
Les trois csp6ccs ci-tlessous oiit; étJ capturFes en tl6wrnbi.e 15’33 
au cours d’une courte escale, aux Canarics c t  i la graiide Sulvqe,  ile 1ü 
mission scientifique d u  navire de rechcrches Présitlcizt Thkodore- 
Tissier. Elles m’ont &té communiqukcs par 11. L. FIGE, auqucl je 
suis hcureus d’adresser mes rcmerciements 

1. - Porceilio (Mesoporcellio) simulator B. L. sublaevis n. subsp. 
Cctte forme se distingue dc la forme typique principnlemcnt par 

les granulations beaucoup plus faibles qui ornent la face dorsale 
cles segments ct  qui deviennent B peine sensibles sur les derniers 
pCr6ioriites. Le mile de cette sous-espece n’cst malheureusement 
pas connu ; il est probable que l’esamen des péréiopodes VI1 et clcs 
cieus premiers pleopodes fournirait des caracteres dibtinctifs plus 
importants. 

Lanzarote, Montaña de fucgo (17-XII-1933) 1. Q. 
La forme typique se trouve clans le Sud .\IgGricn, clelluis Biskra, 

juscp’aus conlins d u  ’tíaroc. C’cst unc forme tlésertiqiie dont il est 
nthressunt de rctrouver une sous-rspkcc particuliere h Lnnearote, 

plus désertique cles iles Canaries. 

2 .  - Porcellio (Porcellionides = Jletoponortltus) sexfasciatus 

‘I 
C. L. Koch. 

Grande Canaric (SII-1933) 1 2, .I 9. - Grande Salvage (6 -MI-  
1933) 5 6, 2 0. 

Cette espece’ est rbpandue sur une grande partie clu pourtour 
méditerranéen ; toutefois, elle n’est signalée ni en Xsie híineure, ni 
en Egypte, ni e n  Syrie. E n  dehors de la Alkditerranée, on la trouve 
a u s  Acores, i Nadere, aus Canaries, au  AIaroc (Rabat, Cap Sim). 
J’en ai eu  quelques csemplaires provenant de la Guinée Espagnole. 

C’est une espece qui parait strictement liFe a u  climat maritime j 

en Italie, tout  a u  moins, clle ne s’écarte jamais du littornl. Si cllc 
Bullefin du dluslurn, 2e s., t, VI. no 3, 1936. 



. . -  

a été rcncontrée e n  Frnnce clans la rézion de Dipie r’est vraisem- 
blahlement par suite d’unc introcluclioii accidentclle due i l’homme. 
D’ailleurs A .  DGI.I.FCG (IS!)!)) dit l’avoir rctrouvée a l’nris c t  BUDDE-  
LuvD dans le Nord de I’Europe, mais toujours dans des caves con- 
tenant tlu bois d’czuvre importe. J’ai r l h j i  signalé clu’en Sardaigne 
ellc cst cstrctncrncnt co~ i i~nunc  daiis Ics Iiabitations, oii clle aiine B 
s e  tenir clans 13 p i l l e  ct sous Ic bois pourri. Gllc seinble se comporter 
coinme lc Porccllio dilatatus 13r. ciui cle la rhgion xncilitcrranCenne, 
su vraie patric, a gagné le Korcl de I ’ i ~ i ~ r u p c ~  mais en abandonnant 
la tiature pour sc réfugier 5 l’abri d e s  coiistructions humaines. C’est 
vraisemblablcmcnt aussi par  suite cl’urie importation involoiita¡rc 
que le P. seziccscialris a pu Gtre signa1C par ;l. DOLLFUS (lS90) a u s  
Bcrmuclcs 1. 

3. - Porcellio [Haloporcellio) laniellatus Lilj. Fagei, 11. suhsp. 
Se distingue principaleriiciit tlu typc par la forme trianguliiirc du 

lobc frontal niédian. 
Grande Salvage (G-SII-4933) .L 6, 3 Q dont utie avec: clcs jeuties 

dans le marsupium. 
La forme typique se rencontre dans beaucoup clS localités de la 

région cotikre mécliterranéenne et dc la Mer Xoire. E n  Italic, jc 
l‘ai trouvée ainsi aussi bien prks cle la rner ‘i’hyrrhépiennc cpc pr6s 
clc l’hclriatique, e t  S E ~ R A T  I’a capturbe dans le Sord  tlc l’bfriquc 

existe également sur les bords de I’Atlaiitiquc : (:llgCrie, Tunisie 
Aqores, Canaries, 

Su synonymie comprend : Porcellio Diomedits Dollf., P. (Ilitlo- 
porccllio), JIoe birrsi Yerh., P. (IIctloporcellio) Gersicteciii~ri Verh., 
llnloporccllio splrinx Verh. 

11 s’agit d’uiie espece présentant une grande variabilitb du  lobe 
frontal médian, m6me clicz des inclividus pris eñsemble sous la 
rneme pierre. J’avais pensé qii’il clevait esister de nombreuses races 
locales ; rnais: h la vérite, au fur ct I!  rncsure quc Ics materiaus se 
font plus nombreus,  on constate dans la m2me localité des varia- 
tioiis nombreuses cle ce caractkre. 

Les 4 eseniplaires de la Granilc Salvage sont! en revanchc, scm- 
blables entre e u s  et diffixent ncttcment des autres formes connues 
par leur lobe frontal mCclian triutzguluire ; il n‘y a aucun doutc qu‘ils 
appartiennent A une vCritai.de sous-csp~cc, consbquciicc vraiscm- 
blable de leur isolement. 

jusqu’i Royan (sec. DOLLFIIS) .  

(isiiiiito e Altiseo ZooIosico d e l h  R. Uniuersifti di Toriiio.) 

1. Voir AncnsceLr. 131111. di Zoolog., 111, Süpoli, 1932, p. ?>Y-223. 




