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Un Parajapygide inedit des plages de la cote cara'ibe de Cuba
recolte par Mr. L. Botosaneanu au cours de la
seconde expedition biospeleologique cubano-roumaine
a Cuba en 1973
par
J. PAGES*
SUMMARY

A new species of Parajapygidac from the caribbean shores of Cuba
collected by Pro L. Botosaneanu during the second cuban-romanian
biospeleogical expedition to Cuba 1973.
P (1'.) botosaneanlli n.sp. has been collected in the interstitial habitat of the caribbean shores
on the eastern coast of Cuba. This note is divided into 6 parts: 1) the description
by L.
Botnsaneanu
of the stations where this species has been collected and data on the possibility for
the specimens of this taxa to swim and to creep between the grains of sand; 2) the description
and the affinities of the n. sp., which is closely related to bonetianlls Silv. from Mexico; 3) the
study of the 0 genitalia made possible the definition
of 4 instars (0 I to 04) which seem
common to all the Parajapyx; 4) the study of the 9 genitalia, which possess always the same
number of phanera, whatever the size may be, does not permit the identification
of instars; 5)
the study of the armature of the internal margin of the cerci shows for the first time among the
Parajapygidae a striking
dimorphismus
both between
the sexless and sexed instars and
between 0 and 9, these latter retaining, when "adult", an ornementation
identical to that of
juvenil 00; 6) the study of evolution and progressive complication
of the chetotaxy
from the
sexless instars to the elder ones.

Lors de I'expedition biospeleologique
cubano-roumaine
a Cuba en 1973, Ie Dr. L.
Botosaneanu a effectue de nombreux sondages dans Ie milieu interstitiel de cette ile
et en particulier dans des plages marines**. Quatre de celles-ci lui ont livre des
Diploures Parajapygides que je considcre rcprcsenter une espece nouvelle: Parajapyx
(P.) botosallcalllli n .sp.
C'est la seconde espece de cette famille decouverte a Cuba; la premiere P. (P.)
calPilliallus Silv. a ete decrite par SILVESTRI (l929a r d'apres 2 specimens recoltes
a Guaro. L'interet du nouveau taxon reside cependant beau coup plus, d'une part
dans Ie biotope ou il a ete rencontre et d'autre part dans l'evolution de sa morphologic au cours de son developpement postembryonnaire.
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II est absolument
indubitable
main tenant que des Parajapygides
ont colonise Ie
milieu interstitiel
marin. Les trois especes qui en sont actuellement
connue, P (P)
pauliani Pages de Nosy-Be, P (P) gcrlachi Pages de l'archipel des Farasan dans la
Mer Rouge et P. (P.) botosallcalllli n.sp., permettent
d'arrivef'il un certain nombre
de conclusions:
1°/ des Parajapyx peuvent se rencontrer
dans les sables marins de
toutes les mers et oceans du globe, mais on remarquera que ces trois especes on ete
recoltees sur les cotes de mer chaudes (Ocean Indien, Mer Rouge, Mer des Caraibes)
et cela restreint assez considerablement,
a mon avis, les zones du globe ou il sera
possible d'en decouvrir de nouvelles formes; 2°/ si palilialli et gcrlaclzi permettaient
de supposer d'Ctroites affinites entre elles, il n'en cst pas de mcme pour /JotosaIlcallui qui, comme on Ie verra, est tres voisin,
I'ctat adulte de P. (P.) bOllctiallllS
Silv. du Mexique et, a un moindre degre de P. (P.) dorialllls Silv. de Guinee; il
semble donc que l'on ne puisse envisager a l'heure actuelle une origine commune :)
ces formes, mais simplement
supposer qu'elles derivent d'especes purement continentales qui, apres isolement dans ce milieu tres particulier, ont fini par diverger
specifiquement;
on notera cependant
que les stades asexues de botosallcalllli ont
des cerques rappelant beaucoup ceux des autres especes.
Quant a son evolution morphologique
au cours de son developpement
postembryonnaire,
que j'ai pu etudier grace a l'abondance
relative du materiel a ma disposition (19 specimens), elle diffcre en tout de ce que j'avais pu observer prccedemment
et rappelle celie rencontrce
chez certains Japygides:
1°/ c'est la premiere fois chez
les Parajapygides
que la forme et la dentition
des cerques sont aussi differentes
entre Ie stade asexue et Ie stade Ie plus age connu et que les caractcristiques
des
cerques "adultes"
sont acq uises progressivement;
'1.0 / c' est a lIssi la prem iere fois que
l'on rencontre
dans cette famille un caractere
sexuel secondaire
permettant
de
determiner
Ie sexe des individus ages d'aprcs Ie seul examen des cerques, comme
cela est possible chez de nombreuses especes de Japygides.
Apres avoir donne, d'apres les notes de BOTOSANEANU,
des renseignements
sur les stations de recolte, je decrirai la nouvelle espece en me basant surtout sur les
individus ages; je donnerai ensuite la definition de quatre stades du developpement
postembryonnaire
des c5 et ferai quelques remarques sur les papilles gcnitales 9, sur
l'evolution
des marges internes des cerques et sur les variations de la chCtotaxie du
stade asexue au stade Ie plus age.

a

I. Description

des stations

(par L. BOTOSANEANU)

Cuba 1973 -3: Playa Sibollcy. Siboney est une 10calite situee sur Ie littoral de la
Mer des Caraibes, pres de l'extremite
orientale de l'I1e, a 20 km environ par rapport
a Santiago de Cuba (en direction SE). Petite plage au fond d'un joli golfe, au pied
du Massif Gran Piedra. Le sable est d'origine fluviatile, apporte en grande partie par
Ie Rio Carpintero
qui se jette a la mer a proximite de la plage; ce sable est donc
assez grossier, meuble, depourvu de restes vegetaux en decomposition
et comprenant de nombreux
fragments de coraux. Plusieurs sondages ont ete executes (15.11,
12.IIl, 15.111, 1973), a 1-2 m vers l'interieur
par rapport a la ligne sur laquelle se
brisent les vagues au moment du prelevement;
I'eau qui remplit rapidement les trollS
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et filtree en grande quantite 3 travers un filct; temperature de l'eau dans ces sondages:
28°C. Faune extremement riche et variec. Les Parajapyx ont ete observes surtout Ie
15.111, quand j'ai note dans mon camet qu'ils nagent fort bien dans l'eau qui
remplit Ie Petri!
Cuba 1973 - 31: Playa Sibollcy, mais sondages effectues Ie 4.111. 1973 3 une
distance de 4 m 3 l'interieur par rapport 3 la ligne ou se brisent a ce moment les
vagues; il faut creuser des trous profonds de I m pour voir l'eau arriver. Faune
beau coup plus pauvre que dans 3.
Cuba 1973 -5: Playa .!uragua. 16.11. 1973. PIage du littoral de la Mer des Cara'ibes,
pres de l'extremite orientale de l'lle; elle est situee 3 quelques kilometres vers l'E
par rapport 3 Playa Siboney. Le sable ressemble beaucoup 3 celui de Playa Siboney;
reau dans les sondages est 3 21°C; elle cst nettemcnt moins salee que l'eau de mer.
Faune extremement riche ct variee.
Cuba 1973 - 60: Playa Bacollao, 24.111. 1973. Plage du littoral de la Mer des
Cara'ibes, pres de l'extremite orientale de 1'lIe, a 40 km environ vcrs l'E par rapport
3 Siboney (donc 3 60 km environ par rapport 3 Santiago de Cuba). Cette plage
d'assez grande etcnduc, mais fort etroite, est situee 3 l'cmbouchure
du Rio Baconao, cours d'eau assez important venant du massif de Gran Piedra ct qui charrie Ie
sable formant la plage (sable grossier, meuble, mclange 3 de nombreux petits ou
grands galets, mais con tenant peu de detritus vegetaux); ce sable ne forme qu'une
couche de 0,5 m environ, placee sur une "lame" de calcaire corallien. Dans les
sondages pratiques, I'eau s'accumule assez vite; ellc est a 27°C alors que l'eau de
mer cst 3 27 ,3°C (3 17h.). Faune tres riche est variee; dans la cuvette les Parajapyx
ont ete vus nageant et essayant de s'introduire entrc Ics grains de sablc. Tres illtercssallt: dans un sandage pratique dans les sables bordant la riviere (Rio Baconao)
pres de son embouchure (a 50 m seulemcnt de la plage) I'eau ctait parfaitement
douce; dans la faune recueillie, aucun Parajapyx n'a ete trouve!
On remarquera Ie fait que toutes ces stations sont situees sur un petit segment
du littoral cubain. J'ai fait d'assez nombreux sondages dans les plages de la Mer des
Cara'ibes et de l'Ocean Atlantique, mais je n'ai jamais trouve ailleurs de Diploures.
2.Parajapyx

(P.) botosaneanui

n. sp.

3: Playa Siboncy, 13 specimens dont 3 sU de 2,3 mm*, I « sUI de 4 mm, I « sUI
de 4,1 mm, I sUII de 5 mm, 3 01 de 3 mm, 1°1 de 3,1 mm, 2 03 de 4,6 111m,I
03 de 4,9 111m.- 31: Playa Sibollcy, 3 specimens dont I sU de 2,1 mm, I sU de
2,3 nun, I 9 sUI de 3,8 mm. - 5: Playa Juragua, I « sUII de 4,8 mm. - 60: Playa
Baconao, 3 specimens dont I « sUI de 4,15 mm, I « st. III de 5 mm. I 02 de 4,15
mm.
Dans cette description la chetotaxie indiquee est celie des individus sexues, celie
des individus les plus agcs etant consideree comme typique de I'espece; un paragraphe special sera consacre, a la fin de cette note, a sa variation generale au cours
du developpement postembryonnaire.

«

*

On troll vera la liste des abrcviations
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TETE. - Vertex et pli oral typiques; une s supplementaire peut s'observer entre
les pharreres 6 et 8 du vertex et 6 et 7 du pli oral. Antennes typiques de 19 articles
assez pileux, les soies situees sur la face anterieure des articles sont les plus longues
de toutes. Pieces buccales typiques du genre; les petits denticules normalement
inseres entre les dents I a 3 sont souvent difficiles a discerner et la dent 5 est
generalement peu marquee.
THORAX. - Face tergale. PrOIlOtUI/l: les 5 + 5 M typiques, M 3 les plus longs, M 1
les plus court; S1 a S3 presentes et assez courtes; en outre 4-6 + 4.6 s supplementaires dont 2-4 + 2-4 Ie long de la ligne mediane et 2 sur chacun des territoires
Iimites par M2, M3 et M4. - Mesollotul/l. Prescutum: I + I longues soies et 6-7 +
6-7 minuscules soies laterales. Scutum: les 5 + 5 M typiques, MI' M3 et M4 les plus
longs, M2 les plus courts; les 5 + 5 s typiques assez courtes ou courtes, sl et s4 les
plus longues; environ 15 + 15 s supplementaires de meme taille que les s typiques,
3-4 +3-4 de ces s plus ou moins bien alignees avec les Sl a S3 typiques, la plupart des
autres localisees sur chacun des territoires limites par M l' M 2' M4 et M 5' Metallotum. Prescutum: 2 + 2 longues soies, les I + I laterales plus courtes que les
mediales; I ou 2 s supplementaires peuvent se rencontrer sur la portion mediane du
sclerite en avant des 4 soies typiques. Scutum: identique a celui du mesonotum avec
la meme abondance de s supplementaires.
Face stemale. Prosternum.
Presternite, lateropleurites, merosternites et plage
mediane du sternite typiques; il peut cependant y avoir I ou 2 s supplementaires
impaires, medianes ou submedianes sur ce dernier sclerite; aires infracoxales: 4-5
soies dont les 3 typiques, 1, assez constante, entre la s anterieure et la s laterale
posterieure, et 1, beaucoup plus irreguliere, entre la s anterieure et la s mediale
posterieure. - Mesosternum et mCtasternum. On retrouve toutes les s typiques sur
les differents sclerites ou territoires et, sauf sur les lateropleurites qui ne possedent
que la s typique habituelle, un nombre tres variable de s supplementaires, different
d'un individu a I'autre et variable chez un meme individu d'un cote a I'autre du plan
sagital; par exemple chez Ie 03 de 4,9 mm on observe: 6 + 1 + 5 soies au presternite
du mesosternum et 6 + 1 + 6 a celui du metasternum, 4 et 5 soies sur les merosternites du mesosternum, 4 et 4 sur ceux du metasternum, 19 soies dont 3 medianes et
18 soies dont 5 medianes, respectivement sur les sternites du mesosternum et du
metasternum, 9 et 7 soies sur les aires infracoxales du mesosternum, 7 et 8 sur celles
du metasternum.
Pattes assez peu pileuses; les I + I soies sternales apicales des tarses sont aigues a
leur apex, l'anterieure sinueuse et depassant de peu I'apex du pretarse, la posterieure,
droite et nettement plus courte que les griffes.
ABDOMEN. - lci encore on notera Ie tres grand nombre de s supplementaires
et leur extreme variabilite. Tergite f. Prescutum: 2 + 2 s typiques et souvent une s
supplementaire mediane ou submediane. Scutum: les 5 + 5 M et les 6 + 6 s
typiques; environ 15 + 15 s supplementaires dont 3-5 + 3-5 Ie long de la ligne
mediane. - Tergites 2 a 7. Prescutum: de 1 + 1 + 1 a 2 + 2 + 2 soies, les medianes
etant en general les plus longues. Scutum: tous les M et s typiques sont presents; en
general s4 et s6 sont les plus developpees des s et ressemblent a des M; 15-20 +
15-20 s supplementaires dont 3-5 + 3-5 Ie long de la ligne mediane. - Tergite 8. II
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s'allonge de plus en plus au cours du developpement
postembryonnaire
comme Ie
montre i'evolution
du rapport de sa largeur (I) a sa longueur (L): I /L = 1,00 a 1,05
au st.I, 0,82 a 0,93 chez les 01,0,74 a 0,83 chez les 9,0,66 a 0,70 chez les 02 et 03'
Sur certains exemplaires on observe une legere constriction
au niveau des M (" mais
il s'agit peu t-etre d'un artefact provoque par Ie montage en preparation (ec!aircissement a Ia potasse, examen dans I'eau glycerinee).
6 + 6 IV!, I + I M manquent
done, mais il ne m'est pas possible de decider avec certitude s'il s'agit des M 5 ou des
M6, je penche plut6t pour la premiere solution et designerai par M6 les M Iateraux
posterieurs;
on notera 2 + 2 M(? ) supplementaires
a mi-distance entre M4 et M6
d'une part et M3 et M6 d'autre part; les 5 + 5 s typiques sont presentes, toutes assez
longues; environ 15 + 15 s supplementaires
et, quelquefois,
I ou 2 s supplementaires medianes posterieures.Tergite 9. 11s'allonge aussi du st.I (I/L = 1,73) aux
individus les plus ages (I/L = 1,33 pour un 03 de 4,6 mm, 1,37 pour Ie 03 de 4,9
mm et 1,23 pour la 9 de 5 1l11l1);les 3 + 3M typiques longs et les 2 + 2 s typiques
assez longues, 3 + 1-2 + 3 s supplell1entaires
courtes. - Tergite 10. Chez les individus sexues il est pres de 2 fois aussi long que large (1,8 a 1,95) et seulement un peu
plus de 1 fois 1/2 chez les st.I (1,53 a 1,61); 7 + I + 7 M, M1 et M4 peu
differencies,
assez courts, les autres longs; on remarquera
que A, M2 et M3 sont
inseres relativement
loin en arriere de la limite de la partie normalement
decouverte du tergite; sl' s2 et s4 toujours presentes, s4 courtes, sl plus longues que MI, s2

n. sp., 0;3 de 4,9 mm. 1- Antenne droite, septieme article, face tergale, e =
liS,S iL 2- Pronotum, e = 193 iL 3- Mcsonotum, e = 193 iL 4- Prcscutum du metanotum, e =
193 iL 5- Urotergite I, e= 193 JJ-

P. (P.) botosalleallui
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de taille intermediaire,
s3 nulles; 2-3 + 2-3 s supplementaires
assez courtes ou
courtes, de plus il existe en general I soie impaire mediane au dessus de A et une
autre approximativement
3 mi-distance de A et de l'acropyge.
Longueurs relatives des segmellts 8
10. 69-42-100 3 7 J -38-100 chez les st.I;
72-73-100 3 76-42-100 chez les 0] ; 84-41-100 a 86-43- J 00 chez les 03; 81-35-100 a
84-44-100 chez les \>.
Acropyge triangulaire, aussi long que large a sa base ou legerement plus long que
large, 3 sommet obtus, sans tubercules.
Sternite 1. Prescutum: 7-8 + 0-1 + 7-8 soies dont 3 + 3 toujours nettement plus
developpees
que les autres. Scutum: 9 + 9 M, les MR semblent faire defaut et ne
sont en tout cas pas plus develop pes que des s; s] surement presentes, mais a peu
pres indiscernables
parmi la trentaine de soies supplementaires
qui couvrent chaque
moitie du sc1erite et dont une douzaine au maximum forment une rangee transversale plus ou moins reguliere en avant des organes subcoxaux lateraux.
Ceux-ci occupent environ Ie tiers de la largeur interstylaire
et ne sont pas saillants. Chez les 02 et 03 une trentaine
de soies glandulaires
subegales, dessinent
deux rangees irregulieres, et valent entre les 60/ I00 et 90/100 de la longueur du
stl, quelques unes cependant n'en egalent que les 40/ I 00; typiquement
9 soies
sensorielles aussi longues que les st I' mais pouvant mesurer jUSqU'3 1 fois 1/2 la
longueur de ces appendices; Ie rapport SG/SS = 50-55. Chez les 01 il n'y a qu'une
vingtaine de soies glandulaires irregulierement
biseriees et valant entre les 82/100 et
les 132/100 (95/100 en moyenne) de la longueur des st]; 4-5 soies sensorielles de
1,40 a 1,60 fois aussi longues que les st] . Chez les \> les soies glandulaires sont plus
regulierement
disposees sur une seule rangee et il y en a entre 7 et 12 egalant de 0,7
3 1,1 fois la longueur des st]; 5-6 soies sensorielles valant de 1,20
1,40 fois la
longueur des st]. Tous les st.I ont 4 soies glandulaires
egalant a peu pres les st]
(0,96-1,20); chacune est inseree au-dessus d'une soie sensorielle, 1 fois 1/2 aussi
longue que les st]; SG/SS = 0,75. Le canal glandulaire que je n'ai pu observer dans
son ensemble que 5 fois et surtout sur des st.!, est court, a peine aussi long que la
moitie d'une soie glandulaire;
il est termine par un reservoir 3 bords paralleles, a
rebord net et 2 fois aussi long que large.
La partie mediane posterieure porte les I + 1 soies tres courtes typiques.
Sternites 2
7. Prescutum:
nombre tres variable et tres eleve de soies; par
exemple chez un exemplaire j'ai releve du sternite 2 au sternite 7 les combinaisons
suivantes:
1=~+ 9-10 + 1 + 9-10 +9-8+9-8+8-7+
1 + 6; en regIe generale Ie
nombre total de ces soies decroit du second au septieme sternite. Scutum. Les 12 +
12 M typiques, M), MS' M]2 les plus longs, M9 et M] 0 les plus courts; les 4 + 4 s
typiques noyees au milieu des soies supplementaires
dont Ie nombre est fort variable; chez Ie meme individu que ci-dessus j'ai releve les combinaisons
suivantes: 20 +
24-22+24-21
+22-22+24-22
+18-14 + 14; on notera ici aussi la diminution du
nombre total de ces soies du second au septieme sternite.
Styles assez petits, 3 cone secondaire diminuant de taille du stl au st7; la soie
droite. (s) des st] 3 st3 est 2 fois plus longue que la soie recourbee typique (s). On
peut donner en moyenne
les valeurs suivantes aux differents
rapports: s] /st]
0,44; s']/st] = 0,22; st]/st7 = 0,65; s]/st7 = 0,29; les st7 sont depourvus de soie.

a

a

a
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P. (P) botosal1eal1l1i n. sp., 03 de 4,9 mm. 6- Urotergites 7
Urosternite
1, e = 193 /1. 8- Detail de l'organe subcoxal
Urosternite
2, e = 193 p. 10- Ilypopyge, e = 64 J1.

a
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10 et les cerques, e = 193 p. 7lateral gauche, e = 138 J1. 9-
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Vcsicules exsertiles des urosternites

2 et 3 bien developpees, circulaires, a rebord
Je n'en ai pas observee au sternite I.
Hypopyge occupant environ les 2/3 de la largeur intercondylaire
sternale. Ses
bords lateraux sont assez regulierement
convexes, pourvus de legeres indentations
obtuses; sinus median profond, largement ouvert, a marges den'tees.
CERQUES. - Aussi longs en moyenne que les 9/10 de la partie normalement
decouverte du tergite 10 (valeurs extremes: 87/100 - 95/100) quel que soit Ie stade
de developpement
de I'individu; de 2 fois 3/4 a 3 fois aussi longs que larges a la
base; leur largeur au niveau de la d3 egale entre Ie 1/4 et Ie 1/5 de leur longueur
chez les OJ, les 03 et la 9 de 5 mm, entre les 27/100 et les 33/100 chez les autres
individus sexues; on notera aussi que cette meme largeur oscille autour des 3/5 de
leur largeur a la base ce qui est relativement
faible pour un Parajapyx s. str. lis sont
assez peu arques a I'extremite qui est peu aigue; la marge interne entre 1a d1 et la d3
est peu sinueuse et paraft subparallele
au bord externe a un faible grossissement.
Toutes les d sont du type en crochet a sommet dirige vers la base du cerque; d 1
forte, la plus grosse de toutes, en crochet court, avec un net epaulement anterieur
irregulier; d2, simple elevure de la marge interne, presque nulle, a bord posterieur 4
a 5 fois plus long ql\e I'anterieur; d3 a ds a peu pres egales, d3 et dS sans epaulement anterieur,
toutes trois avec un epaulement
posterieur
allonge, surtout bien
marque aux d3 et d4. d2 plus pres de d3 que de d1• d3 ads rapprochees entre elles,
a egale distance I'une de I'autre; la valeur relative des intervalles entre les d, en
faisant celui entre d1 et d2 egal a 100 sont en moyenne, camme 100-65-25-25.
Plaques d'cvaporation egales, petites; il y en a de 9 a 14 suivant les individus
observes, chacun en possedant
en general autant a droite qu'a gauche; les combinaisons extremes observees sont 9 a droite et 9 a gauche au minimum, 18 a droite et
19 a gauche au maximum.
Chctotaxie. Je n'ai pu deceler Ie M2; MS et M6 assez courts, les autres longs;
toutes les s typiques sont presentes; entre ce que j'assimile aux MS' M7 et d on
observe 2 longs phaneres,
un lateral et un sublateral,
qui paraissent etre des M
supplementaires.
La partie hyaline basale ne montre pas de tubercules nets mais de
simples elevures irregulieres.
AFFINITES.
- Cette espece est tres voisine de P. (P.) bonetianus Silv. du
Mexique qui possede elle aussi 19 articles antennaires
et les d3 ads rejetees vers
I'apex des cerques. On reconnaftra botosaneanui en particulier par I'allure beaucoup
plus grele de ses cerques, I'allongement
relatif des urites 8 a 10, ses phaneres plus
longs et plus abondants.
Le nombre d'articles
antennaires,
la forme de la d1 gauche, la d2 tres rapprochee de d3, permettront
de distinguer ces 2 especes de P. (P.) dorianus Silv. de
Guinee (Kakou1ima).
tres etroit.

3.Evolution

° °
°

de la papille gcnitale

male

L'etude des 8
du materiel etudie ici permet de suivre I'evolution de la chetotaxie
de la papille genitale
chez les Parajapygides.
Le premier stade
reconnaissable
ne montre que 6 soies autour de I'orifice
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sexuel: 1 + 1 tout a fait laterales, I + 1 submedianes anterieures et 1 + 1 sub.
medianes posterieures. Ce stade que je nommerai 01, est represente par 4 exemplaires, 3 de 3 mm et 1 de 3,1 mm.
Le second stade ou 02:, comporte 12 soies genitales; tout se passe comme si les 1
+ 1 soies laterales du stade precedent s'etaient chacune quadruplees, les soies sub.
medianes anterieures et posterieures restant parfaitement reconnaissables; ce stade
n'est represente ici que par 1 seul individu mesurant 4,15 mm.
Le troisieme stade ou 03, presente 14 soies genitales; il semble que les 1+ 1 soies
nouvelles apparaissent dans les angles lateraux de l'orifice genital, medialement par
rapport aux soies laterales du stade precedent. Ce stade est represente par 3 speci.
mens, 2 de 4,6 mm et 1 de 4,9 mm.
Le quatrieme stade ou 04' a ete decele sur un exemplaire de 4,6 mm qui etait sur
Ie point de muer. Le nouvel individu montre 16 soies genitales; les nouvelles soies
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n. sp., detail et evolu tion de la marge interne du cerque droit. 11- st.! de
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apparaissant
toujours dans les angles de la papille, mais sans qu'i! soit possible de
discerner si elles proviennent
d'un dedoublement
d'une paire de soies existantes ou
si dies se creent de novo. II n'est bien evidemment
pas possible de donner la taille
qu'aurait eu Ie nouvel individu, tres retracte dans sa future exuvie.
Ces quatre stades du developpement
postembryonnaire
des 0 de Parajapyx me
paraissent
propres a toutes les especes de cette famille. Je n'ai en effet jamais
rencontre
de 0 avec moins de 6 soies genitales, comme par exemple chez P. (P.)
isabellae Grassi, variant II Pages et P. (P.) rel1lyi Pages, tous deux du Maroc
(PAGES, 1954b). Si l'on rapproche Ie cas des Parajapygides de celui des Japygides,
on notera que chez ces derniers aussi, Ie premier stade 0 reconnaissable
ou 01'
possede deja plusieurs paires de soies genitales (ef. PAGES, 1967a). rai de meme
decrit des papilles genitales 0 ayant 14 soies genitales comme chez P. (P.) isabellae
Grassi (PAGES, 1952a), P. (P.) kocheri Pages (1 954b) ou P. (G.) dahli Pages, 1958.
Toutes ces observations
me font considcrer que les quatre stades reconnus chez P.
(P.) botosaneanui sont communs, sinon a tous les Parajapygides, tout au moins a
tous les Parajapyx.
4.Evolution

de la papille genitale

femelle

Contrairement
a celie des 0, la papille genitale 9 ne permet pas par sa chetotaxie de
differencier
des stades du developpement
postembryonnaire.
Dans Ie material de
Cuba etudie ici, toutes les 9 ont, sur chaque moitie de la papille, 8 soies genitales
bien developpees et 3 soies "glandulaires".
Ces nombres correspondent
exactement
a ceux que j'ai in diques chez Ectasjapyx l1laclzadoi Pages (1 952a) par exemple et je
les crois valables pour toutes les especes de Parajapygides.
Dans Ie materiel de Cuba, seule la taille relative des papilles permet de distinguer
2 groupes de 9, correspondant
de plus avec la taille totale des individus; les 4 9
mesurant de 3,8 a 4,15 mm ont une papille dont les soies les plus externes sont
ecartees de 58 a 60 p; les 2 9 mesurant 4,8 et 5 mm ont ces memes soies distantes
de 70 a 72 p; ces valeurs ne sont bien entendu valables que pour les seules 9 de

botosaneanui.
Le developpement
du canal anterieur de la spermatheque
reste jusqu'a present Ie
seul critere permettant
de determiner
les stades du developpement
postembryonnaire des 9, mais son emploi reste deli cat et il n'est pas toujours facile a utiliser.
C'est ainsi qu'il ne m'est pas possible de dire que! est exactement
Ie stade des 9
etudiees dans ce material de Cuba, ce canal disparaissant
entre Ie septieme et Ie 8e
urite; je les ai eonsiderees comme des sUI ou des sUII en me basant surtout sur les
taiIIes relatives totales des exemplaires.
5. Evolution

de la marge interne

des cerques.

Les figures II a 14 montrent la diminution progressive de l'importance
de la d2 qui,
chez les 03' n'est plus representee
que par une simple indentation
de la marge du
sinus proximal; chez la 9 de 5 mm eUe est encore tres nette et c'est a ce stade de
developpement
qu'on la rencontre chez les 02; on notera aussi la diminution de la
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P. (P.) botosallealllli
n. sp., st.I de 2,3 mm. 15- Urotergitc I, c = 88/1. 16- Urotergite 2, e = 88
/1. 17- Urotcrgites 7 a 10 et les cerques, e = 88/1. 18- Urosternite 2, e = 88/1. 19- Detail d'un
organe subcoxal lateral, C = 23/1.
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hauteur des d3 et d4 par rapport a leur epaulement posterieur, ainsi que la conservation a peu pres absolue des ecartements des d3 ads bien que Ie rapport des
distances d1-d3 et d3-ds augmente considerablement du stade asexue (fig. 11) au
stade Ie plus age (fig. 14).
Comme je Ie dis dans I'introduction de cette note c'est la premiere fois qu'etudiant un materiel relativement abondant j'ai pu constater une telle evolution de
I'armature de la marge interne des cerques et la possibilite de differencier les sexes
des stades les plus ages par ce meme caractere. Ce cas est peut-etre a rapprocher de
celui de P. (G.) vincigueranus Silv. et de sa var. minorata Silv. de Guinee, taxa qui
pourraient etre des stades du developpement postembryonnaire de la meme espece,
les figures VII-8, VII-9 et V-9 que donne SILVESTRI (1929b), formant une serie
assez comparable a celie rencontree chez botosaneanui.
6. Variations chetotaxiques
Les figures 17, 20 et 6 permettent de se rendre compte de la complication progressive de la chetotaxie chez cette espece. Si Ie stade asexue (= st.I) est typique en ce
sens qu'il ne possede, par exemple, qu'une seule soie sur Ie prescutum des tergites 2
a 7 et 1 + 1 soies sur celui de tergite 1, la chetotaxie, chez les exemplaires plus ages,
d ou «, devient difficilement interpretable, surtout en ce qui concerne les s.
II est normal chez les Parajapyx que les individus les plus "ages" aient plus de
phaneres que les jeunes, mais jamais a un tel degre; botosaneallui est Ie Parajapyx Ie
plus pileux a I'etat adulte qu'il m'ait ete donne d'observer et les nombreuses especes
decrites par SILVESTRI ne montrent jamais une telle hypertrichie, sauf peut-etre
bonetianus ce qui pourrait etre un indice de plus en faveur du rapprochement de ces
deux especes.

RESUME

p.

(P.) botosaneanui n. sp. a ete recolte dans Ie milieu interstitiel des plages de la
cote orientale de Cuba. Cette note comporte 6 parties: 1/ la description par L.
BOTOSANEANU des stations ayant livre des exemplaires de cette espece et des
observations sur I'aptitude des individus a nager et a se glisser entre les grains de
sable; 2/ la description et les affinites de la n.sp., tres voisine de P. (P.) bonetianus
Silv. du Mexique; 3/ I'etude des papilles genitales des (dont un sur Ie point de
muer) a permis de definir 4 stades (01 a 04) qui paraissent applicables a to us les
de Parajapyx; 4/ I'etude des papilles genitales « qui, ayant toujours Ie meme nombre
de phaneres quelle que soit la taille, ne permet pas de definir des stades de developpement; 5/ I'etude de I'armature de la marge interne des cerques montre, pour la
premiere fois chez Ies Parajapygides, un dimorphisme important, d'une part entre Ie
stade asexue et les sexues les plus ages, d'autre part entre les d et les «, ces dernieres
conservant a l'etat "adulte" une armature semblable a celie des juveniles; 6/
I'etude de I'evolution et Ia complication progressive de la chetotaxie du stade asexue aux stades les plus ages.

°

°

°

UN PARAJAPYGIDE DES PLAGES DE CUBA

351

P. (P.) botosaneanui n. sp.. 20- Urotergites 7 a 10 et les cerques, 0\ de 3 mm, e = 58 J1. 21Papille genitale d'une <;> de 4,1 mm, e = 39 J1. 22- Papille genitale dune <;> de 5 mm, e = 39 J1.
23- Detail de l'organe subcoxal lateral gauche d'unc <;> de 4,1 mm, e = 38 J1. 24- Urostcrnite I
anormal ct prescutum de l'urosternite 2 d'un 03 de 4,6 mm, e = 176,5 J1.
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