Sur quelques Collemboles cavernicoles de Roumanie

Par MAGDALENAGRurA1)

Avec planches 19 (1) - 22 (4)

En etudiant Ie materiel de Collemboles cavernicoles recueilli dans
les regions d'Oltenie et de Hunedoara, nous avons rencontre quelques
especes interessantes sur lesquelles notre attention s'est arretee et qui
forment Ie sujet de cette note. Nous y decrivons une espece nouvelle de Onyehiuridae-Onyehiurus
orghidani n.sp.2). Possedant un materiel extremement riche des Beekerella decrites par C. N. Ionesco :
B. quadrioeellata et B. spelaea 3) nous avons essaye d'elucider Ie probleme pose par ces deux especes.
La note contient aussi la discussion d'une espece nouvelle pour notre
pays O.boldorii ainsi que la dispersion dans les grottes de Houmanie
d'une espece tres frequente de Lepidoeyrtus - L.serbieus.

M esaehorutes ojeofJiensis Stach
Dis tribu tio n geographique:
Italie et Espagne.
Distribution

Pologne, C.S.S.R., Roumanie,

Autriche,

en Roumanie:

Region
de Banat:
La grotte (,Gaura Ungurului,): 1155 - 28. VI. 1962 ~
2999 -16. V.1962 ;lagrotte
(,Gaura cu musca,): 1095 -10. VI. 1962 ; 175913. VI. 1965 ; la grotte (,Gaura,Ponicovei»:
14.85 ~ 12. IX. 1963. Leg. A. et
$t. Negrea.
1) Institutul de Speologie E. G. Racovitza, Str. Dr. Capsa 8, Bucuresti 35.
2) L'espece d'Onychiurus a etc dediee a M. Ie Professeur Dr. T. Orghidan,
Directeur de l'Iristitut de Speologie (,E. Racovitza,).
3) Je remercie M. Dr. H. Gisin pour ses precieux renseignements.
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Region d'Oltenie
: La grotte «Pe~tera LiIieciIor de Ia Mlnastirea Bistrita»: 163 - 3. II. 1958; la grotte «!sverna»: 9. VII. 1963 ; la grotte «Fu~teica»: 1664 -10. XI. 1965 ; la grotte «Pe~tera Vacilor din Steiul Orze~tiIor»:
404 -1. VIII. 1960; 520 - 14. I. 1961; la grotte «Pe~tera Mare de la Apa
Moi~tj,): 1665 - 9. IX. 1965 ; 1985 - 11. X. 1966 ; la grotte «Clo~anj,): 1300 6. VI. 1963; 1303 - 6. VI. 1963; la grotte «Topolnita»: 1081 - 8. VI. 19G2;
1489 - 1. XI. 1963. Leg. A. BiiIiicesco, V. Decou et 9t. Avram.
Region de Hunedoara:
La grotte «Pe~tera lui Dutil»: 1994 - 29. X.
1966. Leg. Tr. Orghidan, M. Dumitresco, A. Biiliicesco.
R6gi 0 n de CriFna: La grotte «Pe~tera Meziad»: 1923 -13. VIII. 1966.
Leg. A. BiiIiicesco.
Region de Dobrogea: La grotte «Pe~tera de la Stlncii» (Le mont Consul) : 1329 - 5. X. 1963. Leg. lVI.Dumitresco.
C. N. Ionesco decrit en 1922 (9) dans les grottes «des districts de
Vilcea et de Mehedinti» Beelcerella quadrioeellata, espece caracterisee
par: la presence de deux ocelles de chaque cote de la tete; l'organe
postantennal de forme ovale ; l'absence d'appendice empodial et des
epines an ales. L'auteur ne parle point de la furca, fait qui a determine
Stach it mentionner dans la diagnose de l'espece l'absence de celle-ci.
Pendant 40 ans cette espece a ete placee dans divers genres: Hypogastrura (lVlesogastrura) Gisin 194<'1, Subbeelcerella Stach 19<'19 et Jl1esaehorutes Gisin 1960 (Ia rendant synonyme de Jl1esaehorutes ojeoriensis).
In 1964, Palissa range de nouveau cette espcce dans Ie genre Jl1esogastrura.
Nous possedons un materiel forme de centaines d'individus des
grottes : Fu~teica, Vacilol' din Steiul Orze~tilor, Topolnita et Clo~ani,
des grottes du Plateau de j\Iehedinti, mais nous n'avons jamais trouve
Beelcerella qlladrioeellata Ionesco, nos determinations mont rant la presence de .Mesaehorutes ojeo(Jiensis. Tous les exemplaires posscdent 1'01'gane postantennal forme d'une vesicule en forme de rosette, un appendice empodial et une furca identiques it ceux des individlls decrits
par Stach. Tout ceci confirme l'opinion du Dr. Gisin et du Dr. Palissa
sur la synonymie des deux espcces : Beelcerella qlladrioeellata et .Mesaehorutes ojeoriensis.
N ous signalons chez les exemplaires des grottes Isverna, Meziad et
Gaura Ungurului l'absence de pigment dans les taches oculaires. On
ne peut faire un rapprochement avec illesaehorutes tiliophillls Locksa
(10) parce que la griffe est identique it celie de Jl1. ojeo(Jiensis et que la
chetotaxie ne correspond pas, non plus.
En considerant les prises de guano faites par A. Biiliicesco et V.
Decou (2) dans la grotte Vacilor din Steiul Orze~tilor, on a pu observer
ce qui suit (les sondages ont ete faits dans la zone centrale du tas de
guano, sous la colonic de Rhinolophus
blasii et Rh. euryale).
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Profondeur
en em.

Sondages

Volume
en cm.3

Nr. d'ex.

Dans Ie guano frais

0-3

2.700

30

10 jours apres Ie

0-3
3-6
6-9

675
675
675

310
200
30

1.225
675
90
1.350

460
200
10
2

depart de la colonie

0-3
3-6
6-9
9-12

1 mois apres Ie

depart de la colonie

On remarque que M.ojcoriensis prCfiJre les premieres couches de
guano aerees et plus seches.
Echantillons de guano de la grotte FUl?teica sous la colonie Myotis
myotis et jt!. capaccini.
Profondeur
en em.

Volume
en cm.3

Nr. d'ex.

Guano frais et humide

0-6

2/.00

0

Guano a surface couverte
de moisissures, d'une petite
plateforme alluvionnaire

0-4

520

10

Guano non tasse, humecte
par la crue des eaux
souterraines

0-3,5

350

1.20

Guano sec, couvert de
moisissures

0-2

800

1100

Sondages

On remarque que Ie plus grand nombre de Collemboles se rencontre
dans les tas de guano ancien non humecte pal' l'eauet couvert de
moisissures. Cela a ete constate aussi dans d'autres grottes (Dutu et
Meziad), ou, sur des petits monceaux de guano non tassc pullulent des
Collemboles appartenant it l'espece M.ojcoriensis. C'est donc bien une
espece guanobie.

Xenylla s pelaea (I onesco)
(Planche 1, 2)
Distribution
geographique:
Roumanie.
Region Oltenie : La grotte «Isverna» : 103 ex. - 8. VII. 1963. Leg.
A. Biilacesco et V. Decou.
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Region Cri~ana: La grotte <<J\Ieziad»:60 ex. 1923 -13. VIII, 1966; la
grotte «Pe~tera Ro~ie din Valea Lazurilor,) : 50 ex. 1929 - 11. VIII. 1966.
Leg. A. Biilacesco.
En 1922, C. N. Ionesco decrit I'espece B.spelaea d'apres deux exemplaires de la grotte Isverna qu'il attribue au genre Beekerella. Les
individus ont ete recueillis sur Ie guano, dans des endroits completement obscurs et humides.
Comme B. qlladrioeellata, B. spelaea a ete attribue ensuite a plusieurs genres: Aeherontides Bonet 1946, Subbeekerella Stach 1949 (13)
et MesacllOrutes (Gisin 1960) (5). En 1964 Palissa suppose la synonymie de cette espece avec Mesogastrura ojeoriensis (11) (syn. Mesaehorutes ojeoriensis).
Nous possedons un materiel tres riche de la grotte Isverna, obtenu
par Ie triage au Ttillgren de quelques prises de guano.
En 6tudiant ce materiel nous avons remarque la presence de deux
especes : l'une qui, a certains poinLs de vue, correspond a la description donnee par Ionesco pour B.spelaea et l'autre a Mesaehorlltes
ojeoriensis.
Les individus des deux especes peuvent etre facilement confondus,
parce qu'ils sont completement depigmenLes et qu'ils ont a peu pres
la meme taille (environ 1 mm.) et la meme forme generale du corps.
En observant les preparations microscopiques nous avons. constaLe
qu'une partie des individus ont sur la dens 4 poils, d'autres 2 poils.
Tous les exemplaires a 4 poils sur la dens presentent un organe postantennal (sous la forme d'une rosette a 4 vesicules) et 2 taches oculaires
depigmenLees, peu visibles ; Ie tibiotarse a 2 poils sensitifs en forme
de massue et l'empodium est filiforme. Ce sont les caracteres specifiques de M esaehorutes ojeoriensis.
Les exemplaires a 2 poils sur la dens n'ont ni ocelIes, ni organe
postantennal
et la griffe manque d'empodium ; done, a I'exception
de la furca, les autres caracLeres correspondent a ceux indiques par
Ionesco pour B.spelaea. Nous sommes d'avis que ces individus appartiennent au genre Xenylla, puisqu'ils ne presenLent pas d'organe
postantennal et d'appendice empodial et que la dens ne possCde que
2 poils. Comme Ionescu a eLudie seulement 2 individus et que les deux
especes, comme nous I'a vons deja dit, se ressemblent entre elles a premiere vue, nous pensons qu'il a observe la partie dorsale du corps de
Xenylla spelaea et la face ventrale d'un autre exemplaire, qui appartenait cependant a l'espece M esaehorutes ojeo()iensis.
Description
de I'espece
:
Longueur du corps: 0,6-0,9 mm. Couleur blanche. Tegument
nule.

gra-
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En etudiant un lot de 30 exemplaires de la grotte de Meziad, j'ai
remarque une grande variabilite de la cheLotaxie de cette espece ; de
meme, j'ai pu constater aussi les difTerences chetotaxiques qui existent entre les individus immatures et adulLes.
Le second tergite thoracique presente la meme disposition des poils
chez les adultes eL chez les immatures. C'est Ie seul caract ere fixe, en
ce qui concerne la cheLotaxie de X. spelaea.
Nous remarquons :
_ manque de microchete rna, mais en echange presence de m4,
- manque de microchete lal'
- manque de microchete Pa,
- 58 = P4•
L'inexistence
de Pa eloigne X. spelaea de toutes les especes de
Xenylla connues jusqu'a present, la rapprochant des especes du genre
Frisea, Pseudaehorutes et Anurida. PourLant, il ne peuL pas etre
question de la placer parmi ces genres, etant donne la presence de la
plaque molaire denteICe caracteristique des Ilypogastrurinae.

Individus

adultes

Longueur du corps
0,7-0,9 mm.
La chetotaxie de la
de X. brerisimilis val'.
sence des microchetes

(pI. 1)
chez les males:

0,6 mm., et pour les femelles :

partie dorsale de la teLe est comparable a celle
mediterranea Gama. L'absence du 12 eL la pre14 et 15 la difTerencie de cette derniere.

52% des individus onL cette disposition des microcheLes.
8% presentent aussi Ie v2, donc l'«area verticalis>} comprend 2 rangees de microchetes v et v2• Le reste de 40% des exemplaires onL ces
microchetes disposees asymeLriquement.
Parmi Ie materiel que j'ai
etudie, seulemenL 15% des individus presente la microchete ao, pour
Ie reste celle-ci manque.
Ier tergite thoracique : 40% presente 3+3 microcheLes et 60% 2+3
microchetes.
IIe et I I Ie Lergite thoracique: La disposition des micro- et des macrochetes est la meme sur les deux segmenLs.
II Ie et IVe Lergite abdominal: 58 esL toujours placee dans la posiLion
P4 et respecLivemenL P6• J'ai remarque de nombreuses asymeLries ou
la disparition totale des microcheLes Pa on P5'
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La plus evidente variation est presentee par Ie segment Vabdominal. 60% des individus ont la microchcte P2 placee entre PI eL P3, mais
situee a un niveau intermediaire entre les rangees anterieures eLposterieures des setes. Pour 40% d'exemplaires P2 manque d'une manicre
asymetrique.
Le VIe segmenL abdominal presente seulemenL al. On n'a remarque
aucune correlation entre les positions tellement val'iables des microcheLes.
Cette variabilite est la seule observee chez ceUe espcce cavernicole.

Individus

immatures

Longueur du corps: males: 0,5 mm., femelles : 0,6 mm.
Tous les individus presentent Sur «area verLicalis» une seule paire
de microchetes VI'
70% exemplaires ont sur Ie tergite Lhoraciqlle III 2+2 microchctes
eL 30% 2+3 microchetes.
Aucun individu ne presente 3+3 microchetes. En Lous les cas, P2
du tergiLe V abdominal manque.
En revenant aux aut res caractcres des adulLes:
Le rapport des ar'ticles antennaires est: 7/7/10/15. Les organes sensitifs des IIIe et IVe articles antennaires sonL represenLes pal' la planche
2: 1,2.
L'organe postantennaire
et les ocelles manquent.
La griffe, al!ongee, forte, presenLe une denL situee dans la moitie
apicale du bord interne. A la base de la griffe, lateI'Ulement, il y a 2
poils, inseres a des niveaux differents. L'empodium manque. Le tibiotarse posscde 2 poils sensiLifs dorsaux.
Furca de 1,5 fois pIllS courLe que la longueur de l'antenne. Le rapport enLre Ie manubrium, la dens et Ie mucron=7/13/5.
Le manubrium
presente sm Ie coLe ventral 6 poils et la dens 2 poils. Le mucron est
poinLu, avec une dent anteapicale ; la lamelle venLrale est absenLe.
Tenaculum a 3 denLs (pI. 2 : 4,5),
Les epines anales inserees sm 2 papilles granulees, mesurent approximativement
1/3 du bord interne de la grifl'e (pI. 1).
X enylla spelaea doit etre classe dans Ie groupe des especes chez lesquel!cs Ie mucron esL separe de la dens, mais meme au sein de ce
groupe I'absence d'ocel!es et de macrochete P3 sur Ie tergite Lhoracique
II eL la forme du mucron lui confercnt une position a part.
On a preleve, dans la grotte Isverna, quelques priscs quantitatives
de guano, d'oll il resulte que X.spelaea comme l'espece precedente,
prefere les premieres couches de guano, plus seches et plus aerees.
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Sondage
Dans la zone centrale de
guano sous la colonie de
Myotis myotis et
M. capaccini

\ Profondeur \
en em.

Volume
en cm3•

Nr. d'ex.

0-3

1.200

16

3-6

1.200

82

6-9

1.200

9-12

1.200

"

12-15

1.200

1

1

Tout comme dans la grotte d'Isverna, dans celle de Meziad, nous
avons trouve Xenylla spelaea en compagnie de M.ojcOfJiensis.
Si dans les grottes Isverna et Meziad Ie tas de guano est situe dans
les profondeurs de la grotte et que par consequent l'espece vit dans la
zone obscure et humide, dans la grotte «pe~tera Ro~ie din Valea
Lazurilor», ou fourmillaient des milliers d'exemplaires
de Xenylla
spelaea, Ie guano se trouve en pleine lumiere, a la base de la paroi de
l'entree de la grotte. C'est une espece typiquement guanobie.

Onychiurus

orghidani

n. sp.

(Planche 3)
Distribution
en Roumanie:
La grotte (,Arnautilor,): 23 ex. 1998 20. VII. 1962; 2 ex. 2020 - 9. VII. 1966 ; region Oltenie. Leg. D. Dancau,
V. Decou, D. DanielopoI.
Description
de l'espece:
Longueur du corps: 2,1-2,25 mm. Couleur blanche. Tegument finement granule, specialement a la base de l'antenne. La ch6totaxie de
la tete et du corps est tres variable d'un individu a l'autre, on remarque
seulement les poils du lIe tergite thoracique et du VIe abdominal qui
ont la meme position et la meme forme (pour les 10 exemplaires etudies pI. 3 : 1,2).
Pseudocelles dorsaux : 33/133/33333. La position des pseudocelles
sur Ie bord posterieur de la tete, sur Ie Ier tergite thoracique, comme
sur les tergites IV et V de l'abdomen est representee sur la pI. 3: 1,2.
Pseudocelles ventraux: 1/000/1212. Le pseudocelle sur Ie Ier sternite
abdominal est place lateralement, a la base du tube ventral (pI. 3 : 3).
Sur Ie lIe et IVe sternite les deux pseudocelles ont une position mediane et laterale et sur Ie IIle sternite l'unique pseudocelle a une
position laterale. Le sous-coxe possede 2 pseudocelles.
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L'organe sensiLif du IIIe arLicle antennaire est forme de 5 papilles
coniques finement granulees, 2 sensilles en forme de grappe eL 2
baguetLes cenLraIes (pI. 3 : 4).
L'organe postantennal presenLe 12-14 vesicules composees (pI. 3: 5).
GrifTe allongee, avec ou sans dent interne. Lorsque celle-ci existe, elle
esL bien difIerenciee eL placee au milieu du bord inlerieUI' de la grifIe.
L'empodium filiforme, de la meme 10ngueUI' que Ia grifIe (pI. 3 : 6).
Un rudimenL de fUI'ca manque. Tube ventral avec 17 poils ordinaires. Les epines anales ne sonl pas placees SUI'des papilles anales.
LeUI' dimension est egale a la moilie de la longueur du bord inlerne
de Ia grifIe.
II n'y a pas d'organe venLral male.
O.orghidani se rapproche de OnychillTllS sensiti(JllS Handschin (8)
espece decrite en 1928 de la grotle Ledenika (Balcans) el O. normalis
Gisin, decrite en 1949 en Suisse.

o. sensitipus

O.orghidani

o. normalis

L. = 1,5 mm.

L. = 2,1-2,25 mm.

L. = 1,16-1,9 mm.

Ps. dorsaux:33(123(
33333

Ps. dorsaux: 33(133(
33333

Ps. clorsaux:32(133(
33343

Ps. ventraux:(111

Ps. ventraux:l(OOO(
1212

Ps. ventraux: 2/-/0101

Soubcoxe: ? (1(1
OA = 5 papiIIes et 2 buIbes sensitifs sous
forme cle grappe

Soubcoxe: 2
OA = 5 papiIIes et 2
buIbes sensitifs
sous forme de
grappe

Soubcoxe: 1
OA =5 papiIIes et 2
buIbes sensi tifs
sous forme de
grappe

OPA = 10-12 ves.
composees

OPA = 12-1!l yes.
composees

GrifTe/empodium = 3(4

GrifTe/empodium = 1(1

OPA = 20 yes. composees
GrifTe(empodium = 1(2

GrifTesans d. i.

GrifTeavec d. i.
GrifTesans d. i.

GrifTesans d.i .

AE(GrifTe = 3(4

AE(GrifTe = 1/2

O.V. absent

O.V. absent

AE = GrifTe
O.V. absent

De ces 3 especes, O.orghidani a la taille la plus grande. Au point de
vue des pseudocelles dorsaux, I'espece se rapproche de O.sensiti(JllS,
a l'exceplion du lIe segment thoracique, SUI'Iequel O.orghidani presente 3 pseudocelles au lieu de 2. Les pseudocelles du cole venlral sont
totalement differents.
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En ce.qui concerne Ie rapport entre AE et la grill'e, il est plus petit
par comparaison avec les deux autres espcces. L'empodium est egal
it la longueur du bord interne de la grifl'e, it la difl'erence les deux autres
especes chez lesquelles I'appendice empodial est plus petit. II existe
donc chez les 3 especes un rapport inversement proportionnel entre
les dimensions de I'empodium et les cpines anales.
O. normalis est une espece endogce, tan dis que O. sensiti(Jus est considerce comme une espece troglobie.
Les 25 exemplaires appartenant
it l'espece O.orghidani ont etc recueillis dans la grotte Arnauplor, situees dans Ie massif Stogu-Yinturarita. L'espece est canton nee dans ce seul point. Dans la grotte Liliecilor
de l\Iinastirea Bistrita, grotte situce dans Ie meme massif, O. orghidani
n'a pas ete rencontree. Nous ne saurions pas dire si c'est un troglobie
ou non, parce que nous n'avons pas cherchc it l'extcrieur de la grotte
si cette espece pouvait vivre aussi dans Ie domaine endogc.

Onychiul'lls boldorii Denis
(Planche 4)
Distribution
geographique:
La grotte (,Postoina,).
Distribution
en Roumanie:
Region de Hunedoara:
La grotte (,Cioc!ovina cu apa,) : 4 ex. 1062 24. VIII. 1962 ; 6 ex. 1311 -1. VIII. 1963. Leg. T. Orghidan, M. Dumitresco,
St. Avram, l\I. Gruia.
Longueur du corps: 1,5-1,75 mm. En ce qui concerne I'organe
antennal, postantennal
(avec 9-14 yes. comp.) et I'epine anale, les
individus recueillis par nous, sont identiques it ceux decrits par Denis.
Le nombre de pseudocelles, du cote dorsal ainsi que ceux du cote
ventral, est cependant difl'erent, it savoir :
Pseudocelles dorsaux : 32/033/3334-53 - Denis indique 4 pseudocelles
sur Ie lye tergite abdominal. Nous avons remarque chez nos exemplaires certaines variations: 2 ~ presentent 4 pseudocelles sur Ie lye
tergite abdominal et 1 ~ a 4 pseudocelles sur Ie ye tergite abdominal.
Chez 1 cr nous avons observe au cadre du meme organisme sur Ie lye
tergite 4 ou 5 pseudocelles. Le reste des individus ont 5 pseudocelles.
Pseudocelles ventraux : 3/011/4222 - Les exemplaires decrits par
Denis presentent 2/000/1212 ou 3/000/2101, on y rencontre donc certaines variations. Chez les individus recueillis par nous, nous n'avons
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pas remarque de variations dans Ie nombre de pseudocelles du cote
ventral.
La disposition des pseudocelles ventraux ressemble a celIe de O.
silrarills, a I'exception du premier sterniLe abdominal chez lequel la
disposition des pseudocelles est identique a celIe de O. closaniclls.
Subcoxa avec 2 pseudocelles.
Griffe sans dent interne et sans dent laLerale.
L'or'gane ventral male est forme de 4 poils sur Ie lIe sLernite et
6 poils sur Ie II Ie sterniLe abdominal, dans la meme disposition que
chez les exemplaires de PosLoina (pI. 4 : 1).
Grace a cette ressemblance dans la forme de I'organe venLral male,
nOlls avons considere nos exemplaires comme etant des O. boldorii,
malgre la difference dans Ie nombre de pseudocelles.
Dans la grotte Cioclovina cu apn. les individus onL etc recueillis sur
de grands blocs Oil l'eau ruisselait, a coLe de Onychillrlls n. sp. et de
Lepidocyrills serbicus. Espece Lroglobie. Nouvelle POll/'la Houmanie.

Lepidocyrills serbiclls Denis
Distribution
geographique:
Distribu tion en Roumanie

Jugoslavie, Roumanie.
:

Region de B ana t: La grotte (,Gaura Ungurului » : 1153 - 28. VI. 1962;
grotte (,Casa Lotrilor» : 1387 - 25. VI. 1963 ; la grotte (,Pe!?tera din dealul
Coltan»: 13740- 20. VI. 1963; la grotte (,Abatajul lui Anton»: 1377 - 22. VI.
1963; la grotte (,Gaura Pir!?ului de la capu Baciului» : 173!. - 20. V. 1965 ; la.
grotte (,Pe!?teraCerbullii» : 1789 - 29. IX. 1965 ; la grotte (,Pe!?teraPopoviit» :
'1740- 3. X. 1961; la grotte (,Pe!?tera Comarnic»: 599 - 2. VII. 1961; 767 2. X.1961; gOO - 2!•. III. 1963 ; 1721-18. V. 1965 ; 1780 - 28. IX. 1963 ;
1783 - 28. IX. 1963 ; la grotte (,Pe!?tera Hacovitza» : 1763 - 26. IX. 1965 ;
la grotte (,Pe!?tera Vra!?ca»: 18H - 3. X. 1965 ; la grotte (,Pe!?tera Buhui» :
613 - 5. VII. 1961 ; 750 - 28. IX. 1961 ; la grotte (,Pe!?tera.1IIarghita!?»: 861 g. IV. 1961; la grotte "Pe!?LeraPonor-Plopa»: 625 - 7. VIII. 1961; 7!.026. IX. 1961 ; la grotte (,Giiurile lui lIIihai If» : 1160 - 17. VIII. 1962 ; la
grotte (,Pe!?Leramica de la Lacu Dracului» : 1552 - 12. X. 19640; la grotte
(,Pe!?tera Iasinoca»: 1113-13 -13. VI. 1962 ; la grotte (,Pe!?tera de la Izvorul
lI1inzului» : 1085 - 9. VI. 1962 ; la grotte ('Pe!?tera de la Homane!?ti» : 1352 22. V. 1963 ; la grotte (,Pe!?tera din Cioaca Birtului» : '1370 - 25. V. 1963 ; la
grotte (,Pe!?Leradin Piatra Fetii»: 1373 - 240.III. 1963. Leg. L. Boto!?uneanu,
St. Negrea, A. Negrea.
Region d'Oltenie
: La grotte (,Liliecilor de la lIIinustirea I3istrita» :
8 - '10. X. 1963 ; 2409- 22. XII. 1958 ; 523 - 2!•. I. 1961 ; la grotte NO.3 de
(,Steiul Orze!?tilor» : !.36 - 20. X. '1960 ; Ie goulfre (,Gaura llindunelei» :
g79 - 3. VII. 1961 ; Ie goulfre de (,Foeroaga ingustu»: 651 - 30. VI. 1961 ;
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Ie goufTre de (,Cracul cu Plopi» : 1256 - 11. X. 1962 ; 1489 - 1. XI. 1963.
Leg. V.Decou, A. Balacesco, St.Avram.
Regio n de I-Iun e do ara: La grotte (,Cioc!ovina cu api!.»: 1062 - 24. VIII.
1962 ; 1309 - 29. VI. 1963 ; 1310 - 30. VI. 1963 ; 1311 - 1. VII. 1963 ; Ie
goufTre de ('$esul Leordei» : 1460 - 2. XI. 1963 ; la grotte (,Pe~tera de la
Bordul Mare» : 1553 - 30. X. 196'. ; la grotte (,Pe~tera de la Tecuri» : 976 22. V.1962; 978 - 24. V.1962; 979 - 24. V.1962; la grotte (,Gaura Oanei»:
1060 - 25. V. 1962 ; la grotte (,Gura Cetatii» : 259 - 10. IV. 1959 ; 980 25. V.1962; la grotte (,Cetatea Bolii» : 970 - 21. V. 1962; la grotte (,Pe~tera
de la Paro~eni»: '1312 _1 •. VII. 1963; la grotte (,Pe~tera lui Dutu»: 1281 15. III. 1963 ; la grotte (,Pe~tera din Cheile Ampoitei» : 3 - 19. VI. 19M; la
grotte No.1 de (,Iezerul Ighiel» : 273 - 29. V. 1959. Leg. M. Dumitresco,
Tr. Orghidan, ]\1. Georgesco, St.Avram, M. Gruia.
R e gi 0 n 1\1ur e ~Aut 0 nom aM ag h ia I' a: Les grottes de Cheile Virghi~ului.
La grotte No. 14 (Pe~tera mare de la Mere~ti) : 78 - 23. I. 1951 ; 377 - 3. IX.
1960; la grotte No. 8 (Pe~tera Calului) : 97 - 21•. VI. 1957; la grotte No.9:
253 - 18. III. 1959 ; 898 - 20. XI. 1961 ; la grotte No. 11 : 497 - 23. III.
1961; 127'. - 27. IX. 1962 ; la grotte No.18: 106 -16. VIII. 1957 ; la grotte
No. 20: 255 -17. III. 1959 ; la grotte No. 27: 112 - 25. VIII. 1957 ; la grotte
No. 35 : 505 - 26. III. 1961; la grotte No. 37 : 157 - 22. I. 1958 ; la grotte
No. 41 : 901 -19. XI. 1961; la grotte No. 42: 902 -19. XI. 1961; la grotte
No. 1.5 : 199 - 11. VIII. 1958. Leg. 1\1. Dumilresco, 'fl'. Orghidan, 1\1. Georgesco.
L'espece a ete decrite pal' Denis dans les groLLes de Serbie en 1933/36.
UILer-ieurement,
en 194:1, Ie meme auteur l'a synonymise
avec L. pallidus Rt. En 1965, sur un materiel provenant
de Roumanie,
Gisin (7) a
reconnu L. serbicus comme une bonne espece. (Le materiel
provienL
de prises

epigees.)

Lepidocyrtus

serbicus est Ie Collembole Ie plus repandu
dans les
grotLes des monts CarpaLes, predominant
dans les regions de Banat
et Mure~ Autonoma
Maghiara,
Oil il est l'espece
la plus frequenLe. II
n'a pas eLe trouve

en Dobrogea.

Troglophile.

RESUME
L'etude d'un important
materiel de Collemboles recueilli, en Roumanie,
permet a l'auteur de presenter six espcces.
Une de ces especes est nouvelle: Onychiurus orghidani n.sp. trouvee dans
une grotte d'Oltenie.
La presence en Roumanie d'Onychiurus boldorii Denis est signalee pour
la premiere fois, et la decouverte d'un grand nombre de Beckerella spelaea
Ionesco permet de placer cette espece dans Ie genre Xenylla.
Enfin, les repartitions geographiques de Mesachorutes ojcoriensis Stach et
de Lepidocyrtus serbicus Denis sont completees.
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SUMMARY
An important collection of Collembola from Romania contained six species.
One of them is new - Onyehiurus orghidani n. sp. found in one cave of
Oltenia.
The presence of Onyehiurus boldorii Denis in Homania is reported for the
first time, and the discovery of a large number of Beekerella spelaea Ionesco
made it possible to place this species in the genus Xenylla.
Finally, additions are made to the known geographic distributions
of
111esaehorutes ojeol'iensis Stach and Lepidoeyrtus serbieus Denis.
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EXPLICATIONS

DES PLANCHES
PLANCHE

Xenylla

19 (1)-22 (40)

19 (1)

spelaea (Ionesco). - 1. Chetotaxie dorsale du corp (8 x 400).

PLANCHE

20 (2)

1. Organe sensoriel du IIle article antennaire (15x1000). - 2. Organe
sensoriel du lye article antennaire (15x4oO). - 3. Griffe de la IIle patte
(15 x 60). - /1. Furca - vue ventrale (15 x 400). - 5. Furca - vue laterale (15 x 60).

PLANCHE

21 (3)

Onychiurus orghidani n. sp. - 1. Chetotaxie et repartition des pseudocelles
sur la portion posterieure de la tete et sur Ie premier tergite thoracique
(10x20). - 2. Chetotaxie et repartition des pseudocelles sur les lye, ye et
Yle tergites thoraciques (10x20). - 3. Position du pseudocelle sur Ie ler
sternite abdominal (15x20). - 40. Organe sensoriel du IIle article antennaire
(15x4oO).
- 5. Organe postantennaire (15x4oO). - 6. Griffe de la IIle patte
(15 x /10).

PLANCHE
Onychiurus

22 (40)

boldorii Denis. - 1. Organe ventral male (15 x 400).

(Gruia,

1)

PLATE

19

SPELEOLOGY

III

(Gruia.

2)

PLATE

2

1

20

SPELEOLOGY

III

(Gruia,

3)

PLATE

o

21

SPELEOLOG YIII

(Gruia,

4)

PLATE 22

/
-

....

~-:~:.:
.. '.""":"'~"

m.i ..

:~.::.'!:"':"\:::::'::'

~

'

,

{I

