. 24). SI j'al publié des • aiJl!Serordentllch schOne Z111chuungen. ••
von Thoracopodenborst,n • de Trlchonlscldes, c'est que j'avals reconnu leur valeur taxonomique et. phylogéné-
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I. - Les phanères des Isopodes1 sont des modifications de deux
organites primitifs, différents par l'origine et la' structure : l'écaille et le
poil sensitif, ou bien le résultat de la combinaison des deux organites2• .
J. ·- L'écaille primitive est secrétée par la face externe d'une seule
cellule épider~ique. La dispo~ition des écailles rep:roduit donc la disposition de ces cellules qui, à son tour, dépend du mode de multiplication
de l'ectoderme embryonnaire, _lequel est une résultante de la constitution de l'œuf, caractères qui sont tous spéciaux à chaque espèce. Les
plaquettes polygonales formant les carapaces calcaires se comportent
comme les écailles; les liteaux (ou bordures) hyalines qui les réunissent,
comme les bords (en gép.éral frangés) des écailles, correspondent à l'intervalle non secrétaire intercellulaire.
Plus l'épithélium est pavimenteux et . épais (tergum), et plus _les
écailles et plaquettes sont· distinctes ; les écailles et plaquettes sont
indistinctes dans les régions épithéliales formées par ·des cellules très
plates et très minces (jointures, face stemale):
Les dispositions compliquées que présentent quelquefois les éèailles
et plaquettes sont des acquisitions secondaires ; ces stries, cils, poils,
peignes, ·épines, etc., sont des modifications de la frange bordière de
l'écaille primitive qui résulte de la constitution de l'appareil secrétaire
·
de ·la cellule.
K. - ~ poil sensitif pri_nùtif est une transformation 8 ~e la ·connexion cuticulaire d'une cellule nerveuse épidermique. La disposition des
· poils sensitifs reproduit donc la disposition de ces cellules, qui à son tbur
tique, et cela dès mon premier tmvaU de systématique des Isopodes (1907) et non seulement pour les Trlchonls·
cldes mals pour les autres Isopodes terrestres décrits. J'al continué depuis A accorder A la phanérotaxle toute
l'attention qu'elle mérlt9, de aorte que WABRBURG doit se résigner à m'avoir comme précurseur. Mals U en a
. d'autres, qu'une étude plus attentive de .la bibliographie lul feront aisément découvrir.
1. En biologie, U faut être prudent et ne pas donner aux généralisations la valeur absoluo d'une loi mathé·
matlque ; U se pourrait donc que des phanères eUSBent une autre origine que celle Indiquée par mon aphorisme,
mals je ne connais paA de semblables phanères et rien de ce que j'al vu dans les mémoires consultés ne just!He
semblable supposition. D'autre part, je sula convalncà par des observations personnelles que les phanères des
autres groupes de Crustacés ont la même origine ; je reviendrai plus tard sur co sujet Important.
2. WA.liiUIERG (1922) a ellie mérite d'étudier cette eomblnnlsou du poU et de l'écaille chez un grand nombro
de types d'Isopodes. terrestres et de montrer par conséquent la généralité du phénomène. Mals pour cette ques·
tlon également U vient après d'autres, car du moins mon droit de priorité n'est pas contestable. Dès mes premiers
travaux taxonomiques (1907, 1908) je m'exprime nettement sur l'association des écailles et des poils sensitifs
(par ex. : 1907, p. 188, 187, et 1908, p. 266, 267, etc.) et mes figures (pnr ex.: 1907, fig. 155·167 et 1908, Hg. 24·26,
58, 260 ,etc.) sont autrement claires et ausal démonstratives que celles du jeune earclnologue. SI je relève Ici,
contrairement A mon habitude, ces faits n'ayant qu'un vague Intérêt historique, ce n'est pas pour empêcher-de
nouveaux Vespuces de donner leur nom aux Amérlquea qu'Ils découvrent, car depuis longtemps J'al renoncé,
en ce qui me concerne, A disputer des reveqdfcatlons de priorité ; c'est pour que, A cette époque de négligence
bibliographique, le le~ur. peu au courant de la question, ne puisse m'accuser de prendre mes Idées dana les
- mémoires au lieu de les chercher dans la nature.
s. l'our l'oxpllcatlou de ce teillle. volr J!.AODVI1'ZA. (1898, p. 323),

'
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dépend du mode de multiplication et de différenciation de l'ectoderme
embryonnaire, lequel est une résultante de la .constitution de l'œuf, caractères qui sont tous spécifiques.
Les dispositionS compliquées que présentent les phanères actuels sont
des acquisitions secondaires. Elles résultent surtout de l'association des
poils avec une ou plusieurs écailles et même de spécialisations de régions
entières de l'épiderme avec leurs poils et leurs écailles, comme d'i.Ii.volutions secondaires de l'une ou de l'autre composante .
• 1

J'ai fait de mon mieux pour être clair et. net dans la rédaction de
mes aphorismes, mais malgré mes efforts je. crains de ne pas toujours y
avoir réussi. C'est toujours. tache difficile de rédiger maximes et définitions surtout
quand on doit exprimer des choses nouvelles
avec des
.
.
mots anciens. Notre langage dérive d~ la conception <c statique >> de
l'univers ; les sens des mots expriment l'actuel et l'immuable. Les modes
d'expression de c,e q~ dérive, et de ce qui évolue, de ce qui provient
d'une chose antérieu,re et qui deviendra autre chose, ne sont 'pas encor~
fiXés par la coutume. La manière de concevoir historiquement les choses
n'est comprise que par peu de gens et ne possède pas encore de formés
verbales usagères. A cela. nul remède autre que d'attendre què lumière
se fasse.
·
Choix du matériel étudié.

Les péréiopodes des Crustacés ont subi, au cours des âges, des modifications profondes, des adaptations. aux conditions changeantes de
1
l'exiStence, ·des spécialisations partielles ou totales à des fonctions nouvelles~ Les péréiopq_des des formes actuelles ont donc tous leur structUre originelle plvs ou moins masquée par des caractères néogéniques 1 •
Et pourtant la connaissance des st.r uctures primitives nous sont indispensables pour << comprendre 2 >> les péréiopodes et pour établiT les lois
générales de leur morphogénie et morphologie. n n'est pas pern:us à
1 Pour la déftnitlon de ce' terme et de son antonyme • paléogénique • voir R.I.OOVITZ.I. 1910, p. 633.
2. • Comprendre un tissu, un organe, un animal, c'est le ramener 11. une unité d'ordre plus plirnl.tlf, ce qui
permet de comparer ce tissu, cet organe, cet animal 11.. d'autres tissus, organes, animaux analogues ramenés 11. la
ml!me unité. Pour • comprendre • un organe, U ne sumt pas de connaltre son anatomie et même son dévelopll!l·
· ment, Il faut le ramener 11. un organe plus primitif qui puisse donner la clef du comment de son organisation •
(R.I.OOVITZ.I. 1898, p. 134 et s.). Ce pourrait être mlel!X dit, mals vingt-cinq ans d'expérience m'ont convaincu
que c'est la seule méthode pratique et anre pour établir des générallaatlons exemptes de trop groases erreurs.
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a:natomiste de . procéder comme le mathématicien. qui ~tègre des
unités .actuelles; ou comnie le photographe qui fait la photographie
composite d~s .membres coexis~ts d'une famille; l;anatomie·comparée,
comme d'autres disciplines biologiques,_est une science historiqùe ·par
excellence. C'est la méconnaissance de ces vérités élémentaires qui est ,
cause de. la./'c'onfusion
qui règne dans la morphologie des péréiopodes
.
. ..
et qui a permis la prolifération excessive d'un fatras de mémoires en
grande partie inutiles.
.
·'
Comparer directement des soi-disant << types >> de grands groupes
(Décapodes, Isopodes, Ostracodes, etc.)- ou des echantillons, . pris au
hasard; de ces groupes, ne peut mener à la découverte ~e la vérité. . .
Les 'questions de morphologie comparée doivent être d'abord étudiées isolément <:Jans des lignéés homogènes et sans idées p~éconÇues~
la compar~on des ·résultats obtenus permettra une généralisation,
applicable seulement au groupe dont font partie ces lignées, hypothèse
de. travail ou preinière approximation qui doit être vérifi~ sur les. ~utres
lignées du.groupe.et modifiée s'il y à lieu. Ces<< hypothèses de group~s >>
peuvent m,aintenant être. comparées entre elles pour donner _lieu à des
« hypothèses de_groupes ·supérieprs » et ainsi de suite, de proche en
P,roche.
TeiJ.te.r d'éluder ces stades fatals ·de la connaissance est œuvre vaine, ·
mais une {?iS quelques jalons sérieux plantés on .peut COmpléter·la série
par de judicieuses interpolations d'hypothèses..
Néanmoins là seule manière p~dente et stlre d'aetiver la marche des
~écouvertes morphologiques est de s'adresser d'abord aux lignées les
moins spécialisées, qui risquent d'être aussi celles ayant le :i:nieux ·conservé les traces de l'organisation primitive. Pour effectuer ce· 'choix,
on possède déjà quelques normes bien établies, m8.is une longue expérience personnelle· des groupes considérés, et le « flair>> .consécutif, sont
bien 'utiles. · ·
.Les ·Asellides m'ont semblé ~ . matériel . d'étude . favorable · et ce ·
sont eux qui vont. me servir surtout dans la présente étude.
f

.

•

.

.Orga!Wation générales des P_éréiopodes.
~

sept paires. de péréiopodes des .ABellid~ sont tous. fonctionnels
mais très poÎymorphes. Cette variété de structure· 'e st ·l'expression de
deux sortes d'adaptations fonctionnelles principales :=
·
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A. -Adaptions générales, c'est-à-dire communes aux deux sexes
et ~ tous les âges, qui ont provoqué .: ·
a) L'orientation des péréiopodes: les per. I à III sont dirigés vers le
côté rostral, et spécialisés aussi dans la préhension des aliments et dans
la défense ; les pe.r. IV sont dirigés en travers; les per. V à vii sont
dirigés du côté caudal et servent· uniquement à la progression. Cette
.disposition est ancestrale, car elle se retrouve dans toutes les lignées
d'Isopodes, mais elle peut être masquée quelquefois par des adaptations
Sei:)Ondaires (RACOVITZA, 1912, p. 218).
b) La constitution d'Une pince au per. I, appendice qui a perdu sa
fonction ambulatoire et· que l'animal tient normalement replié sous la
carapace. Cette adaptàtion à une fonction préhensible a produit ses
conséquences mécaniques nécessaires : raccourcissement et renforcement dés .~uscles, . avec déformation consécutive. des arÜcles, raccourcissement du bras de levier par raccourcissement des art. proximaux et
involution du carpos, ankylose de .l'articulation coxo-sternale et carpopropodiale, mais développement de l'articulation dactylo-propodiale, etc.
Il est probable que la tendance à la spécialisation préhe~ile du per. I
était_plus ou moins amorcée dès le début, mais la constitution effective
de ·la pince est un processus orthogénétique spécial à chaque lignée
devant forcément .aboutir à la même strul:)ture générale ; la constitution
de la pincè des per. II et III, adaptation sûrement secondaire de quelques
Cirolanides libres, le démontre.· (RACOVITZA 1912, p. 218).
B. -Adaptations sexuelles, très développées chez les cf, qui ,ont
provoqué :
a) Renforcement considérable de la pince du per. I et complication
considérable de sa phanérotaxie.
'
.
b) Transformation du per. IV d'appèndice ambulatoire en << crochet
nuptial >> destiné à maintenir la Q pendant la chevauchée nuptiale.
Cette transformation a raccourci le ·membre, a modifié le bord sternal
du carpos et du propodos, a tordu ces art. ainsi que le dactylos pour
en former uri ' crochet et a compliqué leur phanérotaxie. La tendance
orthogénique à former le crochet nuptial· existe chez tous les .Asepïdes,
mais chez les form~ primitives elle n'a pas encore produit des modificatio~ très profondes 1.
1. n sufllt de regarder superficiellement un cf ad. d' Asellus aquaticus L. ou meridianus Raco. pour litre
fra:pp6 de l'aspect • estropié • que présentent les per. IV, aussi ne sula-je pas fier d'avoir découvert ce que j'al ·
nommé c le crochet nuptial •· Car quelle qu'emavagsnte que parslsse mon afllrmstlon, cette disposition al frap-
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c) Allongement · et accroissement des péréioppdes
surtout postérieurs (VI et
VII), modification non<< qualitative >> mais seulement
« quantitative »~ développement d'un caractère général provoqué par l'accroissement chez les c1 adultes des mêmes
nécessités mécaniques (support du
porte~à-faux formé par l'abdomen)
auquel vient s'ajouter le poids de la 9
pendant la chevauchée nuptiale 1 •
- Toutes les adaptations que je
viens d~énumérer sont des acquisitions plus ou moins récentes qui masquent plus ou moins complètement la
structure primitive. Il est évident
que celle-ci doit · être cherchée ~hez
les péréiopodes non spécialisés, purement ambulatoires.
J'ai fait cette recherche chez les
espèces d'.Aaellides publiées dans mes
pante n'avait été signalée par aumm des Innombrables
zoologistes qnl ont manipulé et décrit les Aselottes. J'e
anis le premier 11 en avoir tenu compte dans mes diagnoses
(RAOOVITZA 1919, p. 37 et 41, fig. 3 et 9; 1919a, p. 61, 71,
fig. 42·44; 1920, p. 88, fig. 61; 1920a, p. 37, 5i) et l'avoir
d6crlt et figuré. Le crochet nuptial fournit d'excellents caractères taxonomiques et, comme on le verra pins loin,
. ~\
son étude fournit des constatations morphogénlques lmpor·
tantes. Ce n'est pas une raison pour que sa découverte
soit attribuée 11 UNWIN (1921).
·
Quoiqu'li en soit, ce nouveau chapitre de l'~tolre • blbllographlque •
d'.A. aquatictu donne une riche Idée du soin que les zoologistes ont mis
11 étudier ce Crustacé si commun 1
·
1. 4 durée de la chevauchée nuptiale, le degré de spécialisation du crochet nup·
tlal et la force des pérélopodes poetérleurs sont des caractères corrélatifs spécifiques.
FIG. 138• .AseUus meridianus RAO. r::f (10,5 mm.). Pérélopode rn droit, face rostrale (x 50).
B = biiSis, 0 = carpos, D =dactylos, d = crête et rangée distales de phanères,
d' -portion de la crête distale refoulée du côté proximal par le rabattement du
méros, l = lschlum, M ~ méros, P = propodos, r = crête et rangée rostrales ·de
phanères, s .,; crête et rangée stemales de ph!J,;nêres. t - crête et rangée tergales
de phanères.

E.-G. RAOOVITZA

91

« Notes » et · chez plusieurs espèces cavernicoles, encore inédites, à
caractères très archaïques, ainsi que chez les primitifs Stenasellus. Lës
ré~ultats obtenus ont confirmé mes conclusions antérieur6!3 (1912, p .. 218).
déduites de l'étude des autres groupes .d'Isopodes, mais les ·o nt notablement précisées.
. .Le péréiopode a~bulatoire non spécialisé (fig. 138) typique, c'est-.
à-dire primitif, possède les caractères suivants :
a) Allongé, grêle, mobile et, au repos, transversal par rapport à
l' ~xe ·longitudinal du corps 1 •
.
b) Formé par sept àrticles, plus longs que larges, de largeur subégaie,

FIG. 189• .Asellus banyulMiris Rac. d (8,5 mm.). Basls du pérélopode III droit, face rostntle ( x 110).
c ~ crôto ct rangé_c de pbanilres caudales vues, par transparenr.e et figurées en pointillé, d = crête.
et rangée de pbanêres distales, 1 ~ lscblum, r = crête et rangée de pbanllres rostrales, s = crête
et rangée dp pbanêres stemales, t = crêtes et rangée de pbanêres terp:ales.

le 1 (coxa) et le VII (dactylos) plus courtes, le II (basis) plus long, que
les autres qui:' sont subégaux et de forme très semblable.
c) Avec toutes (sept) les ·articulations des articles mobiles; les arti·
culatimis 1 (sterno-coxale), III (basio-ischiale) et VI (carpo-propodiale)
étant les principales et donnant la forme de S au péréiopode au repos.
d) Sans pince dist_ale, l'art. VII (dactylos) étant court, le VI (propodos)
semblable a~ précédents et l'articulation VII (propodo-dactylienne) à:
course très limitée.
e) Articles ayant la forme de prisme losangique (fig. 140) à arêtes
arrondie~ pourvues chacune d'une rangée longitudinale de tiges.
1. Plus la direction d'un pérélopode au repos se rapprncbe de la transversale et plus U possède de traces de
l'organisation primitive; c'est le per. IV, complètement transversal, qui a conservé le plus de caractères nncestraWJ:, et n ne les perd pas tous même après sa transformation, cbeJI·Ies d ad., en crochet nuptial.

2
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/) Tiges disposées sur chaque artiele en cinq rangées (fig. 13'9), une
tr~nsversale le long du bord distal et quatre longitudinales, équidistantes,
ie long des ·quatre arêtes fondamentales. Je les ai dénommées dans mes
«Notes>> de la manière suivante (RACOVITZA, 1919, 1919 a, 1920, :1920a):

c

FIG. 140. Asellus aquaticus L. d (12 mm.). Coupes trnnsvcrsnles méùlnnrs des bnsls des pérélopndes I à VII (x 55)
Les directions tergale, stërnnlc, rostrale et cnudnle sont Indiquées pnr les lettreR : T, 8, R, O.
Observ!Uion. Les crêtes .et rangées de phanères tergale et sternnle ne 11_ont pns modifiées sulvnnt
ln posltlotl occupée pnr les pérélopodes.
•
·
Les pérélopodes III à I sont de plllS en plus dirigés vers le cllté rostral ; leur fnce rostrale est
de plus en plus appliquée contre le corps, ln crête rostrale se déplace de pl liS en plllS du cllté tergal,
et nu per. I les phanères ont dlspnru mnis Il persiste une crête rudimentaire (r) ; la crête co.udnlè
émigre de plus en plus vers le cllté sternal.
Les pérélopodes V ,. VII sont de plus en plus dirigés vers le cllté cnndnl ; leur fnce cnudnle est
de plus en plus appliquée coutre le corps, ln crête cnndnle se déplace vers Jo cllté tergal (V c) puis
dlsparnlt ; les phanères ont complètement dlspnru; ln crête rostrale émigre de plus en plus vers le
cllté sternal mnls les ph:mères pcr$lstenr..
·
Au pérélopode VII,.la rangée tergnle de phanères.ne s'Insère pns sur ln crête tergale 1!) qui n'eut
plllS apicale, mnls pincée à certnlne dlstnhte.
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1. 1 Rangée distale (transversale) ;
_2. --:- Rangée (longitudinale) supérieure. ou tergale ;
3. - Rangée (longitudinale) inférieure ou sternale;
4. - Rangée (lon~tudinale) antérieure ou ro~trale ;
5. -.:.. Rangée (longitudinale) postérieur~ ou càudale.
g). Article ~ (dactylos) muni d'·ùn o,ngle unique et court, accompagné d'une lanière unguéale, et, sur la face rostrale, d'un organe dactylien composé de ·soies et de tiges ciliées 1 •
·
~e faut reprenQ.re en détail, une partie du moins, des aphoris~es
de plus haut, car il y en a qui sont nouveaux et il me faut prouver leur
légiti:n:rité ; il faut aussi montrer comment se compliq~e la simplicité
primitive et quelles lumières projett~nt mes. déductions sur la ténébreuse histoire des Isopodes et même des Crustacés.

. n

Le nombre des articles des péréiopodes.

Les carcinologistes rie s'accord!'lnt pas sur le nombre des articles
du péréiopode << théorique >> 2 du Crustacé ; ils disputent même ·sur ce
nombre chez les Crustacés actuels .. Ainsi le nombre << théorique >> oscille
entre 7 et 10, ~t celui proposé pour _les Isopodes actuels est tantôt de 8
(HANSEN 1893), tantôt de 7 (TSCHETWERIKOFF 1911), pour ne prendre
d'exempl~s que parmi les aute~s plus récents~ Ces divergences résultent
d'erreurs certaines . sur les faits, _de conceptions théoriques défectueuses,
du manque de bo:ns travaux prélilnÏI!-aires et de la diffio~té inhérente
au sujet.
_
Les . péréiopodes des Crustacés présentent . dès différenct)S considérables et ils, ont subi, dans les diverse!'! lignées, d'innombrables modificatiok et . spécialisations, non seulemeJ;lt dans la forme, mais dans _le
nombre de leurs articles. ll est certain que .des articles ont disparu. dans
certaines lignées, et que cette diminution est une tendance orthogénétique
très générale. Mais rien n'empêche, a priori, d'admettre qu'il ait pu se
produire aussi des di~ions. d'articles, comme CouTIÈRE (1919) et d'autres

.

.

1. La. disposition des autres tlg~ cllléeR est constante mals leur Insertion est moins l'l!gullère, c'est pourquoi
je ne la mentionne pae pM'IJli lee oaractèree du p6r61opode primitif, tout en consld6rant les tiges cillées comme des
orga'nltes fondamentaux au même titra que l'ongle et les tiges des cinq rangées.
2. Cette expression Indiqua bion l'esprit dans loque! furent, et sont nctuollement encore, poursuivies les
recherches de morphologie, esprit frl!re de celui qui préside aux construc~oll8 des géomètres, à la-confection dea
photographies composites et aux créations des métaphysiciens. Je ne chercht. pas à confectionner nn membre
théorique à un Crustac6 l.magl.nalre ; je tâche de reconstituer la structure de la vraie patte des Crustacés prlmltlfa ayant réellement vécu Aur cette terre ,et cette hun;;ble besogne suffit à mes modestes ambltloll8

'
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l'admettent pour le basis, ou des fusionnements. On _. ne peut "donc
admettre d'~mblée, dan~ des ·lignées :très différentes, ayant des · péréiopodes à même 'nombre d'articles, l'homologie de ces articles d'après leur
ordre' numérique.
Certes on pourra~t se livrer à des essais de. synthèse fructueux et légitimes si l'o~ pouvait sebaser.snr de nonibreus~s études spéciales de lign~es
homogènes, mais l'on a vu que semblables études sont encore fort rares
(p. 88). JJ faut, par urie · critique sévère .des conceptions générales
actuelles, montrer leur insuffisance, aful de convaincre les. zoologistes
qu'il n'est pas possible de sauter le <1 s·tade des .recherches préliminaires >>
faites dans des· lignées homogènes, et les inciter ainsi à entreprendre· de
semblables recherches;
Il faut aussi faire définitivement disparaître une errem qui empêche
la juste compréhension de la morphologie du péréiopode. HANSEN (1893)
a donné à l'ongle la valeur d'un article, opinion suivie par d'autres
naturalistes, et récemment CouTrÈRE (1919) a mê:t:n.e proposé le nom de
<1 stylopodite >>,pour ce soi-disant article.
. Mais si l'on étudie la question sans' idées préconçues, notaniment
chez les Isopodes, il est facile de voir que l'ongle n'est pa.s l'homologue
d'urr article-. TscHETWERIKOF.I<' (1911, p. 428
et suiv.) invoque les raisons
.
suivantes :
a) ll n'existe pas de musculature unguéale ; ·
b) L'ongle
est immobile et non articulé avec le dac.tylos.
.
.
On ·pourrait objecter à ces arguments, l'hypothèse d'une ankylose
·secondaire avec disparition consécutive de la musculature. n ·e st vrai qu'il
faudrait encore prouver q~e les choses se ·sont réellement passé~s ainsi
et cette démonstration n'est ni faite, ni faisable.
/
Enfin j'établis plus loin (p: 117) ln. véracité de la proposition suivante:
c) L'ongle n'est q~e la tige la plus distale rle la <1 Ra~gée longitudinale
sternale >> ·; il a subi sa transformation spécialisatrice ambulatoire -à
mesure' qu'il àbandonnait sa situation primitive st~rnale pour remplacèr,
au sommet du péréiopode, l'organe dactylien actuellement refoulé sur
la face rostrale.
Avec cela je considère que la discussion de ce sujet est close . .
Reste à examiner si dans cette ille d'articles sujette à tant de variations, il n'est pas pos~ible de trouver une partie toujours reconn"aissable,
un jalon fixe à partir duquel on puisse, dans les deux sens, procéder aux
identifications morphologiques.

.
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HANSEN (1898) et BoRNER (1903) voient .un semblable<< jalon.,> dans
l'articulation VI (carpo-pr~podiaJe) qu'ils nomment << art~culation principale 1> quojque, d'!! point de vue fonctio~el, l'articulation II~ (basioischiale) aî.t droit ,au moins à la même considération. Cette manière de
voir ppssède des contradicteurs; ainsi TSCHET~ERIKOFF (19'{{, p. 428 et
suiv.) admèt l'homologie des articles des Malacostracés, ·mais · non celle
de<< l'articulation principale 1> ou<< genou 1>:
Je crois également qu'il est scabreux de planter nos jalons morphologiques dans les articulations même << principales 1>. Ces formations se
montrent, en effet, soumises sans résistance aux_vicissitudes d~s· adaptations variées; et_elles peuvent disparaître souvent sans lai&ser de trac~s.
Nous connaissons nombre · d'articulations << ordinaires 1> devenues<< principales 1> · (ex. : art~ . propodo-dactyliennes des pinces, . coxo-ba.Siales
aprèE! ankylose des coxas),' et d'articulations << principal~ 1> devenues
<< ordinaires 1> (ex. : art. carpo-propodiale du péréiopode 1). La forme,
l'amplitude et même ~ l'e,Ostence d'une articulation, ~ont trop . l~ei fonc-:
tions des nécesrités mécaniques p.ctuelles pour que ' l'hérédité joue un
grand rôle dans leur histoire.
. .
.
.
.
li n'en· est pas de même pour les articles. Si modifiabl~s qu'ils soient,
ils ont une plus solide <cmémoire 1> de leur structure ancestrale et ne disparaissent pas sans laisser des traces ; des rudiments de leur bord distal
ou de leurs phanères. ·Et si l'on peut découvrir qu'un article primiti~e
ment unique s'est subdivisé, d'après la structure des nouveaux ·articles,
il n'est pas possible de distinguer par leur structure une articulation seconqaire d'une articulation primit.ive. ·
Notre jalon doit donc être choisi parini. les articles, et V?ici quelles
Ront :r;nès raisons poltr attribuer ce rôle à ce]ui qui, chez les Asellides.
actue1s, e!:lt l'article II,- c'est-à-dire le basis.
Toute:oi les études des ·carcinologis~es expérimc:>ntés mit m~nt.ré que
les appendices segmentaires étaient primitivement constit.ués par _une
hampe (sympodite) à tmis articles: praecoxa, coxa et basis, et par deux
rames à cinq articles: ischium,, meros, carpos, propo~os et dac'tylos 1,
dont seule l'intern~ ou endopodite forme la région distale des p{>réiopodes
actuels. Aucun fait sérieusement établi ne peut être opposé à cette ma•

j

1. Si j'adopte les noms proposés par MILNB·EDWARDS (1851), slmplllléa par SP. BATB (1888) et auxquels
BôRNBR (1808) a oru Innover en ajoutant le ·nom de subcoxa, c'est pour les appliquer il l'appendice segmentaire
prlmltll d'abord, et ensuite alix altlcles des appendices des formes actuelles dont j'al pu établlr les homologies, .
mals je ne veux aucunément èndosser la responsablllté des hoinologlll3 résultant de l'emploi cle cette même nomenclatu,re par d'autres carclnologlstes,
·
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mere de concevo~ le ·péréiopode primitif, tandis que les preuves nouvelles surgissent constamment. (Ex. : HANSEN, 1895, 1903, etc. RA~o-.
VITZA, 1912, p. 290-296, etc.)
Cela étant, il est clair que, dans.la série des artic]es, le basis se distingue de tous les autres par son rôle de support immédiat d~s rames, ce
qui 1ui a assigné des fonctions tellement importantes qu'elles l'ont préservé des involutions totales et lu.i ont impos~ des structures qui permettent de l'identifier ma]grf. les spécialisations et transformations de
l'ensemble des appendices. De p]us, dans les péréiopodes, les régions
proximales et distales sont nécec;~sairement les plus. sujettes aux influences
~é·caniques modificatriceE', ce qui fait que le basis en est plus ou moins
préservé et cela lui permet de conser.ver plus fidèlement leE' Atructures
ancestrales. On peut donc form~er les conclusions qui suivent :
. A. - Pour établir l'homologie des articles des péréiopodes chez l~s
Crustacés, il faut d'abord déterminer leur .basis .et ]es comparer en'luite
en les alignant sur cet artic]e.
Je donne cette méthode comme ia ·meilleure· et la plus sûre, mais non
commë un.e formule magique exclusive, car peu importe le moyen pourvu
qu'on ait la vérité.
Chez les Apseudesl'identité 9n basis ne peut faire l'ombre d'un dont~ .
puisqu'il est encore muni · d'un exopodite ; en comparant à ceE' formes
les Isopc;>des par g:oupes' homogènes, on arrive à uné certitude qui est P.artagée par presque tous les Isopodologues et qui peut se formu1er ainsi :
B. - Tous les Isopodes possèdent leur basis. et leur endopodite au
complet; ils ont donc, au péréiopode; au moinS" six articles homoiogues
fonctionnels et au plus sept quand .Je coxa a persisté (AseHotes et Pbréatoicidés). ·
La comparaison avêc les autres Crustacés ne peut êti·e faite dans ces
<< Notes 1> consacrées aux Isopodes.; elle sera reprise a.illenrs.
Involution des praecoxa et des coxa.

L'involution des praecoxa et des coxa est un processus orthogénétique
qui se manifeste dans toutes les 1ignées d'Isopodes 1 •
1. Dea processns orthogénétlquea semblables, communs à toutes les liguées et Intéressant d'autres organes
ou réglons du corps, sont nombreux chez les Isopodes et lis leur Impriment ce caractère d'unité de type qui leur
est particulier. J'en ni signalé Il. différentes reprises et' j'al insisté sur leur Importance en morphologie comparée.
Le sens de ces transformations est strictement rectiligne et leur étude objective démontre facilement que Jo
pbénomeno de l'orthogénèse n'est pas un Ieuri:e.
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Le pr~coxa, qui était fonctionnel chez les Trilobites (J.A.ECKEL
1901) et les Squillides (BoAs 1883, p. 515), est tellement involué chez
· tous les Isopodes qu'il est fort probable que, même chez les lignées ancestrales, n ·devait être én pleine i·égres~ion. Dea rudiments praecoxaux ont
été cependant retrouvés aux antennes II, aux pièces buccales, aux maxillipèdes et aux pléopodes. (Voir par ex.: HANSEN 1893, RACOVITZA 1912,
p. 217, 260-269, etc.)
L'involution est encore plus complète aux p~réiopodes. · Chez l'embryon, NusBAUM (1891 p. 354-356) décrit le blast.ème d'une région
praecoxale en forme d'article, maiA non délimité par un sillon articulaire
du côté sternal, et qui, de très bonne heure. se confond avec la r~gion
pleurale du sternite. Che_z les adultes à coxa également involué; il est peu
probable que le praecoxa ait laissé des traces, mais même chez les Asellides pourvus d'un coxa fonctionnel je 'n'ai rien obser'è'é de net jusqu'à.
présent. Entre le bord proximal des coxa et le bord de la fo!'lsette articu. laire sternale, sur la membrane articulaire, j'ai· observé aux péréiopodes
postérieurs 'de quelques espèces des crêtes effacées ; j'ai vu aussi au bord
proximal des coxa ·des tiges qui. semblent disposées en rangées transversales. Tout cela est t.rop incertain pour eonc•lure, et je m~en abstiens
en attendant d'avoir trouvé un matériel plus favorable .
.L'involution du coxa des péréiopodes est moins avanc~e que celle du
praecoxa et elle s'est effectuée suivant dE's modalités plus complexes.
Le praecoxa a simplement << f.ondu 1> par son côté proximal jusqu'à ce
que son bord distal soit arrivé au niveau de la fosse articulai!'e dn sternite.
Le coxa a ~gaiement <<•fondu 1> par ~on bord proximal, mais pas complètement. Lorsque son raccourcissement eut suffisamment rapproché son
bord distal nu bord latéral du péréionitc, des rapports s'établirent entre
les pleurons et les coxa qui sauvèrent ces derruers d'une disparition complote dans h plupart des lignées d'Isopodes ..
Chez les Asellotes, le coxa, quoique très court, est resté fonctionnel,
P.'est-à-dire avec ses articulations proximale et distale mobiles. Chez les
Asellides, où- je l'ai étudié, il montre des états d'involution différents
chez .les diverses espèces et chez les divers péréiopodes d'une même .
espèce, ce q1ù permet de reconstituer jusqu'à un certain pojnt l'histoire
et le sens de ses transformations de la f11.çon su~va.nte ;
Les périopodes III et IV, les moins spécialisés, ont le coxa en forme
d'anneau court mais complet et presque régulier, ave_c pr~dominance cependant de la face tergale. Les rangées longitudinales de phanères ·ont dis-
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paru ne laissant que .del~res soiefl isolées cominé' témoins, mais la rangée
distale est conse!:vée, et même ses tiges tergales sont devenues aussi
grandes et spiniformes que celles qui garnissent les bord'! latéraux des
péréionites. ·
.
·
·
·
La transformation du péréioP,ode I en pince a provoqué l'ankylose
.plus ou moins complète, suivant les espèces, du coxa I et son involution
· consécutive, sauf pour sa face tergale qui a u.n rôle à remplir.
, Alix péréiopodes postérieurs, la face tergale des coxa et leur bord di~tal
dans sa région tergale, prennent !-ln développement spécifiquement variable, mais toujours notable, tandi.s que la face sternale se réduit à
une mince bande chitineuse. Ces modifications sont 1~ conséquence de la
direction de plus en plus vers l'arrière qu'ont pris les pél'éiopodes V à VII,
ce qui a provoqué la torsion vers l'arrière des régions latérales. des péréionites e~l'apparence d'une insertion. de plus en plus postérieure des coxa;
en réalité les rapports morphologiques. ries coxa avec le eternite n'ont pas
varié, car l'insertion coxo-sternale est toujours médiane. . (RACOVITZA
1919a, fig. 23, 36-38).
· Le bord latéral des péréionites s'échancre au niveau des coxa; l'échancrure, d'abord faible chez les formes primitives, angmente beaucoup chez ·
les espèces spécialisées ·(RACOVITZA 1920, fig. 53-56) et se creuse de plus
en plus du péréionite I au VII. La garniture des tiges spiniformes bordières du bord latéra] des péréionites est interrompue au niveau de
l'échancrure, mais cette solution de continuité est masquée par la série
de tiges spinifo1·mes de puissance égaie qui garnit la portion· tf};rgal~ du
bord distal des coxa, de sorte qùe les bords latéraliX du corps continuent.
à présenter ~ux frottements ennemis un front défensif ininterrompu
d(tiges bordièresépineuses. (RAcoviTzA. 1920, fig_. 53-56). ·
·
Chez les Asellides, par conséquent, le coxa a ~ rôle défensif qui
explique une persistance qu~ ~e rôle insignifiant qu'il joue dans la mécanique amb~atoire ne justifie pas 1 • Chez Mancasellus, les bords latéraux
des péréionites forment de grandes expansions qui dépassent de beaucoup le bord distal des coxa ; aussi la ra~gée de tiges bordières est-elle
continue et les coxa .sont très rudimentaires. (RACOVITZA 1920, fig. 8990, 118).

Chez les autres lignées d'Isopodes, les èoxa se sont transformés ·en
épimères (v. p. 80) ; au lieu de remplacer partiellement les bords laté1. Cet épisode de l'hlstoixe du. coxa est un bon exemple il. l'appui de ce mien aphorisme : la structure des pha.·
- nêres est fonction de leur situation. Je reviendrai plus loin, et ensuite plus tard, sur cette constatation.
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raux des somites, comme chez certains Asellides, ils .se substituent totalement à .ce bord, .-en prenant up.e forme appropriée à leur nouvelle fonction. L'a~iculation proxi.~ale de~ ces « cox~pimè~es >> est restée fonctionnelle· chez certaines lignées ; elle s'est afl.kylosée ou a disparu secondairement chez beaucoup d'autres; · e~e est, bien entendu, toujours non
fonctionnelle aux péréiopodes pourvus d'une pince. '
·
Le processus qui a donné naissance aux «coxépimères» n'est pas ~a
simple continuation du processus qui a produit l'involution observée
chez les Asellides ; il est différent et il a. dû s'~xercer aussi sur des coxa
différemment constitués. L'involution du coxa, phénomène général chez
les Isopodes,. donc cèrtainement amorcé chez ·les lignées souches, s'est
continué dl!-ns des·sens divers chez les lignées dérivées.
Quelles sont les causés . efficientes de ces transformations ~ Elles
doivent être aussi générales que leur résultat et je pense, simple hypothèse de travail car cette qu~stion n'a jamais été étudiée, qu'il faut la
ch~rcher dans l'adaptation à la marche de tout le groupe des Isopodes
dont les ancêtres étaient nageurs (voir p. 119). C'est cette cause générale
qui .a d'ailleurs également << dirigé >> daiis un seul se:Îls les nombreuses
transformations orthogénétiques qu'on observe dans ce groupe.
Notons tout de suite, pour éviter toute méprise, que les Isopodes
actuels nageurs (Ex. : Eurydice~ ne sont pas des formes primitives, mais des
formes récentes dérivées de lignées ambulatoires ; leur adaptation à 1~
nage est certainement secondaire. Et si bea,ucoup d'autres Isopodes
peuvent nager, c'~st parce qu'ils savent utiliser dans ce but leurs pléopodes, car leurs péréiopddes ont perdu depuis longtemps leur aptitude
natatoire.
Form~

et structure des articles du p6r6iop.ode primitif.

L'étude comparative dE>.s péréiopodes des_Asellides m'a amené à
considérer les périopodes III, et surtout IV, comme ayant conservé le
plus de caractères palaéogénétiques~; parmi les articles, c'est le basis qui
in'a paru avoir la forme et la structure la plus voisine de l'originelle,
car la forme et la structure des autres articles dérivent manifestement
de celles du basis; elles peuvent sans difficulté s'y <<ramener>>, pour
m'exprimer en langage théorique. Examinons donc de plus pr~ ces basis
.
des Asellides.'
Cet article joue un rôle capital dans la mécanique des péréiopodes, ce
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qùi a provoqué un ,grand qéveloppement musculaire et une augmentation ~onsécutive de lon9ueur et de grosseur; c'est le-plus grand article
des péréiopodes ambulatoires. Tous les basis sont aplatis dans le sens
rostro-caudal (fig. 139), mais cet aplatissement, très faible au IV, augmente
parallèlement avec l'inclinaison des .péréiopodes vers le côté rostral ou
caudal comme on peut le voir sur la série de coupes transversales figurée
ici (fig. 140). TQutesles formes diverses Çtinsi obtenues dérivent donc d'une
forme primitive voisine du losange régulier.
Du côté proximal, . le~ basis. s'amincissent d'abord en .un col, puis
s'év~sent en une région hémisphériqu~ terminale pourv-Ue, sur son bord
caudal, d'une encoche très profonde qui s'articule avec l'apophyse articulaire du coxa ; tandis que le reste du bord proximal est réuni au,bord distal
du coxa par une membrane articulaire étendue .. L'articulation basocoxale est donc une articulation << à pivot >>, permettant .Jes mouvements
les plus étendus en tous ~ens; c'est une adaptation au rôle principal. et
spé~ial · qu'elle doit tenir dans la mécanique . du péréiopode, :inais c'est
une transf.ormation secondaire de. l'articulation · << à charnière>> ne p~r
mettant qu'un mouvement plus ou moins limité dans un seul plan, articulàtion qui est cell~ de toutes les autres articulations péréiopodi!).les,
et qui· devait suffire à la mécanique plus simple du péréiopode très primitif. D'ailleurs le rôle a~tuel de l'articulation coxo-basale devait alors
revenir à l'articulation p~écédente coxo-sternale ou praeco~ale.
Sur le col aminci du basis est le mince sillon circulaire que TscHET. . WERIKOFF (1911, p. 427) a découv~rt, qu'il interprète ~orrectement
comme l'endroit de moindre résist.ance ,où se fait l'autotomie, mais ·dont
il n'e:Xplique pas l'origine. Cette disposition n'est pas une<< néoformation>>,
mais, comme de coutume (v. p. 85), l'adaptation à une fonction . nouvelle ~'une disposition due à une fo~ctjon différente. En effet, cet endroit
favorable 1 s'est mécaniquemep.t . formé sur le pourtour de l'insertion
des musCles fléchisseurs. Quoiqu'il eh soit, ce sillon est une acquisition
néogénétique et ne fait pas partie de l'organisation primitive des articles.
. Le bord distal du basis est formé par une duplicature saillante de la
chitine, sauf du côté tergal où ce· bord s'évase dans la direction proxi-·
male et ne possède qu'une duplicature chitineuse peu prononcée. Cette
disposition est due à la pression mécanique de l'ischium qui peut se
rabattre s'ur le bàsis, l'art.iculation iscliio-basale étant une des articu1 En remplaçant • favorable • par • préadapté • je 'donnera à ma pensée un costume à la mode, œals je me
rendrais compilee d'UII dan!!erellll; sopbls~e contre leql)el j'ai protesté d~ le d~but (RAQO~T~ 111121 p. 210).
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lations principales et une adaptation ambulatoire. Mais le · bord distal
.dans sa disposition primitive devait être circulaire et bordé d'un repli
·chitineux complet et saillant.
Sur l~s faces latérales du basis s'observent quatre crêtes ·longitudinales formées par des duplicatures de la chitine_ qui, aux péréiopodes III
etiV, sont presque équidistantes·(fig. 139 _et 140) et ainsi disposées :
1. - · Crête longitudinale tergale formant le bord tergal même ;
2. -;- Crête longitudinale sternale formant le bord sternal même ;
,3. - Crête longitudinale rostrale au milieu de la face rostrale ;
4. - Crête longitudinale caudale au n:Plieu de la face caudale;
Les crêtes tergale et sternale sont plus développées que les autres,
mais toutes sont peu saillantes et s'atténuent vers les côtés proximal et
distal.
Ces fotmations suivent les limites .d'insertion des divers faisceaux
musculaires ; ·elles sont la résUltante de l'action mécanique d~ ces·muscleE~
et1 elles subissent le èontre-coup de toutes les adaptations fonctionnelles
des péréionites. L'augmentation, ou la dimiimtion de puissance des
faisceaux musculaires, entraîne l'augmentation ou la diminution d'étendue
des parois et un déplacement passif des crêt~s, comme 1eur involution
quelquefois totale. Toute la morphologie des péréiopodes n'est donc que
l'expression des ~odifications fonctio:r:melles historiques de l'appendice
et le résultat direct des adaptations musculaires consécutives.
Aux adaptations fonctionnelles des péréiopodes rostraux (1-III) et
caudaux (V-VII) qui sont progressives et opposées. à partir du milieu du
péréion, vers les extrémités, correspondent donc ~es modifications des
crêtes ; je trouve inutile dè les décrire, car les . figures 140 sont suffisamment explicites. Mais de leur examen on peut déduire les conclusions suivantes ·:
·A. - La structure et r~p~rtition des crêtes des périéopodes les plus
spécialisés dérivent manifestement de la structll!e des crêtes des péréiopodes III et IV et l'inverse est exclu, par conséquent c'est bien ces périopodes (( transversaux )) qui ont le mieux conservé les caractères ancestraux.
B. - Les faces les plus étroitement en contact avec la ~aroi du corps
(rost11ale du périopode 1 et caudales des péréiopodes V à VII) ont subi
l'involution' la plus complète des crêtes et, comme on le verra, de leurs
phanères.
. .C: - _Les faces exposées aux frottement~ du monde ambiant (caudale
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du péréîopode I et rostrales des péréiopodes V à VII) ont conservé leurs
1
crêtes et leurs phanères.
.
D.- L'involution se manifeste d'abord par la disparitio~ des rangées
de phanères; puis par l'effacement progress~ · des crêtes correspondantes et cette involution progresse à partir des deux extrémités des crêtes.
E. --'- Les sytème~ de crêtes et rangées de phanères rostral et ca~. dai, toujours légèrement déviés·vers le bord sternal même chez les formes ·
les plus primitives, montrent la tendance orthogénétique à acèent~er
fortement ce déplacement chez les formes 'dérrivées, de sorte qu'en gél}.é/ rai les systèmes sternal, ros~ral et ca~dal forment un groupe.ment qui ·
·
s'oppose au système tergal.
Les quatre crêtes' longitudinales sont flanquées chacune d'une rangée .
de ph~nè:res constituée par <;les soies de longueur et de force variables; et
de tiges plus ou moins fortes. Ces rangées sont complèt~s et bien fournies
aux péréiopodes III et surt~ut IV; elles subissent de.s involutions p.aral- ·
lèles à_celle des crêtes, aux autres péréiop9des. Je n'inSiste pas ici sur ces .
détails qui seront mieux à leur place dans la monographie des .Asellotes
caV'êrnicole en préparation; c'e qu'il importe de retenir, c'est que ces
rangées de phanères sont des caractère~· aussi constants et fondamentauX
de l'article primitif que les 'crêtes. Je les dénomme dela même façon que
les crêtes :
,
' ··
1. Rangée longitudinale tergale ; ·
2. Rangée longitudin11le ster:r~.ale ;
2. Rangée longitudinale rostràle ;
4. Rang~e lo:p.gitudinale caudale .
. Outre ·les cinq rangées de tiges simples, il existe sur le basis une
rangée de tiges ciliées, mieux développée du côté proximal, mais touj!:>urs située le long du bord tergal. et insérée près du flanc caudal de .Ja
crête tergale. ·Tqus les basis possèdent cette rangée, mais plus ou moins
. fournie, sauf le pér~iopod~ I qui n'en possède pas trace; néanmoins, si
cette garniture de tigE;ls. sensitives spécialisées est caractériStique des ,
basis, elle manque aux deux; articles suivants et prend une forme spéciale aux articles terminaux.
' En résumé, les caractères . fondamentaux de l'article primitif sont
les suivants : ·
Plus long que large.; en forme de prisme losangique régulier ; pourvu
de quatre crêtes longitudinales. une. à chaque arête ; muni de quatre
rangées longitudinales de tigE;ls, flanq~ant chacune Ùne crête i ·avec un
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rebord chitineux continu au bord distal, et une rangée transversale de
tige dé long de ce· bord.
L'analyse de la structure des autres articles du péréiopode mo~tr~
qu'elle dérive de cette organisàtion. Je ne veux pas reproduire ici le
détail de cette étude, que j'ai faite sur plusiews espèces et gentes d'Asellides, parce que ce serait trop long et parfaitèment inutile ; ces détails,
qui ont une valeur · taxonomique et · phylogénétique, seront publiés
ailleurs.
Je vais me borner, e.t ce sera suffisamment probant, à analyser quel·ques structures qui semblent infirmer, à première vue, mes conclusions ·
et montrer qu'elles ne font que confirmer la règle.
A. - Le cas de l'lschlum (fig. 138). - Les crêtes et · rangées stérnale, rostrale et caudale sont peu développées, et les rostrale et caudale
sont rapprochées de la sternale. Le bord tergal de l'articulation est occupé
par deux crêtes pourvU.es de leur rangée de tiges. Nous trouvons donc ici
cinq systèmes longitudinaux et non quatre, mais c'est une simple appa. renee, car en .réalité voici ce qui est arrivé.
Le bord tergal de l'article est très large et son tiers proximal est occupé par une dépression oblique, empr~inte mécanique du basis qùi peut
.se rabattre sur l'ischium très 'fortement. Le méros peut s'y rabattre
encore plus et il a déprimé mécaniquement les deux tiers distaux du bord
tergal ischial. Mais de ce _côté, il y av~t le bord distal-avec sa crête et sa
rangée de tiges; ces formations furent refoulées du côté proximal et forcées
de s'étirer en une vaste convexité. · La bordure de la; dépression distale
du bord tergal de l'ischiuni est donc coJ).Btituée par le bord distal de l'article, et non par des plis de la paroi du bord tergal, comme c'est le cas
'
.
pour la dépression proximale de ce bord.
La rangée transversale-distale de tiges (d) fait naturellement aussi le
tour de la dépression distale tergàle (d'), mais les quelques tiges qui se
trouvaient au sommet de la courbure, celles par conséquent qui étaient
so'us l~ pression directè du bord tergal du méros rabattu, ont été écrasées
ou refoulées sur le côté; quoiqu'il en soit, la rangée de tige est interrompue à cet endroit, ce qui fait croire qu'on a affaire à deux rangées distinctes.
Le véritable système longitudinal tergal doit donc être cherché au
delà du bord de la dépressio~ distale, vers le côté proximal du bord
tergal ischial. C'est effectivement là, sur ce qui pet:siste du bord .tergal

'
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après les deux ~ompressions décrites, qu'on le trouve sous la · forme
rudimentaire d'tine maigre· rangée unique (t) de faibles soies.

B. -

Le cas · des carpos . et · propodos du péréiopode IV des " ad. ·
1919, fig. 3, 9; 1919a, fig. 42-44; 1920,
fig. 61; 1920 a,
96 et fig. 14l-142). - Chez les
formes qui possèdent un crochet nuptial très spé- .
cialisé, ces deux articles sont légèrement courbés ;
leur cqté sternal concave
est occupé par une dépression, en forme d'auge,
avec les deu~ bords garnis
d~ rangées de soies dont
1~ force et le nombre varie
spécifiquement. :
Si l'on s'adresse à
Asellus ,communis Say
(fig. 61), on trouve une
rangée tergale normale et
sur le· bord rostral de la .,
'
dépression une rangée de ·
soies bien fournie ; · mais
son bord caudal ne porte
qu'une soie isolée; sur la
'·face rostrale on ne .trouve
que 1 . à 3 soies isolées.
Ces deux articles ne pos- FIG. 141·142. .Asellus aquaticus L. (f (12 mm.). Pérélopode IV gauche vu par Jo. face stemalé ( x BO).
sèdent donc que deux
141 - carpos ; 142 = propodos et dactylos ; c = rangée
rangées longitudinales de
caudale ; d - rangée dlsto.le ; 0 - ongle ; r = rangée
rostrale ; . elle est représentée au propodos par une seule
. phanères et quelques soies
sole ; s = rangée sternale ; elle est représentée au dactylos
pnr ln série d' • épines dactyllennes • ; z = to.lon, épine mo·
isolées dont il n'est pas
dlflée de ln rangée dlsto.le.
possible de deviner la valeur morphologique. Nous voilà donc en face. d'une . << exception ,> qui
·semble embarrassante .
. Elle ne l'est nullement en réalité, ca~ si l'on s'adresse à Asellus aquaticus L. (fig. 3, .141 et 142) ou à A. coxalis peyerimhoffi Rac: (fig. 43-44)
il est facile. de constater que :
.
.
.
1.. - La rangée_de .soie complète ·est la rangée sternale. Cette rangée
•
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persiste toujours dans le crochet nuptial, mais la force de ses .composantes varie spécifique~ent.
2. ~ ~a soie isolée du bord çaudal de la dépression représente la .
rangée caudale qui, non seulement est souvent complète, mais chez A.
meridianu8 Raco (fig. 9) et formes affines, elle prend, au carpos, un développement prépondérant et forme un << peigne >> puissant qui s.'est annexé .
aussi la tige voisine de la rangée distale; au propodos, par contre, dans
ce groupe, la rangée caudale .est plus ou moins involuée. Ces· différences
donnent de bons caractères spécifiques:
3. ·- La soie isolée (carpos) 'ou la rangée de 2-3 soies (propodos) de
la face !ostrale sont les rudiments d'une rangée rostrale primitive c~mplète.
.
Les quatre rangées primitives, car l'identité de la rangée tergale n'est
nulle part douteuse, se retrouvent donc même sur ces articles très spécialisés.
·
· C. - Le cas du propodos des péréiopodes 1 (RACOVITZA 1919,
. fig. 2, 8 ; 1919a, fig. 13-15, 25-26, 39-41; 1920, fig.'57-60; i920a, fig. 92- ,
95, 120-123 et fig. 143 à 147). - Ce propodos forme la branche fixe
d'une pince et il loge les très puissants ID;Uscles moteurs de la branche
mobile, son dact.ylos. Sa forme s'est modifiée ·er: conséquence; elle es~
devenue massive, ellipsoïde, très bombée sur les faces rostro~caudales.
Cette forme s'accentue avec l'âge et elle .s'exagère chez ·les 'ct, De plus,
le rabattement du dactylos a agi mécaniquement.sur le bord sternal pour
y produire d'importantes modifications.
•
Examinons maintenànt ce · qu'est devenue la phanérotaxie de l'article e~ adressons-nous, par exemple, à un vieux cJ d' As~llux aquaticus.
(fig. 2).
La rangée distale est bien fournie, mais sur sa ligne médiane sternale
elle présente une solution de continuité, effet mécanique-normal du rabattement du dactyl.os.
·
· La rangée tergale est . à sa place habit~elle, mais légèrement dissociée
à cause de l'élargi~sement qu'a subi tout le bord t.ergal aussi.
Mais les autres rangées ne sont plus identifiables, Le bord sternal de
l'article se complique d'apophyses coniques (fig. 2) ou de formes variées
(fig. 57-58), et se hérisse sur le tranchant 'de<< tiges ensiformes>> tandis que,
de chaque· côté, les faces rostral~ et caudale sont couvertes, sur leur tier.s
sternal, d'un ine~tricable fouillis de poils, soies, tiges, de toutes tailles.
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Il semble impossible de (<ramener)) ce chaos à l'ordre simple et clair de
la disposition considérée par moi comme originelle.
. Pourtant on y arrive si, d'une part; op. étudie les espèces cavernicoles
plus primitives, si l'on compare les <:;? aux r1 et si l'on tient compte du
développement en se serv~nt de jeunes à divers stades. Je vais simplement résumer les résultats de ces études comparat.ives.
STADE JEUNE. 1. Chez les jeunes (fig. 143), le propodos 1 est très
semblable aux autre.s .; il n'a pas encore subi sa
<< déformation professionnelle 1>. Il est deux fois
\
1
• / .
plus long que large, mince et son bord sternal est
0\\ ,_ ,' 00
0 6t--- . 0
subdroit. · Les deux tiers tergaux de l'arti.cle, qui
d. : ,'·
contiennent 1!1 musculature, sont cependant. plus
1
•O
renflés que le tiers sternal dépourvu de muscuJ".
1 ,o
0
lature ; ces deux régions sont délimitées par les
0
' \ :(Q) .9'·
crêtes rostrale et caudale plus ou moins distinctes.
1 '..o.
1 1
2.. - Les rangées de phanères sont constituées
oi0 \
chacune par une série régulière, unique, de, soies
0
\ 1
et tiges peu différenciées.
I.O\ ',
c.
0
3. - Les rangées rostrale (r) et caudale (c)
II.O\•
. ,,
sont situées à égale distance du bord sternal, le
. III.~~~
0
loiig des crêtes correspondantes, c'est-à-dire vers la
limite du tiers, sternal de la hauteur de l'articlè.
FIG. 148. .AseUus aquaticus L.
d jeune (5 mm.) ProElles . se ·composent toujours d'un petit nombre
podos du pérélopode 1
gauche, vu par la face
(2-4) de soies minces et courtes, et elles ne s'étenstemale, montrant la dls• trlbutlon des • phanères.
dent
pas au delà des deux tiers proximaux de la
Pour l'expllcatlon des
lettres .voir ftg. 145.
longueur du propodos. ·
,
Comme la disposition décrite se retrouve invariable chez les adultes, quelles que soient le/s transformations subies par
les autres organites propodi~ux, je ne mentionnerais plus ces rangées
rostrales et caudales.' Leur identification n'offre jamais de difficultés car,
même chez .les espèces les plus pilifères, il y a toujours une surface nue
qUi les sépare des soies de 1~ rangée sternalf:l. •
4. - La rangée sternale ($) .est insérée sur la crête ,sternale même et
s'étend sur toute sa longueur. En'e est divisée par le rabattement oblique
du dactylos (D) en deux sections d'inégale longueur et valeur morphologique : la section proximale occupant environ un tiers .et la section
çlistale occupant environ deux ·tiers de la longueur totale du bord sternal.
5. - La section proximale se place contre la face roiltrale du dactylos

.Djj
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rabattu. Elle · est forniée par 4-5 phanères, dont généralement 3 tr~
développés que je noinmë <<'phanères ensiformes >> (l-111), quoique chez
les . je-q.nes ils .ne méritent p~s encore ce nom, ~tant de simples tiges
légèrement aplaties à ~a base; les autres phanères sont de courtes et minces S<?ies placées du côté distal des
~
phanères ensiformes. Les dimensions
~D
. '
0
des phanères ensiformes décroissent pro1
1 ·0
0
gressivement de la plus distale (no 1)
,o :
~ 0
à la plus proximale (no III) et je lès
d.o 1 ~~~
·o
1
numérote dans cet ordre.
· 1 1
6. - La section distale se place
~· 1
1
@
contre la face caudale du dacty}os
x.,1·
1o o
1
rabattu. Elle est formée par 5-6 soies
o
'1 .x.lo
1
10
dont _une ou deux médianes prennent
1
0
1
un développement de tiges plus ou
0 1 1 @) g.
1
moins fortes : la où les << tiges-guides >>
0
J r.
0 1
r.
1
(g), qui dirigent les n;touvements du
1 0
dactylos pendant le fonctionnement de
o~~o@
·a
I.
1
J'C ..
1 1
la pince 1•
0
0
7. - Toutes les structures que ron .
II, @: 1
c~
0
1
constate chez l'adulte ne sont que le
0
III.. @1 1
•
1 1
développement e.t la complication des
1
0
disp~sitions que je Viens de décrire.
.nr. @ ~'
Les Q adultes de quelques espèces (Oae- cidotea stygia Pack, Asellus spelaeus
ce stade
Rac., etc.) sont restées
d'évoLution primitif.
FIG. lü. Allllu. aguaticlu L. Q (llll!m.) Propodos du pérélopode 1 gauche, vu par la
STADE FEMELLE _(fig. 14-15, 26, 41,
face sternale, montrant la distribution
des pbanères. Pour l'expllcatlon des
59-60, 95, 123 et fig. 144). - Dans
lettres voir fig, 145.
toutes les espèces, la structure du propodos 1 Q est moins évol_!Iée et spécialisée chez les 9 ad. que c4ez les d
ad. ; .c'est pourquoi j'intitule ce paragraphe
« stade femelle 1), mais je
.
0

a

1. Toute articulation c A charnière • est pourvue de • guides • plus ou moins spéclallsés qui empêchent les
foulures latérales. O'est généralement la rangée distale de phanères qui fournit les matières premières nécessaires
à la fabrication des guides : tiges puissantes lschlales, épines volumineuses carpales, • talon> distal des propodos
II Il VII, etc. Au propodos 1, la rangée sternale a pris secondairement le rOle de la distale ; le dactylos est guidé
dans sa course, par le fait qu'U gllsse entre les deux sections de cette rangée. Oe nouveau système acqulèrt un ren- ,
forcement considérable par la compllcatlon du bord sternal (apopbyses, pointes, etc.) chez les adultes surtout
mAles de certaines espèces (Dg. 2, 57-60). Je reviendrai allleurs sur les • guides • des artlculatlonâ Il • charnière•
car Us présentent de l'Intérêt pour la morphologénle génémle des Orustecés.
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m'empresse :de spécifier que ce nom ne peut convenir à un véritable stade
bien déterminé, car nous avons YU que des Q de certaines espèces sont
encore au << stade jeun~ ,> d'autres espèces, et nous verrons que les C1
peuvent rester au <i stade femelle ,> chez quelques espèces. Chaque
espèce . constitue en réalité un stade évolutif spécial et, pour être
précis, ·si l'oh parle 'de << stade ,> . véritable il faut ajouter le nom de
l'espèce. Mais comme je n'ai pas besoin de nombreux intermédiaires
pour ~soir ma démonstration, . j~ vais simplement décrire le stade
d'une 9 ad. de 11 . mm; d' Asellu.s aquaticu.s (fig. 144). Les autres
<< stades ,> seront décrits dans le mémoire taxononi.iqué en cours.
· 1. - Le propodos a subi un commencement de << déformation professionnelle )) ;"il ressemble mieux à un (l.rticle de pince, étant plus massif, et
le contraste entre le tiers sternal mince et les deux tiers tergaux renflés
est plUs marqué.
2.- La section prof{imale de la rangée stérnale n'a pas subi de modifications importantes: Les phanères ensiformes (I-IV) sont devenus des
épines triangulaires considérables, méritant le nom . d' << ensiformes »,
mais . ils . occupent toujours ·Je même ·emplacement que chez le jeune
et lel;ll' disposition par ordr~ de grandeur est la même : ils diminuent
progressivement du côté proximal.
Les deux, trois courtes soies distales de cette série ont également persisté, mais ~Iles forment, du côté rostral du bord sternal, l'amorce d'une
<<rangée submarginale rostrale (rs) ,>.
3. - La section distale de la ·rangée sternale est bien plus modifiée i
l'effet mécanique du rabattement du dactylos est plus puissant près .de la
·.charnière, .ce quia produit des refoulements notables et une dissociation
complète de la rangée primitive, avec J!J.ultiplicatiori consécutive des éléments ,constitutifs.
Le bord sternal même est occupé par des rangées d'écailles à bord
dentelé, très apparentes, mais qui ne sont que des écailles normales épidermiques dont les caractères ·primitifs ont subi l'augmentation conaécutive à l'excitation provoquée par le frottement de l'armature épineuse
du bord sternal du dactylos. Ces écailles chez certaines espèces (fig. 95; 123)
arivent à former de~ peignes . .
Les phanères de cette section distale ont été refoulés du côté caudal ;
Iéur nombre â augmenté jusqu'à 11 et leur rangée s'ét~nd maintenant
jusqu'11.u niveau du troisième ph~nère ensiforme, dépassant ainsi de
beaucoup leur. limite proximale primitive. Elles ont pris les ·dimensions
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de tiges plus ou moins fortes et ont différencié une ou deux tiges-guides
(g). Elles constituentmainte·nant la ~ rangée submarginale caudale princi~ale (sc)&.
• Entre la ~angée submarn.
f.
ginale caudale et le bord ster0
0
nal
actuel ,...<<topographique 1>,
,o·
.
1 00
. s'étend maintenant un
. es-.
0 1
fO
pace plus ou moins étendu
o1
1oo©
que je nomme <<aire caudale 1>
o 1 too@
01
1
et qui chez les l;;l est générao
,oo@
0
lement nu~ C~ez le type que
0 1
6
0 . 1 e.l o@ J'C!
nous avons choisi, trois des
1
0
IO
soies de la rangée submar0 1
1 0@
ginale caudale sont plus
0
loo
0
minces et elles sortent plus
0
10 @ ·
ou moins de l'alignement,
.1·r. o 1 10 °,
0
0
\.l'C.
montrant la tendance à forc.
Q .
mer une nouvelle rangée
0 @
r.
0
doublant la preinière vers le
fi.
1
bord sternal (fig. 144 x).
1
'·
'Ô'\ 1 .
Cette · disposition, à ·p~e
I.(I. ~ \ 1
amorcée ici, prendra chez les
lV. @ '1
\~
cf de certaines espèces un
grand développement et donnera naissance aux << rangées submarginales caudales
secondaires 1>.
FIG. 145. AlellUI oquaticUI L. cf (12 mm.). Propodos du péréloSTADE MALE (fig. 2, 8, 13,
pode I gauche, vu par la face sternale, montrant la distribution des phanères.
25, 39-40; 57-58, 92-94, 120c = rangée caudale ; D = position du dactylos quand
121 et fig. 145-147). _,__ Au
la pince est fermée ; tl ~ rangée distale ; e = crête chitineuse occupant, chez le cf ad., les deux tiers distaux du
sujet du titre de . ce parabord sternal ; fi = t\ge·gulde ; ' = rangée rostrale ; s rangée stemale simple et continue du jeune ; " = rangée
graphe j'ai les mêmes obsersubmarglnale rostrale, subdivision de la rangée stemale ;
1 c = rangée submarglnale caudale, snbdiv1slon de la
vations à faire que pour. le
rangée stemale, montrant, chez la Q , par les soles z la
tendance à une dissociation ultérieure i sc' = rangée subprécédent et j'y renvoie. Au
marglnale caudale principale des cf, homologue de la 1 c Q ~
sc" = rangées submarglnales caudales secondaires des d
lieu de .décrire plusieurs cas
amorcées chez la l;;l par les soles z ; 1-IV - les p!J,anères
ensiformes.
dans l'ordre de complication
Les Insertions des soles sont Indiquées par un contour
croissante, je vais également
simple, celles des tiges et épines par un double trait.
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me borner à décrire un type des plus ·compliqués, celui que· présente un
vieux ct d' Asellus aquaticus L. de 12 mm.
1. - Le propodos montre · une considérable << déformation professio~elle )) ; les parois de l'article sont très fortement bombées pour
pouvoir loger une q:~.asse musculaire dont le voluni.e est tellement supé' ·r ieur à celui dès 9, ·qu'il ne peut être expliqué que par uri rôle supplé;
mentaire que jouerait la pince ct et qui serait en rapport avec les com- ·
portements génitaux de ce . sexe. Il va sans dire que
èontraste
entre ·le tiers sternal mince et les de~ tiers terg~ux contenant la mus-·
culature est t)'ès marqué ·e t que les crêtes de &éparation sont très développées.
· 2. - La région sterna.le proximale s'étire. 'e n u."ne forte << apophyse
propodiale génitale 1>, qui n'est que l'aboutissant de l'évolution de l'ébauche
qu'on observe · chez les 9 et même, à peine indiquée, chez les jeunes, et
qui est en rapport avec la. formation et le développement . des phanères ensiformes .qui s'y insèrent. Cette modification du bord proximal
restè à ·peine."indiquée da:nB certaines lignées (fig. 85) ; elle Se compli. que, au contraii-e, dans certaines autres (fig. 57-58, 120-121), comme on
le verr~ pllis loin (v. p. ll1).
3. -La section proximale de la rangée sterna.le s'est modifiée nota~
blement (fig. 145).
Les phanères ensifor~es (l-Ill); par l'élargi.!}sement d~ leur base, ont
acquis la: forme typique de << ensis ))1 de glaive, mB.is, quoiqu'insérés sur
·l'apophyse pr<;>podiale, ils occup·e nt << morphologiquement i> la · même
.
place et se succèdent dans le même ordre de grandeur.
L'amorce de rangée submarginale rostrale, si réduite .chez la . QJ
. est devenue une longue rangée réguliè:r:e
de soies
et de tiges ' (sr); elle débute
.
.
· d? côté proximal a.u même endroit : le ·niveau du plus grarid phanère
ensiforme (auquel. j'attribue le n° 1), mais elle aboutit près du bord
distal. Cette rangée~ qui. peut être peu ·fo~e (fig. 92), est toujours ·
unique · même chez les formes très sétifères ou évoluées (fig. ~. 58) ;
cependant chez ces dernières (fig. 58) il se . manifeste une tendance
à la dissociation. Elle· peut aussi se prolonger du 'côté · proximal
(fig. 146, ·8r).
L'aire ~oStrale, qui est la plus étroite, est toujours nue, c'est-à-dire
dépourvue de phanères.
4. - La section distale de la ra:r;tgée sternale a subi les modifications
les plus profondes.
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Au bord sternal même la rangée d'écaille de la ';! est remplacée par
une large lame chitineuse lisse et tranchante (e). Cette structure est ~er
.tainement secondaire et résulte de la
'
· fusion. complète des éléments
. d'une
.
rangée· primitive d'écailles, car on
·trouve des stades intermédiaires
(fig. 25, 8) qui montrent comment
_les écailles pectinées originelles augmentent de taille, arrondissent de
1
plus en plus leurs angles et leurs
ox ..
dents, se soudent en conservant des .
0
traces de leurs anciennes limites
(fig. 147) et se transforment' enfin en
une baguette amorphe.
C>
0 J•""c.
0
Cette région du bord sternal suo·
0
...
c.
r.
bit encore d'autres vicissitudes chez
o·
O ·..f"
certaines formes très spécialisées
I. · Q
0
(fig. 57-58, 120-121). Son coin distal,
©
g.
toujours un peu saillant, devient
0
très proémineht (fig. 120-121) et cette
o
o.rr. ' 0 0
0
apophyse, prenant de ' grandes pro0
portions, entraîne le reste du bord, de
u. 0 J'é.
oC§)
sorte qu'on arrive à avoir une vaste
0
expansion sternale lamellaire (fig. 570
0
58) dont l'angle proximal est formé
0 ///.
0
par l'apophyse propodiale proximale
~ 0
. et l'a:ngle distal par cette nouvelle
apophyse. Par contre, dans d'autres
lignées (Oaecidothea), entre l'apophyse distale .et la proximale, il se FIG. 146. A•ellus cavaticu8 Bch!Odte d (8 mm.).
' Propodos du p6rélopode 1 gauche, vu par la
forme encore une médiane.
face sternale, montrant la distribution des
phanères (x 294). .
La rangée << submarginale caue - écallles frangées occupant h1. région
dale principale>> (sc') n'a pas subi de
distale du bord sternal ; e - épine taisant
partie de la rangée distale. (Pour l'expllca· .
changements notables : elle est restlon des autres lettre& voir llg. 145).
tée régulière, sauf du côté proximal
où une de~ tige1:1 a quitté le rang pour une position plUs tergale. Le nombre
des tiges n'a pas augmenté, et léur grandeur .est sensiblement ]a. même;
cependant celle qui est hors rang est plus forte que les autres. Chez

o\
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cette espèce il n'y a pas de tige-guide nettement spécialisée, màis chez
Ase_llus cavaticus S~hiodte (fig. 146) il en a deux médianes (g), · chez
A. coxalis (fig. 25) il; y e:q. a une, etc., car cette spécialisation varie spécifiquement.
L'aire caudale est tantôt nu comme ch~z Caecidothea, Mancasellus
(fig. 93, 121), Asellus spelae'Ul! Rac., etc., les propodos r:t de ces espèces
se trouvant encore au stade Q, tantôt plus ou moins sétifère. Chez
.A. aquaticus (fig. 145),
les soies sont très . nom'na. 147. AsellUB banyul6nsis
Raco. d (8,5 mm.). Région
breuses, mais elles s'arproximale du bord 11ternal
du propodos du perélopode 1
rêtent à· la hauteur des .
droit occ\lpée par laa phaphanères ensiformes I et
nères ensHormes (1-IV),' avec
les écailles mamellonnées(e)
e-. sont inséréeE; très régudu bord sternal et les soles
les plus proximales ile ia
lièrement en deux << ranrangée submarginale rostrale (81') ( x 294).
gées submarginales .·caudales secondaires >>, (sc").
Chez A. meridianus et
formes _affines (fig. 13, 25,
40), cette rangée commence .par 'être rinique
mais irréguli~re (fig. 40),
puis double séulement
·dans la région médiane (fig. 25), enfin double
mais ip'égulière tmr toute sa longueur (fig. 13).
Chez A. communis (fig. 57), par suite de
l'étirement s~i par le bord sternal, on
constate que· la rangée submarginale caudale principale · est restée en place mais
s'est dédoublée sur presque toute sa longueur, tand.i~;~ que les rangées submarginales caudales se~ondaires ont été entraînées avec le
bord ' et sont actuellement séparées de la principale par .un large
espace, nu.
Des exemples suffisent pour montrer comment la structure primitive se complique, ni.als aussi comment, avec une·bonne méthode, on arrive
toujours à mettre de (<l'ordre>> dans le ch~os en apparence le plus inextricable, car le << chaos >> est toujours une séctetion de la cervelle humaine
et non un état de la nature.
De cette longue analyse de la sttùcture du propodos I nous pouvons
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extraire l'aphorisme suivant, dont l'importance, pour la théorie .comme
pour la pratique, sera démontrée plus tard.
<< La disposition fondamentale des phanères à la surface des appendices est· la rangée linéaire. L'évolution progressive de cette disposition primitive s'annonce par la sortie des rangs de certains éléments ;
"l'interpola~ion de nouveaux -éléments entre ces jalons achève le dédou_
.blement de la rangée originelle. Ces deux rangées peuve11t donner de la
même façon des rangées nouvelles, et ail).si de suite.
La multiplication des rangées primitives es~ due à '~ élargissement .
mécanique de la carapace support, _avec multiplication consécutive des
éléments épidermiques qui la secrètent, et <:et élargissement est provoqué m~caniquement par l'augmentation de volume du contenu. t>
D. -Le cas du' Dactylos (RACOVITZA 1919, fig. 2, 3, 8, 9 ; 1919 a,
fig. 15, 26, 39, 41, 42 ; 1920, fig. 58, 59, 61; 1920a, 92 à 97, 120, 122 à
124 et fig. 148-151). L'analyse de la structure de cet article va nous
fournir des données morphogéniques tout à fait inattendues mais, avant
de la décrire sur un exemple concret, quelques remarques prélim:nairefl
sont nécessaires .
. Le dactylos est l'article terminal et il a toujours occupé cette position, par conséquent, au moins dans son extrémité distale, sa structure
doit différer de celle des autres articles. TI ne peut avoir ni<< crête distale t>
ni rangée distale transversale de phanères.
·
Dans la progression ambulatoire le rôle de l'article terminal eBt trèn
important · ; c'est lui qui est plus directement et plus constamment
en contact avec les obstacles du monde extérieur: J'en conclus que le
dactylos des péréiopodes ambulatoires a . dû subir des adaptations très
profondes qui l'ont fortement différencié des .autres articles.
Si<< par hasard t> la progression ambulatoire est un~ adaptation secondaire des lignées souches des Isopodes, ies dactylos des péréiopodes
ambulatoire:J seront les plus spéci~:~lisés, et c'est chez les dactylos des
péréiopodes non ambulatoires qu'on aura le plus de chance de trouver les
traces les plus nombreuses des organisations primitives.
~ci posé, procédons à l'analyse, en partant d'un exemple concret,
As. aquaticus par exemple (fig. 2, 3, 142, 148).
1. - Les dactylos « ambulatoires •> sont des articles grêles, plus courts
que tous les autres, augmentant de longueur absolue du péréiopode II ·
au VII (en même temps que les .autres ·articles), mais non de longueur
1
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proportionnelle. Leur section transversale est_ subtriangulaire, à sommet
tergal et base sternale;
2. - Ces dactylos portent les phanères suivants :
a) Une rangée longitudina;le de quelques tiges cylindroconiques sur
le bord tergal. Cette rangée est peu fournie (3-4 tiges) ; elle n'occupe que
la moitié distale du bord, et les tiges s'insèrent le plus souvent non sur le
bord même mais. à côté, sur la face caudale.
b) Une rangée longitudinale de quelques (4~5) <<épines dactyliennes ))
(fig. 141) sur le milieu du_bord sternal. Cette rangée commence en arrière

FIG. 148. A16llus /JfU/Jticrul L. cf (12 mm.). ~gion distale. du dactyloe du pérélopode I gauche, face caudale
(x220).
(Pour l'explication des lettres, voir fig. 160.)

de l'ongle et se termine avant d'arriver au bord proximal, laissant ainsi
une ·longueur de bord nue. Les épines ne diffèrent pas des autres épines
des péréiopodes : ée sont aussi des tiges spécialisées.
c) Un groupe.(fig. 148 et_l51 od), formé par une tige ciliéeetunelongue
soie, qui s'insère à ~ne certaine distance de la bàsedel'ongle, sur la face
rostrale, près le bord tergal. Depuis longtemps je désigne ce complexe
d'organites sous le nom d'<< organe dactylien )),
d) Une longue tige (l) cyliJ?.droconique plus ou moins aplatie, insérée
très près de la base de l'ongle, sur la face caudale, un peu au-dessus du
bord sternal. Depuis longtemps je décris cet organite sous le nom de
« lanière u.D.guéal~ )),
e) Un ongle (0) conique, légèrement recourbé, à bord tergal convexe
et sternal concave, non articulé mais simplement limité par un sillon
circulitire. Un second sillon circ1llaire, très léger, est visible au début du
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premier tiers proximal; c'est le stigmate produit à l'endroit où se replie .
la paroi pendant le développement et la mue. L'ongle forme le sommet
.normal de l'article tant au point de vue fonctionnel qu'au point de vue
morphologique actuel.
3. -L'article que nous venons de décrire, avec sa forme spéciale et
ses organites particuliers, avec ses deux seules rangées longitudinales
de phanères, est si différent des autres articles qu'il semble bien que ma
conception de l' << article primitif ,> reçoit un coup mortel. C'est bien ce
que j'ai cru moi-même quand je me suis trouvé, au débuh en~ace dec~ .
problème.
En réalité il n'en est rien; l'analyse des faits apporte iune des
plus élégantes et instructives con- .
:firmations de ·ma manière de
voir.
4. - La rangée a du bord
tergal est bien la rangée longitudinale tergale, car nous allons
retrouver les trois autres concentrées près du bord sternal.
5. - La rangée b d'épines
dactyliennes est bien la rangée
Fla. 149. AsellUI mm-îdianUI Raco d (8,5 mm.). Région
distale du dactylos du pérélopode I gauche, face
longitudinale sternal~, car nous
caudale ( x 220).
allorui trouver de chaque côté les
(Pour l'explication des lettres voir llg. 150).
rangées latérales typiques.
.
6. - La rangée longitudinale rostrale manque, alix dactylos des
péréiopodes ambulatoires, toujours et complètement, du moins chez les
espèces que j'ai étudiées, mais elle a persisté plus ou moÏfls complète aux
dactylos des péréiopodes I de Mancasellus macrurus GARM (fig. 120,
123) où elle est formée chez les Q de 4-5, et chez les d de 5-6, soies de taille
moyenne et normale.
7. - La rangée longitudinale caudale a été plus généralement conservée, au moins sous forme rudimentaire ;.aux dactylos des périopodes I
d Q et IV d elle est mieux représentée et même quelquefois complète.
Chez Mancasellus macrurus GARM. elle possède 7-8 longues soies chez
les d et 4-5 chez les Q aux péréiopodes I et est très éloignée du bord
sternal, ce qui représente un stade voisin du primitif. Chez Asellus aquaticus L. elle possède 6-7 soies normales aux péréiopodes Id et Q, mais
elle est très rappr9chée Jiu bord sternal'; les soies s'insèrent entre les
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épines dactyliennes et très près de .leur bord · proximal. La figure 42
montre que cette rangée peut être complète même au dactylos des péréiopodes IV des .a ad. d'A: coxalis peyermilwffi. Je .n'insiste pas.
Mais la figure 148 montre a~si que la <<lanière unguéale ,>,qui est un
. organite typique du péréiopode des Isopodes; n'est que l'élément le plus
distal de la rangée longitudinale caudale. Sa structure est exactement
semblable à celle des soies de cette rangée, et sa situation par rapport
à l'ongle est exactement celle .d'une soie de
~a rangée caudale par rapport à l'épine dactylieime correspondante.
8. - Les dactylos I 9 et a qui forment

P'JG. 150• .ANllu. msridiarÎus Rao. (f (8,5 mm.). Dactylos du pén!lopode II gauche, face caudale ( x 220).
D - rang6e caudale ; à ~ rang6e distale ; l - ]j!.n!ère ungu6ale, tige la plus distale de la rangée
caudale ; 0 - ongle ; o4 - organe dactyllen ; P ~ propodos; 1 - rangée stemale; ,. ~ rangée
sternale du pér61opode 1 formée d'6plnes dactyUennes; t = rangée tergale; z = talon du propodos,

6plne modifiée de la rangée distale.

la branche mobile de la pince sont beaucoup plus longs que les autres,
mais de même forme .générale et, chez les 9, pourvus des mêmes phanè~es. Chez les a la courbure est accentuée surtout du côté proximal
et les épines .dactyliennes, qui ont doublé de nombre comme chez les 9,
ont ~quis une forme .spécialè ; elles sont courtes, presque ovoïdes et
étroitèment ,appliquéescontre le bord (fig. 148-149 s.)
Le dactylos IV des ·a ad., élément. du crochet nuptial, est légèrement
tordu vers ie .côté caudal et est également .plus allongé que les dactylos ·
ambulatoires, mais ses phanères .ont la même forme.
Nous avons vu également que ces deux sortes de dactylos ·ont conservé souvent leur rangée caudale· au complet et que les I peuvent
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même avoir une rangée rostrale bien développée ; aux deux, les phanères sont, en général, plus . nombreux dans chaque série.
Ces dactylos présentent donc un certain nombre de caractères 1!-ncestraux qui ~nt .disparus chez le.s ambulatoires ; la cause principale de
cette disparition doit être cherchée dans le considérable raccourcissement que produit sur l'article terminal une adaptation ambulatoire
très intense.
aussi (v. p. 89) que la pince, chez les Isopodes, est
Nous ~von8
l'adapatation secondaire d'un péréiopode primitivement ambulatoire
et cela semble incompatible avec les conclusions de plus haut, mais ce .
ne l'est pas du tout. Tous les dactylos ambulatoires étaient primitiveet pourvus, dans chaque lignée, des
quatre rangées longiment allongés
.
.
tudinales se trouvant à peu _l}rès au même stade de transformation qu'on
constate sur les dactylos ·I. A ce moment a commencé, dans chaque
lignée, l'adaptation des péréiopodes I à la fonction préhensile, Adaptation qui a maintenu ou augin.enté la longueur des dactylos et permis ou
favorisé le développement des phanères. Mais l'adaptation des péréiopodes ambulatoires a continué orthogénétique~ent, raccourcissant progressivement le dactylos et amenant l'involution actuelle des rangées
de phanères.
Ces considérations nous permettent de trouver pour chaque lignée
la << date >> du commencement de la spécialisation préhensile de leurs
péréiopodes, donnée très importante pour leur histoire. Elles permettent
également de constater que le "crochet nuptial a été acquis chez leM Asellides longtemps après la pince, confirmation d'une vérité que démontre
·
également la phylogénie du groupe.
9., - La structure de l'article terminal d'un appendice ne peut pas·
être la même que celle d'un article intermédiaire ; cela est évident et
c'est avec cette idée a prior:i que nous · avons ·poursuivi notre analyse. ·
Nous sommes arrivé cependant au résultat inattendu, qu'en ce qui
concerne le corps du dactylos, l'organisation primitive était exactement
semblaole à celle des autres articles. n nous reste~à examiner maintenant
quelle est la valeur morphologique du sommet actuel de l'article et ce
que c'est au juste que l'organe {iactylien.
10. - Le sommet de l'article est constitué par l'oJ).gle, qu'il ne
suffit pas de baptiser << stylopodite >> pour élever au rang d'article
(v . p. 94) ; il faut encore démontrer qu'il a droit historiquement à
ce titre · nobiliaire. Malgré la haute compétence des héraldistes parti-
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sans, je dénie formellement·l'authenticité des titres de noblesse de leur
client.
Chez les Isopodes, qui sont au point .de vue qui nous intéresse à un .
stade très primitif, il ne peut y avoir doute ou même .hésitation: l'ongle
n'est qu'une épine dactylienne plus grande que les autres. Exa~ez
l'ongle d'un Asellus aquaticus par exemple (fig. 148) et constatez cette
identité de structure et l'absence de musculature, vaisseaux, cavité
générale, etc., en un mot : ~'organisation qui revient à un articl,e.
Examinez aussi les rapports d~s soies de la. rangée caudale avec les
épines dactyliennes, et . vous verrez que les rapports de la (( lanière
lmguéale 1> avec
l'ongle sont exactement les mêmes
(fig. 148 et 150).
Mais il y a
mieux. Les épines
dactyliennes diminuent progressivement de
11'10. 161• .Arellw cavaticul Schlodte Cf (8 mm.). Organe dactyHen do pérélopode I ·
drolt <x 1460).
·
grandeur vers le
côté proximal.
La plus distale est donc la plus grande, et ~ouven~. il y a plus de différence de taille entre cette première et la seconde, qu'entre les autres
entre elles. La première · épine est généralement. très rapproché:>e de
l'ougle, et l'espace qui~ sépare de la seconde est plus large que celui qui
~épare entre elles les autres épines.
Ces tendances, très communes dans certaines lignées d'Asellides,
s'accentuent chez Mancasellus macruru8 GARM. (fig. 120-124) et, chez
Mancasellus tenax SMITH (fig. 92-97), elles arrivent au stade d'un yérita.ble dactylos biongulé, comme chez Janira, Jaera et autres Asellotes.
·or, le nouvel<< ongle!> possède exactement le même aspect et la même
structure que l'ancien. Son -évolution orthogénétique, deplùs lé stade
<<épine dactylienne ,>, peut non seulement se suivre dans les lignées, ·mais
chez le même individu, car la transformation se manifeste progressivementvers le. côté rostral, le dactylos VTI éi!_ant encore au stade épine tandis
quele IT est déjà au stade ongle.
Mais si l'ongle n'est en réalité que la tige la plus distale de la rangée
longitudinale sternale, il en résulte qu'elle a due être primitivement située ·
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au'·bord sternal, et que sâ: situation ~tuélle au sommet de l'article est
secondaire et' manifestement une adaptation à la progression ambula·toire. Et comme je ne crois pas aux <( migrations indépendantes )) · des
organites; pas plus qu'au fameux (1 concombre balladenr )) de ' Maupassant, j'en ai conclu·que tout le sommet actuel était primitivement sternal.
Mais alors qu'es~ devenu le sommet originel 1 Peut-on le retrouver, reconstituer sa structure et se rendre compte de sa signification morphologique 1
Je puis répondre affirmativement à toutes cés questio:D.s.
11. - Le sommet primitif du dactylos se trouve actuellement à la
base de l'ongle, près le bord tergal et sur la face ·rostrale, et son emplacement est signall-e ·par son appareil.sétigère terminal,« l'organe dactylien •·
Les .efforts mécaniques mis en œuvre par l'exercice progressivement
accentué de la progression ambulatoire ori.t utilisé nécessairement, comme
principal outil d'accrochage, le phanère le plus dist.al de la rangée sternale.
Au fur et à mesure que ce phanère se transformait en ongle, le sommet
était de plus· en plus refoulé mécaniquement du côtétergal, et unedissimétrie primitive le fit <1 verser & du côté rostral. L'action mécanique
s'exerça directement sur les tissus, mais son effet ne se fixa morpholo:
giquement que par la différence d'accroissement consécutive des parois,
cela va·sans dire. Quoiqu'il ' en soit, l'involution de la région refoulée
s'opéra comme d'habitude ·progressivement et, finalement, ce qui, suivant la règle, persista de tout le système, c'est la garniture de phanères,
é'est-à-dire une tige ciliée :Banquée d'une longue soie.
Semblable garniture de phanères se trouve à la pointe extrême de
tous les ·appendices de Crustacés qui ne sont pa-s voués de par leur fonction au heurt brutal et continuel contre des corps durs. C'est le cas des
appendices natatoires, et c'est bien cette fonction natatoire que j'as~igne
n.u péréiopode des lignées ancestrales des Isopodes.
Cette ~onstatation est satisfaisante, car nous avons vu que le péréiopode primitif devait être constitué par au moins 8 articles très semblables
entr'eux à tous les points de vue; or les caractères de multi-articulat.ionet de homodynamie des parties ne conviennent bien qu'à une palette
natatoire.
Nous tenons maintenant la véritable signification de l'organE' dactylien et nous avons .l'explication de la situation si insolite. Depuis
l'é~oque· lointaine de sa découverte, je le mentionne dans toutes' mes
diagnoses d'Isopodes et je le signale comme organite fondamental sans
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relâche, d'ailleurs vainement, car les carcinologistes ne veulent pas m'entendre. C'est p~urtant, on me l'accordera maintenant, ·un des · plus
remarquables exemples 4'organe rudimentaire qu'on puisse citer en
zoologie.

Postface. - Si je termine ici ma <1 Note n° 11 )), ce n'est pas que le
sujet soit épuisé, c'est parce qu'elle est déjà trop longue et .parce que le
matériel de démoilstra~ion publié n'e~t plus assez complet pour étayer
mes autres généralisations. Les descriptions si minutieuses, et les dessins ·
si nombreux et si détaillés, que j'ai publiés précédemment ne sont, en effet,
que les éléments de preuves que je série pour établir mes généralisations,
les (1 notes )) avec lesquelles je compose mes (1 symphonies )) morpholo.giques. Et je tiens à ce que chacun puisse être juge. de la valeur de ces
éléments.
Dans cette<< Note 11 )) j'ai voulu établir que :
. 1. - Le péréiopode primitif des Isopodes était formé par huit articles
au moins: praecoxa, coxa, basis; ischium, méros, carpos, propodos,
dactylos.
2. -Les articles primitifs étaient sub-semblables; ils avaient la forme
d'un prisme losangique et portaient cinq crêtes longées par une rangée de
phanères :la transversale distale et les quatre longitudinales: les tergale,
sternale, rost-rale et caudale.
3. - Le dactylos, article terminal, avait à l'apex, au lieu de rangée
distale, l'habituel faisceau terminal sensitif des appendices natatoires,
l'a.ctuel <<"organe dactylieh )).
4. -L'ongle, l'élément le plus distal dE) la rangée sternale de phanères,
n'est devenu l'apex du péréiopode que lorsque les lignées nageuses
·
ont pris des habitudes marcheuses 1•
Ces généralisations, ainsi que les autres libellées dans cette << Note )),
ont été surtout étayées par des exemples pris chez les Asellides ; il f~ut
maintenant prouver qu'elles s'appliquent à tous·.les Isopodes et aux
autres Crustacés.
Cette démonstration fera l'objet de << Notes » ultérieures.
1. On &soutenu aussi l'opinion exactement contraire, c'est-à-dire que la rame natatoire blramée, à nombreux
articles homodynames, dérive du pérélopode ambulatlore unlrême, à articles moins nombreux et hétérodyn&mes.
Cette conception exposée par BORNER (1908) va à l'encontre de tout ce que l'on salt de certain sur les modalités
de l'évolution et heurte le simple bon sens. Elle montre par un exemple ab absurdo à quoi risquent d'aboutir
des études phylogénétiques et morphogénétlques faites avec des • types • et embr&SBo.nt des grands groupes comme
les Articulés ou leurs grandes divisions, avant que no\)8 ayons à disposition les études préllmln&lres Indispensables fa.ltes sur dee lignées homogènes.
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Des recherches récentes m'ont montré que le genre Ckoleva
Latr. devait être revisé (1) et que, sous des apparences extérieures assez semblables, on confondait des espèces bien diffé. rentes par leurs caractères sexuels. Il n'est donc pas possible
de faire .état sans contrôle des diverses citations de Ckoleva
d'Italie que l'on trouve dans les Catalogues régionaux et les
Faunes et qui sont -la plupart du temps inexactes, pour cause
d'illégitimes identifications des espèces. Aussi me semble-t-il
utile de donner ici une première liste des espèces italiennes
revisées. Les matériau:>~; ~ue j'ai eu sous les yeux proviennent pour la plupart de MM. A. Dodero, A. et F. Solari,
A. Andreini, C. Menozzi, auxquels j'adresse mes vifs remercîments pour avoir bien voulu me les communiquer.
- Une revision générale du genre paraîtra d'ici peu dans
'' l'Abeille ». Elle sera accompagnée d'une étude phylogénique
de l'organe copulateur . mâle et femelle des · Ckoleva et suivie
d'un essai sur la · dispersion du groupe en Europe pendant la
fin du Tertiaire. On trouvera donc dans cette revision le développement détaillé des quelques idées générales que je me
contenterai d'indiquer ici brièvement.
Ch. (Cholevopsis) garganona Reitter, 1913, Wiener ent. ·
Ztg., XXXII, p. 214. - Le type provient du monte Pagano,
dans les ,Abruzzes méridionales, et non du monte Gargano,
comme Reitter l'a écrit par erreur. Le seul exemplaire connu
est un mâle.
Cette espèce est très caractérisée, mais se rattache sans
aucun · doute à la ·!ignée du vrai Ch. spadicea Sturm.
(1) R. ]EANNEL Deux Clwu'lla nouvea'ux de France (Bull. Soc. ent. Fr., 19:i2 1 P•i· •4-•7)•
Sur les Clwù'lJa des Iles Britanniques (1. c .. p. 49•so).

Biospeologica XLVIII, SiljMriae Catopina•. avec une étude phylog6·
nique et paléogéographique de la sons·famille .. (Arch. Zoo!. exp. et gén., Paris, t. 61 ( 192a),
1·98, 117 fig. texte).
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Le Ch, sp~:~lltcell ·sé trouve · efi. B6shie; . dan!; 1~ Al titi
orientales, les Rieseh~ebirge et les Carpâthes. Je n'en ai pas
vu d'exemplai~e authentique d•Italie et ies èitations . de Provence se rapportent -! ude ·t-éute autre eapù~e, appartenant
même à un groupé bian différent,
Ch. (s. str.) agilis Illiger1 1798, Verz. Kaf. Pteuss., p.-88. Istritz: e"uvirons de Trieste . (Krekich:Strassoldo!) . . ·L'espèce · est encore titée dü Piémoht· par F , Baudi, et M. Dodero m'écrit qu'il eh possèdè 2 d' j)ris par le i;br. Andt~frii
à l'entrée de la gro~te ·dite Fo~an di Landri pr~s dé /Pres•
lento _(Ftiuli). Je ne là connais-. p;;ts · de l'Italie -p~ninsulaite
où elle doit èependant . exister.
Cli .. agi/ii est une espèce ·d'origine asiatique, largetntnt
répandue depuis l'Asie" centrale jusqu'aux Pyrénées.
·
Ch. (s. str.) obtonga i.atreille' 1807 (jeannet, 1922j Arch.
Zoo!. . exf., 61, p. 71, . fig. gi-92).
Ligurla: Genova (P. ·BeriSa.!), ....__ Pie'!Nonte: ·· R-oneo . Ca•
·nitv~e, massif. du Gtari Paradiso,. prov, · di Torino {A. et F.
Solàri!, VII 1913): · ·_._ TôscttHit: Anghiarl, prov. di · Atezzb-, ,
(A. An~tëittil; .KI .t919). -'- Apulia: m~nte Gargano (Mus-~
Viennél). -'- Ca;,tprznia: V allo . délia Lutania et S. Biase,
ptov. di Salérrtô (A. ét F , Sol~i:il, V 1909).
Ch. (s. str.) ~blonga subsp. Mtnotzii, nov.
EH-zilia: Spilamberto, pi'o\t• , di ModeHa (C.. Menozzi 1 IV
1914), plusièurs exèmplaires. '
. · Mêrtiès Cà~aétèi'es géhétaüx ët inêmè ôtgane €opulàt-eur
qu~ chez le Ck. ohttmga ty-piqtH!, mais bien diftérent par la
fMtnë des trochanters pastérleu~s dti tnâlct , Ceu~-d,_. âu lieu .
d'êtte enroulés en corn~ comme chez Itt . Clt.. o!J.Iot~g'ti ·. ty)iti- ·
que 1 sotit élatgl!! ètl palettés triangûlaltes à . pt1ine Fo!lvexes;
l'artgle apicàl exterilè est ati'élildi, Iiott pr(;)lortg~ db . pointe.
J;)'autre part les 'troisième et quatrième segmènts . de l'ablio·
theh st>rtt à pëirte déprin'tés sût la Hgne · ni~dlan~ au·Jieu de
porter des f6ssett-ès _âfrondles. Enfin les Iftâlas de la ·race
MenosEii sont plus allongés et plus étroits· que / ceux de
ht . formé typiqfle, leurs â.iltl:!itites sotit
peu pli:is grêles,
ave.;: les . articies apicaux proportionnellemerit un . peu plus
·lotigs.

un
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~'iden~ité • absolue d~ · l'àrgane .copulateur· mâ]e et femelle
avec' celui -de la ·-forme typique, le fait que les trochanters pos'. té~ieur~ dÙ . Ck~ · Me1UJszii ont en réalité la même structure que
teux.'de la forme ·. typique ·et . n'en difrer~nt que par l.eùr courbure bien ·. 'moindre, enfin · la ponctuation, la pubescence, le ·
contour_du p~onotum · semblab.lès dan~ les dèux formes, mon- .
tre'nt bien · que ·. ck. Met;~ssli doit être t~ntÎ pour une r~c~
locale · du · Ck: ·~ ob longa: .
·. ·: Ch. oblonga est répandu dans to'üte. l'Europe moyenne
et occidentale : jusau'aux Pyréné~s, , en Scandinavie et dans
les îles· Brit~n.nique;, Il présente partout.des fortes variations illclividùellès, mais ne fournit aucun~- 'autre ra~e geographique
isolée }lu,e . celle. dé~ri~e ci dessus.
. .
.
Ch. (s. 'str:.)' Breiti, ;n . . sp.- ·
· Piem~t~te:·· V~l Pesio~ prov. di Cune'o (A:· Doderol), Uiie
femelle; A la gua', versant. ~ud du in'onte Rosa, · prov:. di No- ·
vara .(A. -Dodérol, YIII , 1916), mâle et femelle (types); · colle
Mo1,1~, p,rès de Rima, vemi.nt ·sud du moilte Rosa (J. Breitl),
'un mâle, ·__, ; Vmeto: . monte · Cavàllo, prov. di Belluno :0·
Breiti), ·!Jn· inâlè~
.
· Je connais en oùtre une femell~ . du Reisalpe, Basse-Au·
·
triche ·(con: ·J. Br~itl).
-: . Cette espèce ress~mole au Ck. 11ivalis Kr. auqu~l et'le
e;t · étroite.ment apparentée. Lo~g:
à . 6 . min: Forrl'te générale
pius
:
àll'Ongée
.
que
chez
Ch. nivalis, avec le pronotum
1
·.
•
.
•
beaucoup plus. large, . lès élytr~s bien moins renflés Même co·
loration .brun de ppix uniforme · avec les pattes et lës aritd~~~s · rougeâtr;s ... Pubesëence très · fine, courte ~t ·couchée, .
do4bléé, . sur l'ape~. des élytres par quelques petits poils drèssés
très rares; Ponctuation très fine e! "serrée sur:. le. pronotu~, .
très fine et un· peu . râpeuse sur le~ élytres .
. Anténnes, g~êies, ·mais relativement courtes; ne dépassant
pas le tiers basaf des élytres, u.n peu épaissies au· sommet;
l;~rticle · 8 ·à peine · une fois ·et dèmie aussi long que · large, le
9 c~nique . et ' épais>· ,une fois et demie aussi Jong que large.
P:rônotum trè~ transverse, . d'un tiers plus largè que long chez
'le' zytâ,le,· "de moitié chez .la femelle: la .. plus grande !argeur
. ·J~a!~le mili~~; :5=?~és bien a~rondis sur~~~t chez la femelle, ét

5.5

~
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largement soulevés dans : leur · moitié ~a~a:le; " disqu~ assez · convexe. Elytres allongés, peu renflés, · régulièrement convexes,
les stries bien: marquées, l'angle apical arrondi ~an_s. lè.s 'deux
sexes. Patte~ -~ longues ee grêles ..
Tarses antérieurs des mâles plus larges que le' SOillmet
·du tibia, le premier article ova:laire. Tibias i;Jtermédiaites et
fémurs des ~âles normaux. Tr~chant_ers pos~érieurs des mâles .
longs et étroits, prolongés en longue ·tige aplatie, coudée à
angle obtus en arrière et terminée par un petit bord apical _tron- .
qué, aminci et. tranchant. Quatrième -et cinquième segments
ventraux ' de l'abdomen du. mâle avec des légères impr~ssions
·médianes: .
Organe copulateur mâle semblable . à celui · du .Ch: 1tivalis, ·mais ·plus court et plus arqué . dans · sa 'partie . basale .
. Le lobe t:nédian est épais, large au s'o mmet _où ii·sé termine
par ' deux grandes cornes aplaties, concaves d~t~S leur 'ènsembJe du côté ventral ·et légèrement infléchies en ded~m~ à: l~ur
poiQte. Le . sac interné; identique 'à celui du C/t. 1zivalis, ~era
déèrit
ultérieurement.
.
.
.
.
....
. .
Segment génital femelle différent :de celui · de Ch:· 11ivalis
par la forme du tergite, bien plus court et ~ plus large '. chez

Ch. Breiti.
.
·
Ch. Breiti est dérivé de la même souche que . le Ch.
nivalis des · Riesengeblrge et ·des · Carpathes · et , . èo~stituè
.l'espèce représentative de cette lignée; spé,dale ·aux -'Alpes.·_I(
·possède la même armâture du sac interne, les ·:mêmes car-aè~
tères sexuels secondaires et les mêmes caractères généraùx·que
Cli. nivalis, _ma:Ïs s'en distingue netteme~t · par sa ·forme plus
· étroite; l'absence des longues soies dressées sur les ély_t~es; ·-e(
structure <;I.e ses antennes, ·la largeur de son pronotum et enfin
la brièveté et la courbure de son · o'rgane copl!lateùr mâle .et
des· différences dans les pièces gé1titales des femelles. · · ·
.Ch. (s. ~tr.), _ Doderoi ~reit, 1903, Soc. entcim~, XVII,
p. t6g.
Sardeg-n•: Laconi, · vers le centre de l'île (A. ·Doélero!),
. nombr'eux exemplaires découverts" dans l~s anfractuosités _des
pierres au dessous d'une ·èascade. Dans le reste de l'île'l'espè- .
Dodero n'en a trouvé que · des exem- ·
·ce· p~rait trè~ rare;

M:.
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plair~s · i~olés .à Macomer, Setii, .Ar.itzQ, Gairo,

Dorgali,. Sassari, Banari, et en . possède un exemplaire .pris , à Genoni par
Lostia.·
. Cette . e::;pèce· appaitient à la lignée du Ck. tlivalis,' comme .le prouv.ènt se~ cara~tères sexuels.
Ch. (s. str.) Solarii, n: sp.
'[osttl;~d: .montagnes de · Pratomagn(), p~ov. di Arezzo
(A. A~dreinil,~ X . 1921 ), -mâle _et fèmelle. ·. .:._ Lazio: . monte
Cavé, dans ·les · monti Albani, 'près de Rome (A: Dodero!, V
1905), âeux 'mâles;. Filettino, prov. di Roma ·(A. Doderol, ·
VI 1909)·, u.ne . femelle. --'- Campatzia: monte Sacro et S.
Biase, près de Vallo della Lucania, prov. · di Salerno (A. et
F. Sblaril, : V.· \994 et VI 191 1), mâles et femelles (types).___:_
Calabrià~ Sa{lta Eufemia d~Asp~omo;lte, pr~v. : di Reggio
.
.
(Paganetti-Hu ~!Jlleri), deux . femelles.
La .collection E. Reitter (Mus. Buda~Pest) .. renferme un
mâle ùe . èettè ~spè·c~- sous le . nom de. Ck. leucopltthalm;, Fiori
et étiq~eté .' t• .Italie, Pir~zzo\i ». Malgr:é ceia le Ckol~va que
je décds ièj n~ _peut pas êtte identifié au Clz. le~tc~pktkalma
Fiori: . Ce. d~rnier . en effet doit être tenu pour synonyme du
Ch. ·Sturm( Ch. Bds. pour des · rai_~ons , qùi seront _exposées
plus .· loit;J.~
Long. 5,5 à .6 mm. Forme allongée, oblongue; ·rappeJa~t cellé .du . Ck. ob/ottga Lat~. Brun de poix avec les angles
· pc.stérjeurs . ~u pronotum et les élytres brunâtres, les pattes .
rougeâtres, · les · antenn~s un peu _rembrunies au so~met. Ponctuatiot.l .très 'fine et très serrée, comme chez Ck. nivtrlis_ et
Ck ..·biltarica. Pubèscencé .dorée,. 'courte .e t couchée, doublée
sur_, les élytr~s par ·des ,rangs très réguliers de longs poils
dressés, un rang sur chaque interstrie; les rangs des interstries pairs sont plus développés · que ceux des interstries i!llpair!-0. ,
. . Antennes. grêles, ·peu . épaissies au sommet chez les mâles,
dépass'ant Ù11. peu le tiers basal des ' .élytres; l'article 8 cylindriquè, deux fois auS.Si long que large chez .
_mâles, une
fois 'et ;demie- chêz les femell~s.- l'arti~le 9 conique, ·allongé,
plus de . deu:i fois aussi. lon~ qûe large dte.z_ les mâles·. Pronotum ·à pehie transverse, semblablè à celui de· Ck. tlivalis,

les

p·Jus granc;ie largeur un peu avant le milieu, les côtés ar-·
ron'dis en ~vant, soulevés dans leur moitié postérie~re, surtout.
chez les ·. mâles; angles postériéurs arrondis, disque peu con- .
;exe. Élyt.tes elliptiques, peu convexes, les stries bien tracées,
la suturale entière, presque parallèle ·à la suture, l'angle suturai arrondi dans les dt ux sexes. Pattes grêles.
Les femelles sont un · peu plus épaisses, plus renflées ·que
les tpâles
ieurs antennes un peu plus courtes et plus épaissies
au somrriet. Le . tergite du · segment gé~ital est étroit, allongé, ·
c~~usé en gqtittière.
..
· ·
.
~: Tarses antérieurs mâles plus larges qùe le som'met ' du
tibia, le premier article ovalaire. Tibias intermédiaires· et fémurs norma~x chez le mâle. Trochanters postérieurs mâies
allongés, renflés à la base et effilés en longue pointe aiguë,
recourbée en arrière. Segments ventraux ·· de l'abdomen sans
impressions médianes.
Organe copulateu·r mâle semblable à celui du Ch. biharicti, sauf que sa pointe. est pl~s · large et plu:. courte. Le lobe
médi~n est peu arqué et son som·met forme une (~me ~rian
gulaire,· large; concave du côté ventral dans sa partie médiane,
plane et tranchante sur les bords; la pointe . est arrondie;· ·~vec· '
un peti~ tubercule apical. Le sac interne sera détrit tilté·
· rieurement.
' Ch. Sola.ri{ .est étroitement apparenté au Ch . . biharica ·
Fleisch., espèce qui habite . 'non seulement · lés monts . Brhor·, .
mais aussi les Àlpe!> de Transylvanie et l'Herzégovine. ·II'
présente les mêmes caractères se?'uels secondaire~; mais se distingue facilement par la disposiLion régulière de sa double
pubescence, sa for .ne générale bien plus . étroite, surtout chez
les femelles, la forme courte et large du bec de - son ·organe .
éopulateur mâle.
.
Ch. Solarii n'a que des affinités lointaines avèè le · Ch.
ilivalis et dérive èertàinement d'une .. souche commune'· avec
le Ch. b.iharica. Cette.:parenté étroite . du Ch. 2Solarii, .. loca- .
lisé dans le massif des Apennins, avec le Ch, biharica; espèce
origitiaire .dlf massif dinarique,_ indique que des · conne?'ions
contindnta·I~s ,directes ont dû exister pendant le Tertiaire entre
le massif dïJnarique et l'Apennirl;:··à •traversl'Adriatis. La 'géo}a

et
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0

0

Jogi~ 'fie. 'fQurnit gu'èrè- d'indiCatioflS ' précises "à ce'·· SUJët) .. mais
·je développerai aill~urs . les _raisons pour lesqÜelles je pénse
qu'une. .t'êlle cominu.nicatiOtt dù être réalisée au Miocène:
. · Ch: (s. str:)• cisteloides Frôl. . 1799 (Jeanr1ei,:'I9i2, :Arcb.,·
~ool.>eXp:, ~I, p. ,3, fig. ·93:94)· . . .
,
·
.
· ,_ .. Cette :espèce habite le nord et le .cent~e ~ d·e l'Jtalie; je.
n~en. .ai pâs .vu.' d'exemplaire du sud de la péninsule. . _: · · ·
· ·ls~ria: monte Maggior!! -(A. Winklerl). ·-:- · Veneto.~ Pre- .
ma~iacco, près de Civ.idale. prov. di . Udine (A. · Andreini!, X .
19.16). ~-~ - $mi#a.~ Spi1.amberto, prqv: di Modena (C. Me~ozzil,
VI ~922);_ Carpineti,. prov.' di Re~gio m:ll'Em.ilia (C. Menozzi!,
XI \ï9"15);: grotta di S. Maria. Maddalena -dans le monte Vallesti-a (C: .Meno~zi!,~ X I9i-J)• - ~ Umbria: .éiubbio, prov. dï
Perugia . (A~ et F.' Solari,· V: . 1902). ·_ ..
Çk . . cisteloides ~st . commun da~s toute 1'Europe sèptentrionflle et moyenne, depuis l'ouest de la Russie jusqu'au mé- .
ridieil de' Paris. C'est tine espèc~ à - i-épa~titi~n du ·cype · « ber- .
cy'nien ». (1), origiti.air~ dû nord. de l'Europe: et qui ~·es.t répahdue dans la rég.ion méditerrané.e nne à la fin du Plh.>cène.
.. èh. (s. str.) glauca .-Britten, · i9d~. Entôm. ~ot~thly Mag.;
LIV, p, -31-.
-. Tr;1tiùto: -monte Pari, massif dei. Giudicarie (0.. Reiss!, .
J. Bteitl); plusieurs exemplaires. ·_:..__ · Veneto: grottà di qliero,
prov: di Vièenza (A. Dodero!), un mâle. ·
'cet~e .espèce· n'~tait jusqu'à . pré~ent connue que d'Adgleterre; mais Fetl: :ai ·vu encore ·des exemplaires de Lorraine,
de Moravie; des ·Ça~path~s et- de~ monts Bihor, de . Bosnie.
Elle doit vra.is~t~biablement_ àussi se trouver' dans l'ouest de..
la -France, comme le Ch: aligustat'il F. (pjtçnaica Jeam:Ï.) et
le · Ck. Fagniezî Jeann. ·
.. Comme ces espèces et\ effet, Ch. glauca présente un type;
de 'répartition bien· diffdi-ent ~de · cçhii des ~spèces hercyniennes,
type que J. Sài~te~èt~ire· D~ville, avec 'tes auteurs anglais; ·
appelle ·_ «. lusita~ien ~-: . mai~ : que 1 j'apÏ>eller:~i · <• atlimtiqu~ »
car, ·. comm·e - c' e.!?t - :le.-~- cas· des Ckoleva, . iJ · peut faire défaut .

a

(i). J, Sa.inte,Clalre Deville. _ E~d!'S ,de ZooJ~Jr&:>~!e {Ann; Soc. entom, BelJÎ9ue, L~.
(•9ar)'--p, '!0~):·

en « Lusitanie •. Ces espèces sont des éléments anciens de
la faune de l'Europe, autrefois largement répandus dans
l'Europe centrale, mais qui ont été chassés vers l'ouest à la
fin du Pliocène et se trouvent actuellement rélegués surtout
sur -le versant atlantique. Au cours de cette migration, ce'>
espèc:es ont abandonné en Europe centrale et méridionale des
colonies sporadiques de relictes. On voit qu'en Italie, les co>
lonies du Ck. glauca sur un massif de refuge et dans une
grotte des Alpes méridionales se présentent bien comme des
relictes.
Ch. (s. str.) Sturmi Ch. Brisout, 1863 (Jeanne!, 1922,
Arch. Zool. exp., t. 61, p. 8o, .fig. -103-105). - Syn.< _Ch_.
arguta Rey 1889, L'Echange, n° 49, p. 4i type: Carniole.
- Ch. leucophthalma Fiori, 1899, Atti Soc. Nat. Modena,
XXXI, p. 160; types: monte Majella. _
La description du Ck. leucopkthalma F-iori est faite
d'après trois femelles trouvée~ sous des grosses pierres sur le
monte Majella, dans les Abruzzes. Leurs caractères spéciaux
étaient la petitesse des yèux, blarl"cs et déprimés, -le pronotum étroit, l'existence de' poils dressés sur les côtés et l'apex
des élytres, l'angle suturai des élytres denté (cc ang,>lo suturale emergente sotto forma di appendice spiniforme :» ), la
longueur exceptionnelle des épines des tibias. L'espècé était
comparée au Ch. oblonga et au Ch. 1zivalis, mais i_l n'est fait
aucune allusion aU Ch. Sturmi dans la dec;cription d'A. Fiori.
Il semble que dans la suite ou ait identifié au Ch. leucophthalma Fiori les mâles de l'espèce que j'ai décrite ci-dessus
sous le nom de Ch. Solarii; la 'collecti.m E. Reitter renferme
en effet un mâle du Clz. Solarii, qui parait provenir de A.
Fiori lui-même et est étiqueté « leucoplzihalma ». Mais cette
identification est évidemment erronée.
Chez l'espèce que j'ai n0mmée Ch. Solarii l'angle suturai est arrondi chez les femelles et la pubescence dressée très
particulière est bien différente des poils dressés sur les côtés
et l'apex des élytres dont parle A. Fiori. D'autre part aucun
des caractères indiqués par _A. Fiori n'écartent son Ch. leu- cophthalma des femelles du Ch. Sturmi, car il' est bien évident que la longueur inusitée des épines tibiales_indique qu'i·I

a décrit des individus immatures · et que leurs yeux blancs
et dép~imés sont le fait de leur dessication. '
}'~joute enfin _que M. A. Dodero m'a · communiqué le
Ck . . Siurmr: du ~onte Majella et toutes ces. raisons me font
penser que lès types du Ck. /eucophtkabna ne doivent pas
être àutre chose -que des femelles immatures du Ck. Sturmi.
J'ai vu le Ch. Sturmi des localités suivantes:
!stria: Pola (Mus. Pra~ue!); Materia (Paganetti-Hummler!).
Veneto: grotta delle 7 porte, dans le Montello, prov. di
Treviso (A. Dodero!, X i91'4y, nombreux exemplaires. Pieinolllt: Roneo Canavese, massif du Gran Paradiso, p"rov.
di Torino (A. et F. Solari!, VII 1913), un mâle. -Emilia:
grotta della Muscina, près d' Albinea, prov. di .Reggio nell'Emilia (C. Menozzi!, X 1914), un mâle,- · Abrozzo: monte
Ama~o, massif du monte Majella, prov. di Chîeti (A. Dodero!, VIl 1906), ·une femelle. - Campania: S. Biase, près de
Vallo della Lucania, prov. di Salerno (A. et F. Solari!, V
1908), un mâle. - Sicilia: Ficuzza (A. Dodero!, IV 1906),
plusieurs exemplaires.
Commè le Ck. ciste/oides, Ck. Stu1mi est une espèce à
distribution du type hercynien. Il est répandu dans le nordest d.e la France, l'Allemagne, toute · l'Europe centrale, les
péninsules balcanique et italienne: En Provence et dans les
Alpes Maritimes il est remplacé par le Ck, Fagniezi, espèce
du type atlantique. Mais le Ch. Sturmi se trouve sur tout le
versant méridional des Alpes jusque da~s le _Piémont et ce
fait montre bien que . c'est venant d'Europe centrale qu'il'
·a dû s'avancer le long ·du bord méridional des Alpes. il
faut noter enfin qu'il a ~tteint le sud de la péninsule
itali~nne al9rs que · la Sicile n'.était pas encore . séparée
du continent, tandis que sa migration de l'est vers l'oues,t
dans le nord de l'Et,lrope l'a amené en France septentriona'e
lorsque les îles Britanniques étaient déjà isolées. Ces faits précis datent bien de la fin du Pliocèn_e la migration vers le sudouest des espèces hercyniennes.
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Déposée le
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mars 1923.

1. CYCLOPIDAE.

En 1910 E. O~AETf~ décrivait . un nouveau Cpclops qu'il avait
trouvé dans la grotte de Vert (gorges de I'Areuse, cant. de Net;t·
châtel, Suisse) et qu'il nomma Cpclops unisetiger, à cause de l'unique
soie apicale de sa furca. Je recueillis plus tard ce Cyclopide dans
la grotte du Chemin de fer, très voisine de la grotte de Vert, et

_F1a. 1. Cpclops Racovifzai, n. sp.; antenne I ( x 500).

aussi dans deux puits aux environs de Bâle (cant. de Bâle-ville,
Suisse). · En triant le matériel de Biospeologica, je viens de trouver
deux autres nouveaux Cvclops cavernicoles; tous deux sont très
proche-parents du Cpclops unisetigrr.
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et

Ouelques p'oints des diàgnosès que ÜRAET~f{ . plus tard
THIÉBAUD ont donné de Cpclops unisetiger ont besoin d'être complétés et d'autre part il est difficile de se procurer leurs travaux;
je crois donc utile de reproduire ici la diagnose de THIÉBAUD en la
révisant.
Cyclops unisetig.er E. Graeter 1910.

Corps allongé ~n peu aplàti. Séparation entre le céphalothorax
et l'abdomen peu nette, le segment thoracique V étant aussi large
que le segment abdominal 1. Le bord postérieur des segments abdominaux IV ~ et V d' sont garnis d'une rangée distale d'épines et
IilUnis sur le côté dorsal, d'un opercule anal triangulaire et dentelé,
comparable à l'opercule anal des Canthocamptus. Les deux branches
de la furca, très courtes et larges, rétrécies à leur base, ne sont pas
plus longues que le dernier segment abdominal. Soie dorsale de la
furca bien développée, plus longue que la furca même et insérée
. près du bord postérieur. Une des soies apicales médianes manque.
Des trois soies restantes, l'externe est plus longue que l'interne . et
la soie .médiane, seule bien développée, est aussi longue que l'ab. domen et les deux derniers segments thoraciques réunis.
. La première antenne est courte, de 11 articles, et dépass~ tin
peu l'extrémité du segment thoracique I; bâtonnet sensitif inséré au
milieu de l'article VIII, atteignant l'extrémité de l'article IX. Chez le
d' l'antenne a 15 articles, avec bâtonnets sensitifs aux articles I, V,
Vlii et XI. Toutes les branches des pattes natatoires ne possèdent
que 2 articles, sauf l'exopodite de la paire IV qui en a normalement
trois, mais peut exceptionnellement aussi être composé de deux ar. ticles seulement. La patte V a un article et deux soies dont l'externe
est deux à trois fois aussi longue que l'interne. Réceptàcle séminal,
voir fig. 11.
Corps incolore, transparent; l'œil ne fait pas défaut.
Longueur totale: ~ 0,6-0,7 mm. d' 0,8 mm.
HABITAT.- Grotte de Vert et grotte du Chemin de fer, dans les
gorges de l'Areuse, près de Neuchâtel, Suisse. Puits près de Bâle,
Suisse.
Cyclops tr~gl~dytes, n. ·sp.
Proche parent de la forine précédente et différant de celle·ci
p'ar les caractères suivat:tts: '
.
.
' Espèce .aveugle. Corps aplati. Bords post2rieurs des segmènts
abdominaux I, Il, Ill 9 et J,· n,· III, · IV d'· àvec des fines 'denteh.ires

-

5.8.6

irrégulières. L'opercule anal plus long et . plus . dentelé. Les deuK

7.

-'

.9.

F1o. 2. Cpclops unisetiger Oraeter, derniers segments abdominaux, femelle, vue
dorsale ( >: 400). --:- Fia. 3. Cpclops troglodytes, n. sp., derniers segments ab·
do minaux, femelle, vue dorsale ( x 400). -FIG. 4. Cpclops Racovitzai, n. sp., ré·
ceptacle $éminal ( )\ 400). :.._ FiG. 5. Cpclops troglodptes, n. sp., endopodite de la
patte IV, · femelle ( x 600). - FIG. 6. Cpclops unisetiger Graeter, endopodite de la
patte lV, femelle ( x 600), - Fia. 7. Cpclops troglodptes; n. s'p., patte IV, femelle
( x 660). - FIG. s. Cpclops Racovif~al, n. sp., patte V, femelle ( x 1060). - F1o, 9,
Cpclops troglodpfes, n. sp., patte . V, femelle .( x 1060).

-

587 -

branches de la furca sont rectangulaires, aussi longues que le dernier et la moitié de l'avant-dernier segments abdominaux ensembles.
Quatres soies apicales; les deux · médianes sont seules bien ·développées; l'interne est deux · fois plus longue que l'externe. Toutes
les branches des 'pattes natatoires ne possèd~nt que deux articles.
Patte V à 2 articles, très rudimentaire, l'article basal avec une,
l'article terminal avec deux épines insérées au sommet. Réceptacle
séminal, voir fig. Jo.
Longueur totale: ~ èt 6' 0,8-0,85 mm. avec les soies furcales,
0,5-0,55 mm. sans les soies furcales.
HABITAT. Pe~terea de la. Cuglis, comm. Ca lota, judeful "Bihor,
Roumanie [Biospeologica, no 1120], 25 ·vi-22.

fiG. 10. Cpclops trog/odptcs, n. sp., réceptacle séminal ( x 500)
fJo. 11. Cpclops unisetiger Graeter, réceptacle séminal · ( x 500),

Cyclops Racovitzai, n. sp.

Espèce aveugle, corps aplati; céphalothorax peu rétréci en
arrière. Bords postérieurs des segments du ·céphalothorax non ou
très peu dentelés. L'opercule ·anal est petit, mais plus . développé
que chez les autres Cyclopides (excepté chez les del,lx précédents).
Le bord postérieur des segments abdominau~ IV. ~ · et : V·. J' avec une
. rangée latérale de fortes d·ents. Branches de· la furca rectangulaires,
aus!:ïi longues que les deux derniers segments abdQin,inaux et ressemblant · b~aucoup à, celles de C. troglodvtes. Quatres· soies apit:ales, dont les deux médianes . sont seules . bien · développées..· Les
longueurs respectives des quatre soies . se . comportent · 'comme :
. l': 13 : 8: 2, en .admettant que l'interne = 1.
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La première antenne .est ·court~ et ne· dépa~se pas l'èxtrémitê
du segment thoracique 1; elle a , onze articles avec un bâtonnet
sensitif au milieu de l'article VIII. Branches des pattes natatoires de
deux articles, avec des soies et des épines fortement ciliées. Paire
V de deux articles, ressemblant bfaucoup à celle de C. troglodt;fes,
sauf qu'ici la soie interne de l'article terminal · est plus longue que
l'externe et que toutes les soies sont ciliées.
Réceptacle séminal (fig. 4) occupant presque toute la longueur
du . segment, ovale, avec une petite saillie vers le pore génital.
Longueur: 9 0,6-Q,65 mm. (0,4-0,45 mm sans les soies furcales).
HABITAT. Grotte de Bétharram, comm. de Arthez-et-Asson,
départ. des Basses-Pyrénées, france [Biospeologica no 360], 10 Vll-10.
En comparant leurs diagnoses. on reste frappé de la ressemblance de ces trois Ct;clops cavernicoles qui vivent cependant dans .
des localités très distantes les unes des autres. Je me propose de
revenir sur les condusions phylogénétiques à tirer de ces ressemblances dans un travail ultérieur et je me bornerai seulement à
noter ici que les trois Ct;clops tmisetiger, C. troglodvtes et C. Racovitzai sont des formes alliées, formant à l'intérièur du genre
Ct;clops O. f. Müller un groupe à part.
Il. HARPACTICIDAE.
'·

Canthocamptus pyrenaicus, n. sp.

Aspect général du C. pvgmaeus. Les bords postérieu~s des
segments thoraciques et abdominaux ne sont pas dentelés; le
rostre, de longueur moyenne, est recourbé du côté ventral. Au bord
postérieur des segments abdominaux 1, li, III, IV 9, une série d'épines
latérales; au segment abdominal III 9 les épines latérales sont reliées
ventralement pa·r une rangée d'épines plus courtes. Bord postérieur
du 'sègment abdominal 1 ~ · avec une courte série d'épines latérales;
segment II et lii 6' comme le segment Ill 9. Segment lV ~ avec
une rangée latérale et ·ventrale d'épines de même grandeur.
Opercule anal avec trois à quatre grosses · dents dans les deux
sexes. Branches · de la furca courtes, de même forme dans les deux
sexes, presque carrées; bord externe avec trois courtes soies, bord
postérieur et interne avec de petites épines sur le côté ventral.
Soies apicales peu divergentes, la médiane deux fois plus longue
que l'externe, l'interne 'rudimentaire, très courte et fine. Première
antenne de huit articles; le bâtonnet · sensitif ·dépasse de · peu l'extrémité du dernier article. Branche accessoire de la seconde anten~e.
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bi articulée; l'article .Il porte trois sqies dont deux apicaJ~s, la
troisième est insérée au milieu du bord interne du segment L;ârticle
basal ne porte qu'une soie insérée ~ près de l'articulation distal~. du
côté i11terne.
·
Pattes natatoires : exopodites de . trois articles, endopodites de

/$.

Canthocamptus pprenaicus, n. sp. - fJO. 12. Patte 1, femelle ( ~ 400). ..., fJG. 13.
Palle 11, femelle (x 430). - fJG. 14. Patte Ill, femelle ( . 430).- ftG. 15. Palle
IV, femelle ( x 400). - fJG. 16. Patte V, femelle (x 600). - fJG, 17. Palle v,

mâle ( x 600). - fw. ·18.. Endopodite de la patte III, mâle ( < 1200). Les deux segments de · I'exopodlle de la palle III, mâle ( x 1200).
Branche accessoire de l'antenne Il :( x l:ZOO).

Fw. 19.
Fta. 20.

- 590deux articles (sauf celui de la paire III ~- qui en a trois). Paire t:
endopodite aussi long que l'exopodite, identique· à celui de C.
pvgmaeus. Paires '11, Iii,·-IV, V 9, Ill et V ~. voir figures 13 à i9.
Spermatophore petit, en fo];Qle de bouteille. Ovisac petit, avec
·un petit .nombre (6-7) d'œufs.
Longueur: 0,8 mm.
HABITAT. Grotte de Bétharram, comm. de Arthez-et-Asson,
départ. des Basses-Pyrénées, france (Biospeo/ogica no 360], 10 Vll-10. ·
Canthocamptus pvrenaicus est apparenté aux espèces comprises
dans le groupe Zschokkei. Ce groupe se compose de C. Zschokkei
Schmeil, C. pvgmaeus Sars, C. Weberi Kessler et C. tvphlops Mrazek.
Comme pour les Cyclopides décrits précédemment, les con- ·
sidérations systématiques seront développées dans un mémoire
ultérieur.

Tiparit la 31 Martie 1923.
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Un nouveau Drimeotus endogé des monts Bihor
par le

Dr. R. Jeannet
Professeur à l'Université de Clui
Sous-directeur de l'Institut de Spéologie.
Déposée le 30 mars 1923.

Drimeotus (s. str.) Breiti, n. sp. - Deux femelles recueillies
·par M ]. BR.EIT, sous de grosses pierres enfoncées à Stâna de · Vale
[Biharfüred] (jude! Bihor, Roumanie), le 6 septembre 1912.
Long. 3,7 mm. Roux testaLé brillant. forme générale convexe et
peu large, rappelant celle du D. Horvâfhi. Ponctuation relativement
fine pour un Drimeotus s. str.; les points sont fins et très serrés,
réguliers sur le pronotum, petits et vaguement alignés en travers
sur la base des élytres, plus gros mais irrt5guliers et assez superficiels sur le disque et l'apex des élytres. Pubescence dorée, peu
fournie, assez courte, à peine plus longue que chez les espèces du
sous-genre Bihorites
Antennes grêles, atteignant le miliEu de la longueur du corps;
le funicule grêle, les articles apicaux fortement épabsis à leur extrémité distale, l'article VIII petit, à peine plus long que large, guère
plus long que la moitié du IX.
Pronotum nettement transverse, d'un tiers plus large que long,
nullement rétréci à la base; sa forme est à peu près celle du D.
Kovâcsi, mais la moitié basale des côtés · est plus profondément
échancrée, les angles postérieurs sont un peu sailiants en arrière,
le disque est plus convexe. Pas de rebord marginal.
Elytres .convexes, elliptiques allongés, peu larges, environ une
fois et demie aussi longs que larges et d'un tiers plus larges ensemble que le pronotum. Les quatre côtes du disque sont relativement
bien saillantes; la gouttière marginale est large et explanée, moins
large cependant que chez D. Kovâcsi, mais de même largeur que
chez D. fforvâthi Le bord externe des élytres porte une frange de
poils très courts.
Carène mésosternale régulière, formttnt un angle obtus à
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sommet très arrondi; les bords non échancrés. Pattes grêlés et
relativement courtes.
Le D. Breiti prend place dans le sous-genre Drimeotus s. str.,
à cause de sa ponctuation irrégulière et peu serrée sur le disque
des élytres, de la large gouttière marginale ciliée de ces derniers
et de leurs côtes saillantes. Mais il est visible que ces caractères
sont atténués chez D. Breiti par rapport à leur développement chez
les autres espèces du groupe. D'autre part D. Breitz rappelle un
peu les espèces du sous-genre Bihorites par la brièveté de sa pubescence. Il n'est d'ailleurs pas surprenant de trouver chez cette
espèce nouvelles des caractères intermédiaires à ceux des deux
sous-genres. On sait en effet que la différenciation des Drimeotus
s. str. et du sous-genre Bihorites a été produite par isolement géographique sur les deux régions calcaires du nord et du centre du
Bihor (1) et on peut constater (voir la carte, p. 417) que Stâna-deVale se trouve précisément dans une position intermédiaire à ces
deux régions. Il y a lieu cependant de noter que les Duvalites de
Stâna-de- Vale (D. wgnàtus, D. Eleméri, D. 'Breitianus( 2)) appartiennent
tous à des groupes répandus sur les massifs calcaires de la région
centrale, tandis que par contre le Drimeotus de cette station se rattache à la faune de la région nord.
Dans le groupe des Drimeotus s. str., D. Breiti constitue donc
une espèce bien distincte. On pourra l'intercaler dans le tableau de
détermination des espèces du genre (ce Bulletin, p. 440) de la
manière suivante:
7. Ponctuation des élytres forte et profonde, les peints non
alignés en travers. Long. 3,8 mm. .
Horvathi Bir6.
Ponctuation des élytres moins forte et plus superficielle,
7 bis.
les points vaguement alignés en travers sur la base.
7 bis. Pubescence des élytres courte, les poils de la frange marginale plus courts que la largeur de la gouttière marginale de l'élytre. - Pronotum transverse, élytres convexes.
Lon~. 3,7 mm.
. . . .
Breiti Jeann.
Pubescence dés élytres longue, les poils de la frange
marginale au moins aussi longs que la largeur de la
gouttière marginale de l'élytre. Long 3,5 à 4 mm. Kovacsi Mill.
( 1) R. }EANNEL. Etude préliminaire des Coléoptères aveugles aes monts
Bihor (But. Soc. $f. C/uj, l, o. 419).
(2) M. J. BREIT m'a communiqué un mâle de cette espèce recueilli en
même temps que les deux Drimeotus décrits dans cette Note.

Tiparit la 11 Aprilie 1923.
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UN SILPHIDE (COL.) CAVERNICOLE NOUVEAU DU
JURA BERNOIS.

Extrail dn Bulletin de la Société entomologique de France, 1!122.

Un Silphlde [CoL.] cavernicole nouveau du Jura Bernois

par le nr R.

JEANNEL.

Pendant longtemps les grottes de Cerdon, dans le sud du Jura français, ont été considérées comme marquant la limite nord de l'aire
géographique des Coléoptères cavernicoles en Europe occidentale. On
sait que ces grottes hébergent un Anophthalme, Trechopsis (Tric!taphaenops) cerdonicus Ab. et une espèce de Bathysciinae, Royerella
Villm·di Bed., tous deux faisant partie de groupes largement distribués dans le Dauphiné.
Il y a quelques années la découverte du Tricltaphaenops Sollandi

Seance du :12 octobre 1922.
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Jean n. dans la grotte des Faux-Monnayeurs, à l'est de Besançon,
avait reporté loin dans le nord la limite de l'aire de répartition des
Trechinae cavernicoles; l'exploration de quelques grottes du Jura
Bernois, faite avec beaucoup de
soins par l\1. A. MATIIEY, de Bienne,
repousse maintenant encore plus
loin celle des Bathysciinae cavernicoles, puisque parmi ses récoltes se
trou vc un lloyerella.
Royerella
Villardi
Bede!
subsp. Ma theyi, nova. - Une
série d'exemplaires recueillis par
1\I. A. liiATHEY , au cours de plusieurs visites, rn juin et juillet
19~2, dans la grotte de Lajoux,
district de 1\Ioutiers, canton de
Berne (Suisse).
Cc lloyerella a tout à fait l'aspect
extérieur, la taille, les caractères
du 11. l'illardi Bed. (1) ; l'organe
copulateur mâle est identique (Rcv.
Bathysc., pl. XII, flg. 333); mais le
Royerella de la grotte de Lajoux sc
distingue cependant par les deux
caractères suivants.
Antennes un peu plus longues et
B.
plus épaissrs. Les articles apicaux
sont épaissis depuis la base (fig. A.),
Exlrémilé apicale de l'an Lenne
lrs articles vn, Ix cl x sont coniques,· droile du màle : A., chez R. Vilgraduellement élargis de la base au lardi Jllatltcyi Jea n n.; B., chez R.
sommet, l'article XI est ovale, al- Jïllanli Red., de la grotte de Cerlongé, un peu aplati. Chez R. Vil- don (X 60).
lm·di, des grottes de Cerdon, an con
traire, les articles apicaux sont étroits à la base, brusquement épaissis
dans leur moitié apicale (fig. B. ), les articles Yn, Ix ct x sont renflés
en massue, le xi est cylindrique à la base, renflé dans sa moitié
apicale, puis effilé en pointe.
(1) R. lïllardi Bede!, 18ï8, Ann. Soc. en/. Fr., !Juil., p. 7!!; types:
grolle de Cerdon. - Jeanne 1, He1·. Bathysciinae, p. 401, pl. xn, fig. 331 à
333 (Arch. Zool. exp. et gén., 5' série, VII, U:l1 t, p. 1-641, pl. !·XXIv).
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Élytres moins convexes chez R. Matheyi que chez R. Villm·di typique.
La région suturale des élytres du premier csl toujours plus ou moins
déprimée et la partie apicale est moins bombée, moins déclive près
du sommet; vue de profil la suture décrit une courbure moins prononcée à son extrémité postérieure. Chez R. Villnl'di de Cerdon, le
disque des élytres n'est pas déprimé, la région apicale est bombée et
la suture, vue de profil, décrit une courbure de plus petit rayon avant
l'angle apical.
En réalité, ces diiTérenccs sont très légères ct assez difficiles a apprécier, m:lis elles sont constantes, comme j'ai pu le constater sur des
séries d'exemplaires des deux. formes.
Dans l'état :~ctucl de nos connaissances, le R. Vi/lm·di se trouve
donc représenté par deux. races géographiques habitant chacune une
extrémité de la chaine du Jura; près de 200 km. à vol d'oiseau séparent les grottes de Cerdon de la grotte de Lajoux. Il parait bien probable que l'exploration des grottes du Jura, encore bien mal connues
au point de vue de leur faune, fournira d'autres jalons intermédiaires.
Dans toutes les grottes où on les trouve, les Royere/la sont toujours
rares, dans le Dauphiné comme dans le Jura. Ce n'est que par hasard
qu'on en renconJrc un ou deux exemplaires au cours de visites
rapides. Il faudra donc les rechercher dans le Jura, méthodiquement, par
des explorations répétées des grottes en toutes saisons ct en les altiraut p:~r des appùts, Il est vrai que je n'ai moi-même trouvé aucun
Silphidc dans les grottes des environs de Besançon, de Baume-lesDames, de Montbéliard (département du Doubs), que j'ai explorées
avec soin en i9i6, et que ~I. A. MA THEY n'a rien trouvé non plus dans
les grolles do Réclèrc ct de Milandre (district de Porrentruy)' qu'il a
cependant minulicuscment fouillées. !liais il resle encore de grandes
régions inexplorées, dans le Jura suisse (canton de Ncufchâtcl ct de
Vaud) et en France autour de Pontarlier et dans le département du
Jura où, des centaines de grottes sont signalées. Nul doute qu'elles
nous réservent encore de surprises.
D'ailleurs on doit s'attendre à cc que la distribution des espèces
cavernicoles dans le Jura soit discontinue, comme elle l'est dans le
Dauphiné, ct que de nombreuses grottcsr en apparence excellentes, ne
renlcrmcnt.aucunc faune. Si les périodes glaci:~ircs n'ont cel'laincment
pas toialemcnt détruit les faunes reliclcs dans le Jura, elles les ont
cependant considérablement décimée~.
TYPOQH.API:lUC FUUUX-DIDO·r E'l' cle. -
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UN NOUVEAU BATHYSCIOLA DES PYRÉNÉES·ORIENTALES
(COL. SILPHIDAE).

Extrait du· Bulletin de Ill Socit!té. ento_molog,qué de Franct, , 1923~

:un. nouveau ~athyscfola dea .Pyrénéea~1Jrlentaiea " [Cor.. SILPHIDAB]
par Je .· n· R: JBANNEL. ·
::: _Bathysciola. Madoni; n. sp. -:-· Types : un mâle et ' deux fe·

melles; ·recueiHiS' par M. ·.e. . MADON,- à Prats-de-Mollo, en tamisant 'des
·feuilles •. en jqillet. i9f.8, et ·qui me sont .communiqués par le n• H. .
NORMAND.

_' . Long. ! mm. -:Elliptique, assez convexe,_ peu att~nué en ·arrière.
Brun tes tact\.' Ponctuation assez forie et serrée, supQrficielle sur le
pronotum, râp~u,se, nÙllement ·alignée en travers· sur les élYtres: Pu·
.bescence ·dorée,. courte et assez _!lense, . ave-e quelqÙes petits poils
.d.reS$.éS sur le~· côtés et le sommet des éljtres.
·
··
. ~as-~acè d'yeux. Antennes courtes,· atteignant à peine là bas& du
·pronotum, ·asse~ épaiss~s·.~; aveè la massue légèrement aplatie.· Les
'deux 'premiers articles SO.[I.t de même. longueur,-épais j l'article rn,· bien
plùs étroit que le II;:est à pou, près mie fois et demie aussi l~ng que'
large; les IV-VI·sont petits, à peine.plus·longs_que larges;1e VII est
.coniqu'e,_-deu:i fois plus-long e(deux fois _ plus·large.au . som~et·que
lé.VI;lé ~VIII petit,"transver8e,·le IX .et Je· X larges,' un pèu tral!s-·
'verses, aussi larges que le-sommet du ·YII; le XII enfin est grand,
ovall!, ·deux fois aussi long qùe le X et aussi large que lui. c. : •
' Pronotum pas plus_ large que la·:bdse des élytres,· très convexe; ses
côtés .régUlièremen! arrond!s,_.·sà plus grande largeur un peu avant
les angles' postérieurs; la base légèrement échancrée. Élytres ayant
.lèur ·plus grande largeur à la base; régulièremènt ·mais faiblement
atténués de hÎ base aQ. sommet'; cei'IJ.i-ci arrondi. Striè suturale entière,
·. nette, écarteè de là suture vers le milieu et s'en rapprochant au ·solih
. mèt~ App&l'eil méta tergal réduit.-Garène mésosternale très basse, très .
.réduite, formant .un angiEnrès obtus dont le sommet est finement
.' èrochu; le bord antérieur convexe; très obliqÙe .
.... Pattes coUrtes, retractiles. Les. tibias antérieurs ont l'armature ca- ·
.ractêristique dès· Bàthysciola, c'est-à-dire qu'ils portent à' leur sommet
irois épe.r:ons externes e~ ·quatre internes de longueurs inégales 1 plls
"de r~ngée. d'épines . formant un.:peigne sur le bord interne. Tibias
_int~rmédiai,res , épais, un pèu arqués;, hérissés de quelques longues
.épinés- ·-sur leur faèe
extl)rne'.
·Tibias ·;postérieurs ~roits dans les deu~
.
.
~

'
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sexes, relativement' grêl~s. Tarses antér-ieurs-liu mâle à peiné· dilatés, .
guère-plus' lârge8 . què ceux 'des reqieiles," bien l plu_s :étroits que _le
sommet des tibias. Tarses .postfori~urs grêles, comprimés, a_ussi longs·
que les ·quatre cinquièmes de la longueur des tibias pQStérieurs_; -leur
premier àrticle ·court, pas~plus Tong que le second.
·
·
Le mâle est plus éonvexe~ un peu moi~s atténué-en arrière que la '
·femelle. -·
·
· ··
·
·
·' Orgilnè-copulateur p1âle trè~ petit, aussi long 'que le·cinquième ~e ·
la longueùr· du corj1s; ·il est très arqué, coudÇ· presque à angle droit .
dans son inille1;1. Sac intërne aveè 'une · piè'ce- en . Y bien 'dév~loppee ·
·sur son .cul-de-sac basal. _Styles la!éraux grêles, .retrécis dans leur
partie apicaie :-ct ter~inés par. uriè m,assué élllplique portimt urie,
hquppo· de· i~ graJ:!des soies ~vergenLes.
·
·
- ·
·, Cette espèce est très remarquable·par les il! soies qui tt~i'mîri:ent les
styles laléJ'aux de son ·organe copulateur; oii sàlt en efJ'ét que ces
soies sont .normalement a1;1 nombre _de.3 dnns le genre Bathysciola,·
sau,l eependn!!t' cbez B. Loatiai, dé Sardaignt', qui en:a t... De.plus. le
B. Madtmi .est la pretriière espèce oonnue d9S ,Pyrénées chat qui les
élytres portent une ,strie .suturale:
Par sa.s~rie ·suiurale et ses-élytres pQrictués, B;' M{ldàni se·rappro_che·
un peti ·des espècès d~ grou.pé de B. Aube( ët davantage '~es ·B. ·o,PI!Ca
et B. muscoru~. Il ressemble un pou à ce dernier par· sa foriJ!e géné::
ralè, mais il CSt UD peu plUS grand, proporlionnellemèn·t lrioins colir.t,
'le funicule de ses antennes est moins grêle, sa : carène mésosternale
est bien plus' basse ·et ses--tarses antéric'urs, ;à peine dilatés etiez' te
mâle, sont bien différents- des larges palettes existant chez B. mtisJ;o.~
rum ·et espèces voisines. . ·
·.
·
·
· ;Par contre B; Madoni s'éeàrte nettement des _autres ·espèces pyrènéennes à ély~es poricLués, comme B.-oovatà ~ B..asperula, . tant par
·sa . strie suturale que par sa taillé/ sa forme plus longue et sa·carène
mésosternole dentée.
·
·
·
··
C'est: donc avec -des· espèces de Provence,' des Cé·vennes, :d'Italie ct
des lles/ Tyrrbéniennes . que le--B. Madonl présente quelques affinités,
Il n'est d'ailleurs pas isolé dans le$. Pyrénées C.att~lones, car 'M. R. ·ZARIQUJEY m'à ~ soumis ré~emmen_t un.e espèce nouvelle. qu'il compte
décrire; voisine du -B:· Madoni, · mats-ne :portant' que: 9 soies au ·-soni-.
met de s~s styles latéraux. . . :.. ·: -.. ·· . _ . 1-. · • , ~ .- · : •.
' . ll exis~e donc dans: la partie orientàle dElS Py,rénées un petit ·groupe
.de liathykiola allié .aux formes provençales~ italiennes ét t yrrb~
nienries. Sa présence oorrespond tout :l'fair à celle_des Duvalitea eatà0
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lans, seuls représentants de ce genre dans la région pyrénéenne.
Comme ces derniers, les Bathysciola pyrénéens à strie suturale comptent au nombre do ces éléments de la faune pyrénéenne que l'on ..a
appelés « tyrrhéniens » et qui appnrtiennent toujours à des lignées
très anciennes.

fYPOGnAPUIE FIRMIN-DIDOT ET C10• -
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DESCRIPTIONS PRÉLIMINAIRES D'ANOPHTHALMES
NOUVEAUX DE SERBIE (COLEOPTERA CARABIDAE).
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DESCRIPTIONS PRÉLJMJNAIItES D' ANOPHTHA LMES
NOUVEAUX DE SERBIE
(Coleoptera Carabidae)
par le

Dr. R. Jeannel ·
Professeur à l'Universit{• dr Cluj
Sous-directeur de 11nstitut de Sprologie
Déposé le 1 aoûl 1923.

Pendant le mois de juin 1923 l'Institut de Spéologie de Cluj a organisé, sous ma direction, une campagne en vieille Serbie. Notre but
était d'abord d'en explorer les grottes, mais aussi de recueillir la faune
entomologique sur quelques uns des hauts massifs calcaires de ce pays.
A cette exploration ont pris part MM. P. A. CHAPPurs, adjoint à la
direction de l'Institut de Spéologie, et .J. RoTH, chef d'équipe et aussi
mes amis MM. A. 1\üGDELAJNE, de Paris et A. \rr:-<KLER, de Vienne. Dr
plus, M. le professeur S. STANKOVITCH de l'Université de Belgrade n
bien voulu se joindre à nous pendant toute la durée du voyage et nous
servir de guide et d'interprète. Qu'il veuille bien recevoir ici tous nos
bien vifs remercîments pour l'aide utile qu'il nous a donnée en s'acquittant avec un zèle infatigable de ces fonctions parfois difficiles et en
nous faisant profiter, avec une bonne grâce inépuisable, de ses con.naissances sur la faune aquicole des r,·~gions que nous avons visitées
avec lui.
A Belgrade, nous avons trouvé l'accueil le pius cordial auprès de
M. le professeur J. GEORGEVITCH, directeur de l'Institut zoologique de
l'Université et de M. le professeur .J. Cvi.Tlc, dont les excellents travaux
géographiques ont été pour nom; le guide le plus précieu.x. C'est en
bien modeste témoignage de reconnaissance que les premières espèces
Bull. Soc. Sc. Cluj, II (2e partie) 1 octobre 1923.
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d'Anopht~alm~

décourertes en · Vi~lle ·· ~erbie·; leur s·Qnt- dêdiê.es dans
cette Note.
Vingt-trois grottes ont été· explorées au ·cours de notre voyage.
Leur ·description. et ·l'étude détaillée des ë:av:erniçoles qui y ont .été re. ëueillis~ ·se~o~t ·-publiées dans les · mémoires de la série BwsPEOLomcA.
Ces grottes se trouvent les unes en Serbie orientale, dans les massifs
du Kucaj planina et du Svrljig," les autres en Serbie occidentale, aux
environs de Cacak et d'Uzice et dans le ·Murtenica planina, massif situé sur les confins du sandjak de Novibazar.
Le· présent travail a pour but de faire connaître d'ores et déjà les
espèces nouvelles du genre D~.tvalites Jeann. que nous avons recueillies.
Il sera suivi d'autres no'tes préliminàir~s .sèmblables sur d'autres groupes
de Cavernicoles et de quelques etudes ' SÜl' 'Certains groupes intéressants
d'Aillmaux lucicoles . dont nous av.ons pu réunir des collections assez
importantes.
On ne connaissait jusqu'?- p:résent ..aucune espèce de Trechinae
cavernicoles on endogées de la Vieille Serbie (1). A ce titre; les Duvalites
décrits plus loin ont donc un .certain intérêt. ·En. Serbie orientale, les
Duvalite.'j ·avec quelques Collemboles, forment la presque totalité de la
fa1,1ne troglobie; C'est un fait curieux que les belles grottes de cette
région soient si pauvres en Cavernicoles!
· Le massif du .Kucaj ~ planina rious a fourni 3 Duvalitès étroitement
apparentés,. le Svrljigska planina une autre · espèce bien tranchée: ··ei on
est en droit de perisei· qlie les 'autres · massifs calcaires de là -Sèrhîè
orientale, ' tout à fait .Comparables aux sierras e_spagrioles par. leur }so~
lement ·complet les uns .des .autres, : -feront ·coi:maître ·. encore d'autres
types nouveaux de Duval·ites. Ces espèces de Serbie ·orientale, qui toutes
sont · plus on moins pubesèentes, forment un ·petit groupe bien spécial
dans le genre. Elles sont · en tous cas bien différentes de celles que
nous avons trouvées en Serbie occidentale, dans les derniers contreforts
de la chaîne -Dinarique. Ces Duvalites occidentaux, : de_ la région du
Murtenica planina, se rattachent · en effet ·au . groupe des · espèces bos.:.
niaques, quoiqu'ils s'en distinguent par rabsence . 'des caractères ché::.
t.otaxiques .·aberrants qui existent che·; les espèces . de Bosnie.
·Le tableau ci-dessous est destiné à mettre ·en relief · les caractères
.

....,..._...

Le seul TrechtfB spécial.à la V-ieille Serbie ~st le T. Priapus. subsp. serbicus
J. ..MUII:, .du .Kopaonik planina; .sur la frontière du Sandjak. Au cours de no~ie explo~
ration nous a \-ons - recueilli les espèces · suivan.tes : 1. subnotatm •cardio~ Puti.
(commun partout), T. obtusus Er. . (abondant sur· les mon'ttignes du S\Tljigl, -T. · alistr.iacifB Dej (dans une petite grotte du ·Ku(:aj planina), T. pulChellus · Putz. et J!.<·f.ria.
pus K. Dan...(sur .le Murtenica planina),
.( 1)
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specifiques des six formes distinctes que nolis . avons récoltées et qui
sont les seules connues jusqu'à ce jour de Vieille Serbie.
1. Téguments pubescents, au moins sut· les joues et les côtés des
2.
élytres. Tête allongée, à joues t·égulièrement convexes .
à
.
joues
très
convexes,
élarTéguinents glabres. Tête volumineuse,
gies en arrière
,G.
2. Pronotum glabre. · .Elytt:es déprimés, avec le premier pore discal
placé sur ·la ge strie vers son cinquième basal, le deuxième pore
Winkleri, n. sp.
au milieu de sa longueur. Long. . 4, 2 mm.
Pronotum distinctement pubescent Elytres conveXes, avec le premier pore discal situé sur le 4e intervalle, vers le quart basal, le
deuxième pore après le milieu de l'élytre, sur la ge strie.
13.
g, Côt~s du pronotum divergents . en arrière dans la partie basale ;
angles postérieurs aigus, saillants en dehors. Long. 5 mm. Stankovltchi, n. sp.
Côtés du pronotum convergents en arrière dans la partie basale ;
angles postérieurs droits, non saillants en dehors.
.
-!.
4. Des yeux pigmentés. Pronotum moins rétréci à la base. Elytres
élargis après le milieu. Long. 5,5 à 6,2 mm.
. Gcorgevitchl, n. sp.
YPux sans pigment. Pronotum plus t·étréci à la hase. Elytt·es plus
étroits, non élargis .après le milieu, les épaules plu~ ef[acées. Long.
5,5 mm: ,· . . .
Gcorgcvitclti, subsp. devojcnsis, uov.
5. Côtés dù J)r~notum bien at•t·ondis. près des angles antérieu~'S. El ytres
à épaules anguleuses, à- ho rd -basal presque perpendiculaire à la
ligne médiane; stries plus super[icielles. Forme génét·nle plus trapue.
Long. 4,() à 5,5 mri1.
.:·
Cvijici, n. sp.
Côtés du pronotum muius · an·undis en avant. El ytres à épaules
arrondies, à .bord basal oblique; stries plus profondes. Forme générale plus svelte. Long. 5,2 . mm. .
c,·ijici, subsp. stopicensil!, nov.

Duvalites StankoYitchi, n. sp. - Deux exemplali·es recueillis le
2 VI 1923, sous des morceaux . de bois, dans la grotte dite Ravanicka
peéina, comm. de Senje, ·département de Morava (Serbie orientale).
Long. 5 mm. Allongé, g'rêle. · Brun testacé assez pâle et peu brillant. Tête alutacée, les joues, le pronotum et les élytres parsemés de
petits points pilifères, Les joues sont hérissées de poils très petits et
courts, dirigés en avant ; le disque du pronotum - est couvert de poils
dorés ·plus longs et recourbés en · arrière ; sur les élytres enfin les poils
sont plus .fins, mais régulièrement répartis . sw· toute la surface.
Lignes orbitaires divergentes en avant. Pore prothoraciquc antérieur placé vers le _qi.Iart antérieur de la gouttière ·marginale, poce-pos1•

4

B. JEANNEL

térleur immé<:Uatemént av~ l~ngle postérieur. Premier pore : discal-4el'élytre un peu après ,le quart · basal · du · qUatriè~e .interstrie ; .dewcième
pore discal sur la troisième strie, un . peu après le milieu de sa longueur. '
~érie ombiliquée humérale régulière ; toutéfois les deux; derniers pores ·
sont un peu écartés de la gouttière humérale. Pore apical sur la crosse
de la deuxième strie, à peu près à égale distance ·de la ·suture et du .
·
bord apical. En somme ·chétotaxie normale.
Tête ovalaire, · un peu plus longue . que _ large, _les joues régulièrement convexes, le cou brusquement .rétréci. Sillons frontaux complets,
nets, régulièrement arqués. Pas d'yeux, mais à leur place une -petite ·
cicatriêe chitineuse linéaire et obli9ue. Antennes .assez robustes; dé-

FIG. 1. Duvalites Stankovitchi, n. sp. X 16. du même, face ~atérale gauche, X 75.

1<'10. 2.

Organe copulateur mAle

, ..

passant un peu le· milieu des élytres ; !'.article . II .plÙs court que le 1lV,
lui-même · plus court que le III; l'article IV environ trois fois aussi long .
que large; les .articles apicaux (VIII ou IX) ovales, à peine trois fois
aussi longs que larges .
. Pronotum .cordiforme, à _peu près . aussi long que large, à peine
plus large que la tête, sa base rétrécie, aussi large que les trois quàrts
du bord antérieur ;-"celui-ci profondément échancré. Angles · antérieurs.
saillants en avant; côtés bien arrondis en avant, présentant leiu-. plus,
grande largeur vers le qtiart antérieur, ·rétrécis èn courbe peu' arquée
en ru-rière ju8qu'an quart basal où ils se redress~nt_ pour diverger_l(l~è;. .

ANOPHTBALMES NOUVEAUX DE SERBIE

5

rement en arrière jusqu'aille angles postérieurs; ceux-ci aigus, vifs~
saillants fortement en dehors ; base rectiligne. Disque du pronotum p_eu
convexe, . avec le sillon médian superficiel ; gouttière marginale large et
régulière ; fossettes basales profondes et larges, surface basale déprimée
d'une fossette à l'autre .
..., Elytres ovales, allongés, peu convexes, un peu plus de deux fois
aussi longs que larges ensemble, environ deux fois aussi larges ensemble que le . pronotum. Epaules bien arrondies ; côtés arqués régulièrement;.
leur plus grande largeur vers le milieu ; apex arrondi. Stries entièresT
fortement ponctuées, les externes. un peu plus superficielles, les interstries légèrement convexes. Gouttière marginale étroite et régulière, non
élargie dans ·la région humérale. Carène apicale courte.
Pattes grêles ; tibias antérieurs fortement pubescents, même surla face externe, avec un sillon longitudinal externe peu profond, mais
net. Les deux · premiers . articles du tarse antérieur dentés en dedans.
chez le mâle. Tarses postérieurs aussi longs que les trois quarts du
tibia correspondant.
Organe copulateur mâle (fig. 2) grand, allongé, ·son tiers basal
brusquement coudé du côté ventral, les deux tiers apicaux absolument
droits et rectilignes. Base du lobe médian dilatée en un bulbe sphérique; sqmmet aplati en. bec large, mince, symétrique, à bord · mousse.
Sac interne armé d'une gra,nde pièce copulatrice, droite, très longue,
occupant toute la partie rectiligne du lobe médian, c'est-à-dire les deux
tiers apicaux de l'organe. ·
Duvalites Georgevitchi, n. sp. -:- Une trentaine d'exemplaires
recueillis dans la grande salle d'entrée de la grotte Lazareva peéinaT
près de Zl~t, départèment de Ti~ok (Serbie orientale), le 9 .VI 1923.
Ce Duvalites
tü:mt dans la pénombre, sous les pierres reposant dans
l'argile humide et grumeleuse ou au pied des parois rocheuses ; il _ne
se .trouve pas dans les parties profondes de la grotte qui est très vasle
et très humide. Cette constatation est à rapprocher du fait que ce Duvalites possède des yëux encore pigmentés, bien moins dégénérés que
ceux du D. Stankovitchi et de la race devojensis qui vivent · dans·
.
l'obscurité complèt~.
Long. 5,5 à 6,2 mm;; en général. 6 mm., mais les femelles sont
parfois très· petites. Allongé, grêle,. peu convexe. Testacé rougeâtre peu
brillant. . Téguments · ponctués et pubescents comme chez l'espèce pré:..
cédente, .mais la pubescence est excessivement fine sur les joues,· où
elle n'est. visible .qu'à l'aide de forts grossissements; p~escence du pronotum ·eV des élytres dorée, bien visible.

se
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Chétotaxie normale; les soies sont placées comme chez·)'espèce
précédente;' toutefois le pore apical de l'élytre'est nettement plus éloigné
du bord apical que du bord suturai.
: Tête nettement plus longue <ll!e large, avec les joues régulièrement
convexes, le cou brusquement rétréci, les sillons frontaux· entiers, profonds, allongés, subparallèles en avant et approfondis sur lé disque.
Yeux représentés par une tache blanchâtre·elliptique et transvèrse, assez
grande, avec un peu de pigment noir sur son pourtour. Antennes grêles

FW: 8. Duvalites Georgmffiehi, n. sp., X 16. -'-- FIO. 4. Duvalitcs Georgevitch{
suhsp. deuojensis, nov., ·x 16.

et longues, atteignant presque les deux tiers postérieurs . de .l'élytre,
rarticle II bien plus court que le IV, :celui-ci quatre· fois · aussi long .
que large, les articles VIII, et .IX . o:valaires~ allongés, Quatre fois· aussi
iongs que larges.
·
·
P~notùm plus long que large, cordiforme, .à peine plus. large que
la tête, · bien rétréci à la base qui est . aussi large -que les trois quarts
du bord· antérieur. Bord antérieur . échancré; angles antérieurs sailllints .
~n avant; côtés peu élargis en ·avant, _présentant leur plus grande largeur ve~ .le tier!'i antérieur,- arrondis en courbe régulière depuis· l'angle
antérieur jusque vers le cinquième 'basal, .puis légèrement recfress~s s~s
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-5imiosité 'jusqù.'aux' angles postérieurs, ·de fâ._çon qu'il restent convergents .
-daœ -la: partie basale ; · arigles · postérieurs· subdroits, : nullement. saillants
-en deb'ôrs; base: Fectiligne: DiSque . du proilotW:n- peu convexe, ·avec lé:
'Silldri médian peÙ profond; gouttière marginale assez large1et régulièré;·
fossettës basalès 'larges et superficielles, _la base déprimée d'une fQssetté

rauirè: ·.. "' ·

.à
' ~ :•; -Ely'tres en ovale allongé, assez larges·. et nettement élargiS après
le milieu, _.pius· de deu.~ fois aussi longs que ,larges ensemble, deux ,fois

.aussi •larges ep.semble que le pronotum. Epaules arrondies, plus effacées
;que chez D.· Stankovitchi; ·stries entières, ponctuées, 1;es externes effacées:
-:vers l'épaule et plus. superficielles, les interstries .faiblement convexes .
·, .
.Carène apicale · courte.
.
. ..
·Pattes . grêles et longues, les tibias antérieurs fortement pubescents,
_. ;
·
.àvec un ·sillon longitudinal .externe . peu .profon4. .
. Organe copul,a~eur . mâle . identique à celui de l'espèce _précédente.
· · ·.--.,r

f·

i! ·

·

.

'

·•

·

OBSERVATION. ~

D. Georgevitchi et D. Btankovitchi, qui hab.itent
-<:hacun ~un vel,'sant, .oriental et .occidental, du . même . massif' càlcÎlire du
Kucaj. soili deux espèces de so~clié ' · commùne. D.e ces de;cr ëspè~es
11'une, D . .·.Geprg~vitchi. vit dans 'là pénomb-re du vestibule d'urie grotte,
-:alo~· qü~ ' l:autre, D.' Stankouitchi habitè- · la .. p-rofondeur · d'unè . grande
$otte · tout à .fB.it' .· obséûfè. Aussi' ie :Premier ·. .possède-t-il dés . :yeùx
.peut-être : enco~e .' fonctionnels .èt ie .seèond est:-il to~t ' à ' fait aveugle~
.Mais J'allongement du corps et des appendices n'a pas é'volué paréille·mer:it. chéz les deui especes. n 'est èn effet remarquilhle . que c'est pré.eisénie~t ' belle qui· vit dans ' la pénombre qui a le pronotum · le .plus
;allongé et les antennes lès plus grêles. ce· fait s'accorde avec l'opinion
·que j'ai déjà ·formUlée · ailleurs (i), à savoir que les caract.ères morplioilogiques,- · d'ot<ijnrure considér~· comine des adaptatiÔns cavernicoles,
;;ont le fait' d'évoiutions·· · orthogénétiqùes indépendantes de· l'action du
"m~ie~, soute!f~~-· :
·

Dnva.lltes -Georgevitchi, su,bsp. devojensis, nov. ~ Un male. trou.v~

~sous .1me ·. pierra • dans- Ja ·grotte , Devojacka peéina . (gaura ·feetllor), ·près

-de . Podgoraé, : département de Timok (Serbie orientale),. le· 8 VI 1923.
.Cette· grotte s'ouvre dans la Valea mare,. sur le même versant. oriental ·
•du' massif du' Ku~aj, : mais à une . dizaine de kilomètres aU:.._sud de · la
·
.· , .\f
;,grotte. ·de Zlot> . . _-,. ·
· · .'j:rr . Long. .5,!5 ' mnj. .. Pl~s grêle .et pl~- · ~engé . qpe.le D.. (}e(}'l'gevitdii .
typi~e. · La:_ ..p.~epee- ..cd~s joues ~st - mieux. . visi.bl~. '-_Le~ . .yeux so~~

,_, ·

(t)":~.: : 1{, · Sé/sftcëBi AeiiMmie·'de8 SCiences. 'Paris,· t. li8," p. 1670 (1923)' .~:.;,; · '' ·
~ ·~-.:.

..
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atrophiés, représentés par ùne cicatrice linéaire transverse ~t . obJ.!qu~
sans .trace de pigm~nt. Les antennes sont un peu- plus épaisses, avecles -articles VIII et IX seulement": trois fois· _aussi longs que large~. Lepronot).lm est _un peu plus élargi _en avant, avec les côtés plus · arrondisdans la moitié antérieure, légèremeJ?t sinués en arrière, la base un peu
plus rétrécie. Elytres plus elliptiques, trois fois aussi longs que larges
ensemble, . plus parallèles, non élargis après le milieu ; les épaules plus
_ _.
effacées. ~
· · · · ·Cette race géographique diffère donc essentiellement de ·]a forme·;..
typique par sa foripe plus grêle et ses yeux tout à fait atrophiés. -t.a
base du pronotum présente la même 'forme caractéristique que chez:.
le D. Georgevitchi typique ..
.
Du valites Winkleri, n. sp. - Deux mâles recueillis le 11 VI 1923.
sous les pierrês du grand vestibule éclairé de la grotte Ravna peé'"
comm. de Prekonoge, arrond. de Svrljig, département de Timok (Serbieorientale).· Cette groite s'ouvre dan~ un contrefort du Svrljig§ka planina,.
non loin de la grotte , Prekonoska pester" bien connue ; le D. Winkleri
y 'semble excessivement rare.
. -: ...
..
.

·.,. , . Lon·g: 4,2. mm~ ~ssez. large et déprimé: .Test_acé brillant. Tégumenl<>·
presque glal:)res ; le~ joues · portent de .très petits . poils difficiles. à voir,
le p~onotuni est glabre, les . élytres s'ont pou'rvus de très petits poils
rare~ . sur la ·~ partie . externe . du disquê.
.·
:::.< Ghétqt~e :.n~r~ale. Lignes . orbitaires ,divergentes ~n avant. 'Pqresprothoraciques placés . comme . . chez ·les espèces . précédentes. Pr~~!e1h.
por~ discal de l'élytre situé sur
_3e strie vers 1~ cinquiè~e antériem:,.
donc ·relativem~nt très près _de la b~se, deuxième pore· vers · le 'miliÇÜ,J
de la .troisième strie.. Série ombiliquée . humérale régulière, . tou,s ..~e:~
por~s le _long ·de la. gouttière. Pore apical un peu plus près de la .suttire. que du bord apical.
Tête arrondie, à peine plus longue que large, avec les joues régulièrement convexes, le ,cou .brusquement ,fétréci; sillons frontauX complets, .profonds,·· régUlièrement arqués; non parallèles en ·a:vant, · approfondis sur le 'disque. Yeux représentés par une petite tache ovalaire.transverse; =·blanchâtre, sans pigment. ' ·Antennes :épaisses, atteignant ; à.
peine le · milieu 'dés élytres, l'article li à peine plus court que Je~ IV;
les articles VIII et IX ovales et deux fois aussi longs que larges .
.. · ·'"'Pronotum subcordiforme, aussi _long que large; '·un ·peu plus. largeque là· tête; pe:u· rétréci à 'la base. ·Bord·antérieur:présqÙepas éch~ncNr_;
angles jlntéri~UJ,'s ~eu saliiant~ .~èn._ a-xant;, ._Ç~t~s.peu, élBJ,'g~~' régrilièrement
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arrondis dànS les :quatre· . cinq\uèmes antérieurs; leur ·plus grande largeur
vers . le tiers . antérieur ; ils sont · sinués à leur cinqUième , postérieur pli.is
.. divergeh~ : 'dans la 'partie basale ; angl~s postérieurs rugus, .vifs, saillants .
· en dehm:s; base rectiligne. Disque dti pronotum pÉm convexe,· lisse, avec )
le sillon mé4ian superficiel ;. gouttière marginale étroite et égale ; fossettes
basales superficielles; surface. basale déprimée et rugueuse. . .
. ,,,
Elytrès ovales, larges, très peu convexes, à peu près .deux foi!?
aussi larges ensemble que le pronotum et un peu plus de deu.~ fois
a.ussi longs que larges, non élargis après le milieu. Epaules arrondies
assez saill~mtes ;· apex . arrondi. Gouttière marginale élargie dans sa. partie
subhumérale. Stries 'ponctuées, un peu effacées à la base et à l'apex, ·

FIO. 5. .Duvalites Winkleri, n. sp., X 16. du même, face la~éra1e · gauch_e,. X 75. ·

FtG. 6. Organe copulateur male

les-'. trois stries internes plus profondes que les autres, les interstries .
convexes et lis!es. Carène apicale courte.
Pattes· courtes · mais grêles ; les tibias antérieur!? sont glabres ·sur
la face eXterne, pubesc'ents . sur la face antérieure, s~out dans la moitié,
apicale; et portent ·un sillon longitudillal externe très net.
·
" ' ·Organe copulateur mâle (fig. 6) assez grand, allongé, l'~gulièrement ·
arqué du. côté . ven:Q'al, avec la part1e apicàle élargie;· 'tordue du c~e .
gauche. La base du lobe médian est renflée en b·ulbe ·sphérique ;' le ·bec
. a la forme .d'une :, lame -aplatie, · asymétrique et à pointe · arrondie et
mousse. Sa:c interne. avec une .pièce copulatrice un peu arquée, allongée,
de longueur égale au · tiers ·de la longueur totale de ·l'organe.
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Dnvalltes _,.tl_vijiei, ·ii. sp. - Neut ·exemplaires recueillis Je 28---26
VI 1923, ~ous les~pierres enfoncées dans -les dolines d.u ··Murte:Dica· pla--·nina:, ·vers 1100 m. 'd'ait., ën -for~t; comm. de .:Bela Rjeka,• département .
d'Uzice (Serbie occidentale); ·
·
- . · :· ./ · ., .>
Long. 4,6 .à 5,5 nim. 1· · donc assez · variable de· tàille.·.Allongé, dM
primé, à tête. très robuste . et· élyttes 'subparaÏlèles. Testacé . très . brillant,
lisse, sans pubescence.
•
· · ·,
Chétotaxie normale. . Lignes orbitaires divergentes 'en avant. ·Pore

'

.·.

,.•

FIO. 7. Duvalites Ovijici, n. sp., X l6. - F!O. 8. Duvalites · avijici subsp. stopicensis, nov., X 16. - FIG. 9. Organe copulateur mAle du D. Ovijlci,zace latérale

gauche, X 75.

·
'

·

.prothorac_ique': .ant~ri~p.r . inséré au quart .antérieur . de ·la gouttièJ;~ : inarghiale, pore postérieur sur Fanglè postérieur. . Premi_er pore disèal .de
l'élytre un peu avant Je tiers basal, . stir)e quatrième interstrie, deuxième
por~. sur, la troisième . strie, un ,Peu · après son . milieu . . ~érie ombiliquée
régulière, les ·quatre. pores _.huméraux le long:de la ;'go'qttière; ·pore api-:
cal ·un peu . plus rapproché. de :la.. suture que du :bord api!}al. :' 1 •• • •• '
:· · ' Tête: .très_.grosse; arrondie~ , déprimée sur le disque,· les joues· très .
· convexés,'· élargies en ·al'rière, ·'le ' cou très brusquement .'rétréci.. . SÎllonsi ·
frontaux' complets; _arqués;. tl'ès ·, .profonds et ;fovéolé's' enJa.vani.' et. sur 1~.

;
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-disque~

Veilx: représentés ·.par. unè · petite cicatricule .elliptique et oblique, ..
blanchâtr.e;: U0I) ;p~gri:teritée. :Antennes grêles,> ·atteignant à peine le . milieu ·
tles :.èlytres, l'ilrlicl~· If' à peine ptus coUrt que 1e IV;-les articles VIII et.
:IX· ·~Jv8les, ·\ni1, petr· plÙs· ·~e ·~deux fois aussi longs ·que: larges.
,
: .PronoJ;ûi;n., dé'pfirné, ; subcordifQrme, un ,p~U: ·plus· ~troit que la tête
et 1à':.péu'. près au~si ·large que .long, ·la· base ·peu rétrécie; Bord·antérieur
. peu :·échancré ; · angles.. antéi-ieurs peu sai)lants ;· ~ôtés . très arroi:uiis d~ris
le, quart antérieur, .présentant .leur plu!:! grande la:rgeur vers le ainquième ·
'a.Dtérieur, rétrecis' jusqu 'a\J. . cinqujème basal, -lég~rernent'. redressés ·près
.d~ · la,bas~; ... aQgles pos~érietirs · ciroits, _vlfs, . partois~ùn peu saillants en
· 'dehors; ba.Se rectilign.e..Di~q~e du 'pronotum -peu èonve:s:e, avec -un sillon
·médianbièn tracé_; ·gouttière: marginale très étroite, : profondé'-~t 'égfl,le; .
. fossettes basaies profondes ; surface ;basale déprimée .et rugueuse.
· ,.: , ; Elytres déprimés, :allongés, deux· .fois· ·aussi longs ·que larges et pas
deux tois aussi larges ensemble· que le pronotum .. Epaules,très saillantes,
anguleuses, .à bord tranchant ; le bord basal est presquè perpendiculaire
à ' la ligne médiane. Côtés des élytres peu arqués, un peu élargis après
.le milieu ; apex obtus. Gouttière marginale . large et profonde, surtout
da.ns la région subhuméràle. Stries . peu profondes,. assez irrégulières,
superficiellement ponctuées, les , trois stries . internes mieux marqués, les
autres indiquées surtoutJ>ar des lignes de points ; interstries internes
convexes.· Carène apicaie courte.
.
.
· ..
Pattes courtés et ir'êles. Les tibias · antérieurs sont pubescents sur
la partie apicale de la face antérieure, glabres en dehors et pourvus
d'un sillon longitudinal externe bieri tracé. 'Les deux premiers articles
du t.a.fse antérieur sont dentés en dedans chez le mâle.
'
· Organe copulateur inâle (fig. · 9) assez petit et grêle, régulièrement
arqÙé, ·presque :en detni-éercle, du côté ventral. Bulbe basal peu renflé .
et pourvu d'lÎne ' lame ~ saEittale ; sommet du lobe médian fortement dé· ·.
vié du .côté gauche, graduellement atténué en un bec mousse et arrondi.
·Sà~ interne sans piècè copulatrice différenèiée. .
Cette espèce rappelle assez ·par la grossenr de sa tête les Duva·
lites de la Bosnie orientale, ·comme D. Kautianus Apf., mais elle · se
disti~gue a~ premier abord par se~ .élytres très déprimés et par sa: ché. to.taxie norinrue ; elle·· rie ·. possède pas èn effet de Séries discales srtpplé· ·
mentaires comme il en existe .sur. les élytres des Duvalites bosniaques~
Duvalites Crljici, subsp. stopicensis, nov. - ·un mâle trouvé
, sous une .pierre dans les alluvions de la rivière ~outerraine de · la grotte .
Stopiéa, peéina, :à Rozanstvo, d~partement "d'Uzice (Serbie occidentale),
le 20 Vl· , 1923. !1: est . possible que ·1a présence . de cet Ûniqrie individu''
., .

r
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dans cette grotte soit accidentelle et qu'il y ait été entraîné par une
crue; le cours d'eau souterrain provient en effet de la perte d'un ruisseau épigé. Toutefois la Stopiéa peéina est creusée dans des massifs calcaires d'altitude peu élevée (env. 900 m.), à une trentaine de kilomètres
de distance du Murtenica planina où vit le D. Cvijici typique.
Long. 5,2 mm. Forme générale plus svelte que chez la forme
typique. Tête plus allongée, mais avec les joues aussi renflées ; antennes
plus longues, avec les articles VIII et IX trois fois aussi longs que larges. Pronotum un peu plus allongé, à côtés moins arrondis et moins
élargis en avant. Elytres plus ovales, moins parallèles, un peu moins
déprimés ; les épaules arrondies, moins saillantes, moins anguleuses, Je
bord basal tombant obliquement sur le pédoncule; stries plus profondes
et plus fortement ponctuées.
Organe copulateur mâle identique à celui du D. Cvijici typique.
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LES TRECHINAE (COLEOPTERA, CARABIDAE) DE LA
RÉGION ORIENTALE.

From tlie

ANNAr.S .!.ND 1\LtG.UINfl: Ol' NATUn\f, fiiSTonv,

Ser. 9, Vol. xii., p. 3!J3, Octuber 1!!23.

Les Trechinœ [ Coleopte1·a, Carabidre J de la Région 01·ientale.
Par le DR. A. J EANNEL.
Ü~i connaissait jusqu'à présent bièn peu de 'l'rechinre de la
région orientale, et le présent travail a pour but de faire
connaître toute une série de genres et d'espèces nouvelles
de cette région. Cette première énumération fixera l'état
actuel de nos connaissances sur les Trecbinœ orientaux et
pourra servir de base à des travaux futurs, car il est bien
certain que les explorations de l'Himalaya, à peine ébauchées
jusqu'à ce jour, doivent amener la découverte de quantité
d'autres espèces aptères plus ou moins localisées, comparables
à celles qui peuplent nos massifs montagneux de l'Europe.
Les matériaux les plus importants dont j'ai pu disposer
pour cette étude, m'ont été soumis pal' M. H. E. Andrewes,
qui les avait lui-même reçus du Forest Research Institute à
Delara Dun et de ses amis MM. H. G. Champion et
H. Stevens.
Qu'il me s0it donc tout d'abord permis de remercier
chaudement ici M. 11. E. Audrewes de la confiuuco qu'il a
b

lJr. A. Jeannet sur les Tree-ltinro
bien voulu me témoigner en me chargeant de décrire ces
TreciiÎnœ.
Deux espèces ont été décrites par Motsclwulsky comn.1e
appartenant au groupe des Trechinre, mais d'une façon si
insuffisante qu'il est impossible d'en tenir compte. Ce sont
le Trecltus fasciatus des Indes Orientales et le Tacltynutus
castaneus de Ceylan.
Le Trecltusfasciatus, Motsch., 1851, Bull. Soc. lmp. Nat.
Moscou, iv. p. 506 (type: Indes Orientales), aurait les élytres
marqués de "quatre stries très imprimées de points enfoncés,
que n'atteignent pas l'extrémit<\ et avec une seule fovéole sm·
la 4" strie vers le milieu." On peut douter d'après cela
qu'il s'agisse d'un li·ec!tus et d'ailleurs la coloration •• teFtacée, avec la partie postérieure de la tête et une large bande
tmnsversale sur les élytres, noires" me ·font supposer qu'il
s'agit peut-être d'un Pe1·igona ressemblant au P. ruficolli.~,
Motsch., de Ceylan. En tout cas, la laconique dia.guose de
Motschoulsky ne peut s'appliquer à aucune des eSJJèces
énumérées plus loin.
Quant au Tachynotus castaneus, Motsch., 1861, Bull. Soc.
Imlj· Nat. Moscou, xxxiv. p. lOO (type: Colombo), il ne
lll'est pas possible, d'après sa description, de faire la moindre
supposition à son sujet. Ses "impressions longitudinales
dn front arquées'' et son "dernier article des palpes maxillaires eu alène et un peu plus long que l'avant-dernier"
sem hlemient iudiquer qu'il doive se placer parmi les
'l'rccl1inœ; mais la desct•iption . que donne Motsc_houlsky
u'ônumère que de vagues caractères généraux communs à
une foule de Carabiques de groupes divers, ce qui fait qu'ou
est aussi bien en droit de supposer qu'il peut s'agir de tout
autre chose que d'un Trec/tus. La taille du Tachynotus
(3·2 mm.), sa forme "ovalaire du Tacllys rufescens" mon trent
qu'il n'a certaiuement rien de commun avec le Pe1·ileptus
ceylanicus, N ietn.
Les Trechinœ orientaux actuellement connus se classent
dans quatt·e groupes phylogéniquement bien distincts.
Les Perileptini sont représeutés dans le nord de l'Inde par
1111 nombre d'espèces relativement considérable, alors que
uulle part ailleurs dans toute l'aire de répartition du groupe,
lieux espèces de Pe1·ileptus ne coexistent dans les mêmes
localit<'~s.
Cette richesse eu espèces et aussi la présence de
genres différenciés (Neoblemus) semblent indiquer que l'Inde
a constitué un centt·e de dispersion important pour les
espèces de la tribu. D'ailleurs les Pe1'ileptus sont un groupe
très ancien. Le genre e:st en effet très exactement réparti
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sur les re8tes du continent de Gondwana,· indo-africanoau~Jtralien, ce qui le date au moins du Crétacé, et les très
étroites affinités des P. testaceus d'Abyssinie, P. prumontorii
du Cap et P. constricticeps. d'Australie, montrent bien que
le type morphologique Perileptus.n'a pas varié depuis ·cette
· époque ancienne. D'autre part, le fait que le P. areolatus
paléarctique, certainement issu d'une lignée orientale, est
représenté dans les îles Canaries, prouve encore que c'est au
moins dans la première moitié du Tertiaire que cette espèce
a dû se répandre en Eurasie.
·Un deuxième groupe de Trechinm est représenté dans la
région orientale par le Trechodes cauliops, de Birmanie. Ce
groupe doit constituer une tribu indépendante; mais je me
réserve de la caractériser -ultérieurement, lorsque j'aurai à
publier les- del!lcriptions de ses principaux représentants en
Australie et en Afrique. Ce groupe est encore un reste de
la vieille faune du continent de Gondwana, et la distribution
actuelle du genre Trechudes se montrera très instructive à
cet égard.
.
Tous les autres Trechinœ Qrientaux connus appartiennent
enfin à la tribu ·des Trechini (Jeanriel, Ann. Soc. ent. Fr.
1921, p. 166) et font partie des deux séries phylétiques de
Trechus et de Duvalites. · .Leur histoire géologique est toute
différente de celle des Perileptus et des Trech.odes.
· Le genre Treéhus~ au sens restt·eint que je lui ai donné
(l. c. p. 170); constitue un très grand genre distribué dans
les . régions paléarctique et, néarctique, orientale et australienne. II est assez difficile de préciser le point du globe où
pris naissance ; mais il est . bien vraile type Trechus
semblable que ce doit être, comme pour beaucoup d'autres
_groupes, sur ·le. continent de l'Angara, les lignées australiennes s'étant' détaché de la souche primitive vers la fin du
Secondaire ou le déb'ut de Tertiaire. Les Trechus orientaux,
qui ·d'ailleurs présentent quelques analogies .avec ceux _·
d'Australie, seraient donc d'anciens -endémiques. Rien
d'étonnant par conséquent à ce qu'ils aient peuplé l'Himalaya pendaut le Néogène, absolument comme les lignées
occidentales ont peuplé les Pyrénées, les Alpes, les Carpathes,
le Caucase. Les quelques espèces a11tères de ·J'Himalaya,
décrites plus loin, sont tout à fait comparables aux espèces
alpines et subalp,ines de l'Europe et il faut s'attendre à ce
que les chaînes. du sud de l'Asie centrale se montrent·
habitées par d'énormes quantités d'espèces de Trechus
étroitement localisées. Sachant de plus que les 'l'rechinœ
sont les Carabiques qui s'élèvent le plus haut · sm· les moub2
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tagnes de l'Afrique .Orientale (4500 m.) et a1,1ssi ·ceux- qui
s'avancent le plus loin vers ·le sud -_dans -l' AntaJ;'ctiquè (île
Crozet), on peut _aussi prévoir qu'ils auront dan~ l'Himalaya
une répartition verticale d'une amplitude .considérabJe.
. Il -existe un Trechuf! _aptère' dans PHe de ]iuzon, _de
. l'archipel des Philippines. Le fait que cette é~pèce appartient
à la même lignée _que les espèces -alpines de J' Himalay11. _es.t
particulièrement intéressant, -~ar il _est une preuve qu~r lies·
connexions· continentales relativement récentes ont existé
entre Luzon et le sud de-l' Àsie. Les rappo;rts phyÏogé!lique~
dn T. bakeri de Luzon avec les esp~ces him~~olayennes sont
du même ordre~ qne ceux des Trechus cânarien~;~ .avec le~
espèces du groupe de 'J.', quadristriatus (Jeannel1 Bull.._Soc .
. Sc. nat. Maroc, ii. [1922], p·. 16). ,
.
_
Enfin la série phylétique.de Duvalites_ est .représentée dans
l~~o région orientale par les deux genres..nôuveaux, Agon_,otrechus
et Steventnùs. .On sait que les Duvalites ont à -peu près la
Jllême histoire géologique .que les Trechus .; _()]} les co:nnait
de l'Asie centrale (D. bodoanus) et ils sont abondammel).t ,
;représentés en Europe, ol!. ·leurs .~spèces _sont actuellement
en train de disparaitré .de la faune · _épigée, quelques-unes,·
oculées, se trouvant rél~guées dans les massifs .de refuge, -la
plupart, aveugles, étant .devenues -endogée!l ou caveq~.icole~. Les Agonotrech1~s orientaux. sont certainement le!! s.ur.vivant~
d'une ancienne lignée orientale, ·.contemporaine d~- celle des
Duvalites_ et qui a survécu dans la f.a'!lne épigée. Q_uant ~
Stevensius, certainement une des plus remarquables· ,~écou- .
vertes de M. H. Stevens, .il _constitue un type nouveau, fort
curieux, qui semble bie~ _devoir remplacer les .Duvalites
6culés d'Europe sur les hautes altitudes de l'Himalaya.
Les types des espèce~ nouvelles décrites. dans ce .travail
. sont déposés au British Museum, sauf indication contraire.·.
Trib. PERIL EP _T 1 N 1, Jeannel.
Gen.. :,?ERILEl'Tus,
. . Schaum:
'
-·
.feriletJttu,- Schaum, 1860; type : P.~ c1reolatU8, Creutzer (Jeannel, Ann.
Soc. ent. Fr. 1921, p. 841).-Synon.: Ocltth8pkilus, Nietner, 1857;
type : O. ceylanicua, Nietn. [nom préoccup~ par OchthephilU8,
Miùsant et .H.eJ1 1856; typé: O. jleruoiJUIJ, M. et- ~· ( =.A.ncy,·ophorm, Kraatz)J.
·
' _· ·
.: ·
"

Tableau des Espèces Orientales.
1 (10). Pronotum cordiforme, à angles antérieurs

IIJTondis et effacés. · Stries des élytres .
entières, . superficielles, à ponctuation
efiaeée.
•
--
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2 (5). Base du pronotum aussi large que les deux
tiers du sommet, les angles postérieurs
grands, droits, non saillants en dehors, les
côtés de la base presq ne perpendiculaires
à la ligne médiane.
3 ( 4) •. Tête brunâtre sur le disque, élytres testacés
concolores. Long. 2·6 à 2·8 mm .. , ....
4 (3). Tête testacée, élytres testacés avec l'apex et
le bord externe noirâtre. Long. a·6 mm.
6 (2). Base du pronotum moins large que les deux
tiers du sommet, les angles postérieurs
petits, obtus ou aigus, saillants en dehors,
les côtés de la base très obliques ou
échancrés entre l'angle et le pédoncule.
6 (7) . .Forme étroite et allongée, très déprimée.
Pronotum étroit à côtés peu arqués,
longuement sinués en arrière. Long. 2·6
à3mm...............•.............
7 (6). Forme plue large. Pronotum transverse, à
côtés trè9 arrondis, la sinuosité basale très
courte et brusque.
8 (9). Pronotum convexe. Elytres sans reflet
bronzé. Long. 2·5 mm ......... : .... .
9 (8). Pronotum déprimé. Elytres à reflet bronz~.
Long. 2·2 à 2·3 mm ................. "!.
10 (1). Pronotum trapézoïde à angles antérieurs très
saillants. Stries des élytres entières, à
ponctuation forte et profonde.
11 (16). Elytres parallèles, déprimés, à pubescence
disposée sana ordre. Rougeâtres;
12 (13). Elytres très aplatis, avec les pores séti gères
discaux de ln 3' strie distincts. Long.
2·8mm ............... ,, .. ; ........ .
13 (12). Elytres déprimés sur le disque; les pores
sétigères de la 3• strie nuls.
14 (15). Pronotum plus ample, à côtés plus arrondis.
Elytres deux fois aussi longs que larges,
à interstries plans. Long. 2·5 à 2:8 mm.
15 (14). Pranotum plus petit, · à côtés peu arqués.
Elytres longs, _plus de deux fois aussi
·
longs que larges, les interstries convexes.
Long. 2·8· à 3 mm .................... .
16(11). Elytres ovalaires, convexes, à pubescence
dressée régulièrement ali!5née sur les
interstries. 'l.'estacé pâlo très brillant
avec une tache noirâtre sur la partie
postérieure du disque des élytres. Long.
2·6mm ......•........•........-.....

japonicus, Dates.
1·obustus, sp. n.

indicus, sp. n.

(Nïetn.
ceylanicus,
pusiUus, sp. n.

(sp. n.
platypte1·us,

imaicus, sp. n.

denticollis, sp. n.

camel'oni, sp. n.

Pe1·ileptus japonicus, Bates.
Jeanne], 1920, Ann. & Mag. Nat. !-list. ser. 9, vol. v. p..108.

Cette .espèce, commune au Japon, existe aussi dans la
region orientale. Elle est con mie de Chine, à. Hong Kong
(coll. Walker) et de l'île Célèbes (Wallace) [Brit. 1\lus.].
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Perileptus 1·obustus, sp. n. (Fig. I.)
Inde, Himalaya.-Garhwal: Siuni Gad, 1200 m. alt.,
juin H.l20, lex. (H. G. ChaMpion).-Kumaon: West Almora,
L{anikhet, 3 ex. (types) (H. G. Champion) ; West Almora,
Diva, lex. (H. G. Champion).
Long. 3·5 mm.
Epais, parallèle, très peu convexe. Testacé rougeâtre
bl'illant, avec l'extrémité apicale des élytres et une étroite
bordure lnargiuale noirfttres, le métasternum et l'abdomen
uoinî.tres, les antennes rembl'unies à pat-til' du 4 6 articleJ les
Fig.l.

Perileptus robustus, sp. n. 1 de Ranikhet.

pattes testacées. Pubescence dressée assez courte et peu
fournie.
Antennes atteignant à peine le milieu des élytres, épaissies
au sommet. Tête robuste,. aussi longue que }ijrge, assez
clensément ponctuée sur les joues et le vm·tex. Epistome
unituberculé. Yeux gros; saillants, trois fois aussi longs que
les tempes qui sont un peu convexes et obliques.
Pronotum à peine transverse, aussi large que la tête et
plus étroit que les élytres, peu rétréci à la base qui est un
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peu plus large que les deux tiers du bord antérieur; côtés
bien arrondis en avant, sinués en . arrière et parallèles dans
leur extrémité basale; angles postérieurs grands, droits,
vifs, non saillants en dehor·s; ba.se un peu saillante au
dessus du pédoncule mésothoraciq ue, ses parties latérales
droites et presque perpendiculaires à la ligue médiane.
Disque peu convexe, à ponctuation assez serrée et relativement fine; gouttière ma1·ginale très étroite ; surface basale
avec de fortes rugosités ; fossettes petites, profondes, déprimant le bord basal et limitées en dehors par tine carène
oblique placée sur l'angle postérieur.
Elytres très peu convexes, subparallèles, à peine deux fois
aussi longs que larges; les stries très superficie11es, à . ponctuation obsolète; interstries très finement ponctués.
Chétotaxie normale ; les pores discaux de l'élytre sont
di11tinets de la ponctuation des stries.
Cette espèce est la plus grande du genre. Elle est remarquable par sa forme robuste et épaisse et son pronotnm
ample, à peine transverse, à base large. La forme de~
angles postérieurs de son pronotum la rapproche du
P. japonicus, mais par .contre l'isole de toutes les autres
espèces orientales.
Perikptusindku•, sp. n. (Fig. 2.)
• Inde, Himalaya.-Dehra Dun: Chakrata, un ex., mai H>21
(Dr. M. Cameron) ; Dehra Dun, 4 ex., cléc. 1920 et févr.
1921 (Dr. M. Clzmeron).-Kumaon : West Almora, Il ex.
(types) (H. G. Champion); West Almora, Divà., 2 ex., déc.
1917 (H. G. Champion); West Almora, Tanakpur, 1 ex .
(H. G. Champion) ; West Afmora, Ranikhet, 1 ex. (H. G.
Ckampion).-Sikkim: Darjiling, Gielle Khola, Tista Valley,
1 ex., déc. 1919 (H. Stevens).-Ea.stern Duars, 6 ex. (H.
Stevens).
Long. 2·5 à 3'2 mm.
Déprimé, étroit et allongé, parallèle. Testacé brillant,
parfois un peu rougeâtre, avec la tête et le dessous du corps
plus foncés, les pattes pâles, les antennes rembmnies à partir
du 3e article. .Pubescence courte et rare, Î1·régulière. Téguments très finement alutacés.
Antennes atteignant. le milieu des élytres, un peu épai~~îes
au sommet. Tête aussi large que le pronottim, déprimée, les
jQnes et le vertex pa1·scmés de petits points pilifèt·es aciculés,
les yeux très gros, six fois aussi longs que les tempes, celles-ci
très petites, nullement convexes, dirigées presqÜe perpendiculairement à la ligne médiane.
Pronotum cordiforme, d'un quart plus large que long, très
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rétraci à la base qui n'est guère plus large que la moitié nn
bord antérieur. Bord antérieur presque rectiligne; côtés
arl'Ondis en avant, lm·gement sinués en arrière dans le quart
basal; angles postérieurs droits ou obtus, vifs, un peu saillants
eu dehors; base saillaute, nettement échancrée latéralement
entre l'angle posté1·ieur et la partie médiane pédonculaire.
Disque déprime, à ponctuation assez dense, mais superficielle;
la gouttière marginale très étroite et régulière; le sillon
longitudinal médian étroit, superficiel, limité par deux traits
parallèles; la surface basale rugueuse; les fossettes petites et
arl'Onclies, situees près de la base.
Elytres un peu plus larges que le pronotum, un peu plus
Fig.2.

Perileptus indiczts1 sp. n.,.de West Almorn.

de neux fois aussi longs que larges, parallèles et déprimés.
Angle huméral saillant ; stries très superficielles, mais
eutières, non effacées aux extrémités ; elles sont marquées
par de gros points arrondis et très peu profonds, assez
irri-guliers. Interstries plans, finement pointillés; les pores
discaux sont bien distincts. Chétotaxie normale.
Cette espèce rappelle beaucoup le P. madecassus, Fairm.,
de .Madagascar, mais sa taille est un peu plus grande, son
pl'Ouotum et ses élyt1·es sont plus déprimés, la base de son
pronotum est plus étroite, les stries de ses élytt·es sont plus
superficielles et moins nettement ponctuées.
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Perileptus ceylanicus, Nietner. (Fig. 3.)
Inoe.-Gov. of Bombay: Poonah, mai 1908, un ex. ~
(G. Bryant, in coll. H. E. Anorewe~).
L'espèce est déc1·ite de Ceylan. Un co-type sc trouve an
Musee de Stettin où M. H. E. Andrewes a pu lui comparer
l'exemplaire pris à Poonah, que j'ai sous les yeux et qni ne
diffère guère de c~ co-type que par sa taille un peu plus
grande. Voici la description del 'individu iudien.
Long. 2·5 mm.
Testacé rougeittre brillant, avec les élytres un peu rembrunis, mats, les pattes pâles. Téguments non alutacés.
Pubescence courte et rat·e.
Fig. 3.

Pm·ileptus ceylanicus, Nietn., de Poonnb.

Tête transverse, à ponctuation aciculée très éparse sm· le
front et le vertex. Yeux très gros, saillants, cinq fois au8si
longs gue les tempes ; celles-ci très courte~, planes, presque
perpendiculaires à la ligne médiane. Epistome tuberculé.
Front convexe entre les sillons frontaux.
Pronotum ample, un peu plus large gne la tête et aussi
large gue la base des élytres, sa plus grande largeur vers le
cinquième basal. JI est transverse, de près d'un tiers plus
large que long, pen rétréci à la base, qui est aussi large gue
les deux tiers du sommet. Côtés bien arro11dis depuis les
angles antérieurs jusqu'à la base, les angles.anülrieurs efl'acè~,
les angles postérieurs petits, presque clentiformcs, aigus et
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saillants en dehors, pl"l·cédés d'une très petite simwsite elu
bonl latéral ; base peu saillante, en conrbe régulièt·e d'nu
angle à l'autre. Disque particulièrement convexe, bombé
surtout sur les côtés, sa ponctuation pins dense que sur la
tête; gouttièt·e marginale très fine, sillon longitudinal médian
limité par deux traits parallèles; surface uasale rugueuse ;
fossettes petites et profondes.
Elytres parallèles, déprimés, moins de deux fois aussi longs
que larges, mats. Stries superficielles, à ponctuation grosse
et irrégulière, mais très peu profonde; ponctuation des interstries assez forte et espacée.
Chétotaxie normale; les pores discauK sont di8tincts.
Cc Perileptus se fait remarquer surtout pat· la courbure
forte et régulière des côtés de son pronotum.

Perileptus pusillus, sp. n. (Fig. 4.)
Tonkin.-Hoa Dinh, dans les monts Sip-song-chau-thai,
lOex. reçus par M. J. M. lledoc (types in coll. R. Jeanne!).
Fig. 4.

Perilcptus pusillus, sp. n., de Iloa Dinh.

Long. 2·2 à 2·3 mm.
Déprimé, allonge et parn.llèle. Bl'lm, rougetttre bt·illant
avec les pièces buccales, le pronotum et le disque des élytr.Js
plus clairs, les antennes rembmnies à pat·tir dn 3e article,
les pattes tcstac<'~cs pities, les élytres mats avec nu reflet
hrouzé. Pubescence courte ct peu fournie. Tégumeutstrès
brillants, non alntacés.
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Antennes atteignant le milieu des élytres, un peu épaissie!!
au sommet. Tête tran!lverse, déprimée, les joues et le vertex
couverts de petits points pilifères aciculés très espacés.
Yeux très gros, saillants, quatre à cinq fois aussi longs que
les tempes ; celles-ci planes et perpendiculaires à la ligne
médiane.
Pronotum cordiforme, aussi large que la tête, un peu
moins large que les élytres, d'un quart plus large que long,
peu rétréci à la base qui est aussi large ·que les deux tiers du
bord antérieur. Côtés arqués comme chez P. ceylanicus;
angles postérieurs et base de même forme. Disque très peu
convexe, assez densément ponctué; la gouttière marginale
est très fine, le sillon longitudinal s'élargit en arrière et
s'efface avant la base; la surface basale est rugueuse, les
fossettes basales sont petites et arrondies.
Elytres oblongs, déprimé~, deux fois aussi longs que larges,
striés comme chez les espèces précédentes. Pores discaux de
la 3" strie distincts.
Ce petit Perileptus est certainement très voisin du P.
ceylanicus, dont il se distingue surtout par la forme moins
convexe de son pronotum et le reflet bronzé de ses élytres.
Il est probable que lorsque le P. ceylanicus sera mieux connu,
on sera conduit à lui rattacher le P. pusillus comme race
géographique. Les deux formes appartiennent peut-être à
une même espèce largement répandue dans l'Inde péninsulaire,
Ceylan et la 'péninsule indo-chinoise; mais ne connaissant
pas encore le véritable P. ceylo.nicus de Ceylan et. n'ayant vu
qu'un seul individu de l'Inde, je ne puis faire autrement que
marquer les différences existant entre ce dernier et les Perileptus de Hoa Binh.
Pel'ileptus platyptuus, sp. n. (Fig. 5.)
Java.-Un exemplaire femelle étiqueté" Tji Salak, Wynknepsbaae, Grelak" (coll. R. Jeanne)). Je suppose qu'il
doit provenir des monts Salak, au sud-ouest de Buitenzorg.
Long. 2·8 mm.
Déprimé, assez large. Rougeil.tre brillant uniforme, les
antennes et les pattes pâles. Pubescence courte et peu
serrée. Téguments non alutacés.
Antennes assez robustes, épaisses, atteignant à peine le
quart basal des élytres, les cinq articles apicaux ovalaires et
assez larges. Tête transverse, très peu conveKe, avec la
partie antérieure du front déprimée et plane entre les sillons
frontaux. Yenx très saillants, quatre fois aussi long~ que les
tempes qui sont presque transversalement dirigées et 11lanes.
Ponctuation de la tête très fine et <'~parse.
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Pronotum trapézoïde, mais avec les angles anté1·ieurs un
peu moins saillants que chez les espèces suivantes; la 'plus
grande largeur se mesure au niveau du quart antérieur.
Le pronotum est bien transverse, d'un tiers plus large que
long, bien rétréci à la base qui est à peine aussi large
que les deux tiers du bord antérieur. Côtés arrondis en
avant, puis rétrécis presque en ligne droite, sinués vers le
sixième basal et parallèles avant les angles postérieurs; ceux-ci
droits, presque aigus, vifs et un peu saillants en dehors; base
un peu saillante, arquée régulièrement d'un angle à l'autre,
sans échancrure de ses parties latérales. Disque déprimé, à
ponctuation assez dense, mais irrégulière et superficielle ;
la gouttière marginale étroite, le sillon -longitudinal médian
assez profond, élargi en arrièœ ; la surface basale t·ngueuse
et déprimée; les fossettes profondes, grandes, se pt·olongeant
de chaque côté-sur la partie latérale du disque.
Fig.5.

Perileptus platypte~·us, sp. n., de Java,

Elytres très déprimés, larges, à peine plus d'~ne fois et
demie aussi longs que larges, donc relativement courts.
Epaules bien saillantes, base transvf't'se, côtés bien parallèles
comme chez les espèces précédentes. Stries seulement indiquées par des ligues de gros points pro~onds, assez iJTéguJiers·; les · cinq stries internes seules bien marquées,
cependant effacees à la base et au sommet ; iuterstries
absolument plans, nettement ponctués.
Chétotaxie normale ; les pores discaux de la 3" strie sont
nettement discernables.
Espèce curieuse par ses camctères synthétiques. Par la
forme de son pronotnm elle est en éffet intermédiaire aux:
P. indicus et P. imaicus, constituant deux types morphologiques bien différents; sa forme très déprimée rappelle un
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peu celle dn P. constricticeps, SI., d'Australie, et la dépmssiou
plane de la région anterieure de son front .est cum me une
ébauche de la structure si particulière du front des Neoblemus
qui seront décrits plus loin.

Pe1'ileptus imaicus, sp. n. (Fig. 6.)
Inde, Himalaya.-GarhwaJ·: Siuni Gael, 1200 m. ait.,
lex:., juin 1920 (H. G. Champion).-Dehra Dun: Chaluata,
Saiya, 1 ex., avril 1920 (D1·. M. Cameron) ; Chakrata, Binai
Gad, 3 ex., mai 1922 (S. N. Chatte1'jee).-K.umaon: West
Almora, 9 ex. (types) (H. G. Champion); West Almora,
Diva, 6 ex., avril et juin 1917, mars et oct. l91H (H~ G.
C!tampion) ; West Al mora, Upper Gumti Valley, 2 ex., avril
1!:.119 (H. G. Champion).-Sikkim: Darjiling, Gopaldhara,
4 ex., nov. 1919 (H. Stevens) ; Darjiling, ltongni River,
Fig. 6.

l'erileptus imaicus, sp. n., de West Alworn.

610 m. d'ait., 1 ex., mars 1920 (H. Stevens).-Eastern Duars
(H. Stevens).
Long. 2·5 à 2·8 mm.
Assez convexe. Rougeîitre brillant, avec la tête plus
foncée, la partie apicale et les côtés des elytres llOir(ttres, la
poitrine et l'abdomen brunâtres, les antennes bruue~ à pattir
du sommet du 3• article, les pattes testacées. Téguments
lisses eutre les points, non alutacés. Pubescence rare, mais
formée de poils longs, dressés, irreguliers.
Antennes atteignant la milieu des elytres, grêles, les articles
apicaux non épaissis. Tête transvet·se, à ponctuation excessivement fine, très espacée, le front bien co11vexe entre les
sillons. Yeux trois fois aussi longs que les tempes <ptÏ sont
obliques, mais un peu convexes.
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Pronotum trapézoïde, transverse, de plus d'un tiers plus
large que long, plus large que la tête, aussi large que la base
des élytres; la plus grau de largeur se mesure vers le cinquième
antérieur, la base est rétrécie, moins large que les deux tiers
du bord antérieur. Angles antérieurs saillants en deho1·s,
non effacés; côtés peu arrondis, rétrécis en courbe peu con-:vexe jusqu 'au sixième basal, puis brusquement si nués avant
les angles postérieurs ; CCliX-ci aigus, vifs, dentiformes,
saillants en dehors; base saillante, avec ses partie.s latérales
échancrées entre l'angle postérieur et le pédoncule. Disque
assez convexe, un peu bossu latéralement, sa surface éparsément ponctuée. Gouttière marginale étroite ; sillon longitudinal médian profond, limité par deux traits parallèles;
surface basale rugueuse ; fossettes prolongées en . avant par
une dépression allougée sur les parties latérales du disque.
Elytres un peu convexes, surtout latéralement, aplatis
clans la région suturale; ils sont relativement courts, à
peine deux fois aussi longs que larges, subparallèles, un
11eu élargis après le milieu. Epaules saillantes, mais
aiTOndies; côtés un peu arqués, base transverse. Stries
superficielles, mais marquées par des rangées de gros points
enfoncés, assez réguliers; les stries externes sont bien
visibles, toutes sont un peu effacées à la base et au sommet.
Interstries plans, très finement pointillés.
Chétotaxie normale, sauf que les pores discaux de la se strie
ne sont pas discernables de la ponctuation de la strie.
Espèce très facile à distinguer des autres espèces indiennes
pa•· sa coloration rougeâtre très brillante, par sa forme peu
d<.'lprimée, sou prouotum trapézoïde très rétréci à la base, par
la forte ponctuation des stries de ses élytres. Elle est
représentée dans le; Yun-Nan par la .suivante.
Perileptus denticollis, sp. n.
Chine mé•·idionale.-Yun-Nan, quatre exemplaires envoyés
par des missionnaires à A. Grouvelle, sans autre indication
de 'proYenance (coll. R. Jeanne!).
Long. 2 ·8 à 3 mm.
Allongé, assez convexe, subcylindrique. Rougeâtre brillant avec l'apex et la marge des élytres vaguement plus
foncés, la poitrine et l'abdomen brunâtres, les antennes
rembi'Unies. à partir du ae article, les pattes testacées.
Pubescence rare, formée de poils blanchâtres longs et irréguliers, dressés. 'l'éguments lisses entre les points.
Antennes atteignant le tiers basal des élytres. Tête transverse, à Jlonctuation aciculée éparse; quelques plis obliques

de la R~qion Orientale.

401

sur les joues le Joug des sillons frontaux ; la partie méiliauc
hien cou vexe eut re les sillons. Yeux saillauts, quat1·e fois
aussi Jougs que les tempes qui sont o!Jliques et un peu
cou vexes.
Prouotum relativement très petit, aussi large que la tête
et plus étroit que la base des élytres; sa forme est tmpézoïde, comme chez l'espèce précédente, mais uu peù moius
tJ·ausverse; la plus grande largeur se mesure an cinquième
antérieur, les angles antérieurs sont saillants, les côtés sont
peu arqués, la base est très étroite, par plus large que les
deux tiers du bord antérieur. Angles postérieurs deHtiformes, aigus, vifs, bien saillants en deh.,rs; base saillaute,
avec ses parties latérales échancrées entre l'augle et le
pédoncule. Disque convexe, à ponctuation épa1·se et superficielle ; gouttière ma•·ginale, sillon médiau, surface basale
rugueuse et fossettes comme chez P. imaicua.
Elytres oblongs, allongés, plus de deux f<;>is aussi longs
que larges, un peu élargis après le milieu. Epaules saillantes et arrondies, côtés un peu arqués. St1·ies superficielles, toutes visibles, à ponctuation forte, profonde ct
assez régulière ; interstries convexes, finement pointillè:>.
Pore!! discaux non discernables de la ponctuation de la
se strie.
Ce Perileptus est voisin du P. imaicus, mais il s'en distiHgue aisément par la petitesse de son pronotum, ses élytres
plus lougs et plus convexes, sa ponctuation des stries plus
forte.
Perileptu.~

came1·oni, sp. n. (Fig. 7.)
Inde, Himalaya.-Dehra Dun: Kaligad, 5 ex., juill. 1921
(Dr. M. Cameron).
Long. 2·6 mm.
Allongé, convexe. Testacé brillant, les élytres avec une
tache ùruntttre mal limitée sur la moitié postérieure du
di~que, les pattes ]âles.
Téguments lisses et brillants.
Pubescence blanchâtre, très fine et très éparse sur la tête et
le prouotum, formée sur les élytres par des rangs de poils
plus gros, dressés et rrcourhés eu arrière, très régulièreme.ut
alignés eu séries longitudinales sur chaque inter;;t1·ie.
Autennes atteignant à peine le tiers basal iles élytres,
épaisses, les articles apicaux élargis. 'l'ête déprimée, presque
lisse, le front convexe entre les sillons, l'épistome uni, sans
tubercule. Yeux très gros, cinq à six fois aussi lm1gs qne
les tcm pes qui sont Jllanes et obliques, très 11eti tes ; cou
épais.
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Pronotum trap~zoïde, convexe, assez grand, plus large que
ln tête et aussi large que la base des élytres, à peu près aussi
long qne large. Les angles anté1·ieurs sont bien saillants, la
base est très etl'Oite, presque pédonculée, pas plus large que la
moitié du bord autérieur. Côtés arqués en courbe régulière
depuis les angles antérieurs jusqu'au sixième basal, brusquemeut sinués à cet endroit, puis presque parallèles en arriè1·e;
angles postérieurs presque di'Oits, un peu obtus, vifs, nullement saillants en dehors; base rectiligne. Disque l'egulièremeut convexe, à ponctuation éparse et superficielle; la
gouttière ma1·ginale très fine, le sillon médian étroit, limité
pa1· deux traits para·llèles et trè3 rapprochés; base rugueuse,
.Fig. 7.
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Perileptus came1:oni, sp. u., de Knligo.d.

impression née transversalement; fossettes arrondies, petites,
11011 prolongt'•es eu avant sur le disque.
Hlytres ol'ales et convexes, une fois et demie aussi longs
q ne larges, leur plus grande la1·geur au milieu; base transverse, épaules effacées, côtés arrondis, sommet atténué.
Stries régulières, bien visibles, à ponctuation forte et
régulière, uu peu effacée à la base. La strie suturale est
pins profonde, non parallèle à la sutu1·e dont elle s'écarte
vers le milieu. lnterstries légèrement convexes, presque
lisses. Des ailes pmpres au vol.
Chétotaxie uormale; les pm·cs oiseaux sont très difficiles
il distiuguer de la ponctuation de la 3c strie.
Cette remarquable petite espèce est bien différente de
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tontes les autres espèces du genre. Sa forme convexe, ses
téguments lisses et brillants, soli pronotum très rétréci à la
base f;!t presque pédonculé, SeS élytres OVales, à lJUbesCeliCe
alignée sur les interstries, sa coloration enfin permetteut de
la reconnaître au premier coup d'œil. Mais la conformation
de sa tête, de ses pièces buccales et de ses pattes indiquent
bien qu'elle doit êtt·e placée dans le genre Perileptus.
Gen. NEOBLEMUS, nov.
Espèce type : N. championi, sp. n.
Les espèces de ce genre ont l'aspect général des Perileptus,
mais sont bien reconnaissables à leur grande taille, à la forme
très particulière du vertex et à leurs tibias antérieurs sillonnés sur la face exteme.
Long. 4 à 5 mm. 'réguments brillants, non réticulés,
ponctués et pubescents ; le pronotum glabre chez certaines
espèces. Pubescence as~ez longue et redressée.
'l'ête très robuste, transverse, déprimés. Yeux velus, plus
ou moins gros, convexes. Epistome indistinct; postépistome soudé avec le front, mais formant une saillie transverse,
de forme elliptique, nettemeut ·limitée en al'l'ièt·e par un
sillon. Sillons .frontaux complets, la•·ges et lisses, unis par
une large dépression transverse du vertex également lisse et
brillante; les sillons ft·ontaux et leur anastomose médiane
forment ainsi sur la tête une dépression lisse en forme d' H,
nettement délimitée sur ses bords par un trait qui détoure
les joues en dehors, le postépistome en avant, une saillie
triangulaire mécliaue du vertex eu arrière. Front ponctué
en dehors des sillons, avec de longs poils dressés dont ceux
qui se trouvent le long de la partie postérieure des sillons
frontaux sont dil·igés en dedalls et en anière. Labre et
pièces buccales semblables à. celles des Perileptus. Avantdernier article des palpes labiaux avec 6 à 8 soies; languette
carrée, à bord libre arqué, convexe. Delit du menton simple,
mais largement tronquée.
Prollotnm snbcordiforme, rétréci à la base, le Jisque plan,
la gouttière marginale large, séparée du disque pat· uue Ntrie,
la sillon médian de forme variable, la base rugueuse. Pédoncule mésothomciq ue très étroit. Ecusson très petit. Elytres
parallèles, plans, à épaules anguleuses, la base transverse.
Gouttière marginale trés étroite, commençant par une petite
crosse au niveau de la racine de la 5" ~>trie; striole juxtascutellaire nette ; stries fi nes, superficielles, ponctuées
cotume les interstries. Pas de côte apicale ni de retour de
la strie snturale à l'apex de l'élytre.
c
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Dessous du corps ponctué ct pubescent comme la face
dorsale. Apophyse pmsternale allongée, non rebordée.
Métasternum long, trois fois aussi long que le pilier de la
hanche postérieure. Des ailes propres au vol.
Pattes grêles et courtes. Les tibias antérieurs assez
grêles, avec un sillon longitudinal sur la face externe, s'infléchissant vers le bord interne à la hase; face antérieure du
tibia presque glabre, face postéro-externe pubescente. Tibias
intermédiair~s et postérieurs avec des éperoris internes et
une frange pectinée bien développée sur le côté externe du
bord apical. Tarses courts, les articles g et 4 aussi larges
que longs, l'article 4 avec une expansion lamelleuse ventrale
bien développée, s'étendant sous l'onychium, comme chez
les Perileptus. Les deux premiers articles du tarse antérieur
sont légèrement dilatés et dentés en dedans chez les mâles.
Chétotaxie normale des Trechinre. Le pore susorbitaire
postérieur est perdu chez N. c!tampioni au milieu d'une
houppe de lO à 12 soies dirigés en dedans. Pores prothoraciques normaux. Série ombiliquée de l'élytre régulière.
Premier pore discal placé au quart basal de la ge strie,
deuxième pore un peu après le milieu ; pore apical dans
l'axe de la ge strie.
Organe copulateur mâle petit, semblable à celui des Perileptus; la face ventrale · et la partie apicale sont seules
chitinisées; toute la paroi dorsale est membraneuse. Le
lobe médian est brusquement coudé à angle droit vers le
tiers basal, sa partie apicale est renflée; les styles sont
courts et grêles.
Dans ce nouveau genre se placent trois espèces nouvelles,
dont c:leux, N. championi et N. bedoci, sont assez voisines et
doivent être considérées comme deux espèces géographiques
descendant d'une souche commune.
·
Tableau des Espèces.
1 (2). Yeux bien plue courts que les tempeR, celles-ci
très bombées.
Pronotum pubescent, à
gouttière marginale étroite. Sillon externe
des tibias antérieurs eHiteé . . . . . . . . . . . . . . andrewesi, sp. n.
2 (1). Yeux plus longs que les tempes, celles-ci à
peine convexes. Pronoturn lisse et glabre,
a gouttière marginale large. Sillon externe
de11 tibias antérieurs profond.
3 (4). Saillie médiane du vertex lisse et glabre;
tempes planes. Pronotum une fois et quart
aussi large que long, ses côtés peu arrondis
en a vaut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . clwmpioni, sp. n.
4 (3). Saillie médiane du vertex pubescente et pointillée; tempes un pou con vexeR. Pronotum
presquo une fois et demie aussi large que
l'ong, se3 côtés bie!1 nrromlis en annt . . . . hedoci, sp. n.

de ln Rrfg/on Orientale.

411

Neoblemus championi, sp. n.
Inde, Himalaya.-Dehra Dun: Mussoorie, Massy Falls,
un ex., mars 1921 (Dr. M. Cameron) ; Dehra Dun, un ex.,
déc. 1920 (Dr. M. Cameron).-Kumaon: West Almora,
Diva, un ex., déc. 191i (type ) (I-1. G. Champion) ; West
Almora, Upper Gumti Valley, un ex., avril 1919 (H. G.
Champion).-Sikkim : Darj iling, Gopaldhara, un ex., nov.
1919 (H. Stevens) ; Darjiling, Namsoo, un ex., nov. 1920
(H. Stevens).-Eastern Duars, 3 ex. (H. Stevens).
Long. 3·8 à 4·2 mni.
Déprimé, parallèle. Coloration brun rougeâtre brillant,
avec les joues, les parties externe, apicale et suturale des
élytres, le métasternurn et parfois aussi le disque du pronotum brunâtres; pattes testacées. 'l'ête ponctuée et
hérissée de longs poils sur les joues et la saillie cie l'épis tome,
les poils postérieurs des joues formant une longue houppe
dirigée en dedans ; saillie discale du vertex glabt·e et lisse
comme les sillons frontaux. Pronotnm glabt·e et lisse.
Elytres pubescents, hérissés de poils blaucluht·es assez
courts, mais très régulièrement espacés.
Tête volumineuse, déprimée, tmnsverse, les yeux très
saillants, un peu plus longs que les tempes qui sont obliques,
presque planes; antennes atteignant amplement le milieu
des élytres, grêles et cylindriques. Prouotum trausverse,
une fois et quart aussi large que long·, très rétréci it la
base qui n'est guère plus large que la moitié du bord
antérieur; celui-ci rectiligne. Côtés pen arqués en avant,
siuués brusquement, puis parallèles avant les angles postérieurs qui sont saillants, un peu aig-us , vifs; hase lég-èt·ement saillante. Gouttière marginale du pronotum tr(•s large
en a\·aut, cessa-nt en arrière dans la pat·tie basale rétrécie ;
disque plan, très brillant, avec un profond sillon lougitudiual et médian eu coup de gouge, à peine plus large en
arrière qu'en avant ; surface · basale très rngueusP, fossettes
superficielles, ue s'étendant pas en avant, sur le disque. Elytres
plans, parallèles, deux fois aussi longs que larges ; les stt·ies
régulières, supedicielles, mais. bien vi;;ibles, marquées de
lignes de points un peu plus gros que ceux des iuterstries.
Pattes courtes ; les tibias antérieurs glabt·es snr leur face
antérieure, le sillon de la face externe très profond, bien
développé.
Organe copulateur mâle très petit et très peu lwolué; la
uartie basale est à peine chitinisée. Uord ventral du lobe
médian parfaitement rectiligne depuis la coudnre basale
j usq u'it la pointe, celle-ci mousse, a rroudie, pen sai lian te.

c2
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Pas d'armature au sac interne.
terminés par deux soies.

Styles latéraux courts,

Neoblemus bedoci, sp. n. (Fig. 8.)
Tonkin : Hoa-Binh, dans les monts Sip-song-chau-tlJai,
nombreux exemplaires reçus par M. J. M. Bedoc (tgpes).
Long. 4 à 4•5 mm.
Espèce voisine de la précédente, ayant tout à -fait le même
aspect et la même coloration et en différant par les caractères
suivants: La tête est plus robuste, plus transverse, avec les
tempes convexes entre le bord postérieur de l'œil et le sillon
du cou ; la saillie postét·ieure du vertex est ponctuée et
pubescente comme les joues, tandis qu'elle est lisse et glabre
Fig. 8.

Neoblemus bedoci, sp. n., de Hoa-Binh.

chez N. cltampioni. Le pronotum est plus large, plus transverse, presque une fois et demie aussi large que long, ses
côtes sont plus arrondis en avant, le sillon longitudinal
median est plus large, surtout en arrière, les fossettes basales
plus profondes se prolo~gent en avant sur les parties
latérales du disque. Les élytres sont un peu plus lougs,
pubescents et stries comme chez N. championi, mai& les
points des stries ne sont pas plus gros que ceux des interstries. Pour le reste, N. hedoci presente les mêmes caractères
externes que N. championi.
L'organe copulateur mttle deN. bedoci est un peu différent
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de celui de l'espèce indienne ; il est plus grand, la partie
apicale du lobe médian est plus renflée dorsalement et sa
pointe est plus longue et plus pointue ; les styles latéraux
portent trois soies.

Neohlemua andreweai, sp. n.

(Fig. 9.)

Inde, Himalaya.-Dehra Dun: R. Song, un ex. '?,févr.
1921 (type) (S. N. Chatterjee).-Kumaon: Haldwani division, un ex. ~ (H. G. Champion).
Long. 4•6 mm.
Testacé rougeâtre brillant uniforme, avec les pattes pilles.
Tête et pronotum pubescents, finement et éparsément
Fig.9.

Neoblemu~

andrewesi, sp. n., de Hnldwani.

ponctués, les poils des joues dressés, dirigés en declans sur
la partie postérieure près du. sillon frontal, ceux du pronotum également dressés, mais dirigés en dedans et en
ai'rière sur le . disque; pubescence lies élytres blanchil.tre,
assez courte, hérissée, un peu dirigée en arrière et régulièrement espacée.
Tête volumineuse, transverse et déprimée, un peu plus
large que le pronotum, avec les sillons frontaux lisses et
glabres. Les yeux sont saillants, mais relativement très
petits; les tempes sont presque deux fois aussi longues que
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les yeux, très convexes, bombées, presque anguleuses.
Antennes grêles et cylindriques atteignant amplement le
milieu des élytres.
Pronotum transverse, déprimé, d'un t.iers plus large que
long, très rétréci à la base qui est aussi large que les deux
tiers du bord antérieur; celui-ci un pen échancré, presque
rectiligne. Côtés pen arrondis en avant, profondément et
br)lsquement sinués à leur sixième basal, puis divergents
en 'arrière, les angles postérieurs aigus, vifs, saillants en
dehors, la base presque rectiligne. Disque avec un sillon
longitudinal médian superficiel, limité par del,lX traits
parallèles ; gouttière marginale relativement étroite,
n'atteignant pas la base; surface basale rugueuse, mais
moins fortement que chez les den~ espèces précédentes ;
les fossettes profondes, obliques, non prolongées en avant
sur les côtés du disque.
Elytres déprimés, parallèles, plus de deux fois aussi longs
que largea; les· stries nettes, supe1·ficielles, sans ponctuation distincte, les interstries assez fortement et densément'
ponctués.
Pattes courtes et grêles; les tibias antérieurs portent
quelques poils sur leur face antérieure et leur sillon externe
est peu profond, effacé, mais cependant nettement reconnai~sable.
.·
Cette espèce est bien distincte des deux précédentes par
la ·petitesse de ses yeux, ses tempes longues et fortement
bombées, son pronotum pubes·cent à gouttière marginale
étroite, son sillon longitudinal externe des tibias antérieurs
effacé. Elle constitue dans le genre Neoblemus un stade
évolutif moins avancé qui rapp'elle encore les Perileptus
par certains de ses caractères.
Geu. TRECHODES, Blackburn.
Le genre Trechodes, que j'ai provisoirement rattaché au
groupe ùes Perileptini (Jeanne~, Ann. Soc. eut. Fr. 1921,
p. 165) doit devenir le type d'une tribu nouvelle que je me
propose de définir ultérieurement lorsque j'aurai à décrire
un certain nombre de genres nouveaux des régions australienne, africaine et antarctique, qui s'y ratta~hent.
Les Treckodes habitent . l'Australie (1'. bipariitus,
MacLeay, T. secalioides, Blackb.), la Birmanie (T. cauliops,
Bates), lVladagascar et l'Afrique australe et orientale, d'où
je connais plusieurs espèces encore inédites~ JJa seule
espèce connue de la région orientale est celle de Birmanie.
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(Fig. 10.)

T1·echus cauliops, Batee, 1892, Ann. Mus. Ci v. Genova, xxxii. p. 298;

type: Karin Ghecù [Mus. Gênes].

Birmanie.-Karin ; Asciuii Ghecù, 1350 m. d'ait.,
plusieurs exemplaires ( L. Jtèa, in Mus. Gênes et coll.
R. Jeanne]).
Fig.lO.

Trechodea cauliops, Bates, du Karin.

Trib. TREc HI NI, Jeannel.
Gen. TRECHUS, Clairville.
Je range seulement dans le genre Trechus les espèces à
série ombiliquée régulière et organe copulateur m{tle
complet, dont les tibias antérieurs, plus ou moins sillonnés
sur la face externe, sont tout à fait glabres et lisses sur
la face antérieure, dont les élytres portent une carène
apicale, dont la strie suturale se réfléchit à l'apex par une
strie récurr~nte prolongée sur la terminaison de la 5c strie
en dedans de la carène apicale et dont la 2• strie forme une
crosse apicale, sur la convexité de laquelle se trouve le pore
sétigère antéapical.
Ainsi compris, le genre. Trec/tus est répandu dans les
régions paléarctique, néarctiq ue, orientale et australienne.
Les espèces orientales présentent les mêmes caractères
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générnux que les espèces d'Europe. Elles se distinguent
cependant par la forme particulièrement ample de leur
prouotum et surtout par une conformation un peu spéciale
de la base de leur organe copulateur mâle. Il n'existe pas
en effet. de renflement basal et l'orifice basal, très grand, fait
face direct-ement .du côté ventral, au lieu que, chez les
'17·echus européens, il est toujours un peu dirigé en arrière
à cause de l'inflexion du bulbe basal. De plus, les côtés de
J'OI'ilice basal sont toujours profondément échancrés chez
les Trec/tus orientaux.
·
Tableau des Espèces Orientales.
1 (4). Ailés. Yeux gros et saillants, bien plus
longs que les tempes. Elytres à base
transverse et épaules saillantes.
2 (3). Prouotum à base aussi large ou plus large
que le bord antérieur, les côtés non
siuués en arrière. Elytres subparallèles.
Long-. 4·5 à li-2 mm.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 (2). Pronoium à bo.se 1•étrécie, les côtés nettement siuués en arrière. Elytres plus
coUI·ts, moins parallèles. Long. 4·3 mm.
4 (1). Aptères. Yeux petits et peu saillants, à
peine plus lon11s que les tempes. Elytres
ovalaires, à épaules effacées.
5 (10). Angles :postéri.etirs du pronotum obtus
mais v1fs, la base avec une dépression
transverse médiane. ·
o (7). Base du pronotum saillante, s.es parties
latérales obliques. Long. 3·5 mw. . . . .
7 (.0). llase du pronotum rectiligne.
8 (9). Côtés du pronotum bien arrondis, sinués en
arrière. Elytres ovales, à épaules marquées, ls plus grande largeur vers le
milieu. Long. 4 mm ......... ·. . . . . . • •
9 (8). Côtés du pronotum peu arqués en arrière,
non siuués avant les angles postérieurs.
Elytres élarj!'Ïs après le milieu, les
épaules très eftacées. Lon~('. 2·8 mm. . .
10 (5). An!!'les post~rieurs du pronotum tout à fait
effarés, les côtés très arrondis, l1t base
non déprimée sur la ligne médiane.
Elytres ovales. Long. 3·8 mm. . . . . . . . .

T1·ecltus indicus, Putzeys.

indiczea, Putz.
cltampioni, Jeann

cameroni, sp. n.

imai<Jus, sp. n.

pumilio, sp. n.

bake1·i, sp. n.

(Fig. Il.)

Trecllu1 i!zdicus, Putzeys, 1870, Stett. ent. Ztg. xxxi. p. 17,'5 ; type :
"un mîtle des Indes Orientales" (coll. Chaudoir)•.

• C6 type semble malheureusement avoir été perdu. l\I, R. Oberthür,
détenteur actuel de la eollection Chaudoir, affirme qu'il n'est pas Pn sa
possession. D'autre part la collection Putzeys, conservée par la Société
entomologique de Belgique, ne le renfe1·me pas et il est certain que
l'exemplaire de Dm:iiling, étiqueté "T. indicus, type" et conservé au
l\Insée de Stettin n'est pas même un T. indicus.
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Inde, Himalaya; Yun-Nan.-Punjab, Simla Hills Staate:
Kotgat·h, 2150 m. ait., un ex. ~, sept. 1921 (Dr. M.
Cameron).-- Dehra Dun: Chakrata distr., Konain, 2500 m.
ait., Sijla Gad, 1500 m. ait., Kanasar, 2100 m. ait., Khedar
Khud, 2200 m. ait., mai 1922, plus. ex. (S. N. Chatterjee);
Chakrata distr.; Korawa Khud, 2800 m. ait., mai 1922, un
ex. (Dr. M. Cameron); Mussoo1·ie distr., Dhobi Ghat et
Ringal Gad, 2 ex., avril 1922 (Dr. M. Cameron); Siwalik
Hills, Mohan Rau, 1 ex., mars 1922 (Dr. M. Cameron).Sikkim : Kurseong, à 30 km. au sud de Darjiling, un ex. 6'
(coll. R. Jeanne!).
Chine: Yuu-Nan, un ex. 6' (coll. R. Jeanne!).
Fig. Il.

1'1·echus indwus, PuLz., du Yun-Nan.

M. H. E. And1·ewes (T•·ans. en.t. Soc. London, 1922,
p. 247) a vu au Musée de Stettin un Trechm étiqueté
" T. indicus, type" et provenant de Darjiling, auquel il a
pu comparer un exemplaire de sa propre collection venant
de Kurseong. Il a constaté avec raison que le Trec/tus de
Stettin ne pouvait pas être le type de Putzeys •, mais il a
pu bien marquer les diffé1•ences existant entre ce 1~·ecltus
de Stettin et l'exemplaire de Kurseong d'une part et le
T; championi d'autt·e part. La lectut•e de sa note m'avait
donné à penser que les deux premiers ne pouvaient pas être
• D'après Putzeys, Je type du T. indicus a les palpes brisés; or
l'exemplaire de Stettin les a au c10mplet,
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de8 T. indicu,s comme M. H. E. Andrewes semblait le croire,
mais qu'ils devaient appartenir à une e_spèce nouvelle du
sous-genre Agonutrechus décrit plus loin. L'examen de
l'exemplaire de Kurseong, que M. H . E. Andrewes a bien
voulu me communiquer, m'en a donné la confirmation.
Il ressort en effet de la diagnose de Putzeys que le
T. indicus appartient bien au groupe des Trechu.<t, s. str.
La dent dn menton est bifide et le deuxième pore discal
présent sur la ge strie. De plus, Putzeys indique nettement
que chez T. indicus le pronotum est très large .et que la strie
récurrente apicale des élytres a la conformation caractéris-~
tique de celle du T. championi. Or, tous· ces caractères ne
~e retrouvent pas chez les deux exemplaires dont parle
M. H. E. Andrewes.
Par contre, j'ai sous les yeux toute une série d'exemplaires
(dont l'un provient aussi de Kurseong), qui sont parfaitement conformes à la description de Putzeys et doivent
être tenus pour des véritables T. indicus. En voici la
description :
Long. 4•5 à 5·2 mm.
Ailé. Peu convexe, allongé. Noir ou brun de poix, avec
la marge du pronotum et celle des élytres plus pâle, les
antennes et les pièces buccales ainsi que les pattes testacées
ou rougeâtres. La pigmentation est parfois bien développée,
mais il semble que la majorité des exemplaires soit plus ou
moins dépigmeutés, rougeâtres ou brunâtres. 'l'éguments
glabres, la tête alutacée.
Tête un peu plus large que longue, à sillons frontaux:
profonds, anguleux et rapprochés l'un de l'antre sur le
disque. Yeux très grands, plus ou moins saillants, parfois
très convexes, . de quatre .à cinq fois aussi longs que les
tempes, qui sont très petites. Antennes assez courtes,
atteignant à peine le quart basal des élytres, l'article 2 un
peu plus court que le 3, lui-même aussi long que le 4, les
articles apicaux ovales, courts et épais, une fois et demie
aussi longs que ·larges, le dernier article plus long que
l'avant-dernier. Dent du menton grande, large, bilobée. ·
Pronotum plus large que la tête, très transverse, avec la
base aussi large ou plus large que le bord antérieur. Cû és
faiblement arrondi~:~ en avant, · régulièt·ement arqués dans'
toute leur longueur et à peine redressés immédiatement
avant les angles postérieurs; ceux-ci pt·esque dro~ts, vifs ;
base droite, ruais avec la partie médiane nettement lobée
sur le pédoncule mésothoracique. Disque modérément
convexe, la gouttière marginale large, explanée, agrandie
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en arrière, réfléchie e!l avant l'lUr les angles antérieurs ;
sillon médi m profonci; ciép•·ession ba~ale transverse pi'Ofonde, avec des gros plis sur le milieu; fossettes larges, en
forme de croissant à concavité antérieure.
Elytres oblongs, con vexes, subparallèles, presque deux
fois aussi longs que larges, faiblement élargis après le
milieu; base transvei'Se; epaules saillantes j CÔtés peu
arqués. Gouttière marginale très large et égale; toutes
les stries distinctes et nettement ponctuées, les quat1·e
premières plus fortes; interstl'Îes internes convexes. La
strie récunente apicale est droite, lon~ue et se termine
brusquement par un petit crochet avant d'atteindre le
sommet de la 56 strie.
Œdeagus épais, plus ou moins grand; sa taille varie de
près du simple au double. Il est très peu arqué, sans bulbe
basal; les côtés cie l'orifice basal sont profondément
échancrés et il n'existe pas à la base d'aileron sagittal. La
partie apicale est peu à peu atténuée et se termine par une
sorte de bec épais, mousse, recourbé en crochet du côté
ventral. Styles latéraux très grêles. Sac interne avec
deux lames chitineuses dont l'une, dorsale, est la plus
grande, longue et étroite.
Chetotaxie.-Ligues orbitaires convergentes en avant.
Pores prothoraciques normaux:; premier pore discal place
vers le quart basal de la ge strie, deuxième pore un peu
après le milieu. Pore antéapical un peu plus rapproché de
la suture que du bord apical.
L'espèce est assez variable. En général, les mâles sont
bien plus grands que les femelles et leurs yeux sout plus
convexes. La graudeur des élytres est aussi :variable. Les
deux exemplaires d~ Punjab et du Sikkim que j'ai sous les
yeux les ont notablement plus courts que ceux du Dehra
Dun et du Yun-Nan. D'autre part, l'exemplai r·e de cette
dernière localite a un pronotum un peu plus large, dont les
côtés sont un peu anguleux au lieu d'être régul iè •·emeut
arqués. Mais il ne s'agit certainement pas là d'une difl'érence specifique. L'œdeagu11 est tout à fait semblable chez
cet exemplnire chinois à celui des individus indiens.
Je n'ai pas vu de T. indicus de West Almora, quoique
de nombreux matériaux de cette partie du Kumaon
m'aient été communiqués. 11 semble donc que dans ce
district montagneux le T. indicus soit remplacé par le
T. championi.
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Trechus championi, J eannel.

(Fig. 12.)

Trechus champùmi, Jtlannel, 1920, Ann. & Mag. Nnt. Ilist. aér. IJ,
vol. v. p. 109; type: Nainital (Brit. Museum).

Inde, Himalaya.-Kumaon: Nainital, 8 ex., sept. 1918
(types) (H. G. Champion) ; West Almora, Diva, 2 ex., oct.
1Yl8 (H. G. Champion).-Sikkim: Darjiling, 2 ex. (J. Harmand, in Mus. Paris) ; Dat·jiling, Gopaldhara, :WOO m. ait.,
3 ex., avril 1914 (H. Stevens).
Je ne connaissais pas le T. indicus lorsque j'ai décrit ce
Trechus ; je puis donc maintenant ajouter à sa diagnose les
qudqnes caractères différentiels suivants.
Chez T. c!tampioni la coloration est toujours plus foncée,
toujours d'un noir très brillant et un peu irisé. Les yeux
Fig-. 12.

Trechus cleampioni, J eann., de Nainitn.l.

sont plus petits que chez T. indicus, la base du pronotnm est
un pen moins large que le bord antérieur et les côtés sont
plus fortement arrondis en avant, sinués dans leur partie
postérieure; le disque du pronotum et les élytres sont plus
convexes; les élytre::~ sont plus courts, moins parallèles.
L'œdeagus est sem bi able dans les deux formes, sauf qne
chez T. c!tampioni il existe nu aileron sagittal sur la base ùu
lobe médian et que les lames du sac interne paraissent un
peu plus courtes et plus larges.
Eu somme, ces deux Trec/ms sont très vmsms ; mats on
ne doit pas considérer le T. championi comme une t·ace
géographique elu T. indicus,· car dans le Sikkim les deux
formes coexi~tent autour de Darjiliug.
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(Fig. 13.)

Inde, Himalaya.-Sikkim : Tonglu, sur la frontière du
Nepal, 3050 m. ait., un ex. d', sept. 1920 (H. Stevens).
'l'ype in coll. H. E. Andrewes.
Long. 4 mm.
Aptère. Elliptique, peu convexe, glabre. Brun de poix
brillant, avec les pièces buccales, le labre et l'épistome, les
antennes, les pattes, les épipleures, une fine ligne médiane sur
le pronotum, la marge et la suture des élytres rougeâtres.
'fête alutacée.
Fig.l3.

Trechu3 imaictcs, sp. n., de Tonglu.

Tête petite, ovalaire, à peine plus large que la moitié nu
pronotum ; sillons frontaux réguliers, arrondis, non anguleux
sur le vertex. Yeux très peu convexes, un peu plus longs
que les tempes, qui sont convexes.
Antennes grêles,
atteignant à peine le tiers basal des élytreK, l'article 2 plus
court que le 3, aussi long que le 4, les article!! apicaux
ovalaires, allongés, le dernier un peu plus long que l'avantdernier.
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Pronotum ample et transverse, d'un tiers plus large que
long, aussi large que les deux tiers des élytres à leur plus
grande largeur, la base aussi liu·ge que le sommet; la plus
grande largeur vers le tie1·s antérieur. Angles antérieurs
effacés; côtés largement et ré){ulièrement arrondis, à peine
redressé~ immédiatement avant le's angles postérieurs; ceuxci obtus, vifs, non saillants; base rectiligne. Disque régulièrement convexe, lisse; gouttière marginale très étroite;
fossettes basales lisses, transverses, en forme de dépressions
courbes à concavité antérieure; dépression basale sans
rugosités; un sillon longitudinal bien marqué.
Elytres ovales, assez convexes, Ie bord basal oblique par
rapport au pédoncule, les épaules effacées, arrondies, les
côtés bien arqués; gouttière marginale large et égale. Stries
toutes visible!!, mais fines, superficielles, irrégulières, lisses;
la 2• strie forme une crosse apicale très allongée ; strie
rét.:urrente se terminaut en avant brusquemeut avant
d'atteindre la 5• strie.
Pattes rohüstes, les fémurs reu:Bés, surtout les antérieurs.
Tibial! antérieurs à angle apical externe tronqué, le sillon
longitudinal externe superficiel.
Œdea~uR assez court, arqué, la base non renflée, avec une
profonde échancrure latérale de son bord basal ; l'apex
gracluellemeut rétréci, terminé par un bec effilé et légèremeut
retroussé. Sac interne armé d'écai11es et de petits épines
dans sa partie apicale évaginable. Styles latéraux larges,
avec 4 soies.
Chétotax1e.-Lignes orbitaires convergentes eu avant ;
le prt'mier pore e1:1t fovéolé. Pore prothoracique antérieur
placé vers le milieu, le pore postéri·eur sur l'angle postérieur.
Premier pore discal au tiers basal de la .~a strie, deuxième
pore un (Jeu après le milieu; pore ant.éapical relativement
loin de l'apex.
T1·echus cameroni, sp. n.

(Fig. 14.)

Inde, Himalaya.-Punjab, Simla Hill States: Kotgarh,
2150 m. ait., se(Jt. 1921, 1 ex. (S. N. Chat/e1jee); Narkauda,
sept. 1921 (type) (Dr. M. Cameron).
2800 rn. ait., un ex.
Long. 3·5 mm.
A(Jtère. Ovalaire et glabre, ayant vaguement l'aspect
d'un petit T. obtusus, Er., aptère, mais plus fortement strié.
Brun de poix brillant, avec lell épi(Jleures, la marge du prouotum, la marge et la suture des élyt•·es, les antennes, les
pièces buccales et les pattes rougeâtres. 'l'ête alutacée.
'Tête petite, allongée; avec les sillon:> frontaux arrondis, à
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peine anguleux sur le vertex; les yeux très peu saillants,
guère pl us longs que les tempes; celles-ci nullement convexes. ·Antennes dépassant à peine la base des élytr·es, leur
article 2 aussi long que le 3, nettement plus long que le 4,
les articles apicaux (7-10) ovales et courts, à peine une fois
et demie aussi longs que larges, le dernier uu peu plus long
que l'avant-dernier .
. Pronotum assez ample, transverse, d'un tiers plus large
que la tête, un peu moins large que les deux tiers des élytres,
d'un tiers plus large que long, sa plus grande largeur ver·s
le tiers antérieur, sa ~ase un peu plus étroite que le bord
Fig. 14.

Treclius cameroni, sp. n., de Simla Hills.

antérieur. Côtés assez fortement arrondis en avaut, nullement sinués dans leur partie postérieure;· angles postérieur·s
très obtus, émoussés, non saillants ; base très saillante, avec
les parties latérales obliques. Disque régulièrement con vexe;
gouttière marginale large et régulière; sillon longitudinal
médian net; dépression basale profonde, nette, avec des plis
sur la ligne médiane; fossettes profonde~, lisses, en forme de
croissant à concavité antérieure.
Elytres ovales,. régulièrement convexes, une fois et demie
au"si longs que larges, avec leur plus grande largeur au
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milieu; gouttière marginale larg-e et réguliè•·e, égale. Base
non transverse; épaules un peu !!aillantes, mais très arrondies;
côtés bien arqués, sommet aTI'ondi. Stries indistinctement
ponctuées, les deux premiè1·es profoncle'l, les st1·ies 3-5 progressivement plus superficielles, les stries 6-8 tout à fait
effacées ; les trois premiers interstries assez convexes.
Crosse apicale de la 2 8 strie à peine indiquée; strie récurrente
apicale longue, droite, se terminant brusquement en avant
par un petit crochet.
Pattes robustes, les fémurs renflés ; sillon longitudinal
externe des tibias antérieurs un peu effacé.
Œdeagus assez grêle, allongé, peu arqué ; pas de bulbe
basal ; les côtés de l'orifice basal sont profondément
Pas
échancrés, comme chez ' les espèces précédentes.
d'aileron basal. Sommet effilé eu une longue pointe subcylindrique, grêle et occupant presque le tiers de la longueur
totale de l'œdeagus ; son extrémité est recourhée en crochet
du côté ventral. Pièce évaginable du sac iuterne assez
courte et large.
Chétotaxie.-Lignes orbitaires parallèles. Premier pore
discal placé au tie1·s basal de la ·3• strie, deuxième pore vers
le milieu, mais situé sur le 3• interstrie, Pore antéapical
plus rapproché de la suture que du bord apical.
Cette petite espèce ressemble ·assez à la précédente, mais
elle est plus petite et se reconnaît au premier coup d'œil à
son prouotum dont les côtés sont bien moins arrondis et
dont la base est nettement saillante. De plus ses caractères
sexuels sont très particuliers.

11·echua pumilio, sp. n.

(Fig. 15.)

Inde, Himalaya.-Kumaon: West Almora Division,
Pinùar, 3350 m. d'ait., un ex. !f, juill. 1920 (type) (H. G.
Champion).
]Joug. 2·8 mm.
Aptère. Peu convexe, rétréci en avaut, Glabre. Brun
de poix brillant, avec la marge des élytres rougeâtre, les
anteuues, ies pièces buccales et les pattes testacées. 'l'ête
alutacée, le reste du corps lisse,
Tête petite, arrondie, à peu près aussi large que les tl'ois
quart11 de la largeur du prouotum, les sillons frontaux
arrou dis, 110n anguleux, ·mais approfondis sur le vertex.
Yeux tl'ès peu saillants, un peu plus longs que les tempes,
cel1e~;-ci uu peu convexes. Antennes courtes, atteignant it.
peu près Je quart basal des élytres, l'article 2. plus court que
le 3, aussi loug que le 4, les articles apicaux ovales, courts,
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le 9 une fois et demie aussi long que large, le dernier un peu
plus long que le précédent.
Pronotum transverse, de moitié plus large que long, aussi
large que les deux tiers des élytres, la base rétrécie, uu peu
plus étroite que le sommet, la plus grande largeur vers le
tiers antérieur. Angles antérieurs arrondis, mais saillants
en avant; côtés fortement arrondis en avant, redressés
avant les angles postérieurs ; ceux-ci obtus, émoussés, non
saillants; base saillante, avec les parties latérales obliques.
Disque peu convexe, le sillon médian net et profond ;
gouttière marginale large, élargie en al'rière ; dépression
basale nette, courte, plissée; ·fossettes petites et peu pl'Ofondes, lisses.
Fig.l5.

T1·echua pumilio, sp. n., de West Almora.

Elytres une fois et demie aussi longs que largPs, leur plus
grande largeur après le milieu, leur sUI·face peu convexe.
Base étroite et oblique ; épaules très arrondies et effacées;
côtés bien arqués. Gouttière marginale large et égale.
'l'ou tes les stries visibles~ fines, vaguement et superficiellement
ponctuées, les stries externes un peu effacées. Sti·ie récurrente apicale se terminant brusquement en avant, avant
d'atteindre la 5• strie.
Pattes courtes, avec ·les fémurs très renflés.
Tibias
antér·ieurs courts et1épais, avec l'angle apical externe arrondi,
le sillon longitudinal externe tmperficiel.
Chétotaxie.-Lignes orbitaires pre~que pamllèles, un peu
d
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convergentes en avant. Premier pore prothoracique au
tiers antérieur ; deuxième pore sur l'angle postérieur.
Premier pore discal de l'élytre un peu avant le tiers basal,
clenxieme un peu après le milieu. Pore antéa.p ical à égale
distance de l'apex et du bord suturai.
Cette petite espèce a un peu l'aspect du T. obtusiusculûs,
Ganglb.; de Bosnie, mais elle est notablement plus petite,
son prouotum est plus ample, plus large en avant et ses
élytres sont plus fortement striés.
Trecltus bake1·i, sp. n.

(Fig. 16.)

Iles Philippines.-Luzon: Benguet prov., Baguio, un ex.

ô ( C. F. Bake1·) (type in coll. H . E. Andrewes).
Fig.l6.

Trechua bakeri, ap. n., de Luzon.

Long. 3·8 mm.
Aptère. Ovalaire, convexe. Glabre. Noir de poix, avec
les antennes, les pièces buccales et les pattes rougeâtres.
'l'ête alutacée, le reste du corps lisse.
Tête très petite, arrondie, à peine lar·ge comme la moitié
de la largeur nu pronotum, les sillons frontaux nets, arrondis, non anguleux. Yeux uullemen t saillants, petits, à peu
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près aussi longs que les tempes qui sont peu convexes. Dent
du menton lat·ge et languette saillattte, comme citez les
espèces indiennes. Au tenues fi nes et courtes, ue dé passau t
pas le cinquième basal des élytres, l'article 2 uu peu plus
court que Je 3 et aussi long que le 4, les articles apicaux
ovalaires, deux fois aussi longs que 1a~·ges, le ùeruier plus
long que l'avant-demier.
Prouotum ample, convexe, arrondi, transverse, de plus
d'un tiers aussi large que long, aussi large que les deux ticr~
des élytres et présentant sa plus grauùe largeur vers le
milieu ; la base un peu plus large que le sommet. Côtés
I'égulièrement et f01·tement arrondis d'un angle iL l'autre ;
angles postérieurs effacés, t•·ès obtus ; ba"e légèrement
bisinuée, presque droite. Disque convexe, à ligne médiane
nette; gouttière mat•ginale étroite, mais élargie sur les
angles postérieurs; base uu peu rugueu~e, non déprimée sm·
la ligue médiane; fossettes formant sur les côtés de la base
une dépression eu ('roissant, peu profond~, à concavité
tournée en avant.
Elytt·es ovoïdes, atténuéi en arrière, à peu près une fois et
demie aussi longs que la•·ge!!l, la plus grande largeur vers le
milieu, la surface très cou vexe. BW~e transver:::e ; épaules
arrondies, effacées; côtés bien arqués. Stries nettes, lisses,
toutes visibles, les externes uu peu plus superficielles, les
inte1·stries internes un peu convexes. Gouttièt·e marginale
large; strie récunente apicale droite et se tenninant
brusquement eu avant, connue chez les espèces indiennes.
Pattes robustes, à fémut·s reuHés. Les tibias antét·ieurs
suhùroits, épaiasis au sommet, la gouttière longitudinale
externe profonde. 'l'arses antérieurs mâles avec les deux
premiers articles bien dilatés.
Œdeagus grêle, long, peu arqué, la base peu renflée,· avec
les bords latératix: de l'orifice basal profouclément éehancr~s;
un petit aileron basal. Sommet effilé eu pointe longue et
mousse, droite, avec le bot·d ventral uu peu anguleux.
Styles latéraux très grêles, terminés par 2 soies. Sac
interne sans armature bien diffét·enciée, ses parois seulement
vaguement chitinisées dans la partie apicale.
Chétotaxie.-Lignes m·bitait·es parallèles. P•>rcs prothot·aciques eu position normale. Premier pore di ..eal \'Ct's
le quart basal de la a• strie, deuxième pore après le milieu.
])ore autéapical plus rapproché du bord apical que de la
sutm·e.
Cette espèce est !t coup sût· <'·troitement apJHirent<'•e n.ux
espèces hilllalayonucs; sou organe copulateur mîtle, <~Il particulier, est tout il fait Ùll mèrne type. .Elle est toütcfoi->
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tri.·s facile à reconnaître à la forme trùs spéciale, large et
arrondie de sou prouotum.
Gen. AGONOTJtEcHus, nov.
Esp1'.!ce type: T1·eclnes birmanicus, :Bates.
L1:s espèces de ce genre ont l'aspect cles Trechus; elles
ressmnhlent un peu au '1'. cltampioni, Jeann., cle l'Himalaya.
J~lles se rec:onuaissent cependant au premier abord à leur
)abre non échancré, leurs antennes longues et cylind•·iques,
lcnr p•·onotum suhcarrt\, l'absence du deuxième pore sétigè•·e
de la 8" stJ·ie cles élytres. Les tibias antérieurs sont droits,
sillonués en dehors et pourvus de quelques poils très petits
sur la partie apicale de leur face antérieure.
Taille moyenne. Glabre. Forme générale large et
robuste, le prouotum relativement petit. Deux p01·es susorbitaires; pore prothoracique antérieur placé vers le tie1·s
antérieur, deuxi1':me pore &\'aut l'angle postérieur. Sét•ie
ombiliqut:e régnlière. Premier pore discal très rapproché de
la base, \'ers Je sixième basal de la 3c strie; pas de deuxième
pore sur Ja ge strie. Pore antéapical près de l'apex, eu
position normale sur ln crosse de Ja 2c'strie.
.
Tête petite, arrondie, les sillons frontaux allongés, non
anguleux, mais plutôt parallèlea sur le vertex. Yeux tr{:s
g1'1mds et très peu saillants, Jes tempes planes. Anteuues
longnes, à articles apicaux Jougs et cylindriques, hien
di:fl'ércnts en c·eh't cles articles ovalaires des 11·ec/ms. Labre
trans,·erse, subrectangulai1·e, le bord libre non üehanc•·é, nu
peu bisinué. Labium soudé, sans trace de suture ; la dent
dn lllcnton simple. Languette subcarrée ÎL bord libre
ari'Oudi, les pnraglosses larges. P~tlpes maxillaires grêles, 1\
dernier article plus long que l'a\'aut-dernier.
Pl'llnotum petit, suhcal'l'é, avec la base lisse, les parties
latémles de la base formant une large surface lisse concave,
les angles postl\rieurs explaués et relevés.
]~!ytres amples, convexes, ovoïdes. La gouttii~re hunH'•rale
com111ence ù. la racine de la 5c strie; stl·iole jnxtascutellai•·c
bieu dé\'eloppt•e, Stries profondes, r<'gulières, entières!;
strie récurrente apicale courte et }Jrofomle, attéuuée pen it
peu en amnt pour se continuer sans interruption a\'CC le
sommet de la 5c strie.
Pattes roi.Justes; tibias antérieurs dJ·oits, assez long!', :t\'ec
un profond sillon longitudinal externe; Ja partie aptcale cie
Jn t:~ee antt·ricul'C l'ltguense, gal'Die de quelques poils tJ·ès
petits. 1'm·scs autt'•rienrs mâles avec les deux premiers
articles dilatés et ùeut<:•s cu dedans.
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Organe · copulateur mtt!e du même type qne cel ni des
Duvalites. La base est recourbée du côté ventral, un peu
renflée; le sommet est asymétt·ique et forme une pointe
large et mousse, un peu infléchie du côté ventral. Styles
avec 3 soies terminales. Sac interne aVI'C une pièce évaginable eu f01·me de gonttièt·e placée de champ.
A cause de la structure de leurs tihias antérieurs, les
Agonot1·echus se placent aupt·ès des Duvalite.,; mais ils
s'écarteut nettement des espèces oculées cle ce geme pat· leut·
dent rlu menton simple, leur labium soudé, la f01·me du labt·e
et les cat•actèt·es chétotaxiques. Il est remat·quahle qu'un
autt·e petit genre d'Eumpe doive être rapproché des Agonntrecltus, c'est /herot1·eckus, Jeann., des monts Cantabriques,
chez lequel on retrouve les mêmes couformHtious rlu labre,
du lahium et de la dent du menton. De telles affinités entre
des formes séparées par de telles distances géogt•aphiqnes
indiquent bien qu'on est là en pt·ésence de su•·vivants
de vieilles lignées contemporaines des ancêtres oculés des
Vuvalites actuels.
Le genre Agonob·echus ne renfet•me· que deux espèces,
toutes deux de la région orientale.
Agonotrechus birmanicus, Bntes.
T1·eclms bzhnanicus, Bo.tes, 1802, Ann. l\I us. Ci v. Genom, xxxii.
p. 297; type: Asciuii Ghecù [1\Ius. Gênes].

Birmanie.-- Karin: A.sciuii Ghecù, ait. 1500 m. env.
(L. Fea, in M11s. Gênes et coll. R. Jeanne!).
Long. 5 mm.
Large et couvexe. Ailé. Noir de poix, avec les élyt•·es
à reflets irisés, la marge du pronotum et des ôlytres
rouge{itres, les anteunes testacées rougeâtres, les pattes
testacées. 'l'éguments lisses.
Tète ovalnirè, à peu près aussi large que le pronotum, les
yeux quatre à cinq fois aussi longs que les tempes; cellesci obliqu<'s, mal limitées en arrière. Antennes atteiguant
le tict·s basal des élytres, l'article 2 un peu plus court que
le 4, les articles · apicaux (7-10) environ quatre fois aussi
longs que larges, cylindriques, le del'llier un peu plus long
·que l'avant-demiel'.
Prouotum très petit, subcarré, à peine d'un tiers plus
large que long, plus étroit qu'un seul élytre, la base aussi
large que le sommet. Côtés peu arrondis, nettement sinué~
en arrièt•e; angles postérieut·s droits, vifs, fm·tement relevés;
base rectiligne. Disque très peu conrcxc, a\'ec les dcnx
côtés de la partie basale lm·gemcnt dôpt·imés eu deux va:Hèii
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surfaces conca\"es et lisses; gouttière marginale large, se
p~nlant eu al'l'ière dans les vastes surfaces concaves; sillon
lougitudinal médian uet, atteignant la base et le sommet.
Elytres amples et très convexes, atténués en arl'ière; la
hase transverse, les épaules arrondies mais sai !lau te!!, les
côtés bien arqués. Gouttière mat·ginale large et égale,
seulement l'étrécie aux épaules. Stries toutes bien visibles,
assez fines, régulièrement pouctuées, les stries externes anssi
profondes que les st1·ies internes; inter11tries Jieu cou vexes.
Œdeagus petit, grêle, non atténué au sommet; la partie
basale mudérém~ut arquée du côté ventral; le bec large,
mousse, asymétr1que, à peine recourbé du côté veutml.
Chétotaxie.-Lignes orbitaires conve•·geutes en avant.
Pore antéapical un peu plus rapproché de la sutu•·e que du
honl apical, placé sur la crosse de la 2~ strie qui est courte
et bien développée.
Agonotreckua andrewesi, sp. n.

(Fig. 17.)

Inde, Himalaya.-Sikkim: Kurseong, à 30 km. nu sud
de Darjiling, un ex. 0' (type) (coll. H. E. Andrewes);
Dar:jiliug, un ex. c! (ex Putzeys, in 1\fus. Stettin).
J'ai sous les yeux l'exemplaire rle Kurseong que M. H . E.
Andrewes a bien voulu me communiquer après l'avoir
comparé à celui qui est conservé au Musée de Stettin (H. E.
AudreweR, 'rrans. Ent. Soc. Loudon, 1922, p. 247). J'ai
pu vér·ifi1•r ainsi qu'il s'agit non pas du Trec/tus i~tdicus,
Putz. (voit· plus ltaut, p. 418), mais bien ,Pune espèce nouvelle
voisine de l' Agonob·echu! bi7"1nanicus, Bate~:~.
Long. 5 mm.
Même forme génér·ale que chez A. birmanicus ; coloration
noir brillant, uu peu "irisé, avec la marg·e des élytres, les
antennes et les pattes rougeâtres. Téguments lisses.
'l'ête très petite, ovalaire, pas plus large que les deux
tiers du pronotum; les yeux quatr·e à cinq f,_;is aussi longs
que les tempes; celles-ci obliques. Antennes grêles, atteignant le tiers basal des lilytres, semblables à celle~:~ de
l'A. birmanicus.
Pronotum plus granrl que chez A. birmanicus, aussi, larg-e
qu'nu élytre dans :sa plus gmurle largeur, transve•·~:~e d'un
tiers plus large que lou{!, la base uettement plus large que
le bord anté•·ieur. Côtés bien moius arqués en avant qne
chez A. bimwnicus, nullement sinués en arrière ; les angles
postérieurs obt.us, émoussés; la base rectiligne. Disque très
peu convexe, sa partie hasale conformée comme cl~ez A.. bù·mauicus; gouttière IUlll'giuale large, cftacée en arrière.
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ElytJ'C'S amples ct trL'S convexes, semh lab!As :'! ccnx cie
l'A. binnanicns, mais avec les stries plus }Jrofoudes et les
intl'rst•·ies plus con vexes.
Q•~deagus pins arquo du côté ventral que chez A. birmnnicus, le bec la•·gc et mousse, fortement asymét•·ique,
uettemeut recourbé du côté ventl'al.
Mêmes caractères chUtotalt.':iqucs que chez A. birmanicus.
Fig. 17.

AtJmwtrcclws

at~dl'ewesi,

sp. n., dij Kurs(;ollg.

A. and1·ewesi diffère clone de l'espèce birmane par la
petitesse de sa tête, son pronotum plus grand, il cûtt'•s moins
Ufi]Ués en avant, nullement sin ués en arrière, à hase Lieu
plu11 large ct à, angles post(,ricnrs émouss<'•s ct obtus, pa•· la
striation ]1lns forte ùc ses !'•!ytres ct aussi par de !!'•gères
difl'L·renccs dans la forme de l'organe copulateur mâle.
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Geu. STEVENSius, nov.

Espèce type : Stevensius lampros, sp. n.
Ce genre est voisin de Duvulites, Jeann., et semble bien
le remplacer dans les régions alpines de l'Himalaya.
( )omme chez les Duvalites oculés de l'Europe, les tihias
antérieurs chez Stevensius sont droits, sillonnés su1· leur
face externe et ont la partie apicale de leur face anté1·ieure
rugueuse et pubescente. Mais le genre nouveau de l'Himalaya se distingue par un facies très particulier, une forme
spéciale de l'épistome et du vertex et par d'importants
caractères chétotaxiqnes.
Aptèt·e. Forme générale large, avec la tête volumineuse,
le pronotum rétt·éci et les élytres suborbiculaires, presque
lisses et brillants. Sillons frontaux complets, profonds, les
jones et. le vertex très convexes ; le vertex forwe · une saillie
médiane allongée, arrondie en avant et bien séparée à ce
niveau de l'épi1>1tome qui est très déprimé, tout à tait plan,
sub•·ectangulaire et très transverse. Yeux petits, arroiJ(lis
et saillants; tempes très grandes et très bombées. Antennes
it articles apicaux ovalaires.
.
J,abre transverse, à bord antérieur échancré et cilié.
1\faudihules longnes et acérées, recourbées. Palpes maxillaires à avant-dernier article conique, très étroit à la base,
élargi an sommet, le demier article épais, subconique, aussi
épais mais plus long que l'avant-dernier. Labium soucié au
submentum, sans trace de suture; la dent médiane bifide et
profondément incisée, Languet.te très saillante, son bord
libre anguleux, formant une saillie conique qui porte deux
grandes soies médianE's et deux ou trois plus petites de
chaque côté.
Pronotum subcordiforme, à base .étroite; ses côtés rebordés et son disque convexe. Surface basale déprimée,
avec de profondes fossettes latérales.
Elytres très larges, régulièrement convexes; le bord hasal
est très oblique et relativement long. Gouttière marginale
)urge et régulière; en avant des épaules, elle se rétrérit peu
à pen le loug du b01·d basal pour se pet·dt·e sur la racine de
l'élytre, sans petit crochet à son origine. Les traces de la
5• strie paraissent bien s'infléchir à la base vers la racine de
l'élytre de façon que l'origine de la gouttière marginale
semble bien conespondre à la base de la 58 strie, comme chc.z
les Duvalites. Disque des élyt1·es presque lisse, très brillant,
avec de vagues traces des stries à peine discernables.
Pattes courtes. Tibias antérieurs droits, avec un profond
sillou longitudinal sur la face externe, la partie apicale de la
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face antérieure rugueuse, }Jonctuée, garnie de quelques
petits poils tl'ès courts. 'l'arses relativement courts ct ,··pais,
les tarses antérieurs avec les deux premiers articles dilatés
en dedans chez les mâles.
Œdeagus du même type que celui cles Dtœalites européens.
Le bnlhe basal est bien dé,·eloppé et infléchi du côté ventral,
les styles latéraux sont larges et te•·miués pat· 4· soie!', le :<ac
inteme est armé de pièces apicales allongt'~es, plus ou moins
en forme de Yalves.
Chétotaxie.-Denx pore.'l susorbitaires ; pores pl'Othot·aciqnes hien développé>~. Série omhilicptée régulit.~•·e semblable it celle des Duvalites. Un seul porc discal vers le
milieu de l'élytre; le deuxième pore et le po•·e antéapical
manquent. A l'apex se trouvent deux petit" pores apicaux,
l'un près de la carène apical, à la base de la strie récurrente,
l'autre sur le bord apical.
Comme on le voit, le Stevensius pt·l-sente les n11~mes
caractères chétotaxiques que les .Agonotrecltus, qui d'ailleurs,
111algt·é un tout autt·e aspect extét·ieur, appat·tieuueut au
mê111e groupe et constituent une liguée certainement issue
de la même souehe.
Steven.Yilts lampros, sp. n.

(Fig. 18.)
Inde, Himalaya.-Sikkim: 'l'ongln, sur la ft•ontière rln
Nepal, entre 3050 et 36()0 m. d'ait., 3 ex., juin ct sept. 1920
(H. Stevens). 'fype in coll. H. K Anclrewes.
Long. 5 mm. Aptère, large, avec la tête grosse ct
anondie, les élytres t1·ès larges (2 mm. de larg.). Noir lisse
et très brillant, parfois la tête et le pronotnm rongeîttrcs ;
tnat'ge des élytres, autennes, pièces buccales ct pattes d' un
brun rougeÎLtrè. 'l'éguments lisses, non alutacés, glabres.
Tête plus longue que large, presque aussi longue et à
peine plus étroite que le pl'Onotum, le cou très épais. Sillons
frontaux allongc.'·s, non anguleux sur le vertex. YetJX petits
et plus ou moins ~aillants, bien plus rapprochés de l'insertion
des antennes que du sillon du con, les tempes très reuf11:cs,
deux à trois fois aussi longues que les yeux. Anteuues
assez courtes, dépassant un peu les t'•panles; l'article 2 plus
court que le 3, aussi long qne le 4, les mticles apicaux
(7-10) ovales, une fois et demie aussi longs que lar,gcs,
le dernier un peu plus long que l'avant-dernier.
l:'l'onotnm gnèt·e plus large qu'nu seul t'-lytre, peu transverse, environ d'un qnart plus large que Joug, très rétn"•ci
à la base qui est aussi la1·ge qne les deux tie1·s du borrl
autt'•rieur. Celui-ci dt·oit; les cûtés bien arrondis, ré ~récis
e
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et sinués en arrière, les angles postérieurs obtus, vifs, nullemeut saillauts en dehors, mais fortement relevés ; base
saillante, avec les parties latét·ales obliques. Disque bien
convexe, uni, le sillon longitudinal médian superficiel;
gouttière marginale étroite, s'élargissant en arrièt·e; impression basale profonde, fossettes larges et profoudes.
Elytres suborbiculaires, environ d'un tiers plus longs que
larges, le bord basal long, subdroit, très oblique, les anglea
Fig.18.

Stevensùts lampro1, sp. n., de Tonglu.

huméraux à peine marqués, les côtés bien arrondis, le
sommet atténué. Gouttière marginale large et régulière; ·
disque avec de vagues traces des stries internes, sa surface
unie, polie, très brillante, la strie récurrente apicale droite,
oblique, peu à peu effacée en avant.
Pattes courtes ; les fémut·s non renflés, les tarses· courts. ·
-Œdeagus bien arqué à sa base, la partie apicale allongée,
la face ventrale large et plane, droite, la face dorsale renflée.
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Le sommet est très fortement asymétrique, tot·du à gauche
et se termine par un petit bec arrondi et retroussé eu
crochet du côté dorsal.
Chétotaxie.- Ligues orbitaires fortement divergentes.
Pore prothoracique antérieur situé au tiers antét·ieur des
côtés ; pore postérieur sur l'angle. Pore discal placé un
peu avant le milieu de l'élytre, sur l'emplacement de la
8" strie.
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E. DAllA Y décrivait en 1884 dans sa "Monographia Eucopepodor·um
liberorum in Hungaria hucusque repertorum "( 1) et dans quelques t~avaux
de moindre importance (2) parus plus tôt, 14 nouveaux Cyclops ainsi que
3 nouveaux Canthocamptus. Les Cyclopides furent révisés par ScHMEIL (3)
en 1892 et 1898, les Harpacticides par contre furent oubliés et leurs
noms mis sur la .Jiste des espèces incertaines.
Grâce à l'obligeance de la dii:ection du Musée zoologique de l'Université de Cluj,. il m'a été possible d'obtenir le matériel d'Harpacticides
déposé par DADAY .dans ce Musée et de le reviser.
Les ùantiweamptu.s que DADAY avait décrits comme étant de nouvelles espèces sont : Canthocamptus Treforti ·Daday Canthocamptus breV'Ïcornis Daday, Canthocamptus ornatus Daday.
De ces trois .espèces deux seulement purent êti·e t·etrouvées parmi
le matériel. Les tubl?s qui contiennent ces Harpacticides portent l'inscription suivante: No 33 Ca.nthoramptus brev-icornis Daday et No 39 Canthocampi-us Treforti Daday. Les, numét·os qui se trouvent avant le nom de
l'espèce correspon~~ut à ceux que DADA Y donne aux mêmes espèces
dans son ,Catalogus Crnsl.aceorum faunae Tt·ansylvaniae e collectione
Musei Transylvaniei".
Dans les tubes se trouve l'indication de la localité où furent trouvés le~ exemplaires .COI)S~rvôs, pour Canlhocamptus brevicornis: Vizacna
ct Tord a, pour CantlwcamP,tus T1·e{orti: De va. Ces ti·ois localités corres. (1) Math. is 1'etwl.-t"cl. Kozlemények. XIX. kiitet, No 5, 188~.
(2) On,os-Term.-tud. Értesito. Il Ter-m.-t"d. · szàJ.:, V. k<lt., ltl83. -

ibidt~m. V.
kot., 1884.
.
.
.
·
.. .
··· ··
(3) SCHME;L (0.) DeutsclÏiands freilebende Copepoden. l Teil." f'yelopidae. (l1ibl.
·
·
ZoJlo§iea H. 21, lfl82. - Nachtrag, 1898).
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pondent aussi avee t~elles données par DADAY dans son ·travail, et il n ·r
a aucun doute que le matériel qui m'a été conlié ait · été recueilli et
étiquet{: par DADAY. Les exemplaires examii'tés étaient en très bon état
de conservation, dt~ sorte qu'une détermination . süre et définitive était
vossible.
·
Il en résulta que Canthocamptu.s lJ'revicorn·is est identique à lVolterstorlfia Blœnchrwdi Richard et Canthocamptus Treforti à Nitocra simplex
Schmeil.
Wolterstorffia Blancha1·di Richard fut décrit par RICHARD en 1889(1)
sous le nom de Jfesochra Rlan.chardi, et Nitocm simplex en 1894(2) par
4

SCHMElL.

La dénomination de DADAY a la priorité et, bien que ce soit regrettable, les noms de Wolterstorffia Blunchard·i et Nitocra simplex doivent céder leur place. Dorénavant les deux espèces dont il s'agit ici
devront être nommées Woltm·storffia bnrvicornis (Daday) et Nitocra
Tt·eforti (Daday).
Les dessins et la ·diagnose or.ginale sont, il faut en convenir, imparfaits, mais l'identité des deux Harpacticides une fois prouvée par la
C!onnaissunce cles types, trouvés au Mus(>ie de Cluj, il me semble superflu
de discuter les travaux de DADAY•
.Je me bornerai seulement à quelques remarques. Dans sa premh•re description du Canthocamptus T1·e{o1·ti, en 1883, DADA Y dit: , Cor-

poris segmentis quatuor antet·iorilms mm·gi-né posteriori appendicibus d-ig-il.ifonnibus C'iliatis. caete1'Ü seti.s parvis insth.teti.s, . . , . . . ". Comme
j 'ai pu le constater sur les exemplaires que j'ai examinés, ces ,appenclicc:-; digitiformes" qui paraissent f'tre ~i singuliers sm· le dessin de
lhoAY, sont 1les aesthétasques, vi~ihiP~ :-;eulement avec un très fort
J,CJ'Ossissement (ca 800.) ·
,\ des inlervalles plus ou moins t·ègulier:o; se tt·ouvent; au bord
posl{~rienr de tous les segments du céphalothorax, de délicats aesthétasqu~s de forme cylindrique, portant une très ·fine · soie apicale. Ces organes sensitifs n'ont, sauf erreur, plus été décrits depuis DADAY. Ils n~
~ont pas seulement spéciaux à Nitocra T'refm'ti, mais on les tl'Ouve
aussi :-;ur d'autres représentants du gent'e _Vitocra. Des exemplah·es de
.Wtorra h.iben1ica Hrady, provenant des em'irons de Sulina (met· Noire),
et tm<· nouvelle espèce du même genre, trouvée dans les Carpathes et
dont la deseriptiou paraîtra prochainement portent les mêmes aesthét •) IÙCHARO (J.) Description du Mesoclwa Blanch.arcl·i, Cop.épode no m' ea u des
Sl'hkhas alg(•riennes. (Bull. Soc.. ZooL de France XIV, p. 317, 1889).
.
(1) SCHMEIL (0.) Einige neue Harpacticidt>nformen des SUsswasser!': (Zritschr.
Xaf?lrarisll•. Halle, Bd 67, 1894).
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tasques avec la seule différence · que .chez ces deux dernières espèces
les intervalles entre les bâtonnets sensitifs sont plus grands. · ,.
Le dessin de Nitocra Treforti que DADAY donne daJ!S sa première
description est inexact; la rangée d'épines qu'il dessine au bord postérieur du cinquième segment thoracique n'existe pas en réalité, et les
segments abdominaux ne possèdent pas de rangée d'épines du côté
dorsal.
Outre les nouvelles espèces dont nous avons parlé ci-dessus,
PADAl' mentionne encore dans son mémoire quatre autres espèces; ce sont:
Canthocan~ptus staphylinus Jurine.
,.
dentatus Poggenpol.
honidus Fischer.
minutus Claus.
Une revision du matériel ainsi étiqueté m'a montt·é que seuls les Canthocamptus staphylin.us èt C. minutus avaient été bien déterminés. Le
Canthocamptus dentatus se rapporte en réalité au C. mitrostaphylinus
WolfT et le O. horridus ··au C. crassus Sars .

•••
En parcourant les travaux concernant la faune des lacs salés,
mon attention fut attirée parle Canthocamptus Yahiai que BLANCHARD
.e l RtcHARD découvrirent dans les lacs salés d'Algérie('). Cet Harpacticide, décrit comme Canthocamptu..s, possède en réalité tous les caractères
des Nitoe1·a. Pour justifier cet opinion il est suffisant de reproduit·e
quelques passages de la. diagnose de_ cette espèce.
BLANCHARD et Rtc~ARD disent : "La branche secondaire (de la
deuxième antenne) est triangulaire, uniarticulée, et se termine par troi:;
soies, dont l'interne est plus longue que les deux autres . . . Les quatres
paires de pattes natatoires sont biramées, chaque rame triarticulée. La
branche interne de la première paire est à peine plus longue que l'externe . . . Le mâle de cette espèce i:lifTère très peu de la femelle .. La
taille est à très peu de choses prés la. mème dans les deux sexes. Les
organes buccaux, les pattes natatoires, Je nombre des segments du corps,
la conformation de la furca, sont identiques chez le mâle et chez la .
femelle. Seules les antennes de la première paire et les pattes de Ill ·
cinquième paire présentent des difftwences ". ·
T01,1s ces caractères sont propres au geure Nitocra et il n'y a
aucun doute que le Canthocamptus Yahia.i soit un représentant de ce genre.
· .. (lj BLANCHARD (R.) et RICHARD (J.) : Faune des .lacs salés d' Algérie, Mim. Soc.
Zoo/. France, T. IV, 1891, pag, 512.

D'une comparaison de l'espèce e11 questiou avec les ·autres esrièces
du genre Nitocra, il résulte que Nitccra YaMa·i est identique à Nitocra
TrefO'I-ti Daday. Il me . semble inutile de répétP.r cette comparaison ici,
les ·dessins de BLANCHARD et RrcHARD . étant .très bons et lp. description
si minutieuse qu'il est· niêmc curieux qu'aucun autcùr · ri'ait ·jusqu'ici
1·emarqué l'identité de ces deux espèces. Deux détails . ;~ulement ne
C'oncordent pas avec les descriptions que ScHME!L et VAN DouvE (1)
donnent du N. T1·e(o1·ti (= N. simplex Schmeil et N. ff.fueUeri van
,Douve) ; ce sont le nombre des segments abdominaux chei la fèrriellè
et le nombre d'épine~ du deuxième segment de la cinquième paire de
pattes chez le mâle .. En effet BLANCHARD et RICHARD diseni, en pal'lant
de la femelle : ,L'abdomen se compose de cinq segments, décroissant
graduellement de largeur . vers l'exLI·émité, et d.e la furca." Chez tous
les Nitocra, et la plupart des Harpacticides, les deux premiers seg~
ments de l'abdomen de la lemelle sont soudés ensemble formant ainsi
un seul segment, le segment génital. L'abdomen ne se compose de . ce
fait que de quatre segments. Chez Nitocra Treforti, l'union de ces deux
segments est incomplète du côté ventral ; il est donc compréhensible
que BLANCHARD et RICHARD aient . compté cinq seg;nents. En ce qui
eoncerne les soies du second article de la cinquième paire dq mâle,
l'espèce d'Algérie en porte sept, tandis que les exemplaires d'Europe
n'en ont que six. Le nombre de ces soies peut varier comme je l'ai
retÎlnJ•cjué chez d'autres espèces d'Harpacticides, mais le nombre de six
semble H1·e normal chez N. Tret'orti. En tous ca~ tous les autres
ractères indiques par BLANCHARD et RrCHARD concordent si bien avec
ceux de N. Treforli que l'identité· des deux espèces ne peut être mise
en doute pour im tel délai!.
En résumé, la synonymie des deux espèces d'Harpacticides faisant
l'objet de celle Note, doit s'écrire de la façon suivante:

ca-

Woltct'Storft'ia brevicornis (Daday), 1883.· = Canthocamptus brelJicornis, Daday, 1883; Mesochra Blànchardi, Richa1•d, 1889; Wolterstorffia
Rlanrhardi, Schmeil, 1894.
Nitoera Treforti (Daday}, 1883. = Cantlwcamptus TNforti, Daday,
1883; Cantlwcamptus Yahiai, Blanchard ct Richard, 1891; Nitocra
simple:.t'1 Schmeil, 1894; Nitocra 1-lu.elleri v~n Douve, 1905.

...........

----------·----·--·----------------l'J' VAN Douve (C.) .Ncue SUsswasser-Hnrpacticiden Deutschhmds. (Zool. Anz.,

Bd :.!fi, 1905).
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1. Nitocra flivarieatn, 11. sp. · -- Le corps de la femelle est allongP.
et mesure 0,6 mm. sans les soies furcales, 1 mm. avec ces soies. L('
céphalothorax se tet•rnine en avant par un rostre allongé, à pointe peu
aiguë~ légèrement recourbée du côté ventral, et garnie de deux soies trf'J~
fines. Le premier segment du corps atteint la longueur des deux suivant..;;
t·,•unifi. Le bord postérieur des quatre premiers segments du thorax
porte de fines aesthétasques hyalines, semblables à celles décl'Ïtes che7.
Nitocra 1~reforti Daday (= .N. simple.1.= Schmeil) (•). Le cinquième segment
thoracique, ainsi que le l)l'emier et le second segments abdominaux pot·t.ent
latéralement une rangée de petites épines. Au tt·oisième segment ahdominai cette rangée devient circulaire, avec une interruptiou rlu côté
dorsal. Le premier segment abdominal, segment génital, est large el
aussi long que les deux suivants réunis. Les trois det·uiers segments
abdominaux sont égaux, le derniet· porte l'opercule anal garni de quatre
petites dents. La fm·ca, à peu près égale en longueur au segment
précédent, est plus longue que large (fig. 1). Ses branches sont écartées
et divergentes et ont dn côté dorsal une petite bosse. Elle portent deux
soies apicales, dont l'interne est deux fois plus longue que l'externe.
Une courte soie s'insère à l'extrémité interne de la fm·ca; à l'extrP.mité
externe se trouve une soie et quelques épinet:.
Les premièt·es antennes ont. huit articles et montrent la flexiou.
t.ypique chez ce genre, entre Je deuxième et le troisième articles. Let:
rJuntre premiers segments sont larges et assez longs. La soie sensoriell"
(1) Voir

Bull. Soc. &.

Clt~f.

II,

(~e

partiP) p. 17.
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du quatrième segment · atteint .J'extrémité de l'antenne. Les secondes
antennes n'ont rien de particulier ; la branche acces.·soire a un seul article · qui·
s'élargit au sommet et porte
trois soies apicales. La mandibule a un palpe assez développé -et composé de deux
segments dQnt.. le :"second
porte quatre soies.
.
Les quatres premières
p~ires de pattes. sont biramées ; chaque rame est triarticulée. La branche externe
de la' premiè~~ p_aire. atteint
l'extrémité du second ~ticle
de la branche interne. {fig. 2)
Le premier article de cet~e
dernièr~· est trés long et porte
une soie ' à mi-hauteur. sur la
' face inierne . et· uhe s.érie
. · · . FIG. 1. Nitocra divaricata, furca (41..0 X)

d'épines à son extrémité distale. Le second article,
de beaucoup plus court que le premier, porte une
sbie' latérale du .côté . interne, et le troisième article
deux ··fort~s épines apicales et une . soie grêle et penné~. Les seconde, troisième et quatrième paires ne
présè!l!ent aucune ~articularité ; elles ressemblent1 a
quelques petit détails près, à celles de Nitocra 'hibernica"B~ady. Les. pattes .de . la· cinqui.ème paire ont
une forme caractérisÙque (fig. 3). L'article basal est
largë .'èt a 1~ forme d'un lobe' aplati . assez allongé
qrii. porte, à son extrémité et sur le bord · interne,
ciriq épines :et deux poils. A l'extrémité externe du
segmeni· se trouve une longue soie. Le deuxième ·article est trés· allo~gé, quatre ·rois plus long que la.rge
et p9rte six soies. Il est muni du· côté interne d'une
douiame ·de courtes épines.
Ovisacs et males iricorinus:
. ,·; HABITAT: Pe~terea de la Paros,· comm.; Paros~ . '·FJG.' 2:. Nit~cra' rli·
Pe~ter arr. Pui judetul . Hunedoara ·. Roumanie ,· r•aril(~! patte ~e lu
'
'
'
prc:>m1ère pllll'u
{Biospeologic!l no 1134] 29 IV-23, 2 femelles.
(~75 X).

2!)

.HARPACTJCTDES DE TRAXSYL FA1.YTF:

Les deu.x seuls· individus connus de celte nouYelle espèce furent
trouvés dans le résidu d'un tube oit l'on a,·ait. conservé un exemplaire
de Potamob-ius spec., récolté sur une stalagmite dans la grotte de Paros,
à environ i50 m. de l'entrée. ·L'habitus de .J..Vitocra divaricata exclut
l'idée · d'un parasitisme quel qu'il soit; il est bien plus probable· que
cet -Hat·pacticide vivait accidentellement sut· le Décapode et se nou,·issait des; matières ot·ganicpies qui 1·ecouYraient sa carapace.

2. Canthocamptus dneieus, ......,_...----.....n. sp. - La femelle adulte mesure
_;.::r::::::::::::=:::===""""'-0,45 mm. sans les soies fm·cales
et 0,7 mm . . avec ces soies. Le
mii.le est un peu plus petit. Le
corps est allongé, de forme cylindl'Îque, très peu rétréci en ari'Îèt·e.
Le céphalothorax se termine en
avant par un rostre court et g1·os.
Le premier segment est aussi long
que les trois segments suivants
ensembles ; ces derniers sont à
peu près de même longueur, le
cinquième est plus court. Le pre~
mier segment abdominal est, chez
la -femell_e, nettement divisé . eu
deux par une rangée de soies
\
latérales; il est deux fois plu~
long que le segn:ent suivant.. Les
premie1· . cL second segments ab\
dominaux portent chez la fe;nellc."
à leur bord postéi·ielll', une l'angéc . FIG. il. Sito!w(z dir:aricata, patte de la cinquiome paire (400 Xl.
!atérale de soies qui se ~·~joignent
.
presque du côlé dorsal; un troisième segment celte rangée devi eut circulaire.
Le qunt!'ième segment pOI'LC du cotô \'Cillt•al, des deux côtés de l'insertiou
de la fnrca, une courte rangée de f01·tcs épines. Chez le mâle utw
rangée d'épines dor::flles se Lrouvent SUl' h) cinquième segment LhOI·aeique et sur le premim· segment abdominal. Les trois segments suh•ant~
porte.nt au bord postérieut• une. cout·onne .formüe . <le fines épines .. I.e
cinquième segment est ·analogue ft celui de la femelle. L'oper•ctde IUlal,
dans le; deux sexes, est garni de nomb1·enx petits cils. La furca est
plus co~t·te que le segment précédent "e t aussi longue que large·. Eile
port.e :'1 ~on ext.rPmitè. df'ux longue:- ~nie~, flont. l'int.errw est (leux foi~

\
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plus longue que l'extet·ue. Les bords latéraux, faiblement recourbés,
portent quelques petites épines. Ln pt•emière antenne a sept articles, le
bàtonnet sensitif, insét•é au quatl·iême article, dépasse de peu le sommet de
l'antenne. La branche accessoi1·e de la seconde antenne est de deux
articles et ressemble à celle du Canthocctmptus echinatus. Les exopodites
des quatres pattes natatoires sont. triarticulés ; les endopodites de la
première paire dans · les deux sexes et de la troisième du mâle ont trois
articles; ceux des autres paires en ont deux. Les quatre premières
paires de pattes sont constituées de la même façon que celles de Canthocamptus Hoferi Douve. La cinquième paire montre aussi une grande
1·essemblance et. difffwe seulement pat· l'inse1·tion de la soie interne du
lobe de l'article basal qui est plus rapprochée de la base.

FIG. 4. Canthocamptus dacicus, patte de la cinquième paire (600 X).

Un curieux dimorphisme de la cinquième paire a été observé chez
le seul individu mâle trouvé. (fig. 4). Tandis que le second segment de
la patte gauche porte six soies, celui de la patte droite n'en porte que
cinq (1).
HABITAT: Pe~tel'ea de la Ruse~ti, comm. Bulze~ti, an. Cllmpeni,
jndetul Turda Arie~ [Biospeologica no 1145], 1 VII-23.
Canthocamptus clacictes est un lrès proche parent du Canthocampt·us
Jlo{m·i Douve. Il se distingue de celui-ci pdncipalemcnt par la première paire d'antennes qui n'a que sept articles au lieu de huit et par·
les rangées d'épines du bord postél'iem· des segments abdominaux.

(1) Les deux femelles trouvées ne portent que 5 soies au second article de la
paire, il est donc probable que 5 est le nombre normal des soies qui se f.l•ou·
v1mt insérées à cet article. Ce dimorphisme nous montre une fois do plus que le
nombre des soies de la cinquième paire de pattes, qui est une extrémité rudimentaire,
n"oRI pas un critérium nbsolu pour établir 11no nouvelle espèce ou Vlu·iété.
o~me

24

24
P. A. CHAPPUIS

DESCRIPTIONS PRÉLIMINAIRES DE COPÉPODES
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J). A. Œmppnis
Adjoint iL la dit·cdiou ùc l'Institut d<! Sp/•ologil' rit• Cluj.

Les Copépodes nouveaux décrils ici ont été IWtwillis dans les
gt·olles de la Vieille Serbie, au co tm; de la campagne que l'lusi itul de
l:ipéologic a organisée en juin HJ2i3. Des 23 grolles visitées, 1G élaienl
traversées par un ruisseau ou conlcnaicut des lfaqnes d'oau snsccpliblcs
d'être l1ahitées pat· des organismes aqnaliqnes.
Les Copépodes tt·ouvés dans ces W gr·oUcs nppm·ticnncnt :'t 1R
espèces ct une \'Uriélé; ils font partie de 7 gctii'CS dim:•J't'nt~. Lcs:rormcs
nouvelles qui sont déCI·ites dans les pages suinmlcs :::ont au nombr·e de
7, dans li gcm·cs, dont 2 sont no11vcnux.

1. crcJ,fWWES.
C!yclops st.rgius, n. sp. -··- Six c:wm pla ir·cs. dont deux müh•::: cl
qualrc femelles, trouvés dans ttll gour pmfond de ln gr·oLLc notntnée
Lazarc\·a pcéina prt!S de .%loi, d(!partcmenl de TiJuok (Sci'IJic oJ•icnla!P).
le 9 VI-1923. [Biospcologiea uo 115G).
Espi!ce ave11glc; le corps est aplati ct allong1\ La SI.!J>UJ'alion cnln~
le côphalqlhorax ct l'abdomen est peu nellc, le ]li'Cmiet· segment abdominal ùtant at~ssi hu·ge que le segment Jll'liCI'!dcnt. Le bord posl«'·t·icm·
des segments du thorax ct de l'abdomen n'esl pas dt•nleh\ Le bord
postérieur du dcl'llier segment abdominal est gai'Jli duns les deux sexes,
d'une rangée d'(lpincs vcntl'llles. Du côte dm·sul eè scgmeul po1·1c 1111 opct·cule anal ~ont le hot·d Jibt•c csl arqué cl lisse. Cet opct·culc csl mieux dùvcloppé que chez le Cydops Raroritza1: cL plus pclil que c·clui de ( '.
tro,qlodyte.~. Les braiJChcs de la fut·ca iSOIIL peu divct·geutes el aus~i
longues que les deux derniers segments abdominaux. Elles portent
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chacune quatre soies dont les deux ·médianes · sont seules bien déve•
loppées. De ces deux soies l'exlerne est aussi longue que les deux
tiers de l'interne; les deux autres soies sont courtes et égales. Une
courte !:ïoic se trouve du côté cxternè de la branche de la furca, insérée au deuxième tiers de sa longueur.
La première antenne a onze articles, avec un bâtonnet sensitif
inséré au milieu du huitième; elle dépasse de très peu l'extrémité du
premier segment thoracique et ressemble beaucoup à celle de Cyclops
troglodytes.

~
/.

:;.

l•'IG. 1. ~yclops stygius, réceptacle séminal. - FIG. !.!. Gyclops stygius, patte de la
cinquième paire. - FIG. a. Cantltoc(UIIptrts clu.plwidcs, clanmps sexuel ~, - FIG. 4.
Ccmthocamptus cl(tphoiclP.R, patte de la cinquième paire Jo. - FIG. 5. Canthocampt-us
claphoùlcs, palle de la cinquième paire ~.

Les quatre premières paires de pattes natatoires ont un cxopodile
h·im'liculé; l'endopodite des deux pren•ières paires n'a que deux articles,
celui des deux paires s·uivanles en a trois. La cinquième paire est très
rudimentaire. l<~lle sc compose de deux articles. L'article basal est court
ct por•lc ù son angle distal externe une courte soie. Le second m·ticle
pm tc <leux com·les soies apicales.
Héceplacle séminal composé d'une pm·tie supérieure, volumineuse
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el d une pârtie inférieure, étroite, s'atténuant latéralement dans le canal
séminal.
Longùeur totale : 0,8 mm. (0,55 sans les soies furcales).
Gyclops . stygilus est apparenté aux Gyclops uniset~qer, G. troglodyteS
et G. RacOliÏtzai. Malgré les grandes différences qui existent dans la
forme de leurs réceptacles séminaux, l'organisation de la première anM
tenne des pattes et de la ftirca semble cependant indiquer qÙ'ils ont
la même origine.

II. HARPAC1'1CIHES.
Canthocamptos elaphoides, ·n. sp. - Deux mâles et cinq femelles
recueillis dans un petit lac, au tond de la grotte dite Ravanièka peéina
comm. de Senje, département de Morava (Serbie orientale) le 2 VI·
1923. (Biospeologica .no 1147]. ·
FEMELLE. La femelle adulte mesure 0,6 mm. sans les soies
furcales et 0,85 mm. avec ces soies. Le céphalothorax se termine en
avant par un rostre extrêmement court. Premier segment du corps
aussi long que les deux segments suivants réunis; cinquième segment
pas plus court que les précédents. L'abdomen se compose de quatre
segments, dont le premier est deux fois plus ·long que le second, les
troisième et quatrième à peu près de même longueur que ce dernier
Les bords postérieurs de tous les segments sont finement dentelés. De
courtes rangées d'épines très petites se trouvent du côté ventral du
bord postérieur des second et troisième segments. Le de1·nier segment
porte à la base des branches de la fmcn, du côté interne, une courte
rangée de dents plus fortes. Les deux branches de la furca sont courtes
aussi longues que larges et rétrécies à leur base, ce qui leur donne
une forme sphérique. EUes se terminent chacune par deux soies dont
l'interne est très longue et robuste, l'externe, six fois plus petite, est
grêle et presque rudimentaire. Outre ces soies principales, deux autres
s'insèrent un peu au dessus de l'extrémité externe de la fm·ca et une
autre au côté dorsal. Le côté interne de la furca est bordé d'une
rangée d'épines.
Les antennes de la première paire atteignent environ la moitié
de la longueur du premier segment thoracique. Elles sont formées de
huit articles. Le bâtonnet sensitif du quatrième article dépasse de beaucoup l'extrémité de l'antenne; celui du huitième article est très élancé
et presque aussi long que là plus grande soie terminale du même a1'licle.
Les antennes de la seconde paire ont une branche accessoire uniarti·
culée, qui porte deux soies sur le hord interne et deux soies apicales.
Le pnlpe de la mandibule est formé d'une seule branche.
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Les quatre premiè1·es paires de pattes sont biramées. L'exopodite
des quatre premièJ·es paires et l'endopodite de la première paire sont
LriaJ·Liculés; les endopodites des autres paires sont biarticulés. L'exopodite de la première paire est plus court que l'endopodite j il atteint
seulement l'extrémité du deuxième segment de ce dernier. Le premier
et le second article de l'endopodite portent une soie vers leur extrémité
interne, le t1·oisiènw article porte à son extrémité distale deux soies el
uuc· ùpiue. Les deux bords des articles sont garnis d'une rangée d'épines.

/.1

,..

FIG. 6-9. ('fmlhor.umplus r.l1tphoùlrs ~. - FIG. li. Palle de la première pairf'. FIG. 7. Patte de la seconde pairl\ - FIG. 1'4. Endopoclite de la troisièmr pnirr
de palles. - I•'JG. H. l~ndopoùitc de la rruatrième }IUÏI'e de rntles.
1,a

patte de la Jll'emièro paire a une stJ·ucturc analogue à. celle de
Aux t1·ois pattes suivantes, la branche iulel'lle est be.aucoup plus courte que l'e.xtel'llc. Le premier article de la
lll'unche intel'lle de la seconde jJaiJ·c porte une épine à son extrémité
iutemc. Le second m·ticlc porte une soie interne ve1·s le milieu et deux
soi<~s l<·•·•uinalcl:i; son h01·d externe porte une s(•rie de cils~ Le premier
m·Licl1! dt•s endopodites de la troisième el de lu qnatrii mc paire ne pot•ll~ut pas de soies. Le second article de l'cndopoditc de la lloisième paire
CantlwcamptttS N'(tSS1tS Sars.
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a une soie du côté intern<•, une du <'illô PXII't'ne vers ~~~ milieu el
dPHX soies l(~rminales. CPlui dn lu qualt·it'•nw pair1• a lill<' soie du ·ellté
ini.Cl'llf~ ct dnux: soins lm·minalPs (la soie nxll'l'lle llHllllfliP).
Les cxopodit<~s des dcuxii~mC', ll'Oisiènw d qmllrii•mt• paÎI'I\S m• dill'èrent que pat· des ddails : le JH'emier l'l Ill secoud m·Liel~: pot·tcnl. tlllll gt·osse
épine à lem· exll'émitù exlt!J'IH\ le sPcond Pli oult•e une soi(~ inlürm•. Le
troisième articll', de heauconp plus long qtw IPs pl'éccdcnts, pot·le doux
épines externes, deux soies Î11ltn·nes et deux soies apicales. La patte de
la cinquième pait·c a deux articles. Le lobe interne dù pt·cmiet· at'lieie
est court ct pol'tc trois grandes soies et une petite épine. Le second

/0.

././.

/:!.

...
FIG. 10-13. f.'anthocamJllus l'lCIJlltoirle~; J. - FIG. 10. Patte de la seconde 11air~. ····FIG. 11. Palle de la troisième paire. - FJG. 12. l'alle de la quatri(•me paire. --··
FIG. lll. Partie distale de J'apo}Jhyse du second article de J'endopodite de la
tl'Oisièmc paire.

article est de fm·mc at'l'ondic ct est muni d'une tri•s l<1nguc soie cl de
trois épines; son bord inhwn<' est cilié. Le champs sexuel diffèt·c nn
pen de cc qn'on admet être normal pour les espèces du gem·<' Cttll-

thocamptu.s.
MALF.. - Le mâln a nnvit·on la m(•mc longueur que la fcmelh.~.
Les segments du corps n'ont aucune rangée d'(~pincs ni autre ornPnWIItation. Les premières antennes sont préhensill's ; lelll' quatrième articl1~
est très gros ct renflé et rappelle celui de Cnnthoramptus crassus. La
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patte de la première paire est. semblable à celle dé la femelle, mais
les pattes suivantes montrent quelques particularités: L'exopodite de la
seconde paire porte une trés grosse épine à l'angle extérieur et distal
du premier et du second articles; le second porte en outré, du côté
distal et ventral, une . apophyse én forme de crochet. L'endopodite a
deux articles; le premier porte une épine interne, le second, de forme
ovale, est muni d'une épine interne insérée au tiers apical de l'article.
L'exopodite de la troisième paire ressemble à celui de la seconde,
mais n'a pas d'apophyse. L'endopodite de la troisième paire est triarticulé; son premier article est petit et ne porte aucune soie ni épine ;
le second article porte à son angle d_istal interne une apophyse qui
dépasse beaucoup l'extrémité du troisième article et q11i se termine en
double harpon; le troisième artiCle enfin porte deu;'\ soies pennées.
L'exopodite de la quatrième paire montre une conformation caractéristique des épines apicales du troisième. article. Ces deux épines sont
divisées en plusieurs pointes, de sorte qu'elles ont l'aspect de cornes
de cerf. L'cndopodite est biarticulé ;. le second article porte à son
extrémité deux épines barbelées et dü côté interne une grosse épine
lisse. Les pattes de la cinquième paire sont biarticulées. · Le premier
article ne possède ni lobe, ni soie, ni ·épine du côté interne; le second
article porte quatre épines barbelées dorit une très grosse et longue.
Les branches de la furca sont courtes et ont la forme d'un trapèze.
Les spermatophores sont longs, en forme de massue incurvée.
La ·première antenne du mâle ct les pattes natatoires de la première paire de Canthocamptus elapl~oides ressemblent beaucoup à celles
de C. crassus, qui lui aussi a les bol'ùs postérieurs des segments dentelés; mais la ressemblance se borne à ces caractères. Des relatiops
beaucoup plus intimes semblent exister entre C. .elaphoides et quelques
espèces de .l'Amérique du Sud que DELACHAUX (1) a réunies dans un
groupe qu'il a nommé "groupe de crenulatus". Ce groupe comprend les
eiipèces suivantes: Canthocamptus crenulatus Mrazek (2), C. Fuhrmanni
Thiebaud (3), C. Godeti Delachaux et C. lzuaronensis Delachaux. Ces quatre espèces possèdent toutes un e soie divisée en plusieurs pointes au
(•) DELACHAUX (Th.) Neue Süssw~sserharpacticiden ans Südamerika (Zool. Anz.,
Bd. 49, 1918).
DELACHAUX (Th.) Harpadicidcs d'cau douce nouveaux de l'Amérique du Sud
(Revue suisse de Zool., Vol. l!6, l!J18).
F) MRAZEK (A.) Süsswasser Copepoden. (Hamburger Magalhaensische Sammclreise).
(3) THIEBAUD (l\1.) Copépodes, dans: Voyage d'Exploration scientifique en Colombie par le Dr. O. Fuhnnann et le Dr. E. Mayor. (Neuc~Atel 1912). (Mem. d, /, Sqc,
/Y!J14çhâtr:~o~se

d. Sc, Nat., Vol. V).
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troisième article de l'exopodite de la quatrième paire de pattes du
mâle; elles ont en outre, comme beaucoup d'autres espèces de l'Amérique du Sud, l'apophyse épineuse de l'endopodite de la troisième paire
·
terminée en double harpon (1).
Canthoeamptus Geor~evitehi n. sp. - Plusieurs femelles et trois
mâles recueillis le 16 VI-1923, dans le ruisseau qui parcourt une
petite grotte dite Sveta Voda, située dans la commune de Guca, dé-

l<'IG. 14. Ganthocamptus elaphoides, fUJ·ca, face dorsale.
HG. 15-18. Cantha&amptus Georgevjtchi•- FIG. 15. Champ sexuel c;?. - FIG. 16.
Patte de la cinquième paire c;?. - FIG. 17. Endopudite de la quatrième· paire
de pattes c;?. - FIG. 18. Furca c;?.

parlement de Cacak. (Serbie occidentale) [Biospeologica no 1160]. Un
seul mâle trouvé le 20 VI-1923, dans le ruisseau à l'intérieur de la
grotte dite Megara peéina (commune de Stopari, département d'Uzice),
distante d'environ 60 km. de la précédente. (Biospeologica no 1162].
FEMELLE. La femelle adulte mesure 0,7 · mm. sans les soies
furcales, et 1,0 mm. avec ces soies. Le céphalothorax égale en longueur
(') Celte particularité se trouve aussi chez une espèce habitant l'Europe, le
Canthocamptus Schmeili var. hamata.

BuU. Soc, Sc. Cluj, Il (2e partie) lO Janvier
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cs trois segments suivants réunis ct sc termine en avant par un rostre
court, recourbé du côté \'cntral ct portant deux fines soies à son extrémité. Les trois segments suivants sont à peu pt•ès égaux; le cinquième ·
segment est le plus court. Les segments de l'abdomen sont plus étroits
que ceux du thorax. Le premier est le plus long, le dernier le plus
court. Le hord posté~ricur de tous les segments est lisse. Le premier
segment du céphalothot·ax porte quelques cils très fins, dispersés sur

,:!().
?l'<
._,).

I<JG. .HI- !!1. 1'ttnlhocamptu.~ Georgevitclti. - · FIG. 19. Régénération de la seconde paire
de pattes Cf> . -- FIG. 20. Endopodile de la quatrième paire de palles. - FIG. ~ ! . Pallu de la cinquième paire r!·
FIG. ~:!-~;i, Jlo,·aric' Stankooitchi. -: FIG. 2:!. Endopodilc de la quatrième paire de
palles 6'· -- FIG. 21 Palle de la cinquième paire 6'· - FIG. 1!4. Branche
accessoire · du la seconde antenne. - FIG. 25. Palle de la première paire Cf>.

sa surface dorsale. Lüs autt·cs segments du corps portent, sur les faces
dm-sale ct latérales, de multiples rangées de cils, analogues à cdles qui
reconvt·ent le cot·ps de C. crass-as Sars. Outl'e ces cils, les trois premiers
segments de l'abdomen portent encore une rangée d'épines au hord
postéJ'Îl'UI' clos face!-ï latérales. Au troisième segment ces rangées lalél'alcs sont rônnics du côté ventt·al par une série d'épines plus fines et

COPÉPODES DE SERBIE

35

plus courtes. L'opercule anal est finement cilié. Les branches de la
furca sont deux fois plus longues que larges, fortement atténuées du
côté distal. La seule soie terminale bien développée est épaissie à sa .
base, les deux autres soies sont rudimentaires. Au côté externe de la
furca sc trouvent deux soies et quelques épines, et du ·côté dorsal une
soie; le bord interne est lisse.
L'antenne de la première paii·e a sept articles. Le bâtonnet sensitif du quatrième article dépac;se de peu l'extrémité de l'antenne. La
branche accessoire de l'antenne de la seconde paire est uniarticulée ct
porte quatre soies. Les quatre palles natatoires sont biramécs. L'exo
poditc ct l'cndopodile de la première paire sons triarticulés, les endopodites des trois autres paires biarliculés. Ces pattes ressemblent beaucoup à celles de G. crassus. Celles des trois premières paires sont
identiques chez les deux espèces, sauf que la soie interne du premier
larti0le de l'endopoditc fait défaut chez le C. Georget,itchi. La quatrième
paire diiTèrc par l'cndopoditc, dont le premier article ne porte pas de
soie et le second article n'en porte que quatre. Les pattes de la cinquième
paire sont biarticulées. Le lobe interne de leur article basal atteint
l'extrémité de l'article terminal ct porte cinq soies barbelées; le second
article porte trois soies et une rangée de dents qui longe le bord,
extérieur de cet article. Le champ sexuel ressemble à celui de C.
crassus. L'ovisac contient de dix à douze roufs sphériques ct dépasse
l'extrémité du second segment abdominal.
1\1ALE. - J,c mâle est un peu plus polit que la femelle et possède
la mème ornementation des segments du corps. Le bord postérieur du
premier segment abdominal n'a pas d'épines. Le bord postérieur des
trois segments suivants porte une rangée d'épines interrompue du côté
dorsal. A la base de la fm·ca, du côté ventral, se trouvent deux épines.
La furca est une fois et demie plus longue que large; elle n'est pas
atténuée au sommet l't sc termine par deux soies dont J'interne est
trois fois plus longue ({ltü l'cxkme. Les {'pinrs qui sc l!·ouvent du côté
. externe de la furca chez la femelle, IIHUJqtumt chez le màlc.
Les antennrs de la première pai1·c sont prP.hcnsiles, le quatrième
article est de beaucoup plus gi'Os que les prôcédents. Les cxopodites
des pattes natatoires et l'cndopoditn de la pt·cmièrc pait·c sont identiques dans les deux sexes. l..'cndopoditc de la t1·oisièmc pait·c ressemble
.
"
à celui du C. crassus. L'cndopoditc de la quall·ièmc paire ne porte
que trois soies. Les pattes de la cinquième paii.·e sont binrticulées. Le
lobe interne du prèmier article ne pm'tc qu'une épine. Le second article
porte quatre soies ct une rangée d'épines au bord externo de l'articl<~.
L'opercule ~énital ne porte i>as de ·soies,
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Cmlthocampttts Ge01:qevitchi semble être un proche parent du C.
crassus Sars. L'ornementation des segments du corps, la branche accessoire de la seconde antenne, les pattes natatoires et le dimorphisme
sexuel des branches de la furca présentent chez ces deux espèces de
tt·ès grandes ressemblances. Les différences sc trouvent dans la structure
de la premièr·e antenne et dans celle des pattes de la cinquième paire .
ct de la furca.
Une des femelles que nous avons recueillies montre un exemple
intéressant de régénération. L'exoi)odite d~ la deuxième paire de pattes,
accidentellement mutilé, a été régénéré d'une telle · façon, que j'ai trouvé
utile d'en donner ici un dessin (Fig. 19).
M01·aria Stankovitchi, n. sp. Une vingtaine de mâles et de
fc,melles recueillis le 11 VI-1923, dans la grotte Pt·ekonoska pester,
près de Svrlig, dans le département de Timok (Serbie orientale). Ces
Copépodes vivaient dans des flaques d'eau profondes d'environ 30 cm.
[Biospeologica· no 1156].
Corps élancé, vermiforme, de même aspect que chez les autres
Aloraria•.
FEMELLE. -·- La femelle mesure avec les soies furcales 0,65 mm.,
ct 0,55 sans ces soies. Les segments du céphalothorax sont sans ornements, et leur bord postérieur n'est pas dentelé. Le premier segment
est aussi long que les deux suivants ensemble. Les quatrième et cinquième segments sont chacun aussi longs que le trois.ième. Les segments abdominaux sont peu rétrécis en arrière, le pre.mier est le plus
long. Du côté ventral du premier et du second segments se trouve une
courte rangée de dents obtuse ; au troisième segment cette rangée est
plus longue et atteint les bords latéraux. Au dernier · segment, une
rangée d'épines entoure la base de la furca sur les faces ventrale et
latérales, et rejoint les bords de l'opercule anal. Ce dernier est grand,
son bord libre est lisse, et très arqué. Les branches de la furca, très
divergentes, sont aussi longues que le dernier segment abdominal; elles
portent trQis soies terminales, dont la médiane est très longue, l'externe
de moitié plus courte ct l'interne rudimentaire. La base de ces trois
soies est entourée d'une couronne de petites épines. Sur le côté externe
de la furca s'insèrent deux longues épines et un poil ; du côté dorsal
se trouve une crête chitineuse qui porte une courte soie à son extrémité
distale.
La première antenne est courte et a sept articles. Le quatrième
porte un gros bâtonnet sensitif qui atteint à peine l'extrémité du septième article; un autre batonnet, plus petit, se trouve à l'extrémité du
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dernier m'licle. La bntnche acccssoit·e de la seconde antenne a un seul
article triangulaire ct porte quatre soies à l'extrémité distale.
Les quatre paires ·de pattes natatoires sont biramées. Les cxopodites se ressemblent beaucoup, et sont tous triarticulés. Le premier et
le second article portent une forte épine à leur angle externe distal ;
la base de ces épines est entourée d'une série de petites dents. Le
troisième article porte uue épine et tt·ois soies terminales et ici encore
la basP. de -l'épine est entourée d'une série de dents. Normalement aucun
article des exopodites ne porte de soie interne, mais il peut arriver
exceptionellement que le dernier article de la quatrième paire en porte
une vers son milieu. Les cndopodites ont deux articles, le premier
article de l'endopodite de la première paire porte une soie au bord
interne, insérée vers le milieu, et une série de petites dents sur le côté
externe. Le second ar·ticle porte une soie interne et trois soies terminales. De ces dernières la médiane . est extrêmement longue, l'interne
rudimentaire, presque invisible, ct l'externe de longueur normale. Les
endopodites des trois paires suivantes ont la même conformation. Leurs
deux articles sont de même longueur, le premier porte une soie à
l'angle distal interne, le second çleux soies _apicales et quelques petites
dents externes. La patte de la cinquième paire a deme articles. Le
lobe interne du premier m·ticle est garni de cinq soies pennées et de
deux dents; il est petit et n'atteint pas l'extrémité du second article.
Le second at'lic1e est de forme ovale et porte cinq soies.
Le champ sexuel a le même aspect que celui des autres espèces
de ce genr.e. L'ovisac est inconnu.
MALE. Le mâle diiTère de la femelle par les antennes de la
première paire qui sont préhensiles, pat· les endopodites des trois dernières pattes natatoires et par la patte de la cinquième paire.
· L'endopodite de la seconde paire se compose d'un article basal
qui porte une épine externe et une grosse dent interne, recourbée vers
le second article. Cc dernier es~ de forme conique et porte une longue
soie terminale. L'endopodite de la troisième paire a également deux
articles. Le pr~miet· port9 des deux côtés une courte épine, le second,
du côté interne une longue excroissance en forme de dent, qui dépasse
l'extrémité des deux soies terminales de l'article. Le premier article de
l'endopodite de la quatrième · pai.r e p01·te une soie interne, le second
· trois épines intet·nes de différentes longueurs et une dent apicale, qui a
la forme d'un crochet. La cinquième paire diiTère de celle de la femelle
par les soies du lobe interne du premier article, qui ne sont qu'au
Jl9mbre de deux, et p11r la forme du second article,
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Gen. Ceuthoneetes, nov.
Aspect général des CaJtl!wcamptw;. Furca courte, à soies apicales
nettement sépai·ées à leur· base. B:·anche accessoire dn la seconde
antenne uniarticulée. Palpe de la nHtndibulc biat·ticulé. Exopodites des
pattes natntoir·t:s lrinrtic:ulé:=;: Je ~econd article des seconde, troisième et
quatriP.mc pai;·e:=; nlllni d'nne soie à sun ho1·rl interne. Endopodites biarticulés. i-'utle de la duq11ièrne paire uniarliculée. Sixième paire l'Udirncntairc chez le mùic, rl!vrésentée par une lamelle chitineuse.

3{),,

SI.

2/J.

~
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J:o'lG. l!6- 2t!. Morat·ia Stankoz•ilchi.
FIG. 26. Endopodite de la quatrième paire de
palles J. - FIG. 2ï. Cinr1uième paire de pattes <:j? . - FIG. 28. Endopodite
de la lroisièrne paire de palles J·
FIG. 29- 31. Ceutlwner:tes serbù:us. - Flü. 29. .Enciopodile de la second~: paire J· FIG. 30. Palle de la cÎIHIUième paire J· -FIG. 31. Patte de la première paire 0 .

Ceuthonectes serbicus, n. sp. ·- Un. mâle recueilli le 2 VI-1923,
dans la grotte dite Ravanicka peéina, commune de Senjc, département
de Morava (Serbie orientale) [Biospeologica nil 1147]. Un autre mâle
recueilli le 1 VH-1923, dans nn ruisseau qui parl::ourt la grotte Petnicka
peéina, près de Valjevo (Serbje occident.) [Biospeolo;;;ica no 1168].
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J;l?pèg~. aveugl~. t La ·ferpell~.~;1est .inconnue. . Le maJe ·mesure avec
: J~s:-~Qies. fl,!lrGI!-:les 0,7,5 :mm. et,0;5 mm: sans ces . soies. Le ,bord -po,§t~~
~eu,r,. d_e .tous I~s , seginent$ ,du ;: corps est lisse, . Le· Géphalothor~: · s.e
· térm,în~t;~n··~va,nt _: par :qn ro~tre cour.t et- .étroit. Il e!:;t a~si. long 1 .qv.e·
. ~~s :'d~.wr .. ~Elginents ~ suivants réunis et ne po~te aucq_ne orn~nieJ;itatio_o,.
· Les. a*-~ se'g:I;Ïletits. du .thorax sont tou~ environ de même longuel,ll' et
(j,e .rù~me Iârgeur. 1 Le· premier· segment abdominal ne porte- aucune oi·ne-~ileJfl,~tiGill,~. Le ·secon<~ porte .une ran.gée d'épines · à son bord postérieur,
d_e~ d,e~_~côtés. èt sur la. race ventrale. _. Les trois segments suivants.pprt~nt. ·deux. rangées superposées d'épines, dont la_supérieure se tro~V'e
t~ès, , pe~ en ardèré du j)ord antérieur; 'la. seçonde sur le .bord pqstérieur.
Ç~s deux :-Fangées ,ex:i!:;tent.seulem.ent . du côté ventral . et sur les côtés.
w . 1 i· Le: .h,ord libre . ~e l'opercule anal est très arqué et porte une série
.de .cfu.h extrêmement cqur(.s et. fins, . visibles s,eulement à · un très fort
gros!3isseiJ),e:Q~ .. (immersion). .
.
.
.-. -: -LeS:. hr.Bl;l<;h$s. d~. ·111 furca égalent . eJl . jongueur le .derniel,'. segment ·
B\h.do~,inat~ elles sont d'un . cinqnième. plus longues que larges .et légèremen.t.coniques.~ ..o,es trois soie~ terminales,·, deux seulement sont bien
c;),~y.e~oppées; , Ja; troisième, .I'interi;Je, est à peine perceptible. Outre ces
~?qief! ·principales .il en existe quatre .. sur le bord externe et une du cô.té
dorsal._
·
Les an termes de la pr~ière paire Qnt · sept articles et 'sont pl,'é;
P:é~siles . .,Ler quatr!~me a1·ticle n'est pas pl~s gros que les précédents
~t ..porte un :bàtvnn;èt sensftif trè3 lon·J et. épais.. Les antennes de la
seconde · paire sont triarticulée!2, ieur· branche. accessoire est constiÙ,1ée
par u,n (ll,'tiçl~ P,O~t&.pt. deux. soies .ter111inales. Le palpe de la mandibuie
est -~i~~c~f~: ~t :vÜJ_·~e troi~. soies terminales. · Les autres pièces buccales
ne présentent aucüne particularité.
L~s ·quf!,tre paires de , pattes natatoires sont biramées ; leurs exo~
podites ' sont triarticulés, lès endopodites bi articulés. · L'exopodite de 'Ia:
preniièr~ · p~;~.ire ''difiêr~ des exopodites ·suivants' par l'armature ' du troi~
~-ième -article qui ne porte que' trois épirtes et deux soies '; ces' dernières,
et surto.ui l'intimie;· sont très lopgues. L'endopodite ésfcourt et dépass~
à peine· l'eXtrémité. du, second :article de l'exopodite . . Son pr~mier segment',porte :Au côté · interne ùnè soie et du côté externe . quatr~ dents,
Le: s'econd arÙcle ,$e termine par une épine ..et. une soie t.r~s long!lè1
grêle, flexible et pennée. n·porte en outre . une soie du Côté ext~r,fier;-ei
q~elques épines . du côté i~terne~ Les .exopodites d~s déux paires sui~
vantes sont constitués .d.e la même façon. Le premier article porte une
forte é.pÎne ,, à l'angle' distal e'x.tèrne,'' et un·~ rangée d'épines plus courtes.
L'article suivant porte les mêmes épines et : .en plus une soie insérée ·
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du côté interne, au milieu de la longueur de l'article. Le troisièmè
article porte deux épines du côté externe, une soie au bord interne et
deux soies apicales. Il a en outre une rangée de grosses dents courtes;
externe et distale. L'exopodite de la quatrième paire ne diffère des
précédents que par Je troisième article qui porte deux soies du côté
interne au lieu d'une seule. Le premier article de l'endopodite de la
seconde paire est large et porte trois grosses épines courtes du côté
distal interne. Près de l'angle distal externe, s'insère le second article,
très . étroit, portant deux soies apicales. Le premier article de l'endopodite
de la troisième paire ne porte ni soie~ ni épines ; son côté distal est
élargi et concave. Le second article porte du côté interne, vers le milieu,
une longue épine se terminant par une pointe de harpon, et une soie
apicale. Le premier article de l'endopodite de la quatrième paire porte
une épine du côté externe, le second article deux soies terminales et
trois épines. La patte de la cinquième paire n'a qu'un seui article. Les
deux pattes, comme chez presque tous les mâles d'Harpacticides sont
coalcscentcs, de sorte que les deux pattes se présentent comme une
lamelle lobée garnie de soies. Chaque patte se compose de deux lobes
égaux en longueur. L'interne porte deux épines barbelées, l'externe
porte cinq épines et une soie. Cette soie s'insère du côté externe de
l'article et est identique à celle qui sc trouve généralement au lobe
externe de l'lll·ticle basal chez les autres ijarpacticides.
Les rudiments de la sixième paire de pattes sont représentés par
une lamelle chitineuse bilobée, qui se trouve dti côté ventral, au bord
postérieur du premier segment abdominal.
Celle nouvelle espèce ne peut être placée dans aucun des genres
déja connus. Le seul genre d'Harpacticides d'Europe chez lequel la
patte de la cinquième paire n'est composée que d'un seul article est le
genre Wolterstorlfia; mais les différences qui existent entre notre espèce
ct ce geme (en particulier celles ayant trait à la première antenne ;du
mâle) sont telles que la création d'un nouveau . genre s'imposait. Ceutlwnectes a des ressemblances avec Moraria et avec Wolte-~·storffia, avec
ce dernier genre surtout par la conformation de la cinquième paire de
pattes (soudure complète de J.'article libre). Ce dernier caractère se retrouve encore chez quelques genres d'eau douce: Mar.<~hia (Amérique
du Nord), Godetella {Amérique du Sud) ct Wolterstorffia (Europe). Quelques genres 'marins le présentent aussi, mais il n'ont, en dehors de
cela, rien de ·commun avec Cettthonectes.
·
Une diagnose précise de ce nouveau genre ne pourra d'ailleurs
êl!·c donnée· que lorsque In femelle sera connue, et c'est alors seulement
que l'on· pourra disculet· ses affinités.
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Gcn. Nitocrella, nov.
t'orme générale rappelant celle de Nitor:ra. Rostre court, lamelÜ;
forme ; furca moyenne, do même confor~1ation dans les deux sexes;
Premières antennes de la femelle de huit articles, très longues; la partiè
basale,. composée des deux premiers articles, formant un angle obtüs
avec la partie terminale. La partie médiar.e de l'antenne du mâle peu
renflée. La seconde antenne de quatre articles, la branche accessoire
uniarticulée. Palpe de la mandibule uniramé. Pattes natatoires biramées;

.H.

FIG. 31?. Cctttlumcctcs BC1'biws, patte de la troisième paire. - FIG. il3. Nitocrcllv
hirta, patte de la première paire <;>. - l?JG. :a. Nitocrclla hirta, patte de la troisième paire d'.

les exopoditos triarticulés. Endopodites do la première paire do trois
articles et préhensiles; ceux des trois paires suivantes biarticulés. Toutes
les cinq paires de pattes de même conformation dans les dènx sexes.
Le dernier article des exopodites sans soiC's au bord intérieur. Champ
sexuel, voir fig. 38.

Nitocrella htrta, n. sp. - Un mâle et quatre femelles recueillis le 2 VI-1923, dans la grotte dilo Ravanicka peéina, près de
Senje, département de Morava (Serbie m·ienlale) [Biospeologica n° 1147]
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et deux mâles ct trois femelles reeuei!Jis le HJ \ri-1923, dans le ruisseau de la grotte Megara pcéina, duns la commune de Stopari, département d'UZice (Serbie occidentale) [Biospeologica no 1162].
FEMELLE. La femelle adulte mesure 0,55 mm. sans les soies
furcales et 0,8 mm. avec ces soies. Le corps est six fois plus long que
large, de forme cylindl'ique et ressemble à celui des Nitocra.
Le céphalothomx se termine en avant par un rostre court, étroit,
lamelliforme, recourbé vers la face ventrale et garni du côté distal de
deux soies tt·ès fines. Le premier segment est aussi long que les deux
segments suivants réunis. Les trois segments suivants sont égaux entre
eux. Le cinquième segment est plus court.
L'abdomen se compose de cinq segments nettement séparés les
uns des autres. Pas de coalescence du premier et du second segment;
par suite, le segment génital n'est composé que d'un seul segment. Il
est plus long que les quatre 3uivants qui sont tous égaux entre eux.
Le premier segment abdominal porte à son bord postét·ieur deux courtes
rangées superposées d'épines latérales, très courtes et hyalines. Les
segments suivants sont gamis, à leur bord postérieur, d'une rangée
ventrale de petites épines, et de plus sont couverts sur toute leur
surface de petites rangées paralèlles de cils très courts et hyalins.
Du côté ventral ces rangées sont plus nombreuses et mieux développées
que du côté dorsal. Le nombre des ces rangées est plus faible sur le
deuxième segment et atteint son maximum au cinquième. Ce dernier
por·tc en outre, à son articulation avec la furca, une rangée de fortes
épines qui rejoignent du côté dorsal les bords latéraux de l'opercule anal.
Le bord libre de l'opercule anal est arqué et porte 7 à 10 grosses
dents. La furca est aussi longue que les trois quarts du dernier segment
abdominal; elle est deux fois plus longue que large et se termine par
deux longues soies très effilées. Outre ces soies principales, il en existe
une très courte à l'extrémité interne de la furca, une autre un peu plus
longue insét·ée un peu au dessus de l'extrémité externe, à côté de
qnclques épines, une troisième enfin du côté dorsal interne.
Les antennes de la première paire sont formées de huit articles.
Elles sont très longues et dépassent de très peu la longueur du p~emier
segment du céphalothorax. Le second et le quatrième articles sont les
plus longs. Les deux premiers articles forment une partie basale sur
laquelle le resle de l'antenne est coudé ù angle obtus. Le quat.r:ième
at'licle porte un bfttonnet sensitif qui dépasse de beaucoup l'extrémité
de l'antenne; un autre se trouve à l'extrémité du huitième articlè. La
sceuudc antenne a quatt·c articles, la b!'anche secondaire, triangulaire
et uniarticulée, sc tCIIHÎnc par trois soie~; elle est insérée à l'extrémité
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distale du second article. La mandibule et les pièces buccales ne présentent aucune particularité.
Les quatt·e paires de pattes sont biramées. Chaque rame externe,
ainsi que la rame interne de la première paire, est triarticulée; l'endopodite des trois paires suivantes est composé de deux articles seulement.
A la première paire, l'exopodite est court et atteint seulement l'extrémité du second segment de l'endopodite; l'endopodite est préhensile.
Les exopodites des quatre paires de pattes natatoires possèdent la même
litructure; le premier et le second articles portent une épine à l'angle
distal externe ct le second porte en outre une soie sur Je bord interne,
insérée à la môme hauteur que l'épine externe. Le troisième article se
te1·mine par deux soies et deux épines dont l'interne est la plus longue.
Les deux premiers articles de l'endopodite de la première paire ne
portent ni soies' ni épines. Le troisième article porte trois soies apicales,
dont les deux externes sont grandes et bien développées et la troisième est petite. Les endopodites des trois paires suivantes ne diffèrent
pas entre eux. Ils sont compol:ïôs d'un premier article qui ne porte aucune soie et d'un second qui porte une soie et une épine apicale. La
cin<Juième paire de pattes est compos(•e de deux articles. Le lobe interne
de l'article basal est petit ct porte deux aiguillons barbelés; cet article porte en outre une longue soie, ù l'angle distal externe. Le second'
article est ovale et porte une soie apicale, encadrée de deux aiguillons
barbelés; du _côté externe se trouve une seconde soie. Le bord interne
de cet article, les bords externes des exopodites et les deu.." côtés des
endopodites des pattes natatoires sont ciliés.
Le champ génital e~t petit et ressemble un peu à celui de .Nitot:m.
L'ovisac est inconnu.
MALE. Le mftle diffère très pen de la femelle; seules les premières antennes et la cinquième paire de pattes présentent quelques
particularités. Les premières antennes sont préhensiles et leurs articles
rnédians ne sont pas renflés. Les pattes de la cinqtùème paire ne
dilfèrent de celles de la femelle que par de petits détails dans Ia lon~ueur des soies et des épines.

Nitocrella hi?·ta a beaucoup de ressemblance avec les représcntaqts du genre .Nitocm ; mais ces res~e~blances ne sçmt pÇts suffis~ntes
pou,r contrebalancer les grandes dilférences qui m,'ont qéterminé ii, fonder un nouveau genre. Les dirrérence~ p~incipales e~ ~es :plus frÇtppaQtç!$ I~sident dans la forme. des patt~s ~~ta~oires des trois ~ernières
pa_ires, dont les endopo,dites sont biartic~lés, et dans le rnanq~e de
~Ù~prphisme sexuel dans les pattes de la cinqui(:J~e paire. II existe
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encore des différences dans le nombre des segments de l'abdomen de
la femelle, le nombre des articles de la seconde paire d'antennes, l'armature des pattes natatoires et la forme du champ sexuel de la femelle.

Parastenocaris Jeanneli, n. sp. - Un seul exemplaire femelle
recueilli le 23 VI-1923, dans une petite flaque d'eau de la grotte dite

FIG. 35-39. Nilocrclla hirla. - FIG. 35. Patte de la cinquième paire <:;:> . - FIG. 36.
Patte de la cinquième paire d'· - FIG. o·7. Branche accessoire de la seconde
antenne. - FIG. 38. Champ sexuel <:;:>. - FJG. o9. Opercule anal.
FIG. 40-44. Paraslenocaris Jeanneli. - FIG. 40. Opercule anal - FIG. 41. Endopodite de la seconde paire de pattes <:;:> . - FIG. 42. Patte de la quatrième
paire <:;:>. ~ FIG. 43. Patte de la cinquième paire <:;:>. - FIG. 44, Furca,

Velilra peéina, située en dessous du s_ommet du Murtenica planina,
commune de Bela Rjeka., arrondissement de Zlatibor, département
â'Uzice (Serbie occidentale) [Biospeologica no 1164].
FEMELLE. -Longueur sans les· soies furcales 0,42 mm. et 0,58 mm.
'avec ces soies. Le corps est très allongé, cylindrique; 'diX-sept ·fois 'plus
long que large, et les segments du · céphalothOrax' èt de l'abdomen ·ont
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·tous la même largeur. Le premier segment se termine en avant par
un rostre bien distinct, mais assez court et obtus. Ce segment est
aussi long que les deux suivants réunis. Tous les autres segments ont
à peu près la même longueur, sauf le cinquième du thorax et le
premier de l'abdomen qui sont un peu P.lus longs. La seule ·ornementation des segments du corps est constituée par une petite rangée de
très courtes épines sur la face ventrale du dernier segment abdominaL
Les branch~s de la furca sont très divergentes, aussi longues que le
dernier segment abdominal et trois fois et demie plus longues que
larges. Elles se terminent par une longue soie épaissie à sa base, et
deux petites soies, dont l'une est dorsale et l'autre venirale. Outre ces
soies, il en existe encore une très fine de chaque côté, presque à l'extrémité distale de la branche.
L'operClùè anal est trapézoïde, à angles très arrondis; son bord
libre est lisse.
Les antennes antérieures sont longues ; leur partie basale, comprenant ' les deux premiers articles, forme avec le reste de l'antenne un
angle bien distinct. Le bâtonnet sensitif du quatrième article atteint
l'extrémité du dernier article. Les antennes de la seconde paire ne
présentent rien de particulier ; la branche accessoire est formée d'un
:seul article portant à son extrémité une fine soie.
Les exopodites des pattes natatoires ainsi que l'endopodite de la
première paire ressemblent à ceux de Parasterwcaris fontinalis. Les
endopodites des autres paires sont uniarticulés; celui de la seconde paire
est une lamelle rectangulaire, sept fois plus longue que large, et porte
deux très courtes soies terminales. Les endopodites de la troisième. et
de la quatrième paires sont cylindriques et portent une soie barbelée
.à leur extrémité. La patte de la cinquième paire est uniarticulée et
lamelliforme; elle porte du côté externe une très longue soie et trois
soies plus courtes. Ovisac et mâle inconnus.

Parastenocaris Jeanneli a quelques ressemblances avec Parasterw.caris brevipes Kessler et P. fontinalis Schnitter et Chappuis, les deux
seules espèces européennes du genre. Elle s'en distingue cependant par
sa forme svelte et allongée, la petite rangée d'épines ventrale du dernier
segment de l'abdomen, la forme de la furca, celle des endopodites des
trois dernières ·paires de pattes natatoires et enfin par 1~ structure de
la patte de la cinquième paire.
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SUR LE MÉCANISME DE L'ISOLEMENT GÉNITAL CHEZ
LES CAVERNICOLES.

Extrait des Compl.e.s rendus des séances de la Société de Biologie.
(Société roumaine de biologie).
(Séancci d<.-s 31 janvier cl 10 févrie1· 192&. - Tome XC, page 533).
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LE MÉCANISME DE L ' ISOLEMENT GÉNITAL CHEZ LES CAVERNICOLES•

par R.

JEANNEL.

La plupart des nombreuses espèces de Coléoptères éavernicoles
ont pris naissance à la faveur de l'isolement géographique. Un
petit nombre de souches lucicoles anciennes se sont en quelque
sorte pulvérisées en un grand nombre de colonies isolées dans les
cavernes. L'inégale rapidité de l'évolution orthogénétique de ces
colonies, ou encore l'apparition, brusque ou lente, de caractères
rouveaux que la ségrégation a conservés, ·ont déterminé la diversité des formes actuelles.
Mais il est des cas peu nombreux où des espèces très proche parentes habitent ensemble hi même groUe et semblent par conséquent avoir pris naissance malgré l'absence d'isolement géographique. La question se posait alors de savoir quelle avait dû être
leur origine.
Or, j'ai constaté que, dans ces cas, il existe toujours des variations fortes de l'appareil copulateur, portant sur les styles,
c'est-à-dire sur les parties sensorielles de l'organe. C'est ainsi que
les deux Speocharis autumnalis Esc. et S. sharpi Esc., espèces très
voisines, habitent ensemble la cueva de Castillo, dans les monts
Cantabriques. Chez le premier les styles sont exceptionnellement
grêles et armés de soies démesurément allongées, tandis que,
chez le second, les styles sont, au contraire, bien plus gros qu'à
l'état normal et armés de soies rudimentaires. D'autres exemples
analogues sont fo1.1rnis par des espèces du genre Speonomus, dans
les Pyrénées, Aphaotus, dans les Alpes, etc. Il est à remarquer ·
qu<> toujouœ les 2 espèces sont variées et toujours en sens opposés, ce qui indique qu'elles ont réagi directement l'une envers
l'autre. et par conséquent que leurs variations sont survenues
alors qu'elles étaient déjà confinées dans le même habitat.
D'ailleurs les styles de l'organe copulateur mâle paraissent bien
avoir joué un rôle prépondérant dans la séparation .des espèces
lucicoles non isolées géographiquement. Leur armature sensorielle se montre toujours spécialisée ; des différences dans le
nombre, la position, la longueur, la forme des soies existent towjours d'une espèce à l'auire.
On sait que ces styles du mâle ne pénètrent pas dans les voies
génitales de la femelle avec l'organe copulateur, pendant l'accou~
plement. Ils restent au dehors, s'écartent et leurs soies viennent
au contact des téguments périgénitaux de la femelle. Leur sensibilité spéciale a déterminé l'isolement des espèces naissantes et
permis aux variations de s'accumuler. C'est à la faveur de cette

barrière sensorielle que les variations des pièces copulatrice6 proprement dites ont pu se faire, par modelage réciproque des organes, corrélativement dans les 2 sexes.
A l'origine de l'isolement génital, il y aurait donc, non pas une
impossibilité mécanique de l'accouplement par variation des
pièces copulatrices, mais une barrière d 'ordre physiologique, résidant dans le fonctionnement des styles. Ces variations physiologiques s'a:ccompagnent de variations dans la forme des styles, qui
semblent relever de causes internes. On constate en effet toujours une corrélation entre l'épaisseur des styles, la largeur du
tarse antérieur et en général ·le développement des caractères
sexuels secondaires des différents organes. Par contre les variations des pièces copulatrices proprement dites, loin d'être la cause
d~ l'isolement génital, n'ont pu se faire qu'à la faveur de cet
isolement, par le mécanisme des coaptations.
(Institut de spéologie de l'Université.)

INDEX

INDEX
DES ESPÈCES DÉCRITES

Tra\·. Inst. Spéol. -

'l'. 1. -

X. t.

TRAVAUX DE L'INSTITUT DE SPÉOLOGIE DE CLUJ
TOME 1.
.

1 ND EX
des espèces décrites
par

R. Jeannel
Le volume est compost! de vingt-cinq trat•aux (Numéros 1 ù 25) parus
dans diverses revues et ayant gardé leur pagination originelle. Deux indications sont clone nécessaires pour chaque 1·envoi de l'Index.
1. Un chiffre a1·abe, en caractères gras, indiquant le numéro du mémoire.
2. - Un clti/fre, arabe, en · ca1·actères courants, indiquant les pages.
L'index mentionne tontes les espèces nouvelles, et les espèces décrites, à
l'exclusion des espèces simplement citées sans commentaires.
L es descriptions accompagnées de figures sont sigual1;es par l'abr1!viation : fig.

COPEPODA
brevicornis (\Volterstorff'ia). 22. 20.
Canthocamptus (genre) 16. 588. -23.
25.-24. 29.
Ceuthonectes, n. gen. 24. 28.
Cyclopidae (famille).16. 584.-24.27.
Cyclops (genre). 16. 584.- 24. 27.
dacicus n. sp. (Canthocamptus). 23.
.
25 (fig).
divaricata, n.sp. (Nitocra). 23. 23.(fig).
elaphoides, n. sp. (Canthocamptus).
24. 29 (fig.).
Georgevitchi, n. sp. (Canthocamplus).
24. 33 (fig.).
Harpacticidae (famille). 16.588.- 22.
17.-23. 23.- 24. 29.
hirta, n. sp. (Nitocrella) 24. 4 1 (fig.).
Jeanneli, n. sp. (Parastenocaris). 24.
44 (fig.).

~Ioraria (genre). 24. 36.
Nitocra (genre). 22. 20.- 23. 23.
Nitocrella, n. gen. 24. 4 1.
parastenocaris (genre). 24. 44.
pyrenaicus, n, sp. (Canùwcamptus).
16 588 (fig.).
· Racovitzai, n. sp. (Cyclops). 16.
587. (fig.).
serbicus, n. sp. (Ceuthonectes), 24.
38 (fig.)
Stankovitchi, n. sp, (.l\loraria). 24.
36 (fig.).
stygius, n. sp. (Crclops). 24. 27 (fig).
Treforti (Nitroca). 22. 20.
ti'Og!odytes, n. sp. (Cyclops). 16.
585 (fig.).
unisetiger (Cyclops). 16. 585 (fig.
\V olterstorllïa (genre). 22. 20·
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ISOPODA.
af[uae-calidae, n. subsp. (Asellus). 12.
406 {fig,).
Asellidae {famille). 12. 401.-t4. 90.
Asellus (geme). t2. 401 .

hypogeus, n. sp. (Asellus). 12. 407
{fig.).
spelaeus, n. sp. {Asellus). tZ. 403.
. {fig.).

COLEOPTERA
Abeillei (Trechus). 9. 173, 185.
al.mormis (Duvalites). 13. 423. 428.
acuticollis, n. subsp. {Drimeotus). 13.
442 {fig.).
Aepopsis, n. gen. 9. 168.-10. 321.
Aepus (genre). 9. 168. - t O. 319.
aethiopicus (Trechus). 8, 17, 30.
agilis (Choleva). t5. 35.
Agonotredms, n. gen. 21. 428.
algiricus, n. subsp. {Tt·echus). 8, 17, 23.
Almùsi (Vuvalites). 13. 432.
allicola (Trechus). 8. 21, 26.
amplicollis (Tt·echus). 9, 175, 189.
Andt·eae {fieotrechus). tO, 326, 329.
Amh·einii, u. sp. (Tt·nchus). 4, 168.
Andrewesi, n. sp. (Agonotrechus). ~1.
430 {fig.).
Andrewesi, n. sp. (Neoblemus). 21.
410, 413 {fig.).
angusticolle {Pholeuon). 13. 459. {fig.),
angusticollis (Trechus) 9, 173, 186.
Aphaenops (genre). 9. 169.-tO. 329.
aranensis (Trechus). 9. 174, 185.
areolalus (Perileptus). 9. 166.
At-godi (Trichaphaenops). 10. 318.
Arpùdi (Pholeuon). 13. 460.
attenuatus (Drimeolus). 13. 440, 442.
Attila (Pholeuon). 13. 468 {fig.).
Aubei (Trechus). 9. 179, 188, - 1O.

342.
Auberti {Duvalius). t O. 311, 313.
ausli"Ïacus (Trechus). 4, 159 (fig).-

9. 175, 180.
azilensis (Aphaenops). 10. 332. 336,
Bakeri, n. sp. (Trechus). 21. 416.

426 {fig.).
Bathysciinae (sous-famille). 13. 419,

438. - t7. 604.- 18. 202.19. 104.-25. 533.
Bath ysciola (genre). t9. 104.
iledeli, n. sp. (Trechus). 8. 18. 29.

Bedoci, n. sp. (Neoblemus). 21. 410.
412 {fig.).
Bepmalei (Trechus). 9. 178, 187.
bigerricus (Trechus). 9. 173, 187.
bihariensis (Duvalites), t3. 432.
hihatiense (Pholeuon). t3, 459 {fig.).
Bihorites, n. subgen. t3. 439, 442.
hit·manicus (Agonotrechus). 21. 429.
Birui {Duvalites). 13. 432.
Biroi (Pholeuon), t3. 468. (fig.).
Bokori {Drimeolus). 13. 449 {fig.).
Bokorianum (Pholeuon). 13. 471.
Bonvouloit·i (Trechus). 9. 177, 187.
B01·dei (frechus). 9. 177, 188.
Boursini (Duvalites). 10. 304, 307.
hrachynotos, n. subsp. (Pholeuon). 13.
465. (fig.).
Breili, n. sp. (Choleva). 15. 36.
Ureiti, n. sp. (Drimeotus). 17. 604.
Breitianus (l..luvalites). 13. 423, 436.
brevicule, n. subsp. (Pholeuon). 13.
461 {fig.).
Briicki (Trechus). 9. 177, 187.
Brujasi (Duvalites). 10. 303, 307.
bucepltalus (Aphaenops). tO. 337.
byzantinus (Treclms). 4. 158 (fig.).
Caecolinus, nov. gen, 11, 337.
caecum (Lathrobium). · tt 344 (fig.).
Cailloli (Duvalius). 10. 312, 315.
Cameroni, n, sp. (Perileptus). 21 .

397, 407 (fig.).
Cameroni, n. sp. (Tt·eclms). 21. 4 16,

422. (fig.).
cantalicus (Trechus). 9. 178, 181.
Caranlii (Duvalius). 10. 315.
f!at·dioderus (Trechus). 4, 156 (fig.).
Catopinae (sous-famille) 6. 24. - 7.

49.- 15. 34.
cauliops (Trechodes). 2t. 4 15.
caussicola lSpeotreclms). tO. 308,

309.
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cautus (Duvalius). 10. 3 13, 315. ·
cautus (Trechus). 8, 20, 26.
Cerberus (Aphaenops), 10 333, 335.
cerdonicus (Trichaphaenops). 1O. 31 7.
31 9.
.
'-cey1anicus (Perilcptus). 21 . 397,
401 (fig.).
-Ghampioni (Trechus). 21. 416, 420
(fig.).
-Gitampioni, n. sp. {Neoblemus). 21.
410, 411.
-Ghaudoiri (Aphaenops JO. 334, 340.
-Gholeva (genre). 6, 24. - 7, 49.J5, 34.
'Ch yzeri (Dimeotus). J3. 440, 450 (fig.).
-cisteloides (Cho1eva). 15. 40.
Clairi (Duvalius). JO. 312, 314.
-cognatus {Duvalites). 13. 423, 424
(fig.).
condoricus (Drimeotus). 13. 446.
consorranus (Geotrechus). 10. 324,
327.
-convexicollis (Duvalites). 10. 302,
306.
convexum (Pho1èuon). 13. 461 (fig.).
crucifer (Trechus). 4. 161 (fig.)
cryophilus, n. subsp. (Dimeotus). 13.
442. (fig.) .
·cryptico1a (Aphaenops). 10. 3~3, 334.
Csikü (Drimeotus). ·13. 442.
cuniculorum (Trechus). 9. 172, 183.
curticollis (Trechus). 8. 17, 29.
custos (Trechus). 8. 20, 26.
Cvijici, n. sp. (Duvalites). 20. 3,
10 (fig.).
Dayremi (Trechus). 9. 176. 192.
debilis (Trechus). 8. 20, 26.
Delarouzeei (Trechus). 9. 173, 179.
- 10. 341.
Delhermi (frechus). 8. 176, 192.
delphinensis (Duvalites). JO. 303, 305.
denticollis, n. sp. (Perileptus). 2 J.
397, 406.
Despâxi, n. sp. (Trechus). 10. 341.
detersus (Trechus). 8. 19, 24.
Devillei (Duvalites). JO. 303, 3û7.
devojensis, n. subsp. (Duvalites), 20.
3, 7 (fig.).
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Diecki (Trechus). 4. 162 (fig.). - 8.
17, 21.
Dieneri (Drimeolus). 13. 442.
Dieneri (Pholeuon). 13. 462 {fig).
dilutus lTrechus). 8, 20, 26.
diniensis (Duvalius). 10.312, 3 15.
Discontignyi (Geotrechus). 10. 324,
327.
discus (Lasiotrechus). 9. 299.
distigma (Trscbus). 9. 177, 188.
distinctus (Trechus). 9. 174, 186.
Doderoi (Citoleva). 15. 37.
Doderoi (Geolrechus). 10. 324, 327.
Drimeotinus, n. subgen. 13. 439.
44 1.
Drimeotus 'genre). 13.438.-17. 664.
Dryops (Duvalites). J3, 428.
Duvalites (genre). 9. 168, - 10.
3CO. - 13, 422. - 20. 3.
Duva1ius (genre). 9. 169. - 10. 309.
Ehlersi {Aphaenops) 10. 333, 339.
Eleméri (Duvalites). 13. 428.
Eleméri (Pholeuon). 13. 462 (.fig.).
endogaeus, n. sp. (Caecolinus) 11,
341 (fig.).
Entzi {Drimeotus). 13. 440, 450.
Epaphius (genre\ 9. 167, 169.
Fagniezi, n. sp. (Choleva), 6, 26.7, 50.
Fagniezi (Duvalius). 10. 311, 3 13.
Fairmairei (Trechus). 4, 157 (fig.}.
- 9. 176, 181.
fallaciosus, n. subsp. (Trechus). 4. 167.
felix (frechus) 8. f9, 24.
Ferieeus (sous-genre) 13. 439. 451.
flavocinctus, n. sp. (Trechus). 8. 19,
23.
llavocircumdatus, n, sp. (Trechus).
8. 19, 24.
Jlavolimbatus (Trechus). 8, 19, 23.
llavomarginatus (Trechus). 8. 21, 24.
Frivaldszkyi (Pho1euon). 13.462 (fig.).
fulvus (Trechus). 8. 18, 28. - 9,
176, 191.
fuxeensis (Geotrechus). 10. 325, 328.
gallicus (Geotrechus). 10. 325, 329.
garganona (Choleva). J5. 34.
Georgevitchi, n. sp. (Duvalites). 20.
3, 5 (fig.).
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Geotreclms (geme). 9. 169. - 10.
322.
glaciale, n. suhsp. {Pbolcuon) 13.
465 cfig.).
glauea {Choleva). 7, 50. - 15. 40.
Goliath, n. sp. (Megalobrthus). 5,
234 (fig.).
:.iounellei lTrichaphaeuops). 1O. 317.
318.
gracile (Pholeuon) 13.459,471 (Hg.).
(irenieri (Trechus). 9. 178, 187.
lirouvellei (Trechus). 9. 179, 189.
llyleld rDuvalites). 13. !28.
li rleki (Pholeuon). 13. 462 (fig.).
lfa~ari (Pholeuon). 13. 467 (fi~.).
hehes. !:. var. (Plwleuon). 13. 465.
hermensi:< (Geotrcchus). 10. 326, 329.
Hickeri (Di'imeotus). 13. 440, 446.
llickeri (Duvalites). 13.424, 437 (fig.).
Horvàthi (Drimeotus). 18. 440, 450.
hungaricum (Protopho1euon). 13. 453
(fig.).
hungaricus (Drimeotus). 13. 442 (fig.).
Huslachei (Aphaenops). 10. 333,335.
lblis (Trecltopsis). 10. 317.
ill yri eus, n. sp. (Trechus). 4. 162.
imaicus, n. sp. {Perileptus). 21. 397,
405 (fig.).
1:
imaicus, n. sp. (TreclJUs). 21. 416,
421 (fig.).
1
incelatus, n. subsp. (Duvalites). 13. 1
432.
i
in cola {Trechus). 8, 18, 28.
1
indicus, n. sp. (Perileptus). 21. 397 i
399 (fig).
1
iudicus (Treclms'. 21. 416 (fig.).
J
infernus (Duval iles) I:S. 437 (fig).
·
interceptum (Pholeuon). 13. 464.
1
intermittens (PhoLeuon), 13.465 (fig.). l
interruptum (Pholeuon). 13. 464.
Islei (Duvalites). 10. 301, 304.
'
italicus (Trechus). 4, !58 (fig).
janitUI·, n. subsp. (Pholeuon ). 13.
468 (fig).
japonicus (Peri1eptus}. 21. 397.
Jeanneli (Apl1aenops). J0, 333, 337.
Kiesenwelleri (Trecbus). 9. J73, 1E6.
Knit·schi (Pholeuon). 13. 459, 461
(fig.).

Kovacsi (Drimeotus). 440, 449. (fig.).
Kraatzi (Orimeotus). 13. 441, 451
(fig.).
La BrQleriei, n. sp. (Trechus). 4~
160 (fig.).
laevimarginatus ( Orimeotus). 13. 440,.
442 (fig.'.
laevis (Trec hus). 8, 21, 25.
Lallemanti (Trechus). 8. 18, 28.
lampros, n. sp. (Stevensius). 21 ..
433 (fig.).
lan tosquensis (Du va li us). 1O. 312, 315.
Lapiei {Trechopsis). 10. 316.
Lasiotrechus (genre). 9. 168. - 10.
2S9.
1atebricola (Trechus). 9. 17 4, 185.
1atissimus (Drimeolus). 13. 442.
latus (Trechus). 9. 179, 189.
La uni (Trechopsis ). 1O. 317.
1eptodennn {Pho1euon) 13. 459. 466(fig.).
.
.
Leschenaulli (Aphaenops). 1 O. 333,.
338.
Lespesi (Duva!ites). 10. 301 , 304.
liguricus, n. subsp. (Trechus). 4, 165.
longicornis (Thalassophilus). 10. 296.
lulevanus (Dumliles). 10. 302, 305.
maculipennis (Tt·echus). 4, 162.- 8.
17, 21.
]lladoni, n. sp. Bath ~·sciola). 19. 104.
?!Iagdalenae (Du~alius). 10. 311, 313.
Magdelainei (Duvaliles) 10 302, 306 ..
major (Duvaliles). 13. 424. ·
.\[ancinii, n. sp. {Trecltus), 4, 168.
marinus (Aepus) 10. 321.
maritimus {Trechus). 9. 173, 180.
.Maù•eri, n. subsp. (Roynella). 18.
208 {fig.).
mauritanicus {Trechus). 8, 17, 23.
Mayeli {Speolrechus). 10. 308.
Megalobythus, nov. gen. 5, 232.
àtenozzii, n. subsp. (Choleva). 15 35 ..
?llerizodinae {sous-famille). 9, 164.
mcziadis (Duvalites). 13. 432.
micros (Trecboblemus) 10 297.
. \. lihoki (Drimeotus). 13. 440, 446{fig.)
Mihùki {Pholeuon} 13. 460 (fig.)
.\linos (Aphaenops). 10. 334, 338.

INDEX
.l\locsnrri (DuVllites). Il. 431.
:Mocsâryi (PholJuon) 13. 458, 471
(fig.).
moesiacus, n. subsp. (Trechus). 4,

163.
montis-Rosae, n, sp, (Treclms). 4.
165 (fig).
.mouzaiensis, n subsp. (Trechus). 8.

18, 28.
navaricus (Trechus). 9. 177, 188.
NeoLlemus, n. gen. 21. 409.
Neumanni, n. subsp. (Tt·echus). 4,

164.
nigrocl'Uciatus (Treclms). 8. 20, 27.
obesus (Tdchaphaenops). 10. 318.
oblonga (Cholem). 7, 50. -15. 35,
·<Jhtusus (Trecltus). 8. 16, 22.- 9.

172, 182.
-üchsi (Duvalites). 10. 304, 307.
·Ochthephilus (genre). 9. 165.- 10.

340.
oligops (Trechus). 8. 18, 28.
·ol ympicus (Trechus). 4, 16 1.
·Orcinus (Geotrechus). 10. 325, 327.
-orionis (Aphaenops). 10. 333, 337.
· Orma ~·i (Drimeotus). 13. 440, 441
(fig.).
·Orpheus (Geotrechus). JO. 324, 326.
Pandellei (Aphaenops) 10. 334, 339.
Parapholeuon (sous-genre). 13. 458.
paroecus (Duvalites}. 13. 424, 428
(fig,).
.Paulinae (Duvalites). 10. 303, 307.
Perileptus (genre).IO. 340.- 21. 396.
Pert yi (Trecbus). 9. 178, 184.
Peyerimhoffi (Treclms). 8, 18, 28.
Pholeuon (genre). J3. 453.
,pinguis (Tt·echus). 9. 174, 185.
plat ~·pterus, n. sp. (Perileptus). 21.
397, 403 (fig.).
Pluto (Aphaenops). 10, 333, 336.
praeglacialis (Trechus). 9. 190 .
.profundissimus (Duvalites 1• 13. 435.
Proserpina (Aphaenops).IO. 332, 336.
Proserpinae (Pholeuon). 13. 458, 465 .
(fig).
;Protopholeuon, n. gen. 13. 452.
.Pselaphidae (famille). 5. 232 .
,Pueli (Geotrechus). 1O. 326, 328.
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pumilio, n, sp. (Tt·echus), 21. 416,
424 (fig.),
pusillus, n. sp, (Perileptus). 21. 397.
'402 {fig.).
Putzej'si (Treclms). 9. 174, 183.
p~Tenaeus (Trechus). 9. 174. 184.
pytenaica, n sp. (Cltoleva). 6, 25.-

7, 49.
!iuadrimaculatus (Tt·echus). 4. 157
(fig).
quadristriatus (Treclms ). 8. 16, 22.
-9, 172, 182.
H.a ymondi (Ouvalius). 10. 311, 313.
H.edtenbacheri (Duvalites). 13, 424.
432 (fig).
Reissi (Duvalites). 13 424.
H.enati, n. subsp. (Trechus). 9. 172.

183.
Rhadamantlms (Aphaenops). 10. 333,

::37.
rlwdopeius, n, sp. (Treclms). 4, 166
{fig).
Roberti (Duvalius) JO. 312, 314.
Robini (Aepopsis). 10. 322.
robustus, n. sp. (Perileptus), 21. 397.
398 (fig.).
Hothi, n. subsp. (Drimeotus). 13.
446 (fig.).
H.oyerP.lla (geme). 18 202.
rubens (Trechus) 9. 17 5, 190.
rufulus (Trechus). 8. 17, 22.
sanmis, 11, sp. (Trechus) 4, 158 (fig.).
Saulcyi (Geotrechus). 10. 326, 329.
Saulc~·i, n. sp. (Trechus) 4, 161
(fig.)
scarisoarae (Duvalites). 13. 424. 435
(fig.).
secalis (Epaphius), 9. 169.
signatus (Treclms). 7, 21, 25.
Silphidae (famille). 6. 24. - 7. 49.
15. 34.
similis (Drimeotus). 13. 446 (fig.).
Simoni (Duvalites). JO. 302, 305.
Solarii, n sp. ( choleva). 15 38.
Solat·i, n. sp. (Trechus). 4, 162.
Sollaudi (Trichaphaenops). 10. 317,

319.
Speott·echus, no\", gen. 9. 168. - 10.

307.
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Stankovitc:hi, n. sp (Uuvaliles) 20.
3 (fig.).
Staphylinidac (famille). 11. 337.
Stevensius, n gen. 21. 432.
stopicensis, n. subsp, (Duvalites). 20.
3, JI (fig.).
Sturmi (Choleva). 15 41,
stygius (<.ieolrechus). 10. 325, 328.
suhacuminatus ('frechus}. 4, 156.
suhnotatus (Trechus). 4. !55 (fig).
suhterraneus (Drimeotus).l3. 442 (fig.).
Taxi (Duvalites), 13- 435.
Thalossophilus (genre). 9 168. - 10.

195.

Trechoblemus (geme) 9. 168.- JC)'•.

296.
Trechodes (genre). 21. 414.
Trechopsis (genre). 9. 169,-10.315,
Trechus (genre) 4, 154. -:- 8, 15. -

9. 167, 170. -

21. 415.

Treulandi (Aphaenopidius). JO. 317.
Tricl1apaenops (genre). 9. 169.- JO.

316.
Trophonius {Greotrechus), 10. 325,

328.
lumidus, n. sp, (Trechus), 4. 169.
tul'inensis, n. subsp. (Trechus). 9-.

173, 179.

tlwracius (Urimeotus). 13. 449 (fig).
tingitanus (Trechus). 8. 17,, 23.
Tiresias (Apl1aenops). JO. 332, 336.
Tisiphone (Aphaenops). 10. 332. 336.
transylvanicus, n. suhsp. (Trechus) .
4, 164.
Trechinae (sous-famille). 4. 154.-

Winkleri, n subsp. (Piwleuon). J3.

8. 15.- 9. 161.- 10 295.13. 419, 422.-20. 1.-21. 393.

Wollastoni, n. sp. (Trechus). 8 20, 27.

umbricola (Trechus). 8 20, 27.
Villardi (Duvalites) 10. 303, 305.
Vulcanus (Geotrechus). 10. 325, 328.
vasconicus (Aphaenops). JO 334, 340.
Winkleri, n. sp. (Duvalites). 20. 3,

8 (fig.).

468 (fig.).
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