Notes sur les Coleopteres cavernicoles de Bulgarie. V.
Balcanobius etropolensis gen. n., sp. n. - nouveau Bathysciinae
cavernicole du groupe des Brachyscapes (Catopidae, Coleoptera).

A rec planche 78 (1)

Le nouveau genre, dont la description suit ci-dessous, Balcanobius
gen. n. est un representant d'une nouvelle serie phyIetique de la Division V - groupe des Brachyscapes. C'est un genre cavernicole du type
ultraevolue et de caracteres archalques fort remarquable.
BALCANOBIUS,

gen.n.

Genre cavernicole, du type scapholde excessivement
allonge et
grele ayant la forme generale (fig. 1) des Paraproplls Ganglb.
Tete sans yeux, plus longue que large. Antennes tres allongees,
inserees vers Ie milieu de la tete, depassant un peu la longueur du
corps, tres greles et fines, Ie premier article plus court que Ie deuxieme.
Pro not u m assez allonge et convexe, un peu plus large que la tete,
plus long que large, plus etroit a la base qu'au sommet, ayant sa plus
grande largeur avant Ie milieu, ses cotes retrecis et sinues en arriere,
les bords tres efTaces et la base rectiligne.
Ely t re s scapholdes, tres convexes, sans strie suturale, a ponctuation sans ordre, a rebord marginal non visible de haut, Ie sommet
laissant libre la pointe du pygidium. Carene mesosternale sans aucun
prolongement posterieur sur Ie metasternum, Ie dernier non carene.
Tarses anterieurs pentameres et non dilates chez Ie male, tibias anterieurs sans aucun trace du peigne, tibias anterieurs, intermediaires
et posterieurs sans eperons externes, mais il existe un fort eperon
interne.
Organe copulateur:
Lobe median (fig. 2 et 3) long et tres arque.
Styles (fig. 5) effiles, simples et plus courts que Ie lobe median, armes
de 3 soies dont 2 apicales et 1 interne dirigee en dedans. Sac interne
(fig. 4) avec une piece en Y petite dont les branches dorsales se termiI) Institut de Zoologic de l'Acadcmie, Sona (Bulgarie).
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nent en flagellum, deux paires de baguettes chitineuses dans Ie cul-desac basal et du cote dorsal avec deux bandelettes arquees et garnies
de petites epines ecailleuses.
Espece-type:

Balcanobills etropolensis gen.n. et sp.n.

Ce nouveau genre appartient a la Division V - groupe des Brachyscapes et doit se placer au voisinage des genres Paraproplls et Spelaeodromlls. JI rappelle beau coup les Paraproplls Ganglb., de Yougoslavie,
mais chez ces derniers Ie pronotum est un peu plus etroit que la tete,
sans carene mesosternale, I'or'gane copulateur est peu chitinise, a sac
interne sans piece en Y et a styles fortement renfles et coudes vel'S Ie
milieu. Tres IlI'oche aussi de S pelaeodrofnlls Rtt., aussi de Yougoslavie,
mais ce dernier a quelques differences: les epaules anguleuses, les
tarses anterieurs males tres dilates et bien plus larges que Ie sommet
du tibia, l'organe copulateur tordu en S et les styles Lermines par une
petite massue.
Ce nouveau genre appartient
Serie

phyletique

u

une serie phyletique

nouvelle.

de Balcanobills:

Un seul genre constitue cette serie phyletique,
bable qu'elle en recevra d'autres.

mais il est bien pro-

La fOrme des elytres est scapholde, sans strie suturale. Carene
mesosternale sans prolongement posterieur sur Ie metasternum. Tarses anterieurs des males sont greles et non dilaLes. L'organe copulateur
est grand et fOrtement chitinise. Les styles ne sont pas coudes et
renfles au milieu. Jls sont armes de 3 soies bien developpees.
L'unique genre constiLuant ceLte serie habite une petiLe region de la
parLie centrale elu Balkan bulgare (Stara planina): les environs de la
ville Etr'opole.
En consequence la fin du tableau, don nee par Jeannel (Arch. zoo!.
expo geneI'. 83, 1924, p. 326), devra etre modifie de la fa<;on suivanLe:
6. Elytres scapholdes. Sac interne avec une armature basale
7
- Elytres vesiculeux. Sac in1erne sans armature. (Yougoslavie, 3 genres:
Astagobius Rtt., Leptodirus Schmidt e1 Leptoslagus Z. Kar.)
.
.....................................
Serie phy!. de Leplodirus
7. Tarses anlerieurs males tres dilates, bien plus larges que Ie sommeL du
tibia. I/apex des elylres prolonge eLdepassanL de beaucoup Ie pygidium.
(Yougoslavie,2 genres: Spelaeodromus HLt. et Speoplanes J. 11[01.1..) ....
..................................
Serie phy!. de Spelaeodromus
- Tarses an Lerieurs males greles et non dilates. L'apex des elyLres ne c1epassanl pas Ie pygidium. (l3ulgarie, 1 seul genre.)
.
....................................
Serie phy!. de Balcanobius
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BALCANOBIUS

ET1WPOLENSIS,

sp.n.

Forme allongee, convexe, bruniHre, pubescence longue, assez dense,
fine et couche.
Tete allongee et un peu reLrecie en arriere. Antennes longues, a
articles tres greles; article I I une fois et demie plus long que Ie I et un
peu plus court que Ie I II, articles V eL VI plus longs que Ie suivant,
articles VII I a x plus courLs que Ie precedent, article X I bien plus
long que les autres.
Formule antennaire:
68:12:15:16:18:18:16:15:15:15:22
~ 8:12:15:15:19:18:16:15:15:14:18

•

= 170
= 165

Pronotum
assez allonge et convexe, un peu plus long que large
(1,4-1,5: 1), la base un peu plus etroite que cette des C!ytres, ses cotes
arrondis en avant et sinues en arriere, Ie bord ante rieur plus large que
la base; angles anterieurs et posterieurs bien indiques et non emousses.
Elytres
scapholdes, tres bombes, plus longs que larges (1,7: 1),
avec la plus grande largeur vel'S Ie milieu, sans aucune strie suturale,
au sommet bien arrondis, avec angles externes invisibles et angles
suturaux bien arques. Gouttiere marginale a peu pres invisible de haut.
Pygidium non decouvert pal' I'apex des elytres. Carime mesosternale
tres basse, sans aucun prolongement sur Ie metasternum. Pattes tres
greles et assez allongees; tibias anterieurs sans peigne au bord externe
et apical, leur sommet ne pOI'te qu'un seul eperon interne; tibias intermediaires et posterieurs sans eperons externes.
6. Longueur 4,4-4,5 mm. Antennes plus longues. Tarses anterielII's
pentameres, non dilates.
~. Longueur 4,5-4,8 mm. Antennes un peu plus courtes, surtout Ie
dernier article. Tarses anterieurs tetrameres, non dilates.
Localites:
1. La grotte «I3ezimenna
(= sans nom) N° 1», pres de la ville
Etropole, un holotype 6, Ie 16. VII. 1963 (D. Ilandjiev et Iv. Petrov,
leg.).
2. La grotte «13ezimenna
(ou Zahlupena dupka) N° 2», pres de la
precedente, 16 et 1 ~ (para types), Ie 17. VII. 1963 (D. IIandjiev et
Iv. Petrov leg.), aussi 16 et 1 ~ (paratypes), Ie 25. X. 1964 (A. Popov
et A. Grozdanov leg.).
3. LegoufTre «Nejkova
dupka», pres des precedentes,5W
(paratypes), Ie 16. VII. 1963 (D. IIandjiev et Iv. Petrov leg.), aussi 1 6 eL
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A. Grozdanov
leg.).

(paratypes),

Ie 24. X. 1964
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(A. Popov

et

Sur les teguments
des deux individus,
recueillis
dans la grotte
«Bezimenna
N° 2» (du 25. X. 1964) sont fixes quelques exemplaires
d'un Champignon
parasite,
probablement
une espece de LaboulbCniacees.
RESUME
Trois grottes de la partie centrale du Balkan bulgare (Stara plan ina,
environs de la ville d'Etropole)
abritent un Coleoptere cavernicole de la
sous-famille des lJathysciinae (famille des CatoJlidae) qui constitue un genre
nouveau du groupe des Brachyscapes.
On trouvera iC;ila diagnose de ce nouveau genre troglobie et la description
de I'espece-type Balcanobius etroJlolensis, gen. n., sp. n.
Pour y inclure Ie nouveau genre I'auteur complete la fin du tableau
dichotomique
etabli par R. Jeannel, lJalcanobius se plac;ant au voisinage
des deux genres yougoslaves ParaproJius et SJlelaeodromus.
ZUSAMMENFASSUNG
Drei Hdlden im Zentralteil des bulgarischen Balkan (Stara planina, Umgebung der Stadt Etropole) werden von einem j-Idhlenkiifer aus der Unterfamilie lJathysciinae (Familie 9atoJlidae), der einer neuen Gattung aus der
Gruppe Brachyscapes angeMrt, besiedelt.
Vorstehend findet sich die Beschreibung dieser neuen lroglobionten
Gattung und die Beschreibung
der typischen Art Balcanobius etroJlolensis,
gen. n., sp. n.
Zur Klarstellung
der neuen Gattung ergiinzt der Autor das Ende der
Bestimmungstabelle
von R . .J cannel, indem er Balcanobius den zwei jugoslavischen Gattungen nahestellt.
EXPLICATION
lJalcanobius

DE LA PLANCHE
78 (I)
etropolensis gen.n., sp.n.

Fig. 1: Le male, de la grotte (,Nejkova dupka» (x 8). - Fig. 2: Organe
copulateur, face laterale gauche. - Fig. 3: Sommet de I'organe copulateur,
face dorsale. - Fig. t,: Sac interne, face dorsale. - Fig. 5: Sommet dustyle
gauche, face dorsale.
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