Contribution

a l'etude

de certains Lithobiidae (Chilopoda)
des grottes de Roumanie
Par STEFAN NEGIlEA1)

Le present travail contient Ie resultat de I'etude des Lithobiidae de la
collection de l'Institut
de Speologie (,Emil Hacovitza,) (1958-1961).
Le maLeriel examine provient de 100 grottes de Transylvanie,
du
Banat, d'Oltenie et de la Dobroudja et comporte 21 especes ou
formes de Lithobiidae (leg. St. Avram,
D. Dancau,
A. Decou,
V. Decou,
M. Dumitrescu,
M. Georgescu,
A. Negrea,
St. N egrea, 1'. Orghidan,
C. Plesa, Val. Puscariu,
E. Serban,
T. Tabacaru
et J. Tanasachi).
Nous ne reviendrons pas sur l'historique du probleme, celui-ci ayant
ete deja traite dans un travail anterieur (N egrea, 1963); nous ne
ferons que menLionner qu'un seul Lithobiide cavernicole de Houmanie
fut ciLe depuis lors I'll arpolithobins anodns dentatns Matic, de la grotte
Gma Ponicovei (Matic, 1962).
Nous adressons a ceLte occasion nos vifs remerciements a M. Ie Professeur C. Motas, pour I'extrcme amabiliLe qu'il a eue de nous donner
certaines idees necessaires pour rediger cette note.
IUatcriel ct",dic 2)
1. Transylvanie.
Les groLtes enumerees sont creusees dans les
calcaires jurassiques (celles de Hunedoara a 300-1100 malt., celles de
Cheile Vlrghi~ului a 600-700 malt.).
1. Pe;;lera Gaura de la Frasin, 7. IV. 1959 (21); 2. P;;L. Gura Cetatii,
10. IV. 1959 (21); 3. P;;L. din Valea Ghibar~ului, 31. IV. 1959 (21); 4. P;;L.
Nr.l din Valea Ighelului, 29. V. 1959 (13,21); 5. P;;L. Nr. 2 din Valea Ighelului, 29. V.1959 (21); 6. P;;t. Nr. 11 din Cheile Virghi;;ului, 21t. XI. 1961 (6?);
7. P;;t. Nr. 1li din C. V., 2. IX. 1960 (20); 8. P;;l. Nr. 15 din C. V., 14. VIII.
1957 (15); 9. P;;t. Nr. 35 din C. V., 28. VII I. 1958 (16); 10. P;;t. Nr. 1.4 din
1) Institul
de Speologie <,Emil G. Racovilza». Str. Dr. Capsa 8, Bucaresl 35, Houmanie.
2) Pour gagneI' de la place les especes sont indiquees ici par un numero
d'ordre cursif enlre parenlheses, qui correspond iJ. celui du paragraphe <,Observations zoogcographiques
et ccologiques». D'autre part Ie mot Pe;;tera,
qui en roumain signifie grotte, a ete abrcgc en P;;t.

288

S peleology

I

1\'egrea

C.V., 11. Xl. 1961 (15); 11. P~t. 1\'1'.52 din C.V., 8. IX. 1958 (v); 12. P~t.
1\'1'.60 din C.V., 13.111.1959, (9),17. Xl. 1961 (67); la. P~t. Nr. 61 din C.V.,
15. 11I. 1951 (Lithobius sp. - fragmenl); U. P~t. Nr. 65 din C. V., 16. 11I. 1959
(L sp. -frg.); 15. P~t. Nr. 66 din C.V., 19. Xl. 1961 (v); 1Ii. P~t. din Valea
Cerbului, :~o.V. 1958 (13).
II. BanaL.
Les grottes suivantes
sont
jurassiques
au cretaces (70-740 malt.).

creusees

dans

des calcaires

17. P~t. Gaura PIr~ului de Ia Capu 13aciului, 13. XI. 1961 (v); 18. P~t.
PopovaL II. VII I. 1960 (1, 17); l!l. P~l. Comarnic, 26. VI I. el 5. VII I. 1960,
2. X. 1961 (17); 20. P~t. de sub Padina Popii, 9. VII. 1961 (17); 21. P~t.
Po nor Plopa, 7. VII. 1961 (17); 22. P~t. Mica de Ia Gauri, 11. X. 1961 (1);
23. P~l. Dubova, 12. X. 1961 (1); 24. P~t. Gaura cu IlIusca, 10. V. 1961 (18);
25. P~t. de la DUIllbravi~a Mica, 28. VII. 1960 (L. sp. - frg.); 2G. P~t. Salilrari II, 30. VII. 1958 (10); 27. P~t. Salilrari V, 29. VII. 1958 (10); 28. P~t.
Prisaca de Ia f;lchiopu 1,25. VII. 1958 (7,87); 2ll. P~l. Prisaca de Ia f;lchiopu
11, 25. II. 1958 (21); 30. P~t. Prisaca de la f;lchiopu Ill, 25. VII. 1958 (21);
In. P~t. Hotilor, I•. V. el :1O.VI. 1961 (3).

a

111. 0 I ten i e. Les grottes
Lithobiidae sont creusees dans Ie jurassique (la majorite)
au Ie cretace
(300-1LjOO malt.).
Nous avons conventioneIlemenL
inclus ici les grottes de Valea Cerni~oarei.

a2.

P~t. Nr. 1 din Valea Cerni~oarei, 6. VII. 1961 (10, 11, 21); aa. P~t.
din V.C., 30. X. 1961 (10); a4. P~t. Nr./• din V.C., 7. VII. e121. VII.
1961 (10); a.5. P~t. Nr. 7 din V.C., 10. VII. el21. VIII. 1961 (10); ali. P~l.
Nr.8 din V. C., 22. VIII. el 29. X. 1961 (10); 37. P~t. Nr. 9 dinV. C., 10. VII.
1961 (10); 38. P~t. Nr. 10 din V.C., 11. VII. 1961 (10); all. P~t. Nr.15 din
V.C., 25. VIl1. 1961 (10); 40. P~t. Nr. 18 din V.C., 27. VIII. 1961 (10);
41. P~t. Nr. 21 din V.C., 30. X. 1961 (10); 42. P~t. 1\'1'.22 din V.C., 2. Xl.
1961 (10); 4a. P~l. Gura Plaiului, 20. X II. 1958 (47); 44. P~t. de la Cicioara,
18. V.1958 (10); 45. P~l. Vacilor de la Clo~ani, 5. II I., 15. IV. el il. VII 1.1959
(10,21);
25. 111.,4. VI. e116. X. 1960 (10),2.
V.1961 (21); 41i. P~t. Nr. I.
de Ia Clo~ani, 9. X I. 1960 (10); 47. P~t. 1\'1'.5 de la Clo~ani, 6. VII. 1961 (10);
48. P~l. Nr. 2 de Ia Clo~ani, 19. VIII. 1959,28. Ill., I. VII. e18. Xl. 1960,
6. VII. 1961 (10); 4ll. P~l. Clo~ani, 2. VIII. 1959 (10),9.
IX. 1959 (19);
50. P~t. Crovul cu feriga de la lIlarcoane, I•. VllI. 1959 (10); 51. A vcnul
Gaura Mare, 5. Xl. 1960 (21); ,")2. P~t. Nr.1 din Valea Molrului Sec, 16. VIll.
1960 (127); 53. P~t. Nr. 8 din Valea M.S., 7. VII. 1961 (14,21); 54. Avenul
Mare din Sohodoalele Mari, :11. X. 1960 (lv, 21); 55. AvenuI-pe~tera
Nr. 1
din Sohodoalele ?llici, 30. XI. 1960 (5); 5G. P~t. Nr. 3 din Vale a Molrului Sec,
29. X. 1960 (10); 57. P~l. 1\'1'. Ii din Valea M.S., 29. X. 1960 (10); 58. P~t.
din Poiana Lazului,16. IV. 1959 et 28. X. 1960 (10); 5ll. P~t. Nr. 2 din Valea
Molrului Sec, 16. VllI. 1960 e126. IV. 1961 (10); (iO. P~t. Lazului, 16. IV.
1959 et I. VII. 1961 (10); Ii!. P~t. cu deschiderea in 8 - ;\I.S., 16. X. 1960
(1, 10); (i2. Abri linga P~t. cu deschiderea In 8 - .\1. S., 12. X. 1960 (1); (is.
Avenul din Fata Pelricelei, H. VII. 1961 (20); (;4. P~t. 1\'1'. 9 din Valea
Motrului Sec, 3. VII. 1961 (10); G5. P~t. Nr. il din Valea Lup~ei, 10. VII I.
1959 (10); Gli. p~t. Nr./,
din V.L., 8. VII. 1960 (10); 67. P~I.1\'r. 6 din V.L.,
Ilt. VII.
1960 (217),13. IX. 1961 (2); G8. P~t. Nr. 7 din V.L., 15. VII. 1960
(19); Gll. P~l. 1\'1'. 8 din V.L.,15.
VII. 1960 (4); 70. P~t. Nr. 9 din V.L.,
Nr.3
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16. V]1.1960 (10), 14. X.1960 (2,10),27.
IV. 1961 (2); 71. P~t. Nr.IO din
V. L., 17. V]l. 1960 (10), 17. X. 1960 (1,10); 72. P~t. Nr. 11 din V. L., 17. Xl.
1960 (19), 12. I. 1961 (L. sp. - frg.); 7a. P~t. Nr. 12 din V. L.,15. X. 1960
(2,21),29.
IV. et 29. Vl. 1961 (21),5. XII. 1961 (21?); 74. P~t. Nr. 13 din
V.L., 19. VI 1. 1960 (2,11,19),
IS. X. 1960 (2); 75. P~t. Nr. j!, din V.L.,
18. X.1960 (10),13. IX.1961 (11,217),1. XI. 1961 (10); 76. P~L Nr.15 din
V.L., 21. VII. 1960 (10); 77. P~L Nr.16 din V.L., 14. X.1960 (L. sp. - frg.);
7S. P~L din Cornetu] Vlrcanilor, 12. V1.1960 (4); 711.P~t. Tihomir, 10. Xll.
1958 (1); SO. P~t. din Va]ea Calugarului, 21. X. 1960 (19); S1. P~L Nr. 1 din
Steiul Orze~ti, 1. VII. 1960 (L. sp. - frg.); S2. P~t. din Valea Pe~terii, 8. VIlI.
1959, 5. VI Il. et 22. X. 1960,16. 1. 1961 (21); sa. A venul Gaura ]ui Drand,
17. VII .1961 (11,21) ; S4. A venu] Nr.l de la Cazarrni (Vlrtoape), 17. VII. 1961
(10,11); 85. P~t. de]a Furca Vaii, 20. VI 1.1961 (10); 86. P~t. Nr. 1 din Valea
TIulbei, 1ft. IV. 1959 (11); 87. P~t. Bu]ba, 1ft. IV. 1959 (21); 88. P~L de ]a
Izverna, 16. XIl. 1958 (10); 8l1. P~t. de ]a Pietre (= de la Petri), 1ft. XII.
1958 (21); 1I0. P~L Topolnita, 19. IX. 1961 (21); lII. P~t. Muierii, 21. XII.
1958 (10); lI2. P~t. Grigore Decapolitul, 22. XI 1. 1958, 24. 1. ct 26.1.1961 (10).
IV. Do b I' 0 u d j a. Ces grottes son t creusees dans des calcaires triasiques, jurassiques ,cretaces et sarrnatiens (2-60 maiL).
lIa. P~t. Nr. 1 Consul, 23. XI. 1960, 26. 11. 1961 (18); 94. P~L Calugaru,
7. VI1.1959 (0); 95. P~L de la Casian, 1. VII. 1960, 25. V.1961, 22. 11.1962
(18); 25. VI I. 1961 (18, 19 et Cryptops anomalans val'. schiissburgensis V chI'.
1931); lI6. A venul de la Cheia, 23. I I. 1961 (L. sp. - larva Il); 117.P~L Gura
Dohrogei, 27. VI. 1959 (19); 98. P~L de ]a Limanu, 28. II., 20. X. et 21. X.
1961 (8?); 99. P~t. Nr. I de la Canaraua Nr. 5, 2. VI1.1958 (I,. sp. - frg.);
100. P~t. Nr. 3 de la Canaraua de llnga Granita, 1. VII I. 1958 (19).

Observatiolls zoogeographifjllcS ct ecologifjllcS
1. Eupolyboth1'lls (Polyboth1'lls) transsylvanicus

Latzel 1882

C'est l'espece la plus frequenLe en Honmanie parmi les especes
d'Eupolyboth1'lls. ScIon Ma tic (1962b) elle n'est connue que de Yougoslavic (particulieremenL de Serbie) et de Houmanie (Banat - terra
typica -, Monts dn Zarand, Monts Cozia et Tismana). ScIon Vcr hoc ff
(1928) elle se trouve aussi en Bulgarie. Elle viL sous les pierres des
versants ensoleilles des collines moderement hauLes, dans les feuilles
mortes, etc. Nons la ciLons ici pom la premiere fois des groLtes de
Houmanie, en particulier du Banat (18,22,23) et d'Oltenie (21,62,71,
7H). Les individus recueillis dans ces grottes fmenL trouves aussi bien
dans les fenilles mortes eL sous les pierres de la partie eclairee des
grottes (22, 62), que dans les salles totalement obscmes des grandes
grottes (18, 23). Etant donne que tous les exemplaires sont adultes
(sauf un seul juvenile), nous pensons que transsylranicus est une
espece sous-troglophile3)
qui, dans certaines conditions, penetre dans
3) Ce qua]ificatif de «sous-lroglophile')
doit etre considere comme synonyrne de « lrogloxime regulier,) au sens de R. .Jeanne] (note de ]a redaclion).
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Ies petites grottes a Ia recherche de nourriture, et plus rarement dans
Ies grandes. La~capturee
par Fuhn (2~.X.1957) a Plavisevitza, sous
Ies pierres d'une pente ensoIeiIlee de coIline, ainsi que Ie LithobillS
brevicornis decrit par Dad a y (1889) provenant de Ia meme IocaJite,
appartiennent
a l'espece transsylvanicus.
2. Eupolybothrns

(P.) leptopus f. brolemanni VerhoefT

E.leptopus Latzel1880 est repandu en Grece, Aibanic, Yougasiavie,
Italie, Autriche et AIlemagne (13aviere) et fut signale par;'lI a tic (1958)
chez nous, en 2 grottes d'OItenie. Selon L 0 k s a (1955) on Ie rencontre
toujours en petit nombre, dans Ies forets de chenes et de hetres, au
bord des ruisseaux, tandis que selon Verhoeff
(1936) c'est dans Ies
feuiIles mortes et plus rarement dans Ies endroits pierreux et secs qu'on
Ie trouve. La forme brolemanni fut surtout trouvee en Yougosiavie et
en Italie. Nous Ia signalons ici pour Ia premiere fois en Hournanie, en
particuJier dans Ies grottes d'Oltenie (67, 70, 7:3, 74). Les exemplaires
furent recueiIlis dans Ies feuilles mortes gisant au bas des parois de ces
grattes, petites et hurnides, en pleine hlluiere, et situees dans une foret
de hetres rares. C'est donc tout au plus une forme sous-trogIophile.
3. 11arpolithobius anodus f. anoelus LatzeI 1880
Forme europeenne dont I'aire geographique comprend Ie bassin du
Danube, depassant de peu vcrs Ie N. E. Ies Iimites interiCll!'eS de (d'arc)}
Carpathique (?llatic, 1961; Negrea,
1(63). On Ia rencontre dans Ies
bois de h6tres et de charmes des zones karstiques ou non-calcaires,
sous des bl1ches ou rameaux de bois tomMs, sous les pieI'l'es ou Ies feuiIIes mortes,et plus rarernent dans Ie detritus vegetal des grottes. En ce qui
concerne Ies grottes de Roumanie, clIe fut citee pour Ia premiere fois pal'
N egrea (1963) dans Ia «Pe~tera HotiIor)} (2 jeunes 6 captures dans Ia
partie obscure). Les 5 exemplaires captures recemment dans Ia meme
grotte (31) (lan'es, jeunes, aduItes), confirment d'une part Ia presence
de Ia forme anodus dans Ia vaIlee de Ia Cerna, et dans Ia «Pe~tera
HotiIor)}, et d'autre part sa trogiophilie.
~. Jlarpolithobius

oltenicus Negrea 1962

Cette espece endemique, aveugle et trogiobie fut decrite par N egrea
(1962) d'apres Ie materiel des grottes d'Oitenie. Les exempIaires des
grottes N° 6H et 78 servirent a Ia description de I'espece. La ~ de Ia
grotte Gura PIaiuIui (43) aveugIe, mais mal conservee - appartient
probabIement a Ia meme espece.

Speleology I

Negrea

291

5. HarpolithobillS

banaticlls

Matic 1961

Espece endemique, decrite par Matic (1961) d'apres Ie materiel
epige de la vallee de la Cerna (Banat). N e gre a (1963) I'a signalee pour
la premiere fois dans les grottes d'Oltenie. Elle viL a la lisiere des forets
de hetres des zones karstiques (sous les pierres et Ie hois), ainsi que
dans les grotLes (dans les feuilles mortes entassees a I'entree, ou au
fond, sous les pierres eL Ie hois, dans Ie guano, eLc.). ElemenL prohahlement Lroglophile (des larves n'ont pas encore etc trouvees a cote des
jet:nes et des adultes). Nous ajouLons aux 10caliLes deja connues un
aven-grotte d'OILenie (55).
6. LithobillS

(LitllObillS)

jor(icatlls

f. jor(icatlls

Linne 1758

L. jor(icatlls cst un element hoiarcLique, a grande ampliLude sur la
verticale et commun aux divers suhstratums'
du domaine epige
(hahituellement
l'hemiedaphon) eL raremenL dans I'endoge. On ne Ie
trouve generalement pas en masse. II fuL signale en Houmanie dans de
nomhreuses stations epigees eL dans quelques grottes de Transylvanie
eL du Banat (N egrea,1963).
Nous ajoutons a presenL d'auLres groLLes
de Transylvanie (6, J I, 12, J;}), du BanaL (17) et de la Dohroudja (!l4).
Dans ces groLLes, les exemplaires furent rencontres a l'humidiLe, dans
les feuilles mortes et Ie hois pouI'l'i Ee trouvant dans la partie des groLtes jouissanL de la Imniere direcLe au difTuse (11, 15, 17, !U), ainsi que
sous les pierres eL Ie detriLus vegetal de la zone ohscure (6, 12). La
presence des larves eL des exemplaires jeunes prou ye que L. jor(icatlls
cst une espece eurytope et troglophile.
7. LithobillS

(L.) parietllm

f. parietllfll

VerhoefT 1899

ScIon Verhoeff
(1937) TJ.parietllfll est une espece sud-est-europeenne (Car'pathes). La forme parietllln est connue de la Hongrie et de la
Houmanie. On la renconLre parLiculieremenL en terrain humide, sur la
rive des eaux courantes, sous les pienes eL Ie hois pourri, habituellemenL en grand nomhr'e au meme endroit. Nous la signalons ic;i pour la
premiere fois dans les grottes de notre pays (28 BanaL). Elle y fuL
trouyee sous les pierres de la zone eclairee de la groLte. C'est prohablement un element sous-troglophiJe, attire par l'!lurnidite de la grotte.
Elle fut encore rencontree sous les pierres de I'epige karstique, devanL
la «Pe~Lera de Suh Cetate'), Hir~ova, 6.Vl11.1955
(leg. M.D., T.
0.).
L. parietllTn esL une espece eLroiternent apparentee £t L. jor(icatlls. II
y a peu de difTerences entre elles au point de vue morphologique.
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(L.) piceus f. piceus L. Koch 1862

Selon 13rolemann
(1930) elle serait repandue dans Ie Nord de la
France et dans I'Europe centrale. Elle vit dans la litiere de feuilles des
forets de Mtres, sous les pierres et Ie bois pourri. 1<:lle evite L. for/icatus. Dad a y (1889) la signale chez nous, dans Ie l3anaL et la Transylvanie; Kertesz
(1890) eL Loksa (1955) en Transylvanie
(y compris
Lacul Ro~u). Elle ne fut pas citee dans les grottes de Roumanie.
Com me nous ne possedons pas d'exemplaires
femelles, nous avons
ratLache, sous reserve, les individus cavernicoles provenant du Banat
(28) et de la Dohroudja (!l8) a la forme piceus. Le materiel fuL recueilli
sous les pierres eL parmi les dejections de chevres, aussi bien dans la
zone eclairee (28) que dans les fond totalement obscur des grottes, a
grande humidite, sur Ie sol meuble et melange de guano (!l8). La
presence des larves dans la grotte, sllggere sa troglophilie.
9. LitllObillS (L.) picells f. gracilitarsis

l3rolemann 1898

ScIon 13rolemann
(1930) et Matic (1959b) elle cst rep an due dans
Ie Sud de la France et dans la peninsule ibCrique. Naus la signalons
pour la premiere fois en Houmanie, dans la grotte N° 60 des Cheile
Virghi~ullli (12), ou elle fut trouvee SOliSles pierres et parmi Ie detritus
vegetal dans la partie humide et obscure de la grotte. Cest probablement une forme sous-troglophile relativement rare dans notre pays.4)
10. LitllObillS (L.) decapolitlls

Matic, Negrea et Prunescu

1962

Cest une espece endemique et troglobie, decrite d'apres Ie materiel
cavernicole de I'Oltenie et du 13anat du Sud-Est (Ma tic, N egrea,
P ru n esc u, 1962). Nous disposons d'un riche materiel de cette espece
provenant de nombreuses grottes d'Oltenie et du Banat. Les grottes
N0 60, 88, \Ii et !l2 (stations deja signalees) ainsi que les grottes
N0 44-50, 56-5!l, 61, 64-66, 70-71, 75-71i, 84-85 (nouvelles stations)
tomhent dans les limites de l'aire geographique initialement etablie
par les auteurs. i\lais les grottes N° :32-42 de la vallee de la CeI'lli~oara
sonL en dehors de ces limites. L'aire de l'espece s'elargit ainsi legere4) Une forme voisine Lithobills (L.) picells r. blligaricus VerhocIT 1925,
assc,,;rarc aussi puisquc connue seulement dc Bulgarie qui selon Ve rho e f f
(1937) est une formc sud-esl-europeennc se rcnconlre aussi en Roumanie.
Ma lie (1963) seull'a mcntionnee pour la Houmanie mais sans indiquer
aucune localile. Nous la signalons ici, sur Ie versanl herbellx el parseme
d'arbuslcs de la colline dans laquelle s'ouvre la «Pe~lera Gura Dobrogei,),
sous les pierres (2 d' el1 <j' Ie 211. Xl. 1958 leg. L. Bolosaneanu).
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ment vel's Ie Nord-Ouest. Par consequent nos donnees confirment Ie
caractere endemique'et troglobie de I'espece L. decapolitllS.
Conditions de vie: obscurite totale, humidite elevee, temperature
moyenne WOC, couloirs et salles depourvus de courants d'air, sur sol
couvert d'argile, de sable, de pierres, de guano ou de detritus vegetal
et animal. Des exemplaires isoles furent exceptionellement
trouves
aussi dans de petites grottes assez eclairees, riches en detritus vegetaux, particulierement
en feuilles mortes, sur Ie sol (56, 85); ce fait
atteste que L. decapolitlls peut utiliseI' l'hemiedaphon
ainsi que les
fissures comme moyen de passage d'une grotte a une autre. Les
populations cavernicoles de L. decapolitlls sont generalement composees
de nombreux individus (larves, jeunes, adultes), presents dans les
grottes a toutes les saisons de I'annee. C'est Ie Lithobiidae Ie plus frequent pour la zone indiquee.
1L LithobillS (L.) agilis f. pannoniclls Loksa 191t8
C'est une forme repandue a l'interieur de l'arc Carpathique, dans Ie
massif Cserhat Matra (L 0 k sa, 1955), ainsi que dans certaines grottes
d'OItenie et du Banat (N egrea, 1963). Elle vit dans la litiere de
feuilles des forets, dans I'hemiedaphon
ainsi que dans les grottes
(a l'obscurite et humidite, dans Ie bois pourri et Ie detritus desagrege).
Nous ajoutons encore 6 nouvelles grottes d'Oltenie (32, 74, 75, 83, 84,
86) aux grottes deja signalees par N egrea (1963). La presence dans la
grotte 86 de certains exemplaires jeunes, nous fait supposeI' qu'il
s'agirait d'une forme troglophile (la capture eventuelle de larves nous
en donnerait la certitude).
12. LitlwbillS (L.) lapidicola Meinert 1872
Scion Brolemann
(1930) ce sera it une espece a caractere Ouestcentral-europeen,
repandue en Angleterre, en France (grottes des
Pyrenees et particulierement
dans les regions montagneuses) ainsi que
• dans l'Europe centrale. Elle ne vivrait pas, scIon Loksa
(1955), a
l'interieur de l'arc Carpathique Oll I'espece L.saalachiensis Verh. 1937
la remplacerait;
toutes les citations seraient dues a des confusions
avec d'autres especes apparentees; il constata, en elfet, en verifiant Ie
materiel de Daday
de Hongrie et de Transylvanie,
que celui-ci
appartient aux especes nwticlls, erythrocephaills et saalachiensis. Nous
signalons pour la premiere fois L.lapidicola en Houmanie, a savoir
dans une grotte d'Oltenie (52), relativement seche, U zone obscure,
sous les debris d'une crOllte stalagmitique. Le b que nous avons examine
ne peut etre confondu avec Ie b de L.saalachiensis, etant donne que
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ses caracteres ne conespondent
pas a ceux indiques par Vel' hoe f f
(1937, p. 21ft) pour cette espcce. Cependant ce n'est que la capture de ~
qui pourra definitivement
con firmer sa presence dans les grottes
d'Oltenie. C'est une espece probablement sous-troglophile.
13. LithobillS (L.) erythrocephallls f. erythrocephallls C. Koch 18ft7

D'apres I3rolemann
(1930) L.erythrocephaills est une espece europeenne. La forme erythrocephallls semble etre plus repandue dans
l'Europe centrale et occidentale. Peu frequente, elle se rencontre tant
dans la plaine qu'a la montagne, jusqu'a 2500 m dans les forcts de
chcnes, de hctres, de sapins et de robiniers, dans les feuilles mortes
relativement seches, sous I'ecorce, sous Ie bois pourri, dans la mousse,
sous les pierres ainsi que dans les galeries obscures des grottes (SOllS
les pierres et dans Ie detritus vegetal). Probablement sOlls-troglophile,
preferant l'hemi8daphon a d'autres milieux epiges. Elle a ete deja citee
en Houmanie dans Ie milieu epige et dans les grottes (M a tic, 1959).
Nous ajoutons deux grottes de Transylvanie (4, 16); elles sont petites,
partiellement
obscures, a remplissage allochtone et autochtone, Ie
feuillage pourri etant dominant.
H. LithobillS (L.) erythrocephaills f. scJlllleri VerhoefT 1925
Forme centrale-sud-est-europeenne,
connue dans les Alpes orientales et dans toute la zone carpathique (tant a I'interieur de I'arc que
un peu en dehors de celui-ci), jusqll'all Banat et a la Dobroudja. Dans
notre pays, elle parait ctre assez repand ue en Transylvanie (L 0 k sa,
:1955; Matic, 1963). Negrea (1963) I'a signalee pour la premiere fois
dans les grottes de Transylvanie, a l'obscurite et a I'hllmidite, sur Ie
sol qui comportait des detritus vegetaux et animaux. Nous ajoutons
encore une grotte descendante et froide d'Oltenie (53) a zone obscure,
a grande quantite de feuilles mortes humides. Element sous-troglophile, qui penetre activement dans les grottes a la recherche de la
nourriture ainsi que d'autres conditions similaires a l'hemiedaphon
•
(seulement des adultes !).
15. Lithobius (L) mlltabilis f. mlltabilis C. Koch 1862
L. mlltabilis est une espcce eUl'opeenne (Ouest-centre et Sud-Est)
rencontree isolement, surtout dans la litiere de feuilles des forcts de
cMnes. Daday (1889), Kertesz
(1890) et Gebhardt
(1932) etc. la
citent des localites epigees, tandis que N egrea (1963) la signale dans
une grotte de Transylvanie. La forme nwtabilis semble surtout etre
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repandue dans l'Europe centrale et occidentale; Loksa (1955) indique
ainsi de nombreuses localites de Hongrie. Elle ne figure pas sur la liste
des Lithobiidae de Transylvanie et du Banat donnee par Mat i c (1963).
Nous signalons ainsi pour la premiere fois cette forme en Houmanie, a
savoir dans les grottes de la Transylvanie (8, 10). Ces grottes sont
petites, a lumiere diffuse jusqu'au fond, relativement humides, l'une
comportant une petite quantite de guano et d'argile au sol, l'auLre
beaucoup de feuilles mortes. Element sous-troglophile.
16. LitllObills (L.) IIwtiCIlS C. Koch 1847
Espece europeenne, tres repandue (jusqu'aux plus grandes altitudes). On peut recolter facilement de nombreux exemplaires dans les
forots de hotres, de chenes, de robiniers et d'autres essences, 011 ils
vivent dans la litiere de feuilles mortes, sous les pierres, Ie bois pourri,
SOlISI'ecorce, dans la mousse, voire dans les Sphagnums. Dans notre
pays, l'espece a eLe signalee plus frequemment
dans des stations
epigees, que dans des grotLes (N eg re a, '1963). Dans ces dernieres, Ie
Lithobills (L.) mllticlls vit a l'obscuriLe, avec une humidite elevee, sous
dubois pourri, les pierres et dans Ie guano. Le materiel examine provient de deux nouvelles grottes de Transylvanie (!l) et d'Oltenie (54).
Les exemplaires ont ete trouves dans les feuilles mortes, Ie bois pourri
eL Ie detritus animal. Forme sous-troglophile (elle ne se reproduit pas
dans les groLtes), mais elle y peneLre activemenL pour chercher la
nOll!'riLure et Ulltres conditions de vie. NOllSsignalons pour la premiere
fois cette espece dans la Dobroudja (1 0 eL 1 <;2, leg. L. 130 t a sail e a IIu,
Ie 24.XI.1958, sous les pierres du versant 011 se Lrouve l'enLree de la
«Pe~tera Gura Dobrogei>}).

17. Lithobills (Thracolithobills)
[M ollotarsobills]

daciclls MaLic 1959 (SYll., LithobillS
reiseri daciclls MaLic 1959)

Espece endemique, aveugle et troglobie, decriLe par ~[a ti c (1959 a)
sous Ie nom de L. (M.) reiseri daciClls, de la «Pe~Lera Comarnic >)
(Banat), d'apres une femelle de la collection «13iospeologica» (Cluj).
Ayant obLenu u!Lerieurement encore 2 exemplaires de notre collection,
provenant de la meme grotte, Matic (1962c) decrit Ie male, eleve la
sous-espece au rang d'espece, et la rattache au sous-genre ThracolitllObillS nouvellement eLabli eL decl'it dans la meme publication. Nous
I'avons retrouvee dans la «Pe~tera Comarnic>) (19) ainsi que pOll!' la
premiere fois dans d'auLres grottes du BanaL (18,20,21) (0, <;2 et larves).
Les conditions du biotope: obscuriLe complete, grande humidite
(80-100% H. H.), temperature
au-dessolls de 10° C, bois pourri et

296

Spclcology I

Negrea

feuilles en decomposition, agglomeration de detritus vegetal et animal,
sous les pierres ou sur la couche d'argile ou de sable, voire en terre
non tassee.
18. Lithobills (M onotarsobills) crassipes L. Koch 1862
Espcce europeenne (y compris Ie Nord de I'Afrique), commune dans
la plaine, dans les forets de hetres et d'autres essences, trcs frequente
dans les feuilles mortes, sous les pierres, SOlIS l'ecorce, dans la moussc,
prCferant les endroits a humidite reduite ou meme secs. Ellc est signalee
dans de nombreuses localites de la Houmanie (M a tic et P run esc u ,
1961) situees a basse altitude, Oil elle vit dans des forots a arbres
rares, dans les prairies, etc. N egrea (1963) la mentionne dans une
petite grotte de Valachie. II y ajoute maintenant de nouvelles grottes
du Banat (24) et de la Dobroudja (93,95).
Le materiel provient de la zone relativement seche, eclairee directement ou par lumicre difTuse (plus rarement de la zone obscure) de ces
grottes, non loin de I'entree, du sol couvert de feuilles scches, de
detritus vegetal plus ou moins epais ainsi que de guano d'oiseau.
Element xerophile, peut-etre trogloxime. Dcs larves ne furent pas
trouvees dans Ie fond des grottes, a l'obscurite totale, sauf une a
I'orifice de la grotte 95, en fevrier.
19. LithobillS (M.) microps f. microps Meinert 1868
C'est une forme centrale-sud-est-europeenne
de l'espece L. microps,
suffisamment repandue en Europe. Daday (1889) et Verhoeff
(1901)
citent L. microps dans Ie domaine epige de la Transylvanie et de la
Valachie; mais no us ne pouvons savoir avec precision a quelle forme
appartenaient
les individus respectifs (peut-otre a la forme L. microps
f. bllrzenlandiclls ?). C' est pourquoi no us indiquons pour la premiere
fois ici des localites certaines pour la Houmanie, a savoir quelques
grottes d'Oltenie (4\1,68,72,74,80)
et de la Dobroudja (95,97,100).
Elle fut generalement trouvee dans ces grottes, dans des salles et des
couloirs relativement
humides, soit eclaires directement,
soit en
lumiere difTuse ou non eclaires, sous les pierres et particulierement dans
des feuilles en trainees de I'exterieur et melangees a du sol de foret.
Probablement element sous-troglophile.
20. LithobillS (M.) microps f. bllrzenlandiclls VerhoefT 1931
Fait partie du groupe de formes de I'espece L. microps. Decrite par
Ver hoe ff comme provenant de Tara Birsei, elle fut consideree comme
endemique carpathique jusqu'a une date recente (Verhoeff,
1937;
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Loksa, 1955; Matic, 1957). L'aire geographique de cette forme comprend actuellement presque tout Ie territoire de la Roumanie, et s'etend
au Nord-Ouest jusqu'allx Monts Tatra (Matic et Prunescll,1961;
Negrea, 1963). C'est la forme la plus commune de Monotarsobius de
notre pays, rencontree souvent dans la Iitiere de feuilles des forets de
hetres et d'autres essences, dans la mousse, sous les pierres, etc. a des
altitudes moderement elevees. Elle fut trouvee aussi dans quelques
grottes de la Transylvanie et de l'OItenie (1\1a tic 1957; N e gre a 1963).
II faut y ajouter deux nouvelles grottes de la meme region (7, 6a).
Elle y vit dans la zone directement eclairee ou a la lumiere difTuse,
dans les feuilles mortes hmnides ou sur l'argile melangee au detritus
vegetal, lichens, champignons et algues. Element sous-troglophile.
21. Lithobius (ill.) microps f. maculatus Matic 1957
C'est une forme decrite par Matic (1957) sous Ie nom de illonotarsobius maclllatlls et provenant des grottes de Transylvanie. Elle est
connue a present dans plusieurs loca!ites de la Transylvanie
et du
Banat, auxquelles il faut ajouter Ie massif CiahIau (M a tic et P runescu, 1961; Negrea,
1963). Elle y vit aussi bien dans les feuilles
mortes des zones calcaires ou non-calcaires, que dans les grottes (il
I'obscurite et sur un sol argileux et pierreux, parmi Ie detritus vegetal
et animal, Ie guano, les feuilles mortes, etc.). Nous signalons sa presence dans de nombreuses grottes nouvelles de II unedoara (1-5), du
Banat (29, aO) et de I'Oltenie (a2, 45, 51, 5a, 54, 67?, n?, 75?, 82, 8a, 87,
89, 90). C'est I'espece la plus commune de illonotarsobius qu'on rencontre dans les grottes d'Oltenie. En analysant les conditions d'existence, nOllS avons remarque sa preference pour les grottes plus vastes,
en plus grande partie non eclairees, a humidite relativement elevee,
iI temperature
au-dessous de 14°C et tres riches en ressources trophiques (depots de troncs d'arbres, sol de foret, feuilles et detritus varies
existant au fond des avens profonds; amas de terre non tassee, bois
pourris et detritus grossiers rencontres sur les plages des cours d'eau
souterrains; amas de guano, detritus vegetal fin ou animal, trouve
dans les grandes salles; materiel clastique enfoui dans les sable et
I'argi!e etc.). On la rencontre aussi dans des grottes plus ou moins descendantes ou des avens plus petits, ecJaires par une lumiere directe ou
difTuse, voire dans de simples diaclases, iI condition que leur plancheI'
soit couvert d'une couche epaisse de materiel allochtone, Oil les
animaux puissent trouver un refuge, c.a.d. une temperature,
une
humidite et une nourriture necessaires iI leur existence (agglomerations de troncs d'arbres, branches et feuiIJes, ou au moins du detritus
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vegetal grossier, melange a du sol de foret, eboulis, argile, etc.). Par
consequent, toujours dans des conditions similaires a celles de I'hemiedaphon, ou vivent des organismes dont elle se nourrit. Loin d'etre un
element troglobie, (ainsi qu'on l'avait soupc;onne initialement),
ce
n'est meme pas un element troglophile, etant donne qu'aucune larve
ne fut decouverte par nous dans Ie riche materiel etudie, recueilli de
mars a decembre pendan t plusieurs annees! Selon notre a vis, c' est une
forme sous-troglophile, Ie facteur trophique etant la condition primordiale de sa presence dans les grottes.

*

*

*

L'etude du materiel entier nous conduit aux resultats qui figurent
dans Ie tableau. Ainsi qn'il ressort egalement de ce tableau, nous avons
decouvert une nouvelle espece aveugle: 11arpolithobillS oltenicus (decrite par Negrea,
1962), 6 Lithobiidae nouveaux pour la faune roumaine et 8 Lithobiides nouveaux pour la faune cavernicole du pays.
Le nombre des Lithobiidae connus dans les grottes de Roumanie s'eleve
main tenant a 27 formes.
Selon nos connaissances actuelles, les Lithobiidae rencontres peuvent
etre rattaches aux categories zoogeographiques suivantes:
- elements holarctiques: LithobillS (LitllObillS) forficatlls;
- elCmentseuropeens: L. (L.) mllticlls et L. (M onotarsobills) crassipes;
- elements centraux-ouest-europeens:
L. (L.) picells f. picells, L. (L.)
lapidicola, L. ( L.) erythrocephaills f. erythrocephaills et L. ( L.) mlltabilis
f. mlltabilis;
- elements centraux-sud-est-europeens:
L. (L.) erythrocephaills f.
schilleri et L. (M.) microps f. microps;
- elements sud-est-europeens: (Peninsule balkanique): L. (L.) picells
f. biligaricils et Ellpolybothrus ( P.) transsyll,Janiclls (Yougoslavie, Bulgarie, Banat, Oltenie et Monts Zarand);
- elements a aire geographique relativement restreinte, mais sans
pour cela etre caracteristiques au point de vue zoogeographique (partie
orientale de l'Europe Centrale y compris I'extreme Nord de la peninsule 13alkanique) L. (L.) parietllm f. parietllm (Hongrie et dans toutes
les regions de la Roumanie excepte l'OItenie); L. (L.) agilis f. 'pannoniCIlS(Hongrie, Banat, Oltenie); L. (M.) microps f. bllrzenlandiclls (territoire entier de la Roumanie et, vcrs Ie Nord-Ouest jusqu'au Tatra) et
L. (M.) microps f. macillatils (Transylvanie, Banat, Oltenie, Ceahlau);
- elements sous-mCditerraneens-alpins:
E. (P.) leptoplls f. brolemanni, IIarpolithobillS f. anodlls, qui occupent une aire a part, laquelle
peut conventionnellement
se placer dans Ie bassin du Danube, en ex-
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ceptant son extreme Nord,
balkaniques manifestes;

YU

ses affinites

- elements it aire geographique discontinue
Transylyanie), L. (L.) picells f. gracilitarsis;

sous-mediterraneennes
(Ouest de ]'Europe

et

- Clements endemiques: J f. olteniclls (Olienie); 11. banllticus et L. (L.)
decapolitlls (Oltenie, Banat) ainsi que L. (ThracolitllObillS)
dllCicllS
(Banat).
En analysant Ie tableau on constate que la faune cayernicole des
Lithobiidae de TransylYanie, recueillie dans l'intervalle de 1958 a 1961
fut mCdiocrement riche en individus et peu yariee (7 formes); elle
est presqu' excIusi vement composee d' elemen ts centraux -ollest-europeens, ou largement repandus dans toute ]'Europe. La faune de la
Dobroudja fut tout aussi peu variee (7 formes); elle est composee
d'elements
centraux-sud-est-europeens
et d'elements
communs a
toute l'Europe. La faune du Banat s'est ayeree plus riche et plus
interessante (9 formes); elle contient entre alltres des elements it
affinites mediterraneennes
ainsi que quelques endemiques. Enfin, la
faune quantitatiyement
la plus riche et la plus remarquable fut trouvee dans les grottes d'Oltenie (12 formes). Des elements a affinites
centre-ouest
ou est-europeens,
des elements sous-mediterraneens
ainsi que plllsieurs endemiques s'y trouvent, a cote d'elements communs. L'abondance et la frequence des Lithibiides dans les grottes
d'Oltenie, est probablement
due au facteur trophique ainsi qu'au
micl'o-climat favorable, tandis que la mosaYque zoogeographique pourrait etre attribuee a la position geographique de la region et au cIimat
qui y regne. Le nombre relativement grand d'endemiques dans les
grottes du Banat et de l'Oltenie montre que I'hemiedaphon
et les
grottes de cette region ont ofTert dans Ie passe et peuvent encore
ofTrirde bonnes conditions de speciation, conditions qui consistent dans
la variete et la variabilite de certains facteurs locaux (geomorphologie,
micro-climat, ressources trophi([1lCs etc.). Une remarque particuliere
pour I'espece 1.. (L.) picells L. Koch 1862: elle est largement repandue
en Europe, a I'exception de I'extreme Nord. Furent decrites plusieurs
unites infra-specifiques, a caracteres melanges, de la partie centrale,
occidentale et surtout meridionale (mediterraneenne)
de l'Europe et
en certains cas a aires geographiques superposees. Toutefois, chacune
de ces populations se distingue des alltres par des cal'actel'es propres,
ce qui denote leur realite objective. C'est pourquoi nous sup po sons
ainsi que ce fut Ie cas pour I'espece L. (JIf.) microps (voir N egrea,
1963), qu'il s'agit d'un groupe de formes d'une espcce jeune,
en plein epanollissement.
II est de meme quelque pell preten-
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tieux pensons-nous, de considerer comme sous-especes les quelques
formes de 11. anodlls, pour la bonne raison que, etant donne I'etendue
relativement reduite qu'elles occupent, leurs aires de repartition se
superposent en grande partie.
Les Lithobiidae sont en general des elements hemiedaphophiles,
hygrophiles et lucifuges. lIs sont, en outre, doues de possibilites de
migration active, rapide, et peuplent les divers milieux epiges et
endoges 011 ils trouvent des conditions favorables d'existence (protection contre Ie soleil, temperature moderee, humidite elevee et surtoutnomritme necessaire formee de petits animaux tels que les insectes ou
les larves de ceux-ci auxquels ils font la chasse apres la tombee du
jom). Les milieux qui conviennent Ie mieux aux Lithobiides sont les
suivants: la litiere de feuilles des forets, I'ccorce des arbres, Ie bois
pomri, les mousses et les lichens, I'humus et Ie detritus vegetal, les
pierres plus ou moins enfouies dans Ie sol, voire meme les horizons
pIllS profonds du sol de foret ou de bocage, envahis par les racines des
arbres, aillsi que les fourmilieres, Ie fumier, les caves humides, les
tunnels, les abris et la zone de I'entree des g['ottes. Ce n'est qu'un petit
nombre d'espcces qui prefcrent les endroits plus secs, dccouverts, et
par consequent ensoleilles. En ce qui concerne Ie milieu eavernicole,
les Lithobiidae peuvent etre groupes en quatre categories: troglobies,
troglophiles, sous-troglophiles et trogloxcnes. Les troglobies, qui se
reproduisent et ne vi vent que dans les grottes, sont tres peu nombreux,
ce milieu ctant extreme pour les Lithobiidae, adaptes en general a une
vie dans les feuilles mortes ou il ulle vie lignicole, muscicole, Immicole
ou lapidicole, c.il.d. il des milieux qui ofTr-ent des ressomces alimentaires abondantes. Les troglobies sont probablement recrutes parmi
les Lithobiides edaphophiles, peut-etre merne cdaphobies (aucune
recherche ne fut entreprise dans cette direction !). Les troglophiles ([ui
se reproduisent tant dans I'hemiedaphon que dans la partie des grottes
leur ofTrant des conditions de vie similaires, sont plus nombreux. Mais
la majorite des Lithobiides cavernicoles appartiennent
au groupe des
sous-troglophiles. Ceux-ci ne se reproduisent pas dans les grottes, bien
qu'ils peuvent y etre frequemment rencontres, car ils sont imrnigres de
I'epige, particulicrement
de I'hemicdaphon,
a la recherche de la
nourriture ou des conditions d'existence necessaires. Ainsi par exempIe, en periode de secheresse prolongee, lem migration se fait soit
sur la verticale, dans Ie sol, soit, lorsqu'ils en ont Ie moyen, sur I'horizontale, dans la zone d'entree des groUes, lil OU I'amplitude des valeurs
des facteurs microclimatiques est considerablernent attenuee, et meme
au fond des grottes petites ou moyennes, Oil ils peuvent trouver des
depots de feuilles mortes, de bois pomri, de detritus vegetal riche en
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larves d'insectes,
et d'humidite
convenable,
etc. Leur extreme mobilite
leur permet de penetrer
au fond des grottes P0Ul' les quitter ensuite
avec facilite, et retourner
dans la litiere de feuilles mortes. II y a tres
peu d'elements
trogloxenes
parmi les Lithobiides,
etant donnee que
dans leUI' milieu natUl'el meme les xerophiles,
lucicoles, hemiedaphoxenes sont rares (quelques-uIlS
seulement
afTectionnent
les pentes decouvertes
et ensoleillees,
a Illlmidite reduite). Ces elements penetrent
rarement
dans les grottes, a moins que ce ne soit pal' accident, la 0\1
l'espace avoisinant
immediatement
l'ouverture
est decouvert,
si iIs y
trouvent
des feuilles seches, directement
eclairees
par Ie soleil. Ce
n'est que tout a fait pal' hasard qu'ils pal'\'iennent
au fond des grottes
pI us vastes.
En analysant
leurs conditions
de vie al'exterieur
et dans les grottes,
nous avons groupe les Lithobiides
determines
pal' nons dans les categories

ecologiques

sui "antes

(\'oir tableau):

H.olleniclls,
LdecapolilllS
et Ldaciclls;
- troglophiles:
If.llnodllS
f. IlnOdllS, 11. ba/llllicllS (?), L. for(iclltlls
f. forficlllllS, L. piceus f. piceus et L. agilis f. pannoniclls (?)
- trogloxenes:
L. cf'(Jssipes (?)
- troglobies:

- sous-t,'oglophiles:
des Lilhobiidae

toutes

de notre

les autres

(12 formes),

c.a.d.

la majOl'ite

materiel.
HESU.lIIE

Ce lravail comprend les donnees ecologiques el zoogeographiqlles
concernanl21
uniles syslemaliques
de Lithobiidae provenanl de 100 grolles de
Houmanie (Transylvanie,
Banal, Oltimie et Dobroudja).
Tout d'abord I'autellr presente d'une fa<;on tres sommaire la provenance
du matcriel cludie, ensuite il expose pour chaque espece les rcsultals des
observalions failes par difTerents auteurs el par lui-meme. A la fin il forrnule
les conclusions qui decoulent de ces observations au point de vue ecologique
et biogeographique.
Ces donnees sont concrelisees dans un lableau synoplique d'oll il ressorl
notammenl que trois especes peuvenl elre qualifices de lroglobies, donl deux
aveugles; ce son l: Jl arpolithobillS olten iCllS N egrea; LithobillS decapolitlls
?I'latie, N egrea et Prunescu; LithobillS dacicllS Malic; les '18 llUtres especes
rencon lrees se rcparlissen t en 5 troglophiles, 12 sous- troglophiles et I trogloxene.
Z USAl\l MENFASS

UNG

Diese Arbeit enthiill okologische und zoogeographische
Angaben libel'
21 systernalische
Einheilen del' Lithobiidae, slammend aus 100 I'Umiinischen
Bohlen (SiebenbUrgen, Banat, Ollenien, Dobrudscha).
Del' Verfasser gibt kurz die Berkunft des Materials an, teilt fUr jede Arl
seine und andereI' Autoren Beobachlungen
mit und zieht daraus Schllisse
hinsichtlich del' Okologie und Biogeographie.
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Die Angaben werden in einer Ubersichlslabelle
zusammengefaBI,
aus del'
besonders hervorgehl, daB 3 Arlen als Troglobionlen - darunler 2 blinde qualifizierl werden konnen, namlich Harpolithobius oltenicus Negrea, Lithobius decapolitus Malic, Negrea und Prunescu, Lithobius dacicus Malic. Von
den anderen aufgefundenen Arlen sind 5 lroglophil, 12 sublroglophil
und
1 lrogloxen.
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