In!. J. Speleol. 4 (1972),

pp. 357-364.

Biospeologica sovietica.XLlX. Le premier representant
anophtalme des Trechini (Coleopteres Carabiques) de la
Ciscaucasie
par

S.I.LJOVUSCHKIN*

En 1970, I'auteur du present article et I'etudiant en Zoologie M.A.Snetkov ont
etudie une serie de grottes dans la Ciscaucasie occidentale.
Dans une des grottes nous avons recolte deux exemplaires de Coleopteres
appartenant au genre nouveau de Trechini. Cela represente d'autant plus ,d'interet
qu'avant ce temps "aucune espece endemique de Trechini n'est connue des
montagnes de la Ciscaucasie" (Jeannel, 1960, p.211).
Le genre nouveau est nomme en memoire du ProfJ .A.Birstein, biospeleologiste
sovietique celebre.

DIAGNOSE DE BIRSTEINJOTRECHUS

LJOVUSCHKIN N.GEN.

Genre de la serie phylctique de Neotrechus, voisin de Troglocimmerites Ljov., mais
qui differe grandement de celui-ci par ses caractcres labiaux.
Taille petite. Teguments depigmentes.
Tete arrondie, les sillons frontaux incomplets. Yeux totalement obliteres, leur
place n'est marquee que par un trait preoculaire. Antennes moderemen t epaisses,
sans atteindre Ie milieu des elytres.
Labre echancre, arme de 6 soies, dont les laterales sont plus longues que les
mcdianes. Mandibules courtes, a retinacles saillants, celie de droite est trituberculee.
Palpes maxillaires courts et epais, I'avant-dernier article tres renfle, Ie dernier plus
mince et court que I'avant-dernier. Labium Iibre, la dent mediane simple est tres
saiIIante, six soies labiales, dont les laterales relativement courtes (fig.2.1) Languette
a bord libre transversal munie de deux gran des soies medianes, de quatre soies
marginales plus courtes et de deux tres courtes disposees pres des soies mCdianes
(fig.2.2).
Pronotum cordiforme plus large que long, trcs retreci a la base: angles
posterieurs saillants et pointus (fig. 1.2). Elytres ovales, allonges et pubescents:
epaules effacees, leur bord marginal crenelc et cilie (fig.I.3).
Les pattes moder6ment longues et greles. Tibias sans trace de sillon longitudinal
externe. Les males possedent un seul article dilate aux tarses anterieurs (fig.2.3).
Chetotaxie.- Deux soies sous-orbitaires. Soies prothoraciques normales, I'ante*
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rieure disposee au quart anterieur du cote, la posterieure avant I'angle posterieur.
Deux soies discales sur la 3e interstrie des elytres. Triangle apical complet. Serie
ombiliquee plus au mains agregee dans la gouttiere marginale, mais quelques fouets
sont ecartes de la gouttiere marginale (fig.I.3).
Organe copulateur grele et tres arquc. Le bulbe basal porte un aileron sagittal.
Styles larges et relativement courts, avec 7 au 8 soies apicales. Sac interne comporte
une piece copulatrice (fig.2.4).
Type: Birsteiniotrechus ciscaucasiells Ljovuschkin sp.n.
Affinites
Sans doute Ie genre Birsteiniotrechus fait partie de la sene phyletique de Neotrechus, caracterise par les yeux totalement disparus, la soie prothoracique posterieure avant l'angle paste rieur et un seul article dilate aux tarses anterieurs males
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(Jeannel, 1928). A.ctuellement cette serie phyletique comprend 8 genres: Neotrechlls J.Miill (Yougoslavie et Albanie du Nord), Orotrechus J.Miill (Italie du Nord
et Slovenie), AnillidiliS Jeann. (partie europeenne de la Turquie, Bithynie et Taurus
de Pisidie), Kossw.igia Jeann. (Taurus de Pisidie), Cimmerites Jeann. (Transcaucasie
occidentale), Jeanne/ills Kurn. (Transcaucasie occidentale), Nanl10trechus Winkler
(Abkhazie), Troglocimmerites Ljov. (Georgie: district de Ambrolaouri) (Jeannel,
1928, 1947, 1960; Kurnakov, 1959; Ljovuschkin, 1970).
Les genres du Caucase et de la region pontique, y compris Ie genre nouveau, sont
parents. A l'exception de Kosswigia, ils different des genres Neotrechus et
Orotrechus par la serie ombliquee plus ou moins agregee. Tous les genres
occidentaux ont les tibias anterieurs non sillones (Orotrechus a les tibias anterieurs
siIIones). La difference entre les genres de la serie phyletique de Neotrechus connus
du Caucase, de l'Asie Mineure et de la partie europeenne de la Turquie est la
suivante:
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DIAGNOSE

DE BIRSTEINIOTRECHUS

CISCAUCASJENS

LJOVUSCHKIN

N.SP.

Cctte espece a ete recoltee Ic 4 aout 1970. Les deux cxemplaires (2dd) ont ete
trouves dans la grotte "Ammonitovaja
peStcra" pres du hamcau Chedok dans les
environs du bourg Psebaj (district Laba, region de Krasnodar, dans Ie bassin du
Kouban). Holotypc et para type au Museum Zoologique de Moscou.
Description
Longueur de 3 mm (paratype)
a 3,1 mm (holotypc). Testace, d'un raux palc. Les
temps, Ie pranotum
et surtout les elytres couvcrts de poils herisses. Epais et
allonges, les tegumcn ts al u taces.
Tete petite, aussi longue que Ie pronotum.
Lcs sillons frantaux incomplcts et
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arques. Pas de tra-:es d'yeux. Articles apicaux des antennes ovales, Ie dernier article
plus long que l'avant-dernier.
Pieces buccales robustes et courtes Cou tres epais.
Pronotum cordiforme; les cotes sont arrondis, avec les saiIlants dans Ie cinquieme
basal, les angles anterieurs saillants mais emousses; les angles posterieurs aigus et
saillants; la base rectiligne; disque convexe, la ligne mediane fine; les fossettes
basales superficielles; la gouttiere marginale reguliere.
Elytres oblongs, a epaules tres arrondies; disque convexe; la gouttiere marginale
etroite. Stries superficielles et effacees. Aptere.
Les tibias anterieurs
non siIlonnes et pubescents
sur leurs faces anterieures.
Tarses anterieurs males avec un seul (Ie premier) article dilate, Ie deuxieme petit et
arrondi, ressemble au troisieme. Tarses posterieurs greles .
Chetotaxie.
- La premiere soie discale est disposee au quart anterieur de la 3e
interstrie,
posterieure
au milieu de la 3e interstrie. Triangle apical allonge; la soie
apicale anterieure
eloignee de I'apex dans Ie 3e strie; la soie externe en face de la
carene apicale. Le:; fouets du groupe humeral de la serie ombiliquee equidistants.
Le
groupe moyen au milieu de I'elytre.
Edeage avec Ie bulbe basal renfle et coude. Styles tres larges. Piece copulatrice
etroite, en gouttiere, avec les retrecissements
proximal et distal.

REMARQUES

BIOGEOGRAPHIQUES
SUR LES TRECHINI
DU CAUCASE

CAVERNICOLES

II y a au Caucase quatre series phyletiques
de Trechini (excepte les formes insertae
sedis) qui peuplent les grottes: Trechus, Aphaenops, Duvalinus et Neotrechus.
La serie phyletique
des Trechus est representee
par une seule espece Trechus
heniochicus Ljov. connue de la grotte "Vorontzovskaja
pestera" pres de Sotchi
(Ljovuschkin,
1970).
Meganophthalmus mirabilis Kurn. est la seule espece du Caucase appartenant ala
serie phyletique des Aphaenops (Kurnakov,
1959; J eannal, 1966).
L'espece cavernicole (Duvalius sokolovi Ljov.) et trois especes endogees (D.antoniae Reit., D.kurnakovi Jeann., et D.stepanavensis Khnz.) se rapportent a la serie
phyletique
des Duvalius (Jeannel, 1960; J ablokoff-Khnozorian,
1963; Ljovuschkin,
1963).
La scrie phyletique Neotrechus est representee,
au Caucase, plus abondamment
que les autres (5 genres et I I especes), eUe inclut les formes hautement
specialisee
(celles de l'endogc
et des grottes)
et parmie lesqueUes cette serie est la plus
repandue (fig.3). II est a noter qu'en Crimee, dans une autre region mediterraneenne
du pays, cette serif n'est pas reperee.
Selon l'avis de R.Jeannel (I928) partage par A.Vandel (I 964) les cavernicoles de
cette serie avaient des ancetres habitant l'endoge. L'anophtalmie,
l'apterisme et la
depigmentation
se sont aussi formees en milieu endoge. Ces caracteres
sont
communs aux esp~ce cavernicoles et endogees. Les particularites
morphologiques
qui distinguent
de:; represen tants de troglobies de la serie phyletique Neotrechus ne
sont pas nombremes
(taille plus grande, la serie ombiliquee n'est pas agregee dans la
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Fig.3. La distribution des representants de serie phyletique de Neotrechus au Caucase
occidental (signes noirs - les formes endogees, signes blancs-formes cavernicoles, noirs et
blanc - formes trouvees en en doge et dans les grottes): 1- Jeannelius birsteini; 2 - J.
gloriosus; 3 - J. magnificus; 4 - Troglocimmerites djanaschvili; 5 - Birsteiniotrechus
ciscaucasicus; 6 - Nannotrechus hoppi; 7 - Cimmerites circassicus; 8 - C.serrulatus; 9 C.svaneticus; 10 - C.naceralae; 11 - C.kurnakovi.

gouttiere marginale) et ne sont pas propres a tous les troglobiontes de cette serie.
Notamment Birsteiniotrechus qui ne possede pas les particularites susmentionnees
est, problablement, un troglobie habitant a la limite de l'aire de dispersion de la
serie.
Les especes des Jeannelius et Troglocimmerites se rapportent aussi aux troglobiontes. Les especes des Nannotrechus et Cimmerites sont des formes typiques
endogees. Parmi ces formes seul C.kurnakovi Jeann. recolte dans les grottes peut
etre considere comme troglophile.
Le probleme de l'origine des Trechini du Caucase est examine par RJeannel.
D'apres lui, tous les cavernicoles et les formes specialisees du milieu endoge
representent "Ies lignees anciennes, rester de la faune nummulitigne de la Mesogeide" (Jeannel, 1960, p.212).
Les deux groupes du genre Trechus, T.gravidus et T.lederi on t la meme origine.
Apres la parution de I'ouvrage de RJeannel, dans les grottes du Caucase ont ete
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trouvees
5 nouvelles
especes Trechini. Ce sont les representants
du groupe
TgraJlldus (Theniochicus) et de la serie phyletique Neotrechus (Jeannelius birsteini
Ljov., .I.gloriosus Ljov., Troglocimmerites djanascJwili Ljov et Birsteiniotrechus
ciscaucasiens; Ljov1Jschkin, 1963, 1965, 1970). Les trouvailles men tionnees ont
augmente de deux fois la diversite de genres et d'especes des Trechini des cavernes
du Caucase mais elles n'ont pas modifie ['idee du caractere des Trechini, de leurs
liens zoogeographiques

et de leur origine.

RESUME
Une exploration
reeen te de grottes des Ciscaucasie occiden tale a permis de recolter
notamment
un genre nouveau
de Trechini (Coleoptera,
Caraboidea)
dont on
trouvera
ici la des~ription,
il est nomme Birsteiniotrechus ciscaucasiens n.gen.,
n ..sp., en memoire
du Prof. J.A.Birstein,
biospeleologiste'
sovietique
celebre,
recemment
disparu (cf. U.S. volA, part.2), fondateur et proll1oteur de la serie de
travaux intitulee "Biospeologica
sovietica".
L'interet
du Birsteiniotrechus reside dans Ie fait que jusqu'alors
aucune espece
troglobie et endemique
de Trechini n'etait connue des montagnes de Ciscaucasie,
c'est un genre de la serie phyletique
des Neotrechus, voisin des Troglocimmerites
mais en differant grandement par ses caracteres labiaux.

SUMMARY
During a recent exploration
of caves in western Ciscaucasia there was collected,
among others, a new species representing
a new genus of Trechini (Coleoptera,
Caraboidea),
the description
of which is given here; it has been named Birsteiniotrechus ciscaucasiens n.gen., n.sp., in memory of Prof. J.A.Birstein, famous Soviet
biospeleologist,
the founder and promotor of the "Biospeologica
sovietica" series
who passed away re~ently (cf. U.S., 4, part.2).
The interest of Birsteiniotrechus lies in the fact that, until now no troglobite or
endemic species of Trechini was known from the Ciscaucasian mountains;
this
genus belongs to the phyletic
series of Neotrechus and is nearly allied to
Troglocimmerites, bu t differs from it by its labial characters.
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