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SUMMARY
Cavernicole

Pseudoscorpions

from Macedonia

A cavernicole
pseudoscorpion
of the genus Neobisium Chamberlin
1930 is living in Kalina
Dupka cave in the Bistra Highland of western Macedonia. This pseudoscorpion
clearly differs
from the other members of the subgenus Blothrus Schic,txlte 1849, and belongs to the new
species N. (B.) princeps, the principal features of which are described in this study. The nearest
relatives of this species are N. (B.) spelaeum (Schic,txlte) 1849, andN. (B.) stygium Beier 1931,
both from Slovenian and Croatian caves. From chelal dentition N. (B.) princeps may be considered as the most primitive clement of the princeps.stygium-spelaeum series. This new species
is in a subterranean
mode of life of extreme specialization.
Relating to biogeography,
it belongs
to the endemic pseudoscorpion
fauna in Macedonia.
After finding pseudoscorpions
in Zmejovica cave (Porece mountainous
area), we confirmed
the presence of the species N. (B.) karamani (HadZi) 1929 in wcst Macedonia. Morphologic
analysis of male specimens from that new locality enabled us to complete dcscription
of this
species previously based on a single female specimen. The comparison of Hadzi's species with N.
(B.) remyi Beier 1939 from west Serbian caves, with N. (B.) brevipes (Frivaldsky) 1866 and N.
(B.) leruthi Beier 1931 from Turda and Bihar caves in southern Carpathians, leads to the
conclusion
that these pseudoscorpions
belong to a closely related species group. Judging by
actual distribution
of these species, the possibility exists that a wide area in the ancient Balkanic
dry land had been populated by the initial form of that series.
As for its preferences
for habitat N. (B.) karamani is an exclusive inhabitant of subterranean
environment.
Relating to biogeography,
it may be considered as a relic of mediterranean
Tertiary fauna and its endemic differentiation
as developed under the conditions of the evolution of
karst relief in southern countries of the Balkan Peninsula.
In conclusion,
from actual knowledge and the results of this study caves in Macedonia arc
inhabited by three endemic species of pseudoscorpions
of genus Neobisium (Blothrus), namely:
N. (B.) ohridanum HadZi 1940,N. (B.) karamani (HadZi) 1929, and N. (B.) princeps Curcic 1974.
Judging by known blothroid
pseudoscorpions,
it is possible Macedonia represents one of the
centres of origin and genesis for authochthonous
and residual fauna of the Tertiary age.

Le sOllS-genre Blothrus Sehi0dte
1849 - du genre Neobisium Chamberlin 1930habite I'Emope meridionale,
depuis la Peninsule iberique a I'Oeeident jusqu'a l' Asie
Mineure a l'Orient.
La limite septentrionale
de I'aire de repartition
de ees Pseudoscorpions embrasse la region de la Styrie du Nord-Ouest ("N6rdliehe
Kalkalpen")
et Ie territoire du Bihar dans les Alpes de Transylvanie.
Les loealites les plus meridionales de ee sOllS-genre sont celles de I'ne de Cr~te.
Dans la Peninsule des Balkans vivent trente-trois
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blothroides
(Curcic, 1974; c'est pourquoi
cette regIOn est consideree comme un
centre important
de distribution
du sous-genre Blothrus. Parmi toutes les esp~ces
balkaniques,
26 habitent la partie occidentale
de la Peninsule et en particulier les
grottes du karst dinarique. Cependant, dans les parties centrale, orientale, et meridionale de la Peninsule, on n'a constate jusqu'a present que sept esp~ces de ce sousgenre. Ainsi, dans les grottes de la Serbie vivent Ie Neobisium (Blothrus) remyi Beier
1939, et Ie N (B.) stankovici Curcic 1972, tandis que dans les grottes de la Bulgarie
habite Ie N (B.) kwartirnikovi Mahnert 1972. Dans les localites souterraines
de
l' Albanie on a recolte Ie N (B.) albanicum (Muller) 1931, tandis qu'a Corfou on a
trouve Ie N (B.) odysseum (Beier) 1929.
Dans les grottes de la Macedoine, d'apr~s les connaissances actuelles, vivent deux
esp~ces de Pseudoscorpions
blothroides.
L'une d'elles, Ie N (B.) karamani (Had~i)
1929 a ete decrite d 'apr~s Ie materiau
recolte dans la grotte proche du village
Patiska aux environs de Skoplje. L'autre, Ie N (B.) ohridanum Hadzi 1940, habite
la grotte Meckina Dupka pr~s de la ville d'Ohrid.
S'appuyant
sur Ie fait que certaines esp~ces de Blothms ont ete trouvees dans les
regions limitrophes
de la Macedoine, Curcic (1972) pense qu'il est probable que ce
sOliS-genre soit non seulement largement repandu dans les parties centrale et orientale de la Peninsule des Balkans, mais aussi dans sa partie meridionale. Cette opinion
est confirmee par de nouvelles trouvailles de Pseudoscorpions
blothroides,
dont les
principaux
caract~res morphologiques
sont exposes dans Ie present travail. Les
echantillons
de ces Pseudoscorpions
ont ete recoltes
dans les grottes de la
Macedoine occidentale;
par I'identification
taxonomique,
il est etabli que les exempIa ires de la grotte Kalina Dupka appartiennent
a la nouvelle esp~ce: N (B.) princeps, tandis que les exemplaires de la grotte Zmejovica appartiennent
a l'esp~ce N

(B.) karamani.
NEOBISIUM (BLOTHRUS)

PRINCEPS N. SP.* (Fig. 1-12)

LOCALITE-TYPE
- La grotte Kalina Dupka, a 3 km au Nord du village Lazaropolje et a 14 km (a vol d'oiseau)
a l'Est de Debar, Macedoine
occidentale;
VllI-1953, S. Karaman leg.
La grotte Kalina Dupka appartient aux elements du relief karstique souterrain de
la montagne Bistra et s'est individualisee
dans Ie massif calcaire du mont Sokolica.
L'entree de la grotte se trouve a une altitude d'environ 1200 m au-dessus du niveau
de la mer (J osifovski, manuscrit).
Les galeries de la grotte Kalina Dupka sont remplis de blocs de pierre, recouverts
partiellement
d'argile humide. Au point de vue hydrographique,
l'un des couloirs de
la grotte est encore toujours actif; un cours d'eau sou terrain, qui prend sa source au
voisinage immediat de la grotte sous Ie nom de Palav Izvor, coule Ie long de ce

*) DERIV A nON

DU NOM - La!.: princeps = Ie premier du genre; en fonetion des earactcres
qui 1'1 distinguent
de toutes les autres espeees du genre. Le N. (B.) princeps se distingue de
toutes les autrcs espcees eonnues aetuellement
par I'extrcme graeilit6 de ses pattes-maehoires
et Ie grand nombre de dents 'lUX doigts de 1'1 pinel'.
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passage souterrain. Au point de vue geomorphologique, Ie syst~me des galeries de la
grotte Kalina Dupka s'est forme par l'action combinee de l'eau du cours sou terrain
et des eaux de suintement.
Adulte (femelle)
La chi tine de la carapace et de l'abdomen est jaunatre et transparente. Les
chelic~res sont jaunatres, tandis que les pattes-machoires sont de nuance brunrougeatre; seules les parties fortement chitinisees sont de couleur plus sombre (regions articulaires). Les articles des pattes marcheuses sont presque incolores et
transparents.
CEPHALOTHORAX - La carapace a la forme d'un rectangle presque regulier; elle
est notablement plus longue que large (1040 fois). Elle atteint sa plus grande largeur
au niveau de la rangee des soies 'oculaires'. L'epistome n'est pas developpe; la partie
centrale du bord anterieur du cephalothorax est leg~rement convexe, arrondie et
lisse.
Les yeux ne sont pas developpes; il n'y a pas trace non plus de taches oculaires.
II n'y a que 19 (paratype) ou 21 (holotype) de soies cephalothoraciques. Ainsi, Ie
bord anterieur du cephalothorax porte 4 soies; dans la serie 'oculaire' il y a 6
(holotype) ou 7 soies (paratype). Dans les series mediane et intermediaire, les soies
peuvent etre disposees irreguli~rement (holotype), ou par 4 dans chacune des series
citees (paratype). Le bord posterieur du cephalothorax porte 3 (holotype) ou 4
soies (paratype).
ABDOMEN - Les plaques tergales sont lisses, tan dis que les pleures portent des
granulations. Le nombre de soies ~ chaque tergite n'est pas Ie meme dans les deux
exemplaires. Ainsi, Ie tergite I porte 4 ou 6 soies, Ie tergite II - 4, Ie tergite III - 6,
et Ie tergite IV - 5 ou 6 soies. Les deux tergites suivants, Ie V et Ie VI, sont munis
chacun de 6 ou 7 soies. Le tergite VII presente 7 ou 8 soies, et Ie tergite VIII - 7 ou
9 soies. Le tergite IX porte 8 ou 10 soies, et Ie tergite X - 8 ou 9 soies. Ainsi, la
chetotaxie
de la partie dorsale de l'abdomen
est, dans Ie holotype,
6-4-6-5-6-7-7-7-8-8, et dans Ie paratype: 4-4-6-6-7-6-8-9-10-9. Les soies sont de
longueur differente; ~ partir du quatri~me tergite vcrs la partie posterieure de
l'abdomen, Ie paire de soies laterales devient plus longue par rapport aux auttes
soies du meme tergite.
L'opercule genital porte 13 (holotype) ou 15 soies (paratype). La plaque genitale posterieure presente une rangee de 12 (holotype) ou 14 soies (para type). Ce
sternite porte encore 3 microcMtes suprastigmatiques de chaque cote.
La papille anale porte 2 paires de soies.
CHEll CERES - Les sveltes chelic~res sont 2.09 fois plus longues que larges. Le
tubercule fileur est petit et aplati, mais bien evident. La lame du doigt mobile porte,
distalement, cinq petites dents obtuses, de forme irrcguli~re. Derri~re ces dents
vient la partie surelevce de la lame, dont Ie bord est irreguli~rement dentc (il est
possible que cette partie de la lame corresponde ~ une grande dent ~ la longue usee
et rendue obtuse). La lame du doigt fixe porte distalement de 8 ~ 10 petites dents
serrees les unes contre les autres, de forme irreguli~re et de taille croissante vcrs Ie
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milieu du doigt. A la suite de ces dents vient une serie de 9 ou 10 dents plus
grandes, triangulaires et espacees les unes des autres.
La main porte 6 soies (mais la main de la cheliche gauche de l'holotype presente
5 soies), tandis que Ie doigt mobile n'en possMe qu'une. Le flagelle est constitue
par 8 soies de longueur inegale; les deux plus longues sont pennees d'un cote. La
grandeur des autres soies flagellaires diminue vers l'extremite proximale. La serrule
ext erne presente 36 ou 38 lames, la serrule interne - 35.

Fig. 1-7. Neobisium (Blothrus) princeps n. sp., femelle-holotype.
(1) carapace; (2) chelic~re; (3)
doigts de la chclicere; (4) pince; (5) patte-machoire;
(6) dents du doigt fixe de la pince
(au niveau de la trichobothrie
1ST et la base de la lame); (7) dents du doigt mobile de
la pince (au niveau des trichobothries
T et ST). Echelle en mm.

a
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PATTES-MACHOIRES - Les pattes-machoires sont tr~s sveltes et presque trois fois
plus longues que Ie corps. Tous les articles de cette paire d'appendices sont lisses
ainsi que tr~s allonges. Sur Ie lobe maxillaire de la hanche se dressent 5 longues
soies, tandis que la coxa porte 6 soies. Le trochanter porte un tr~s petit tubercule.
Le femur et Ie tibia sont droits; ces deux articles presentent la plus grande
largeur dans leur partie distale. La main de la pince presente des bords presque
parall~les. Lateralement observee, la main est la plus large dans la region de la base
des doigts et s'amincit vers Ie pedoncule.
Les doigts de la pince sont longs (1.44 fois plus longs que la main), droits et
munis d'un grand nombre de dents. Les extremites des doigts sont recourbees en
crochet et allongees. Le doigt fixe porte en tout 176 (holotype) ou 177 (paratype)
dents serrees et a peu pr~s de me me taille. Dans la moitie distale de la lame, ces
dents sont sensiblement de meme longueur et de meme largeur et en plus asymetriques; dans la partie distale (= terminale) de la couronne, chacune de ces dents
porte une petite cupule d.emai1.Cen.estqu.a
l'extremite proximale de la lame du
doigt fixe que les dents sont plus larges que longues et, en me me temps, arrondies.
La lame du doigt mobile porte 153 (paratype) ou ISS (holotype) dents, n'atteignant pas Ie niveau de la trichobothrie B. Dans Ie quart distal de la lame, les dents
sont asymetriques, serrees les unes contre les autres, aussi longues que larges. Leurs
sommets portent des cupules d'emai1. A partirdu niveaude latrichobothrieT,la
longueur (= hauteur) des couronnes dentaires diminue; celles-ci deviennent plus
arrondies, de telle sorte que la lame se termine par des dents obtuses, larges et
basses.
A la base du cote interne de la lame, Ie doigt mobile possMe une depression aux
bords chitinises. Sur Ie cote lateral externe, ce doigt porte 4 trichobothries. Le doigt
fixe a 8 trichobothries, dont 4 situees pr~s de la base du doigt.
PATTES AMBULATOIRES - La hache de la premi~re paire de pattes marcheuses
presente un processus antero-Iateral conique, dirige vers l'extremite anterieure. La
partie distale de ce processus est incolore et transparente, tandis que sa base est de
couleur chatain. L'angle anterieur median de la coxa 1 est arrondi et porte de 2 a 4
tr~s petites pointes. La region antero-Iaterale de la coxa 11est de couleur chatainrougeatre.
La coxa 1 porte 4 soies, la coxa 11- 5 ou 6, la coxa III - 4 ou 5, et la coxa IV 8 ou 9 soies.
Les poils subterminaux du telotarse IV sont birames; chez les exemplaires analyses ces poils sont de forme differente.
DIMENSIONS (EN MM) - v. Tableaux 1 & 2.
MATERIAU - Une femelle-holotype et une femelle-paratype.
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Fig. 8-12. Neobisium (Blothrus) princeps n. sp., femelle-holotype. (8) region coxale; (9) bord
anterieur de la coxa I; (10) patte ambulatoire IV; (11) patte ambulatoire II; (12) poil
subterminal du telotarse IV. Echelle en mm.
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Tableau 1. Les dimensions (en mm) et les rapports morphometriques
differentes chez Ie Neobisium (B.) princeps n. sp.
caract~re
Corps
1. longueur
Cephalothorax
2. longueur
3. longueur du bord anterieur
4. largeur maximale
5. rapport: 2/4
6. longueur du bord posterieur
7. rapport: 3/6
Abdomen
8. longueur
9.largeur
Chelic~res
10. longueur
II. largeur
12. epaisseur
13. longueur du doigt mobile
14. rapport: 10/13
Pattes-machoires
15. longueur (avec la hanche)
16. longueur (sans la hanche)
17. rapport: 15/1
18. longueur de la hanche
19. longueur du trochanter
20. largeur du trochanter
21. longueur du femur
22, largeur minimale du femur
23. largeur maximale du femur
24. rapport: 21/23
25. longueur du tibia
26. largeur du tibia
27. rapport: 25/26
28. longueur de la pince
29. largeur de la pince
30. rapport: 28/29
31. longueur de la main
32. rapport: 31/29
33. longueur du doigt mobile
34. longueur du doigt fixe
35. rapport: 34/31
36. distance de la base du doigt a B
37. distance de B a SB
38. distance de SB a ST
39. distance de ST a T
40. distance de T au sommet du doigt
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des structures

femelle-holotype
4.42
1.30
0.84
0.93
1.40
0.89
0.94
3.12
1.44
0.89
0.425
0.35
0.57
1.56
12.565
11.575
2.84
0.99
0.93
0.31
3.05
0.185
0.27
11.30
2.76
0.32
8.625
4.835
0.41
II. 79
1.955
4.77
2.88
2.88
1.44
0.25
0.60
0.87
0.58
0.49
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Tableau 2. Les dimensions (en mm) et les rapports morphometriques
differentes chez Ie Neobisium (B.) princeps sp. n.
caractere

des structures

femelle-holotype

Patte am bulatoire II
I. longueur (avec la hanche)
2. longueur (sans la hanche)
3. longueur de la hanche
4. largeur de la hanche
5. longueur du trochanter
6. largeur du trochanter
7. longueur du femur I
8. largeur du femur I
9. longueur du femur II
10. largeur du femur II
II. longueur du tibia
12. largeur du tibia
13. longueur du basitarse
14. largeur du basitarse
15. longueur du telotarse
16. largeur du telotarse
Patte am bulatoire IV
17. longueur (avec la hanche)
18. longueur (sans la hanche)
19. longueur de la hanche
20. largeur de la hanche
21. longueur du trochan ter
22. largeur du trochanter
23. longueur du femur
24. largeur du femur
25. longueur du tibia
26. largeur du tibia
27. longueur du basitarse
28. largeur du basitarse
29. longueur du telotarse
30. largeur du telotarse

6.71
6.23
0.48
0.36
0.48
0.25
1.58
0.20
1.18
0.15
1.28
0.12
0.74
0.12
0.97
0.11
8.915
8.265
0.65
0.34
0.82
0.26
2.71
0.20
2.455
0.16
0.93
0.14
1.35

0.12

Les relations du Neobisium (B.) princeps avec.Ies ..
autres especes du genre
. '.
La nouvelle espece differe notablement de tous les representants du genre Neobisium (sous-genre Blothrus) connus jusqu'a present. En me me temps, elle montre
differents degres de ressemblances avec certaines especes des localites souterraines
de la Peninsule des Balkans et de I'Asie Mineure.

••
PSEUDOSCORPIONSCAVERNICOLES DE LA MAcEDOINE

201

Comparee au N. (B.) albanicum de la grotte Vrima e dragoi, la seule esp~ce
blothroilie albanaise connue jusqu'a present, I'esp~ce N. (B.) princeps se distingue
nettement par l'absence d'epistome, par la longueur relativement plus grande de la
carapace, par Ie nombre plus petit de soies tergales, par quelques rapports morphometriques (dans la nouvelle esp~ce, par exemple, les doigts de la pince sont plus
courts, et dans l'esp~ce albanicum plus longs que Ie femur de la patte-machoire), et
par la longueur relative et absolue des articles de la patte-machoire. Mais a cote de
ces differences, les deux esp~ces analysees presentent des ressemblances dans la
dentition du doigt mobile des chelic~res et, dans une certaine mesure, dans celie des
doigts de la pince.
De l'esp~ce N. (B.) stankovici de la grotte Velika Pecina en Serbie orientale et de
l'esp~ce voisine de celle-ci, Ie N. (B.) kwartirnikovi de la grotte Duhlata en Bulgarie,
la nouvelIe esp~ce diff~re par l'absence d'epistome, par des appendices absolument
et relativement plus longs et par la longueur plus grande du corps. Des differences
beaucoup plus nettes concernent la forme des articles de la patte-machoire (dans
l'esp~ce princeps, ils sont plus sveltes que dans l'esp~ce stankovici), Ie rapport des
longueurs de la main et des doigts de la pince (1 : 1.44 chez Ie princeps, 1 : 1.17 1.30 chez Ie stankovici, et 1 : 1.16 chez Ie kwartirnikovi), et la dentition de la pince
(la nouvelle esp~ce poss~de 176 ou 177 dents au doigt fixe et de 153 a 155 dents au
doigt mobile, dans les esp~ces stankovici et kwartirnikovi Ie nombre des dents au
doigt fIxe s'el~ve a 139 et au doigt mobile a 112). Des distinctions entre les trois
esp~ces que nous comparons s'observent egalement dans de nombreux rapports
morphometriques (par ex.: Ie rapport de la longueur a la largeur du femur des
pattes-machoires dans l'esp~ce stankovici varie de 6.96 a 7.14, dans l'esp~ce kwartirnikovi il est 8.20, et dans la nouvelIe esp~ce il atteint meme 11.30! ).
Cependant, les esp~ces princeps, stankovici et kwartirnikovi presentent aussi
certaines ressemblances ayant trait a la chetotaxie de la carapace et de la partie
dorsale de l'abdomen, ainsi qu'a la dentition du doigt mobile de la chelic~re.
Par rapport au N. (B.) sbordonii Beier 1973, qui habite la grotte Guezeu pr~s de
Mara~ en Anatolie, la nouvelle esp~ce est caracterisee par un plus petit nombre de
soies cephalothoraciques, par les articles des pattes-machoires relativement et absolument plus longs, et par la forme differente du tibia et de la main des pattesmachoires (dans la nouvelIe esp~ce, Ie tibia est notablement moins elargi dans sa
partie distale que dans l'esp~ce sbordonii; de meme, la main du princeps a des bords
paralI~les, tandis que chez Ie sbordonii la main est ovale); des differences entre ces
deux esp~ces se remarquent aussi dans certains rapports morphometriques (par ex.:
dans l'esp~ce princeps, les doigts de la pince sont plus courts, tandis que dans
l'esp~ce sbordonii plus longs que les femurs des pattes-machoires).
Cependant, les analogies entre ces deux esp~ces concernent la chetotaxie de la
partie dorsale' de l'abdomen, la chetotaxie des chelic~res, et quelques rapports
morphometriques.
'
En comparant les exemplaires de la nouvelle esp~ce avec des exemplaires typiques de deux esp~ces macedoniennes connues jusqu'a present, on constate aussi de
differences notables. Ainsi, Ie N. (B.) princeps diff~re du N. (B.) ohridanum par
I'absence de taches oculaires, par l'absence d'epistome et par un plus petit nombre
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de soies au bord posterieur de la carapace. En outre, les deux esp~ces considerees se
distinguent par la chetotaxie du cote dorsal de l'abdomen et de la main des
chelic~res, par la forme et la longueur relative et absolue des articles des pattesmachoires, ainsi que par la dentition des doigts de la pince. Mais, a cote de ces
differences, les esp~ces princeps et ohridanum presentent des dentitions semblables
aux chelic~res et, dans une certaine mesure, une meme forme de dents aux doigts de
la pince.
La seconde esp~ce macedonienne, Ie N. (B.) karamani s'eloigne aussi de la nouvelle esp~ce par toute une serie de caract~res distinctifs; par la comparaison des
exemplaires typiques de ces deux esp~ces, on constate que la nouvelle esp~ce a un
corps et des appendices plus longs, qu'elle ne poss~de pas d'epistome et que les
articles de ses pattes-machoires ,presentent une forme differente de celle des memes
articles dans l'esp~ce karamani (par ex.: Ie tibia de l'esp~ce princeps est presque
droit, tan dis que celui de l'esp~ce karamani est en massue et courbe; ensuite, la
main de la nouvelle esp~ce presente des bords parall~les, tandis que celle de l'esp~ce
karamani est ovale). De meme, dans la nouvelle esp~ce les doigts de la pince sont
droits et de longueur egale, contrairement a ceux de l'esp~ce karamani, qui sont
inegaux et sigmoides, en sorte qu'ils se croisent lorsque la pince se ferme. Ces deux
esp~ces comparees presentent aussi des differences quant a la forme et au nombre
de dents aux doigts fixe et mobile de la pince.
A cote de ces distinctions, les esp~ces princeps et karamani presentent certaines
similitudes en fonction desquelles on peut admettre que ces deux esp~ces sont, du
point de vue taxonomique, plus proches que ne Ie sont les esp~ces princeps et
ohridanum. Ces similitudes concernent la longueur relative de la carapace, la
chetotaxie de la carapace et du cote dorsal de l'abdomen, la forme, la chetotaxie et
la dentition des chelic~res, ainsi que la forme des doigts de la pince.
Parmi tous les representants du sous-genre Blothrus, la nouvelle esp~ce se rapproche Ie plus de l'esp~ce' N. (B.) stygium Beier 193 I (= minoum Beier 193 I)
habitant les grottes de, la Croatie et du Sud-Est de la Siovenie, et de l'esp~ce N. (B.)
spelaeum (Schi0dte) 1849, trouvee dans les localites souterraines de la Slovenie et
de l'lstrie.
Par l'analyse comparee des exemplaires typiques et autres de l'esp~ce stygium et
de ceux de la nouvelle esp~ce, on constate que l'esp~ce princeps se distingue par des
articles de pattes-ma'choires plus graciles et relativement plus longs, par la forme
differente de la main (dont les bords sont parall~les, contrairement a la main ovale
de l'esp~ce stygium), par la forme differente des doigts de la pince (dans la nouvelle
esp~ce ces doigts sont droits et chez Ie stygium iIs sont leg~rement sigmoiGes). En
outre, la nouvelle esp~ce se distingue aussi par un plus grand nombre de dents a la
pince (I 76- 177 au doigt fixe, et 153- 155 au doigt mobile) que dans l'esp~ce stygium (79-90 dents au doigt fixe et 73-85 dents au doigt mobile), et par leur forme,
leur disposition et leur taille differente (dans la partie distale de la lame de tous les
deux doigts de la nouvelle esp~ce, les dents sont petites, asymetriques et serrees les
unes contre les autres, tandis que dans l'esp~ce stygium elles sont grandes,
symetriques, et espacees les unes des autres). L'esp~ce princeps diffhe de l'esp~ce
stygium par un plus grand developpement du processus conique antero-Iateral des
coxas de la premi~re paire des pattes marcheuses.
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En comparant des exemplaires de l'esp~ce spelaeum, provenant de la localitetype et d'autres stations, avec des exemplaires de l'esp~ce princeps, on remarque des
differences se rapportant
la longueur relative des articles des pattes-machoires (la
nouvelle esp~ce a des pattes-machoires plus graciles), a la forme du tibia de la
patte-machoire (Ie tibia de la nouvelle esp~ce est distalement moins elargi), a la
forme de la main (chez Ie princeps, la main a la plus grande largeur a la base des
doigts, tandis que chez Ie spelaeum elle est la plus large vers son milieu). En outre,
Ie nombre des dents de la pince dans l'esp~ce princeps est notablement plus grand
(176-177 au doigt fixe et 153-155 au doigt mobile contre 79-85 au doigt fixe et
65-78 au doigt mobile dans l'esp~ce spelaeum), leurs dimensions sont plus petites,
et leur disposition et forme dans la partie distale de la lame des deux doigts sont
differentes (dans la nouvelle esp~ce macedonienne, les dents sont plus petites,
serrees les unes contre les autres et asymetriques, tandis que dans l'esp~ce spelaeum,
elles sont plus grandes, eloignees les unes des autres, et symetriques - triangulaires).
Les trois esp~ces analysees: princeps, stygium et spelaeum se rapprochent l'une
de l'autre par de nombreuses analogies: haut degre de reduction de l'epistome,
chetotaxie de la carapace et de I'abdomen, dentition des chelic~res, dentition des
parties proximales de la pince, ainsi que certains rapports morphometriques.
D'apr~s l'homodentition de la pince et d'apr~s Ie tr~s grand nombre de dents a la
pince, il est probable que Ie N. (B.) princeps soit l'eh~ment Ie plus primitif de la serie
princeps-stygium-spelaeum. A en juger d'apr~s la repartition actuelle des esp~ces de
la dite serie, on peut supposer que la forme initiale de cette serie ait ete largement
repandue dans les anciennes terres balkaniques.
A notre avis, Ie N. (B.) princeps est un troglobie prononce, specialise a I'ex treme
a la vie cavernicole. De nombreuses adaptations nous Ie confirment: absence du
pigment et des yeux, gracilite et longueur des appendices, petit nombre de soies aux
coxas des pattes ambulatoires, etc. En outre, Ie degre d'adaptation de cette esp~ce
aux conditions cavernicoles indique qu'elle a du peupler les stations souterraines il y
a bien longtemps et en tout cas avant les esp~ces cavernicoles dont les stades
subadultes sont encore toujours caracterises par la presence de petites taches oculaires et par des pattes-machoircs 'robustes', comme c'est Ie cas avec Ie N. (B.)
ohridanum. Etant donne que Ie N. (B.) princeps n'a ete jusqu'a present trouve que
dans une seule grotte en Macedoine occidentale, il est possible d'affirmer que cette
esp~ce appartient a la faune des Pseudoscorpions endemiques sud-balkaniques, et
qu'elle est tr~s probablement exclusivement macCdonienne.

a

NEOBISIUM (BLOTHRUS)

KARAMANI (HADZ!) 1929 (Fig. 13-35)

En 1929, Hadzi a decrit cette esp~ce d'apr~s un seul exemplaire femelle, en faisant
la remarque que malgre des recherches ulterieures dans la meme localite, il n'avait
pas reussi a trouver d'autres exemplaires. Ce n'est qu'au bout de 40 ans, grace a la
recolte de Pseudoscorpions dans la grotte Zmejovica que nous pouvons con firmer la
presence de cette esp~ce dans les grottes macedoniennes et, en meme temps, completer sa description d'apr~s des exemplaires du sexe oppose. La nouvelle localite
n'est eloignee, a vol d'oiseau, que de 40 km. de la localite-type du N. (B.) karamani.
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LOCALITE - La grotte Zmejovica, 2.5 km a J'Est du village Krapa et 32 km a l'Est
de Kieevo (en ligne droite), Macedoine occidentale; 24-1-1968, R. Lindeman leg.
La grotte Zmejovica s'est formee dans les calcaires constituant la bordure de la
crete Savirupi (= Margare-Dolgavec); ce massif appartient au Porece, region montagneuse de la partie centrale du bassin de la rivi~re Treska. L'entrce de la grotte se
trouve a une altitude d'environ 1460 m (J ovanovic 1928).
Au point de vue geomorphologique, la grotte Zmejovica est constituee d'une
simple chambre souterraine, partagce en plusieurs parties par des stalagmites et
stalactites. Le sol de la grotte est couvert par des blocs de pierres tombes du
plafond. Etant donne que dans la grotte on ne peut remarquer les tra,~es de J'activite
erosive de cours d'eau souterrains de quelque importance, Jovanovic (I928) pense
qu'elle a du se former sous J'action de J'erosion karstique chimique.
Adulte (male)
Les parties du corps plus fortement chitinisees (la carapace, les chelic~res, les pattesmachoires et les regions articulaires des pattes marcheuses) sont de couleur chatainrougeatre; la chitine de J'abdomen et des pattes ambulatoires est tr~s tendre et de
couleur jaune clair.
CEPHALOTHORAX - La carapace est de 1.22 a 1.26 fois plus longue que large,
c'est-a-dire qu'elle est relativement plus courte quc chez la femelle, L'epistome
triangulaire est tr~s distinct; sa base peut etre plus longue ou plus courte que les
cotes lateraux. Au sommet de J'epistome il y a de nombreuses pctites pointes.
Ni les yeux, ni les taches oculaires ne sont developpes. 11 y a 20 ou 19 soies
cephalothoraciques; elles sont disposees comme chez la femellc. Ainsi, la rangee
anterieure est formee de 4 soies, la rangee 'oculaire' de 6, la rangee mediano
-intermediaire de 6 (ou 5), tan dis que la rangec posterieurc n'a que 4 soies.
13

14

o

0.11

Fig. 13-16. Neobisium (Blothrus) karamani (HadZi) 1929, mme NO I.
(13) carapace; (14) chclicere; (15) flagclle; (16) doigts de la chCliccrc.

mm.

Echellc

en

PSEUDO SCORPIONS

CAVERNICOLES

DE LA MAcEDOINE

205

ABDOMEN - La chetotaxie du cote dorsal de l'abdomen correspond a celie de la
femelle. Ainsi, les tergites I et II portent 4 soies chacun; les deux tergites suivants
sont munis de 6 soies chacun, tandis que les tergites V et VI portent 7 soies chacun;
Ie tergite VII a 7 ou 8 soies, Ie tergite VIII - 8 soies, Ie tergite IX - 7 au 8 soies, et
Ie tergite X - 8 soies. Les formules tergales des exemplaires analysees sont:
4-4-6.6-7-7-8-8-8-8, et 4-4-6-6-7-7-7-8.7.8. Les soies laterales des tergites IVa X sont
plus longues que les autres.
L'opercule genital porte 18 ou 21 soies; la plaque genitale posterieure est munie
de 32 ou 33 soies. De ces soies, 17 appartiennent a la rangee transversale, tandis que
150u 16 soies forment un groupe dans la partie centrale du sternite. Le sternite III
presente en plus 4 microcMtes suprastigmatiques de chaque cote. Le sternite IV
porte 11 ou 12 soies et 3 (4 dans un seul cas) microch~tes au-dessus de chaque
stigmate. Le sternite V poss~de 12 soies et Ie sternite VI - 15 ou 16 soies; les
sternites VII-X portent 15 soies chacun.
La papille anale porte 2 paires de soies.
CHELICERES - Les chelic~res sont plus de 2 (de 2.13 a 2.14) fois plus longues que
larges. Cependant, elles sont relativement plus courtes que chez la [emelle. Le
tubercule fileur est presque compl~tement aplati. La dentition des chelic~res est
semblable a celie de la femelle. Ainsi, Ie doigt mobile presente, distalement, de 7 a 9
petites dents basses, arrondies et obtuses; derri~re ces dents, la lame s'el~ve en une
grande dent, echancree a plusieurs reprises, et de forme irreguli~re. Sur un exemplaire, les inegalites de la grande dent sont usees. La lame du doigt mobile se
termine par 5 ou 6 petites dents triangulaires serrees les unes contre les autres, de
taille inegale, ou bien par une serie de 3 ou 4 dents basses et aplaties. Le doigt fixe
porte, distalement, de 2 a 4 petites dents, obtuses et serrees les unes contre les
autres, de taille inegale. A leur suite, vient une serie de 7 ou 8 grandes dents
triangulaires, au sommet arrondies et espacees les unes des autres. Dans la moitie
distale de la lame, entre les grandes dents, de petites dents intermediaires peuvent
etre developpees.
La main de la chelic~re porte 7 soies (i1 n'y a que la main d'un specimen male
qui porte 8 soies), tandis que Ie doigt mobile en porte une. Le f1agelle est forme de
8 ou 9 soies; deux soies distales sont pennees d'un cote. Le nombre de lames des
serrules est different de celui chez la femelle. Ainsi, la serrule externe porte 37 ou
39 lames (45 chez la femelle), et la serrule interne n'a que 33 lames (30 chez la
femelle).
PATTES-MACHOIRES - Les graciles pattes-machoires sont plus de trois fois plus
longues que Ie corps et semblables a celles de la feme lie. Tous les articles de cette
paire d'appendices sont Iisses, sans granulations. Le lobe maxillaire porte un
faisceau de 5 soies, tandis que la coxa porte 6 soies. Sur Ie trochanter, on note la
presence d'un tr~s petit tubercule aplani.
Le femur est droit et elargi dans sa partie distale. Le tibia en forme de massue est
elargi dans sa partie distale. La main de la pince est ovale et presente la plus grande
largeur dans sa partie moyenne. Les doigts de la pince sont de 1.52 a 1.65 fois aussi
longs que la main. IIs sont de longueur differente, de forme sigmoiCIe et ils se
croisent lorsque la pince se ferme. Les extremites des doigts sont crochues et
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Fig. 17-22. Neobisium (Blotllrus) karamani (Hadzi) 1929, male NO I.
(17) patte-maehoire;
(\ 8) pinee; (19) dents du doigt fixe de la pinee (au niveau des
triehobothries
IT et ISH); (20) dents du doigt mobile de 1a pi nee (au niveau des
triehobothries
T et SB); (21) patte ambulatoire
II; (22) patte ambulatoire
IV.
Eehelle en mm.
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Fig. 23-28. Neobisium (Blothms) karamani (Hadzi) 1929.
(23) carapace, male NO 2; (24) cpistome, male NO 2; (25) cpistome, male NO I; (26)
chcliccre, male NO 2; (27) doigts de la chcliccre, male NO 2; (28) f1agelle, male NO 2.
Echelle en mm.

courtes. Le doigt fixe porte de 148 a 156 dents (chez la femelle, ce doigt porte 125
dents); elles sont asymetriques et a peu pr~s de meme taille. Dans leur partie
terminale, ces dents portent des cupules d'email; dans Ie quart proximal de la lame,
les dents sont basses, plus larges que longues, et les quelques derni~res dents n'ont
pas de sommets emailles. La lame du doigt mobile porte de 112 a 114 dents basses
et obtuses, plus larges que longues dans la moitie distale du doigt; a partir du niveau
de la trichobothrie ST, les dents sont asymetriques et leurs pointes dirigees en
arri~re. La lame de ce doigt se termine par des dents tout a fait basses et obtuses. Le
doigt mobile porte 4 trichobothries, Ie doigt fixe 8.
PATTES AMBULATOIRES - A I'avant et latcralement, Ie bord de la coxa I est
etire en un processus chitineux conique. Mectialement, Ie bord de la coxa I forme
quelques tr~s petites pointes. La coxa II porte, antero-lateralement, une bosse
arrondie, de couleur chatain sombre. Les hanches des pattes marcheuses sont
munies d'un plus grand nombre de soies que ne Ie sont les coxas de la femelle.
Ainsi, la coxa I porte 7 soies (5-6 chez la femelle), la coxa II porte 7 ou 8 soies (5-7
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chez la feme lie ), la coxa III porte 6 soies (4 chez la femelle), et la coxa IV porte de
IO a I2 soies (8 chez la femelle).
DIMENSIONS (en mm) - v. Tableaux 3 & 4.
MATERIAU - Deux males.

Fig. 29. Neobisium

mm.

(B/othrus) karamani (Hadzi)

1929,

mille NO 2. region genitale;

cchcllc

en
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Fig. 30-35. Neobisium (Blotlzms) karamani (Hadzi) 1929., male NO 2.
(30) patte-machoire; (31) pince; (32) patte ambulatoire II; (33) patte ambulatoire
IV; (34) dents du doigt fixe de la pince (au niveau des trichobothries EST et ISB);
(35) dents du doigt mobile de la pince (au niveau des trichobothries ST et SB).
Echelle en mm.
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Tableau 3. Les dimensions (en mm) et les rapports morphometriques des structures
differentes chez Ie Neobisium (B.) karamani (Had~i) 1929.
caractere
Corps
I. longueur
Cephalothorax
2. longueur
3. longueur du bord anterieur
4. largeur maximale
5. rapport: 2/4
6. longueur du bord posterieur
7. rapport: 3/6
Abdomen
8. longueur
9.largeur
Cheliceres
10. longueur
II. largeur
I 2. epaisseur
13. longueur du doigt mobile
14. rapport: 10/13
Pattes-machoires
15. longueur (avec la hanche)
16. longueur (sans la hanche)
17. rapport: 15/1
18. longueur de la hanche
19. longueur du trochanter
20. largeur du trochan ter
21. longueur du femur
22. largeur minimale du femur
23. largeur maximale du femur
24. rapport: 21/23
25. longueur du tibia
26. largeur du tibia
27. rapport: 25/26
28. longueur de la pince
29. largeur de la pince
30. rapport: 28/29
31. longueur de la main
32. rapport: 31/29
33. longueur du doigt mobile
34. longueur du doigt fixe
35. rapport: 34/31
36. distance de la base du doigt a B
37. distance de B a SB
38. distance de SB a ST
39. distance de ST a T
40. distance de T au sommet du doigt

miile
(d'apres nos
donnees)

femelle
(d'apres HadZi,
1929)

3.23

3041

3.68

1.15
0.84
0.93
1.22
0.84
1.00

1.17
0.89
0.94
1.26
0.85
1.05

1.28
0.85
0.98
1.36
0.85
1.00

2.26

2040

0.91
00425
0.36
0.58
1.59

0.93
0042

2.00
0.96
0.905 0042
0.35
0.57
1.57

10040
9042
9043
3.05 ~ 3.22
0.97
0.98
0.95
0.96
0.32
0.34
2.37
2.39
0.18
0.185
0.31
0.33
7.24
7.645
2.02
2.06
0.38
0.39
5.28
5.32
4.02
4.08
0.56
0.59
6.915 - 7.18
1.54
1.59
2.61
2.84
2.36
2049
2043
2.54
1.52
1.65
0.22
0.25
0.52
0.56
0.91
0.93
0.26
0.30
0042
0044

0.57
2.21
9.65
9.00
2.62
0.65
0.91
0040
2.35
0.18
0.25
9040
2.00
0.38
5.26
3.74
0.70
5.34
1.50
2.14
2.10
2.24
1.49
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Tableau 4. Les dimensions (en mm) et les rapports morphometriques des structures
differentes chez Ie Neobisium (B.) karamani (Hadzi) 1929.

caractere
Patte ambu1atoire 11
I. longueur (avec la hanche)
2. longueur (sans la hanche)
3. longueur de la hanche
4. largeur de la hanche
5. longueur du trochanter
6. largeur du trochanter
7. longueur du femur I
8. largeur du femur I
9. longueur du femur II
10. largeur du femur II
II. longueur du tibia
12. 1argeur du tibia
13. longueur du basitarse
14. largeur du basitarse
IS. longueur du telotarse
16. largeur du telotarse
Patte am bu1atoire IV
17. longueur (avec la hanche)
18. longueur (sans la hanche)
19. longueur de la hanche
20. largeur de la hanche
21. longueur du trochanter
22. largeur du trochanter
23. longueur du femur
24. largeur du femur
25. longueur du tibia
26. largeur du tibia
27. longueur du basitarse
28. largeur du basitarse
29. longueur du telotarse
30. largeur du telotarse

male
(d'apres nos
donnees)
5.345 4.935 0.41

5.39
4.97
0.42

0.45
0.43
0.26
0.25
1.32
1.30
0.185 - 0.19
0.86
0.84
0.16
1.015
1.01
0.11 - 0.12
0.58 - 0.60
0.11
0.77
0.75
0.11
0.10
7.25
6.63
0.63
0.38

7.18
6.55
0.62
0.37

4.96
4.61
0.35
0.40
1.18
0.85
0.90
0.53
0.73
6.21
5.73
0.48
0.59

0.73
0.27
2.12
0.27
1.96

0.25
2.08
0.25
1.95

femelle
(d 'apres Hadzi,
1929)

1.88
1.72

0.16
0.74

-

0.75

0.74

1.07

0.80

0.13
1.05

-

0.13

Les relations du Neobisium (B1othrus) karamani avec
les autres especes du genre
Entre les especes N. (B.) princeps et N. (B.) karanzani de nombreuses distinctions
ont ete constatees et qui sont exposees a la page 202 de ce travail. L'autre espece
des grottes de la Macedoine, Ie N. (B.) ohridanunz presente aussi, par rapport au N.
(B.) karanzani, des differences nettes, constatees avec precision par Hadzi (1940).
D'autre part, les rapports de cette espece avec Ie N. (B.) stankovici, troglobie de la
Serbie orientale, ant Me analyses recemment par (urcit (1972).
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En etablissant
les relations de parente du N. (B.) karamani avec les autres esp~ces, Hadzi (1929)
a rapproche
cette espcce de certains
Pseudoscorpions
blothroiOes des Karpates meridionales.
Selon cet auteur, l'esp~ce N. (B.) brevipes
(Frivaldsky)
1866, provenant des localites souterraines
des regions de Turda et de
Bihar dans Ies Alpes de Transylvanie
se rapprocherait
de I'espcce karamani. Si I'on
compare les descriptions
de cette espece (T6m6svary
1882, Beier 1940) et de
l'esp~ce karamani (Hadzi 1929), on constate que Ies esp~ces karamani et brevipes
diff~rent,
entre autres, par la chetotaxie
de la carapace et par la chetotaxie
des
tergites abdominaux.
Des differences
se manifestent
egalement dans Ie nombre,
dans la forme et dans la disposition
des dents des cheliccres, dans la forme des
doigts de la pince et dans quelques rapports morphometriques.
En plus, chez Ie N.
(8.) karamani, certaines parties du corps sont plus longues, Ie femur est plus gracile,
Ie tibia de la patte-machoire
est plus elargi dans sa partie distale, et la main est plus
ovale que chez Ie N. (8.) brevipes. La parente de ces deux esp~ces se manifeste,
toutefois,
par la similitude des articles de la patte-machoire
et, dans une certaine
mesure, de la pince, ainsi que par la similitude de certains rapports morphometriques.
L'espcce N. (8.) karamani se differencie
aussi nettement
de l'espcce N. (B.)
leruthi Beier 1931, provenant des grottes des regions de Turda et de Bihar; ces
distinctions
se manifestent,
avant tout, par la chetotaxie
du cote dorsal de
I'abdomen
(Ie nombre de soies est plus grand dans l'esp~ce karamani), par la dentition du doigt mobile des cheliceres, par la forme du tibia de la patte-macho ire
(dans I'espece karamani, Ie cote lateral externe uu tibia est concave, dans l'esp~ce
lerllthi il est plan), par Ie nombre et par la disposition des soies longues sur Ie tibia
de la patte-machoire
(dans l'espece karamani, les soies longues sont developpees sur
Ie cote lateral interne du tibia, tandis que Ie tibia de l'espece lerllthi ne porte qu'une
seule soie longue sur son cote dorsal), et par la forme de la main de la pince (dans
l'espece macedonienne,
la main est plus ovale que dans l'espece roumaine).
En
outre, ces deux especes different encore par la forme du bord median de la coxa I
(lequel, dans l'esp~ce karamani, est etire en quelques tr~s petites pointes, tandis que
dans I'espece leruthi, il est "sehr stark zahnfOrrnig vorgezogen"),
par la longueur
absolue
de certaines
parties
du corps et, aussi par quelques
rapports
morphometriques.
L'esp~ce karamani se rapproche,
cependant,
de I'espece leruthi par toute une
serie de caractcres morphoIogiques,
a savoir: la longueur relative de la carapace, Ia
chetotaxie
du bord posterieur
du cephalothorax,
la dentition
du doigt fixe de la
chelic~re et, dans une certaine mesure, celie des doigts de la pince, la forme uu
femur et jusqu'a un certain point celie de la pince de la patte-machoire,
ainsi que
certains rapports morphometriques.
De toutes fayons, du point de vue zoogeographique,
il est egalement interessant
de constater
que Ie N. (B.) karamani est Ie plus proche voisin de l'espcce N. (8.)
remyi Beier 1939 peuplant Ies grottes de la Serbie occidentale. La similitude et, par
suite, la parente de ces deux esp~ces s'observent surtout dans les caract~res suivants,
a savoir: dans la presence de I'epistome, dans la forme du femur, de la pince et, dans
une certaine mesure, du tibia de la patte-machoire,
dans la dentition de la pince et
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dans certains rapports
morphometriques.
Les differences
entre ces deux especes
analysees se manifestent
par un plus grand nombre de soies au cote dorsal de
I'abdomen
dans l'espece karamani, par la dentition du doigt mobile de la chelicere
(dans I'espece karamani, ce doigt porte une dent mediane nettement
developpee,
tandis qu'une telle dent est absente dans I'espece remyi), par la presence d'un
tubercule au trochanter
de la patte-machoire
(dans I'espece remyi, un tel tubercule
n'est pas developpe),
par la forme du tibia de la patte-machoire
(dans I'espece
karamani, cet article est distalement plus elargi que dans I'espece remyi), et par la
forme du bord median de la coxa I (dans l'espece karamani, cette partie est
arrondie, tandis que dans l'espece remyi, elle est nettement
saillante).
Les especes karamani et remyi appartiennent,
d'apres Beier (1939) a la serie des
especes dite dalmatinum, dont Ie centre de distribution
se trouve dans la zone
mectiterraneenne
de la partie occidentale de la Peninsule des Balkans. A notre avis et
d'apres I'analyse comparative
des caracteres taxonomiques,
a cette serie appartiennent aussi les especes brevipes et leru thi. A en juger d'apres la repartition
actuelle de
ces quatre especes, la forme ancestrale de la serie des especes dalmatinum aurait
peuple non seulement la partie occidentale
de la Peninsule, comme l'affirme Beier
(I 939), mais aussi un vaste territoire de la region interieure des anciennes terres des
Balkans. Cependant,
Ie fait qu'un des centres importants
de la radiation de ce
groupe d'especes soit situe dans la region dinarique, c'est-a-dire dans la partie occidentale de la Peninsule des Balkans, - reste irrefutable.
D'apres notre opinion, Ie N. (B.) karamani represente un element de la faune des
Pseudoscorpions
de la Macedoine.
En ce qui concerne son habitat prefere, cette
espece est un hate exclusif des stations souterraines.
Du point de vue biogeographique, cependant,
Ie N. (B.) karamani peut etre considere comme un relicte de la
faune tertiaire des Arachnides
mediterraneens,
dont la differentiation
endemique
s'est faite dans les conditions de I'evolution du reliefkarstique
de la Macedoine.*

RESUME
La grotte Kalina Dupka, situee dans la montagne Bistra en Macedoine occidentale,
est habitee par un Pseudoscorpion
cavernicole
du genre Neobisium Chamberlin
1930. Ce Pseudoscorpion
differe nettement
des autres membres du sous-genre
Blothrus Schi0dte 1849, et appartient a la nouvelle espece: N. (B.) princeps, dont
les principaux
caracthes
sont donnes dans Ie present travail. Les plus proches
voisins de cette espece sont Ie N. (B.) spelaeum (Schiodte)
1849, et Ie N. (B.)
stygium Beier 193 I, provenant des grottes de la Siovenie et de la Croatie. D'apres la
*) Les eehantillons

des I'seudoscorpions,
dont lcs earacteres morphologiques
ont ete analyses
dans ee travail, appartiennent
la collection de I'seudoseorpions
du l'rofesseur Jovan Had'Zi
(Ljubljana).
Cctte collection m'a ete confiee en vue d'une etude scientifique grace
l'amabilite de Docteur Joze Bole (Ljubljana), et je l'en remercie tr~s sincerement.
Je profite
de cette occasion
pour souligner
I'aide du l'rofesseur
Dusan Manakovic
(Skoplje) et du Professeur Josif Josifovski (Skopljc), qui m'ont fourni des renseignements
sur
les grottes Zmcjovica et Kalina Dupka.
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dentition de la pince, Ie N. (B.) princeps peut etre considere comme I'element Ie
plus primitif de la serie princeps-stygillm-spelaeum. La nouvelle esp~ce est specialisee a I'extreme au mode de vie cavernicole. Au point de vue biogeographique, elle
appartient a la faune de Pseudoscorpions endemiques de la Macedoine.
D'apr~s la trouvaille de Pseudoscorpions de la grotte Zmejovica (region montagneuse du Poreee) nous avons confirme la presence de I'esp~ce N. (B.) karamani
(Hadzi) 1929 dans la Macectoine occidentale. L'analyse morphologique des
specimens males, provenant de la nouvelle localite, nous a permis de completer la
descriptions de cette esp~ce, Mablie auparavant d'apr~s un seul exemplaire femelle.
La comparaison de I'esp~ce de Hadzi avec Ie N. (B.) remyi Beier 1939, provenant
des grottes de la Serbie occidentale, et avec Ie N. (B.) brevipes (Frivaldsky) 1866, et
Ie N. (B.) leruthi Beier 1931, provenant des grottes de la Turda et du Bihar dans les
Karpates meridionales, conduit a la constatation que les Pseudoscorpions cites appartiennent a un groupe d'esp~ces tr~s voisines. A en juger d'apr~s la repartition
actuelle de ces esp~ces, iI est possible que la forme initiale de cette serie ait peuple
une large region des anciennes terres balkaniques.
Quant a ses preferences d'habitat, Ie N. (B.) karamani est un hate exclusif du
milieu souterrain. Du point de vue biogeographique, it peut €tre considere com me
un relicte de la faune tertiaire de Pseudoscorpions mectiterraneens, dont la differenciation endemique s'est faite dans les conditions de ('evolution du relief karstique
des parties meridionales de la Peninsule des Balkans.
En conclusion, d'apr~s les connaissances actuelles et d'apr~s les resultats de ce
travail, les grottes de la Macedoine sont habitees par trois esp~ces endemiques de
Pseudoscorpions du genre Neobisillm (Blothrus) a savoir: N. (B.) ohridanllm Hadzi
1940, N. (B.) karamani (Hadzi) 1929, et Ie N. (B.) princeps Curcic 1974. A en juger
d'apr~s les elements de la faune des Pseudo scorpions blothroides connus actuelle.
ment, il est tr~s possible que la Macedoine represente un des centres d'origine et de
gen~se de la faune autochtone residuelle d'age tertiaire.

REZIME
PeCinu Kalina Dupka na planini Bistra u zapadnoj Makedoniji naseljava jedna kavernikolna pseudoskorpija iz roda Neobisillm Chamberlin 1930; ona se jasno razlikuje
od drugih pripadnika podroda Blothrus Schi0'dte 1849, i pripada novoj vrsti: N. (B.)
princeps, eije su osnovne karakteristike iznete u ovome radu. Novoj vrsti stoje
ponajblize N. (B.) spelaellm (Schi~dte) 1849, iN. (B.) stygillm Beier 1931 iz pecina
Slovenije i Hrvatske. Na osnovu denticije palpusa, N. (B.) princeps se moze smatrati
najprimitivnijim elementom serije princeps-stygium-spelaeum.
Nova vrsta je
ekstremno specijalizovana na peCinski nacin zivota; biogeografski, ona pripada fauni
endemicnih pseudoskorpija Makedonije.
Na osnovu uzorka pseudoskorpija iz pccine Zmejovica, koja pripada planinskoj
oblasti Porece, potvrdjeno je prisustvo vrste N. (B.) karamani (Hadzi) 1929, u
zapadnoj Makedoniji. Na osnovu morfoloske analize muzjaka iz novog nalazista,
dopunjen je opis ove vrste, inace zasnovane sarno na jednom primerku zenke.
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Uporedjivanje Hadzijeve vrste sa N (B.) remyi Beier 1939 iz pecina zapadne Srbije,
i sa N (B.) brevipes (Frivaldsky) 1866 iN (B.) lenlthi Beier 1931 iz peCina Turde i
Bihara u juznim Karpatima ukazuje na konstataciju da navedene pseudoskorpije
pripadaju grupi blisko srodnih vrsta. SudeCi prema danasnjem rasprostranjenju vrsta,
predacka forma ove serije mogla je nascljavati siroko podrucje starog balkanskog
kopna.
Biotopski, N. (B.) karamani je izraziti stanovnik podzemnih stanista. Sa biogeografskog gledista, on se moze smatrati reliktom tercijarne faune mediteranskih
pseudoskorpija, eija se endemicna diferencijacija odigravala u uslovima evolucije
kraskog reljefa juznih delova Balkanskog poluostrva.
U pecinama Makedonije, prema dosadasnjem poznavanju i prema rezultatima
ovoga rada, zive tri endemicne pseudoskorpije iz roda Neobisium (Blothrus). To su:
N. (B.) ohridanum Hadzi 1940, N (B.) karamani (Hadzi) 1929 i N. (B.) princeps
CurCic 1974. Sudeci po do sada poznatim elementima faune blotroidnih pseudoskorpija, sasvim je moguce da Makedonija, kao deo starog balkanskog kopna, predstavlja jedan od centara nastanka i geneze autohtone rcliktne faune tercijarne
starosti.
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