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Résumé 

Deux especes nouvelles soni décrites des ¡les Canaries : Tyrannochthonius supersies n. sp. 
(Chth0niidae)d'un tube volcanique de Iflede Ténériffe, et Calocheirus mirusn. sp. (Olpiidae) de lile 
de Gomera. L'espbe du genre Tyrannochthonius es1 fortement adaptée i la vie cavernicole et 
rcprésente probablemeni le témoin d'une ancienne faune. L'étude de la nouvelle espece de la famillc 

d'olpiidae et de ltspbce-type du genre Calocheirus Chaniberlin nous a m h c  aux considérations 
suivantes : Apolpiolum Beier es1 relégué en synonymic du genre Calocheirus Chamb.. son espece- 
typc, peregrinum Beier, ensynonymied'atoposChamb. Un nouveau genre, Cardiolpiuniest proposé 
pour les e;phces Apolpiolum stupidum Beier (son espece-type) e l  A. aeginense Beier. A. rhodium 
Beier est considéré comme synonyme de stupidum. Les différences subtiles entre les genres Calochei- 
rus el Aphdolpium Hoff sont mises en évidence. 

Summary 

Two new species of pseudoscorpions are described from ihe Canary lslands : Tyrannochthonius 
supersies n. sp. (Chthoniidae) from a volcanic iube on leneriffe and Calocheirus mirus n. sp. 
(Olpiidac) from Gomera. The Tyrannochthonius species is a highly adapted cave dwelling species 
and probably represents an old faunal rclict. Thestudy of the new Olpiid species and of Calocheirus 
atopos Chamberlin. the typespccies of this genus, yielded ihe following results : Apolpiolum Beier is 
sunk in synonymy of Calocheirus Chamb.. its type species peregrinum Beier in synonymy of aiopos 
Chamb.; a ncw genus, Cardiolpium, is erected to include Apolpiolum siupidum Beier (as type 
spccics) and Apolpiolum aeginense Beier, Apolpiolum rhodium Beier is considered a synonym oí A. 
stupidum. The diííerences between Calocheirus and Aphelolpium Hoff are pointed out. 
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cette erreur s'est répftée dans une publication ultkrieure (CHAMH1KI.IN 1931, p. 130. fig. 
31 B). Tous les chercheurs se sont laissé tromper par la suite. 

L'especeperegrinum ne differe de atopos que par quelques détails : tergite I avec 4 soies, 
patte-ambulatoire IV (fémur, tibia) Iég4rement plus trappue. Cescaracteres son1 soumis a 
une certaine variabilité et ne justifient pas la reconnaissance de deux laxa différents: 
pcrcgriiiuni BEIEK est consideré comme synonyme junior subjectif (nov. syn.). 

Le genre Calocheirus CHAMBEKIJN renferme ainsi quatre especes : afopos signalée du 
Soudan. d'lsrael et de I'ArabieSaoudite) et trois especes des iles Canaries : canariensis 
( i 3 E I t K ) .  gigas(MAt1NERT) e l  niirus n. sp. Ces deux aires de répartition Son1 séparées par 
toute I'Afrique du Nord d'ou aucun exempiaire de cegenrc n'aété sigiialéjusqu'ici. Mais 
de lutiires récoltes voiit probableiiient amoindrir ces lacuiies dans nos  connaissances. 

c) Cíirdiolpiurn n. gen., espece-typc : Apolp i~ l i~ i~ i  stupiduin Hi:ii:i<. 1963 ( Israel J .  Zool .  
12: 1912. fig.5); localité iype : Israel (Aqua Bella). 

A I'occasion de la description du genre Apolpioliinj, I 3 t i t i i <  (1963) y avail inclus une 
deuxieme espece, siupidumd'lsrael. et par la suite, les especes rliodiuni Bk.11;1<, 1965 (iie de 
Khodes) et aegincnse Bi:t i :~ ,  1966 (iie d'Aegiiia). L'étude de ces espkces a révélE des 
caracteres d'une importance générique qui ne permettent pas de rnaiiitenir ce groupc 
d'especes dans Calocheirus : la combinaison de ses caractéres ne correspondiiiit appa- 
remment a aucun genre décrit. je dois proposer pour lui un nouveau genre. 
Description ; céphalothorax plus long que large. sans silion transversal; 4 yeux; tergites 
nioyens avec 4-6 soies, toutes simples et lisses; tcrgites non divisis; chélicérc avec 5 soies 
sur la main, g d h  trifid (une branche subapicaie), lobe subapical du doigt mobile petit, 
triaiigulaire, 3 soies (dont une dentelée) au flagelle; troncs des trachées normaux (ceux de 
la deuxitme paire nettement plus minces). conduit des glandes niédianes postérieures 
impair; fémur des pédipalpes avec un poil tactile situé dans le tiers basal et dorsal, main 
fortement bombee su la face interne, lesdents s'estompent dans la partie basale des doigts, 
trichobothries : et-ii-ist dans la nioitié distale du doigt fixc. csi rapprocliée au groupe 
forméede eb-esb-ib-isb, isbdistale par rapport i ib; si plus prochc dc shquede 1, canaux 3 
venin courts, nodus ramosus Iégerement dista1 de it resp. de í; une rangée de soies 
sensorielles sur chaque doigt; pattes ambulatoires : basifémur de la premiere patte 
nettement plus long que le télofémur. arolium siniple, plus long que les griffes. 

Le nouveau genre ressemble beaucoup au genre néotropical Apolpiuin BE.IEK, avec 
lequei il a en commun la position des trichobotliries, la positioii du nodus ramosus, la 
forme des pédipalpes, la présence d'un poil tactile au fémur des pédipalpes et le rapport de 
ioiigueur entre basi- et télofémur de la premiere patte ambulatoire. I i  se distingue de tu¡ 
par lachétotaxie des tergites et par la position de la trichobothrie isb(au meme niveau que 
ib, ou meme basale par rapport a ib). Par certains caracteres Cardiolpium se rapproche 
aussi du genre africain Nanolpium BEIEK mais chez celui-la le groupe basal de trichobo- 
thries est formé par 6 trichobothries, ycompris istet esf. De Calocheirusil se distingue par 
la position basale de esf, par les canaux venin plus courts, par les trachées non enflées e l  
par I'absence d'une soie lancéolée prks de 1. 
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Outre I'espece-type, le genre renferme une deuxieme espece, aeginense (REII~R);  I'exa- 
men du spécimen-type d'npolpiolum rhodium (Mus. Vienne) et du matériel supplémen- 
taire récoité par mon coiikgue C. BESUCHET sur I'ile de Rhodes ne permel pas de 
maintenir le statut de cette espece : les différences entre rhodium et siupidum, souiignées 
par BEIER (1965). ne soni pas constantes (forme des yeux, chétotaxiedes tergites, position 
de la trichobothrie ist) : je  considere donc rhodium comme synonyme junior subjectif de 
stupidum (nov. syn.). 

Les différences entre Cardiolpium et Apolpium semblent tres minces, mais soulignons 
I'importance de la chétoiaxie des tergites, assez grande au niveau générique des Olpiinae 
et Iargument biogtgraphique. Les genres Calocheirus et Aphelolpium How sont eux 
aussi deux genres tres proches I'un de I'autre et séparés par des différences subtiles : 
trachées normales, quelques soies des tergiies postérieurs denteiées et absence d'une soie 
lancéolée pres de i caraclérise Aphelolpium par rapport a Calocheirus (MIiCt IMoHF 
1979). 

Calocheirus mirus n. sp. (Figs 6-10) 

Maiériel: lles Canaries, Gomera, Valle Gran Rey. a l t .  20 ni. ss. picrres pres de la plage, 
VII. 1982, Ig. J .  WUNDERLICH : I Q (holotype), I 6 I $? (paratypes). Le holotype et le 
paratype 0 soni déposés dans les collections du Muséum d'Histoirc naturcllc de 
Geneve, le paratype 9 dans la collection de .1. WIINI>I:RI.I<.H. 

Description : Céphalot horax I ,4 (0 )  resp. I .6 (6) fois aussi long que Iarge; iisse. u n  silloii 
transversal, réticulé e l  peu marqué. avant le bord posiérieur, cucullus nettemeni plus long 
que ledianietredes yeux antérieurs. silion longitudinal peu marqué, 2 paires d'yeux: 27-3 I 
soies céphalothoraciques, dont 8 au bord antérieur et 4 (6) resp. 5-6 (0 )  au bord 
postérieur. Formule chétotaxique des iergiies : 1 3($);4($?). 11 4(6)/5(9). 111-VI11 6 
(variation d'une unité possible), IX 8 (2  poils tactiles), X 6-7 (4  poils iactiles), XI 8-10 (2 
poils tactiles. 2-4 poils discaux); hanches des palies-tiiiclioires avec I 1 - 1  3 poils, IeuI lohe 
avec 5 poils (doni 3 au bord), hanche I : 5-8, I I  8-1 l .  1 1 1  7-9, I V  7($)/ I l - l3($?); opcrcule 
génital du 8 avec un groupe central de 7 soies (4/3) plus 4 soies discales, sac génital 
median divise en deux dans sa partie apicale, les conduits des glandes postérieures 
fusionnés en un seul conduit; opercule génital de la 9 avec 4-5 soies médianes, la plaque 
criblée médiane divisée en trois plaques, les plaques criblées latérales iriangulaires, 
allongées; les sternites normalemeni avec 6 soies (variation d'une unité possible), les bords 
des stigmatasans soies; le dernier sternite avec 2 poils tactiles; trachées ennéesen forme de 
saca  leur base. Chélictre : mains avec 5 soies, galéa long, avec irois digitations termina- 
les/subterminales (0 9), serrula externe a 18 lames, 2 soies au llagelle (Iégerement 
dentelées), lobe subapical du doigt mobile pointu (chez 1 $? le lobe posséde deux peiites 
pointes); pattes-mfichoires lisses, trochanter sans tubercule, fémur pourvu d'une longue 
soie tactiledorsale presdu pédicuie (TS =O, 16(&)/0,2i-0,24($?)),4,7(8)/3.7(9) fois aussi 
long que large, tibia 3.5($)/2,9-3,0(9) fois, main avec pédicule I ,2(&/0,85-0,9(9) fois, 
pince avec pedicule 3,4(8)/2,5-2,6(9) fois, sans pédiculc 3,2(6)/2.-2.5($?) fuis. doigts 
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1,8(3)/2,0($?) fois aussi loiigs que la  main avcc pédicule. légtreincnt écartés; doigt íixe 
avec 26-31 dents pointues, doigt mobile fortement sclérotisé a sil base. avec 18-21 denis 
peu distinctes dans la partie basale, une soie lancéolée (en forme d'épée) peu distale de f ;  
trichobothries: est proximale au milieu du doigt, i t / i s t  presque a la meme hauteuret tres 
proche de et, nodus ramosus proximal de isi resp. presque a ni¡-chemin entre f et st;  des 
rangées de petites soies (? sensorielles) sur les doigts; patte I : basifémur 3.8-4.2 fois aussi 
long que large et 2,1-2,2 fois aussi long que le télofémur, celui-ci 2,0-2, 1 fois, tibia4,7-5, I 
fois, basitarse 3.9-4,0 fois aussi long que largeet I ,05-1,16 fois aussi long que le télotarse, 
cclui-ci 5,O-5.5 fois aussi long que large; patte I V  : fémur 2.4-2.5 lois, tibia 4.44.6 íois. 
basitarse avec une soie tactile basale, 3,9-4.2 fois aussi long que large et I ,2-1.3 fois aussi 
long que le télotarse, celui-ci 5,5(8)/4,2-4,6 fois aussi long que large; aroliuin non diviséet 
nettement plus long que les griffes simples. 
Dimensions en mm : cephalothorax ,0,66/0,40 (9: 0.7 1-0,76/0,53-0.57); pattes- 
máchoires : fémur 0,69/0,15 (9: 0,75-0,81/0.20-0,22), tibia 0,52/0,15 (0,58-0,62/0,20- 
0,22), main avec pédicule 0,40/0,32 (0,42-0,49/0,50-0,55). longueur des doigts 0,70 (0.86- 
0.97). longueur de la pince avec pédicule 1 ,O8 ( I ,27-1.43); patte I : basifémur 0,34/0,08 
(0,38-0,40/0,09-0.10). télofémur 0,16/0,08 (0.18-0,19/0,09-O, lo), tibia 0,26/0,05 (0.29- 
0,32/q1)6). basitarse 0,18/0,05 (0, 19-0,20/0,05), télotarse O, I5/0,03 (0,18/0,03-í),04); 
patte IV : fémur 0,62/0.26 (0,69-0.76/0,27-0,30). tibia 0,46/0,10 (0.49-0,54/0,1 1-0.12). 
basitarse 0,24/0,06 (0,26-0,30/ 0.07). télotarse 0.20/ 0.04 (0.20-0,24/ 0.05). 
Derivatio nominis : mirus, lat., étonnant, surprenant (en allemand : wunderlich), se veut 
d'une par1 un patronyme du collecteur J .  WUNI>T.KI.ICH, d'autre par1 insiste sur la 
synonymie surprcnante résultant de I'étude de cette espece. 

C'est la troisieme espece de ce genre découverte dans I'archipel des Canaries. aprés 
canariensis ( B E I I ~ R )  signalée de Hierro. Fuerteventura, Ténériffe et Gomera, et gigas 
(MAHNILHT) décrite de Gran Canaria. La nouvelle espece prend une position intermé- 
diaire entre canariensiset gigas. en ce qui concerne tous les caracteres iaxonomiques, ct se 
différencie facilement de ces deux especes par la taille, les rapports rnorphométriques, le 
nombre de dents des doigts, etc. .. De I'espece aropos CHAMH. (du I'roche Orient) elle 
diffkre par la chetotaxie des tergites et par un dimorphismc sexuel prononcé dans les 
rapports de taille des pédipalpes e l  surtout dans la forme de la main chei la femelle. 

Calocheirus canariensis (BEIER) nov. comb. i 
Malériel: Canaries, Ténériffe, en dessusde.M?sca, ss. pierre, VIII. 1984; Ig. H .  Frani : I 

3; Ténériffe. LasGalletas, ssp. pierre, IV. 1982; Ig. J .  Wunderlich : l$  19; Gomera; 
1 Valle Gran Rey, alt. 20 m, ss. pierres, V11.1982, Ig. J .  Wunderlich : 1 6 (sympatrique 

avec C. mirus n. sp.). 

Les spécimens de Ténériffe et de Gomera ne diffkrent guere de ladescription originale, 
baste sur du maiériel provenant de 171e de Hierro. Si les rapports morphométriques sont 
identiques. la taille varie Iégerement, la longueurdu fémur des pédipalpes peut ainsi varier t de0,39 mm a0,47 mm (8). Surprenante est la co-existence de deux especes(canariensiset 

I 

, i ss6-10:  c'; Iieirus ,liirusn~ h,l.,o;(,: pCdip:t~pe;7: disr(,siti(,iidcstrichohot1iries;8 : 1 
i Chi.,icerc; : ,,alle a~~~hul ; i lo i rc  I; 1 0  : r;ittc ~ i i i h u l ; i t < ~ i r ~  '". 
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