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tTUDE DES SOPODES TERRESTRES 
R E C U E i l l l S  A U X  ¡LES C A N A R I E S  

par J. MATEU en Mars-Avril 1952 

par A. VASDEL (Touiouse). 

INTRODUCTIOS. 

Les Iles Atlantides ont retenu I’nttention des hommes depuis In 
plus hnute nntiquitb. C‘cst en s’inspiront d’iiiie trftdition qu’ii tenait 
des prCtres de Snis (pie PI:itim :I iiiinginé le celebre niythe de l’.itlan- 
tide. D’innoiiibrahies btudes ont été cons:icri.cs h i’histoire et h i’ori- 
giiie des iles Atimtides, li ieurs riipports nvec les nutres continenis. h 
leur peiipleiiient rt$$t:ii. m i i i i n l  ct iiuiiiain. Cette iiiiiiieiise hihiiogrn- 
phie n 6té russeriiblée h plusieiirs reprises : qu’ii suffise (le citer les 
dciix ouvrngcs les piiis rkccnts dus h I>iEt..r.osi et VIVASTE (1942) e l  
h LUNDBLAD (1947). 

Comrne in geoiogie parnit incnpnbie de foiirnir in cicf’ de i’origine 
des iies Atiiintides BOL‘RCART, l94U). c’cst nux etudes t,iogS.ogrnphi- 
ques qu’ii convient de f:iire :ippci pour csstiyer de déceier i:i yenkse 
du peupiement dcs iies du doiiinine nti:intiqiie. ct retrouver les 
coiinerions nncieniies qiii les reiiuient n u r  contincnts roisins. 

En ce domninc. cc ne soiit poiiit les p1:iiitcs et les nniiii:ius les 
plus spectnculaires qiii :ipportent les renseignciiicnts les pius precis 
et les preuves les pius soiides. iiiais bien d’liuiiibies orgnnismes. de 
tnille inédiocre, inenant une vic cwhée, iiiais constituant de precieur 
indicateurs biogéogrnphiqiies, en rnison de ieiirs tres fnibies inoyens 
de dispersion. 11s sont les ténioins irrCcus:ibies d’anciennea connerions 
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2 A. VANDEL. 

continentales et les reliques d’un monde dont in figure 4tnit toute dif- 
fdrente de I’actueile. 

Les Isopodes terrestres constituent l‘un des tests biogéographi- 
ques qui possedent le plus de precision. Aussi  iii-je étd pnrticuiiire- 
ment heureux de Wuvoir y €aire :iypel pour inborder. de facon con- 
crete, le probl4me de i’origine des i h  Atlantidcs et de ieur peuple- 
ment. L’occasion ni’en n été offcrte pnr l’étude d‘une importante col- 
lection d‘Isopodes terrestres rasseniblée d:ins I‘nrchipei cnnnrien par 
J. MATEU, nu cours dii printeiiips 1952. 

. 

Bien entendu, 1:i fnune isopodiquc des C:iii:iries n’était p:is incon- 
nue avant les rechcrches de J. MATEC. Plusieurs naturalistes avaient 
visité ces iles et rasseiiibiC d’iiiiportnntes collections zoologiques. Les 
Isopodes terrestres des Cnnar’ies et des Salvages ont fait I’objet 2- 
plusieurs ménioires dtis ti DOLLFCS (1 889, 1893. 1898, 1899). KOELBEL 
(1892). KRAEPELIS (1895). SCHAHFF (1903), ARCASGELI (1930. 1934 n, 
19421, et PAULXAS DE F ~ L I C E  (1946). 

11 convient cependani de reiiinrqurr que piusieurs de ces études 
sont anciennes et dotent d’une époque ou la systéiiiutique isopodolo- 
gique n’avnit pns attcint la précision et I:i íinesse que cette science 
atteint aujourd’hui. C‘cst :iinsi que I’nrcliipel canarien renferiiie de 
nombreux représentmts du genre Porceiiio dont les trnviiur de 
DOLLPUS ne donnent qu’une connaissance confuse ct souvent ineracie. 
L’hribiie chercheur cp’est J. ,\I,iTEv ;i rapporté un inatériel abondnnt 
relatif Q ce genre qui non sederiient permet de préciser la s y s t h n -  
tique et les nffinités des Porceilions cnnuriens, niais qui, de plus, 
éclaire d‘une vire luiiiiere l’origine de in fnune isopodiqiie iiiac:ironé- 
sienne. 

La coilection rnsseiiiblée par .J. ~ I A T E C  aux Cnnnries renferme 
25 espcca ou sous-espSces d’Isopodes terrestres doiit 7 sont noiivelies 
pour i:i science. Sur ces 25 espEccs o11 sous-espkes. 19 appiirticnnent 
B la fnniille des Porccllionidrie, chili’re qiii etnblit I’crtrihic pr6donii- 
nance prise par cette f:iniillc dnns la faune riiacaron8sienne. 

Huit esp~ces  ont été récoit6es :IUX Cnnnries qui ne figurent point 
dnns I:i coilection de .1. ~IATEL‘.  Ce sont : Tglos lritreillei Aiidouiii. 
Ligin itniicn F., HnlophilosLiti coiichi (Kin:ihnn), Plntgnrthriis scliohli 
parisii Arcangeli, Porcellio lrieuissimiis Dolifus. P .  albiniis 13.-14., P .  
lamellutiis Uljmin, P. sirniilntor siibluevis Arciingeli. Lo iiioitié de 
ces especes sont des foriiies linlophiles cantonnées nu bord de 1:i 
mer, iiiiiieu sur leque1 . J .  , \~ATEI! n’:i pns cu i’occnsion de fnirc? porter 
ses inves tigations. 

. 

- 
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ISOPODES TERRESTRES DES ILES CASARIES. 3 

PARTE SYST~MATIQUE. 

FAMILLE DES T R  ICHONISCI3.4 E .  

HcrpZophthuZmus dcrnicw B.-L. 

STATION : T4nérife ; gnnann : dans la Laurisilva. 
l.IV.1952 : 1 9 ovighre. 

Cette espkce a été récoltée h Jfadbre ~PAULIAX DE F~LICE,  1939, 
p. 389 ; 1946. p. 346). Cette esphe  est largeinent répandue dans toute 
1’Europe et 1’Ainérique dii Sord. 11 est difficile de fnire la part de ce 
qui, dnns cette répartitioii, relcve d’iine expansion nnturelle et ce qui 
est le résultnt d’une disséiiiiiitition due ;i I’homiiie. 

FAMILLE DES OSISCIDAE. 

Ctenosciu rninimcr (Doiifus). 

STATION : TCnérife : San Diego ; dnns iin petit bois d’Eucalyptus. 
3.1V.1952 : 2 9 .  

Cette espece n’avuit janiais été signalée ;iux Canaries, ni dans 
aucune des iles Atlantides. Le h i t  qu’elle 11 ;té récoltée dans un bois 
d’Eiicalyptus .laisse supposer que cetle foriiie :i Eté nccidentellement 
irnportde U Ténérife, soil dii sud de I’Espngne, soit du Portugal. ou 
cette espece est coiniiiiinc. 

FAMILLE DES PORCELLIONi D d E .  
SOUS-FMII L1.E DES PORCELLIOSIDIE BI TRACHEA TAE.  

Mkcr Zeptotrichoides (Arcanqeii). 

STATION : Gonicrii ; El Nacidero : ltis Hnyns : dnns In forct 
d’orica. 14.IV.1959 : 1 9 .  

Le type de cettc rare espece dont on ne connnit jusqu’ici que 
trois exeiiiplaires feiiielles provient de la Grande Snlwge (ARCASGELI, 
1942, p. 223). 11 serait fort intéressant de disposer d’un matériel plus 
abondant et, en particulier, d’exemplaires miles. afin de poursuivre 
une étude détaillée de ce reiiiarqueble Isopode. Sa tres forte convexite 
conduit a penser que, bien qu’incapable de se rouler coiiiplhteiiient 
en boule, il posshde néanmoins. d’incontestables tendances volvation- 
iielles. A H C A S ~ ~ E L I  (1942, p. 225) :I déjB signalé les :iffinités que l’on 
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4 A. VANDEL. 

releve entre cette forme et Porcc'iio tardus B.-L. (1). d'Algérie et de 
Tunisie ; la resseniblance de ces deux espkces est incontestable, encore 
que la convexité de tnrdus, quoique trhs forte, n'atteigne pas le degre 
auquel eile parvient chez leptotrichoides. 11 convient de reunir ces 
deux especes (et, peut-&re klnptocx' Verh.) dans une iiihine iinitt! sys- 
tématique : le sous-genre Jficn. créé par BUDDE-LUSD (1908, p. 281),  
qu'il parait préférable d'élever nujourd'hui au raiig de genre. Le genre' 
Nica est certaineiiient étroiternen t npparentk B I,ucasiiis. 

Agcrbiformius ientus (BcL.1. 

STATION : Palma ; environs de Santa Cruz de la Palma. 24.111. 
1952 : 1 O ovigkre. 

Cette espece Iargeiiient répandue dans la région niéditerranéenne 
et dispersée par I'hoiiiine dans direrses regions chaudes du globe, 
mait été déjh récoltée :iux Cmaries (ARCASGEI.I. 1930, p. 84 ; PAC'LIAN 
nE F ~ L I C E ,  1946, p. 216). 

Leptotrichus panzeri (Audouin). 

STATION : Lanzarote ; Haria. 13.111.1952 : 1 O .  
Cette espece propre aux régions les plus chaudes de la région 

niéditerranéenne a 6tP signaiée a plusieurs reprises aux Canaries 
(DOLLFI~S, 1893, p. 5.5 ; KRAEPELIS, 189.5, p. 16 ; ARCANGELI, 1930, 
p. 84). 

Metoponorthus Poivtret us) stricticaudcr Dollfus. 

PLACE DANS I.A cr.AssiFic.iTios ET AFFISITÉS. - Metoponorthiis 
stricticniidn. ainsi que fiiscouririegrifiis (I.ucas) qui en est tr$s roisin. 
correspondent s:ins nul doute nu type de Jfetoponorthiis le plus pri- 
mitif que nous conn:iissions. C'cst d:iiis 1:i structure des c:ir:ict&es 
téguiiiciitnires. si iiiiportants h considcrcr clins le genre Jfetopunor- 
thus, que les dispositioiis priiiiitivcs de ccs deux espisces :ipp:irnissent 
le pliis clairement : 

1) La pruinosité, ninsi c p  Ics écnillettcs qiii en sont h I'origine, 
sont ahsentes ; i i  cii rCsulte qiic Ics téguiiients qui. p:ir ailleurs. sont 
pnrfniteiiient iisscs, :ippar:iissent Iiiisctnts. Aussi 1':iniiiiai présente-t-il 
tout fnit I'nspect d'u~ie Philoscirr, ressciiihlance qui n'nvait pns 
tichaypé h i'attentioii (le B~i>i>l.:-I.l'~r> ct qiii 1':ivnit coiiduit h donner 
A fiiscontrriegrctira ir noiii de phiioscoides, :iban(ioiin% depuis pour rai- 
son de synonymie. 

2) Le chaiiip glanduiaire occupe la t o t d i t i  ciu hord lntéral des 
péréionites ; cette disposition qui consiitue In i.Pgle chez les Oniscidac 

' (1) P .  lnrdun R.-1.. rst syiioiiyme de  P .  pnirprr H.-i.., ninsi que 1'0 4tabli 
DOLLFVB (lY90 b,  p. 5 i2 ) .  
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ISOPODES TEiiRESTRES DES ILES CASARIES. 5 

du genre Philoscirr, iie se rcncoiitre, daiis Ic Retire Metoponorthus. quc 
tfans ics dcux el;pi.ccs en qiicstion (et, Cgaieiiient. iiia:; seuiciiient sur 
les preniicrs scgiiients. chcz nioiieri Verh.). Dejh ciiez 31. sexfnscintus 
B.-I... le champ gi:indui:iire ii’occupc plus qu’unc partic dc la rbgion 
inarginaie des ptkéionitcs, ct le siiion qui le iiiiiite. iiu licu tl’Gtrc 
paraiibie au Lord du pieurcpiiiibre, prend i:i foriiie d’un ovaie. 

Ainsi qne I’ü déjh reconnu DOLLPCS (1893, p. 35). .lí. stricticrrrrda 
s’apparente étroiteiiicnt h JI. fuscouririeg«tirs. I i  s’en rapproche par : 

1) les tégunients iisscs ct luisants. coiréiatifs dc i’a1)sence de 
pruinosité et d’écaiiiettes ; 

2) i’absence d’iinpression triinsversaic ; 
3) I‘absence dc iigne siipra-antennaire ; 
4) les uropodes trbs :iiiong& ; 
5) le chaiiip g1andul:iii.c occupant la totiiiité de la iiiarge du seg- 

Mais. JI. stricticriud(r sc distingue de fuscounriegatirs par : 
1) la tniiie iiioindre : 
2) la pointe de i’exopoditc clu preiiiier piéopode riiaie courte et 

arrondie, et non tr6s aiiongée ; 
3) le noiiibre de pores glandulaires qiii est tres faiblé : 
4) les valeurs élevies du r;ipport 7 qui sont les pliis fortes que 

i’on connaisse dans le genre Metoponorthus. 
Aiors que ,V. fuscounriegntus íLucas) peupic I’Aigérie et  le Maroc. 

ainsi que I’es!rbiiie sud dc i’Espagne (Tarifa) ou je l’ai récoité en 
abondance. Y. stricticnrrdn Doiifus n’6tait connu jusqu’ici que de I’ile 
de la Painia (DOLLFCS, 1893, p. 55 ; 1898, p. 134). Les recherches de 
J. MATEL‘ conduisent penser que cette espece se rencontre dans 
toutes les iles de i’archipci canarien, a i’exception des deux iies orien- 
tales. 

Le matériei que j’ai eu i’occasion d’éludier iii’a conduit h distin- 
guer deux sous-espcces. 

nient. 

-- 
d 

Mefoponorthus stricfícuudu stricticuudu Do I i f u s. 

STATIOY. - Gomeru ; Bosque del Cedro ; dans la Laiirisilua. L 

11-12.IY.1952 : 6 8 .  

DESC1UPTIOS. - Nos conn:iiss;iiices reiatives h cette csphcc repo- 
sant entic‘reiiicnt sur in di:ignose dc DOLLFVS, je  crois bon d’en donner 
une description rcnouvelk :iccoiiipagnéc de figures. 

CARACT~RES SOMATIQUES. 

1) Tnille : 10 x 5,s iiiiii .  

2) Colorntion : forinée de couieurs vives : teinte g6néraie vio- 
iacée ; un trait b1:iiic i Iii iiiiiite dii piei i répimh ; pieurépiinhres $g- 

I 
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6 A. VANDEL. 

mentés portant une tache Manche ct possédant un rehord fnitve. 
Noüuli loterdes appraissnnt coniIiie de petits points blancs se d h -  
chant sur la bande foncec des picurepiiiit:res. PEréiopocles et pléopodes 
pignientes ; lo coiorntion des pérciiopiides est uniforme et non forméc 

* . de taches. 
2) Céphnlon (fig. 1 A) : iignc front:ile continue I ~ C  forniant pas 

de lobes latéraux ; une ligne supru-nntennnire h peu prks complete- 
ment effacée, tres difficile a apercevoir. 

4) Péréion (fig. 1 A) : bord postérieur des trois premien seg- 
ments droit : les quntre derniers segnients forment, de chaque cht8 
une pointe dirigée vers I’arrikre. 

FN. 1. - Metoponorthrin (I~olglrelur) rtrirtirrticdu stricticnuiln I)»lIfus. iiiile. 
A, rigion antéricurc du corps iiioiitraiit Ics champs glaiidulnircs ct Irs nodtili 
laterales ; B, région postericurc du corps ; C, cxopoditc du premier pl6opodc. 

5) Ple‘on ífig. 1 B) : néopleurons grands, bien déveioppbs. for- 

6) Telson (Iig. 1 11) : in h s e  cst séparfe dc iu pointe par des 

CAHACT~RES T~GUIIEXTAIRES .- 
1) Pat d’iniyression transvers:ile sur les pkréionites. 

, -3) TCgunients lisses, luisants, d6pourvus d’écaillettes. 
3) Soies-écailles en  gengral petites. triangulaires, qiieiques-unes, 

Iiiant une pointe aigue, dirigée rers l’arriere. 

angles nets. 

i 

trhs iongues. 
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7 ISOPODES TERRESTRES DES ILES CASARIES. 

’. . 4) Chanip glandulaire allongé, parallele h In marge, logd dans 
i 

tergite. niais renferiiiant sculciiient un petit nombre de pores (voir pr 
Tableau 1). F 
un siilon du plcurépiiiibre (fig. 1 A),  occupant toute ln longueur du 

t l  F 
j) Le rup1wr.t -est piiis d c v é  quc i’oii coiinciisse d:iiis lc genre i C 

.Iletoponorthiis (voir Tableau 1). 

t 
t 
C 

CARACT~RES SEXCELS MIALES : 
1) Péréiopodes 1, 11 et 111 : le carpos ct le meros sont garnis de 

trks fortes brosses de soies-écailles, fort apparentes n16nie sur l’ani- 
iiial exaiiiiné B f:iible grossisseiiient. Ces soies-écniiles soiit renfldes 
en denii-eliipse ii icur extrhiiité. Les plus grandes soies-écailles du 
carpos atteignent une longueur égale a la nioitik du propodos. 

t i I 

Fio. 2. - Pereiopodc \‘[I n+ie ; .i. .ifefnporcorthus íf’olgfrefira) striclicaudn slricfi-  
caudu Dollfus ; U, slrtcliriiiidn orietrldis n. subsp. 

. 2 )  Péreiopocfe VIZ (fig. 2 A) :. apyendicc @le, h articies ullon- 
gés. L’iscliion est triangulaire. et les grandes tiges dont il est porteur 
s’inshrcnt exclusiveinent sur sn région distale et erterne. 

3) PZéopode 2 (fig. 1 C) : exopodite i iobe interne nial indivi- 
dualisé. peu sliillnnt, arrondi. 

f 
t 

S 
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8 . A. VANDEL. 

4) Uropode (fig. 1 B) : p~.opodos a hord postérieur fortement 
oblique et a angle postfro-intcrne trCs iriarquf ; eropodite et endo- 
podite reiiitirquablcnient üllongés. 

TABLEAU 1. 
Tableuii [les valeiirs riirrneriqiré: re1ative.r i i i i r  crtrnrtires tégiirneritoires 

d'iin male de Metoponorthus stricticauda. 
b correspond h la distance qui separe le  nodulrrs l~i fcral is  du I J W ~  l a t h i  

du pereionite ; c currcspond a I n  loigueur du tergitc rrmence a 100 : d corre?- 
pond a ir distance qui s6pare le  f Iodi i lUS /irtcrfiiin du imrd pustéricur du péreio- 
aite. 

l 1 Nombre de pores b - 
C 

d - 
C 

I 
1. .............. 7 0,32 0.37 ' 

11. .............. 4 0 , s  1 0.54 

1 0.43 

111. .............. 4 0.27 I 0 3 1  
IV. .............. 4 0,21 0.61 

VI.. ............. 4 .  0.14 
0,10 VII. 3 0,m 

v. .............. 4 O, 15 1 0,48 j 
.............. 

-4 

' 

Metoponorthus stricticauda orientalis n. subsp. 
STATIOSS : 1) Gran -Canaria ; Moya : El Brezal ; dans In for6t 

2) Ténérife ; Monte de los Silos ; for6t de Lauracdes et d'Erica. 
23.1V.1952 : 1 S .  

DESCRIPTION. - Cette sous-espece est en tous poiiits sembiahle 
au  type, I'exception de la coloration, et surtoiit de la forme et de la 
ehétotarie du septihie péréiopode niale. 

Colorrition .- In coloration ruppelle un peu celle de JI. sezfrisciatns, 
en raison de I'esistence de trois paires de bnndes longitudinaies de 
couleur foncée : la paire externe est forniée de taches tres foncées 

' alignees sur les pleurépimires et encadrées de zones dépourrues de 
yignient. Les nodidi iflternfes ne sont pas apparents. Le pl6on est 
entiereiiient color6 h l'exception de trois series de taches blanches. 
I'une médiane et deux latérales. Le basis des péréiopodes porte deux 
taches tres foncées ; le iiiéros. le carpos et le propodos renfernient du 
pignient disséiiiiné de f q o n  diffuse. Les pleopodes sont pigmentés. 

Péréiopode V I i  mtile (fig. 3 I3, : I'ischion ct ovoide ct son bord 
externe est enti6rciiient p r n i  dc loiigucs ct fortcs tigcs. 

-d'Erica et de Lauracees. 20.111.1952 : 1 8 ,  4 0 dont 3 oviseres. 

Metoponorthus (Polytretusl sexfasciatus sexfusciuius B.-L. 
- .  STATIOXS : 1) Lanzarotc : La Atalaya ; Haria. 12.111.1952 : 2 9 

- 2) Gran Cin:irin : El Brezal : Moya ; dans la foret d'Erica et de 
ovi#res. 

Lauracées. 20.111.1952 : 2 6, 3 O dont 2 ovigbres. 
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3).Grnn C;iiiiiri** : ikirrünco de Doraiiias : Moya ; ?0.III.1%? : 

4) Gran Can;iri;i : Dorranco de los Tilos ; Moya. Sans date : 1 d. 

5) Gran Canaria ; B:irr:incn de Tejeda. 16.111.1!~32 : 1 6, 1 9. 
6) Gran Can,aria ; Cruz de Tejeda ; 1850 iii d'alt. 17.111.1952 : 

7) Gran Canaria : Telde : dans la plaine. 7.111.1952 : 3 Q ovi- 

O) Gran C:inari:i ; San Bíateo ; foret de chataigniers. 9.111.1952 : 

9) Ténérifc : Bajiiiiiar. prcs de la iiier. 17.1V.1952 : 2 b, 1 P. 
10) Palnia ; Subida a la Caldera ; 1:i Cumbrecita ; foret de Piniis 

cnnariensis. 6.111.1932 : 10 O dont 9 ovigkres. 
11) Palma ; er-:irons de S:inta-Cruz de la P:ilina. 21.II1.19.)2 : 

3 8 .  
12) Hierro ; El Golfo : foret d'Ericn, F«yn et Lniirriu. 5-i.IV.1952 : 

1 8 ,  7 Q dont 6 ovigtres. 
Cette esp& est t r k  coiiiiiiune iius Canaries. Elle avait eté déj; 

signalée iI iiiaintes reprises dans 1':ircIiipcl canarien (DOLLFL'S. 1889. 

p. 86 ; 1934 a, p. 250 : PAL-I.IAS DE FBLICE, 1946. p. 246). 
C'est la foriiie type que I'on renconire aux Canories. et non i'une 

des nonibreuses sous-espkes qui peuplent le Portugal, le siid de 

1 9 ovigere. 

3 Q, dont 1 ovigkre. 

1 P. 

@res. 2 pulli. 

. 3 O, 6 P. 2 pulli. 

. 

p. 131 ; 18%. p. 3 4 :  1898. p. 134;  1899, p. 237 ; . I R C A S G E L I ,  1930, 

I'Espagne e t le Maroc. .'l - 

Metoponorthus fMetoponorthus) pruínosus (Brandt). 

STATIOSS : 1)' Gran Can:iri:i : lktrranco de Tejeda. I6.III .ISX : 

2) Téncrife : Bnrr:iiico de T;ih&iioz30.111.19ñ2 : 1 0 ovighe. 
. 3) La Palni:i ; environs de Santa-Cruz dc la Painia. 24.111.1952 : 
1' 8, 3 Q ovigixes. 

Cctte espece, devenue cosinopolite, cst dépourvue d'intéret biopéo- 
grapliique. Elle iivait i t 6  déj8 sign:ili.c a plusieurs reprises a u s  Cana- 
ries (DOLLFCS, 1880, p. 130 : 18!)3. p. 54 ; 1898, p. 134 : 1899, p. 257 ; 
ARCASGELI, 1930, p. 84 : PACLIAS DE FBLICE, 1946, p. 246). 

Metoponorthus sp. 

1 8 . 1  P. 

. r. 

STATIOXS : 1) Lanmrotc : L;i At:iI:iya : H:iri;i. 12.111.1952 : 2 O 
ovigeres. 

2) Gran C:inari:i ; .-Udc;i dc S in  Sicolas. S.III.1953 : 2 0 dont 
1 ovigere. 

PLACE DASS LA CLISSIFICATIOS ET AFFIXITBS. - En i'abscnce de 
iiiiles. il est iiiipossiblc tle sc pronoiicer dbliiíitiveinent sur In vaieur 
de cette forme. Ce dfefoponortliiis canarien sc rapproche incontesta- 
bleiiient de fuscomarnzoratus B.-L., en particulier par 1:i forine du 

! 

t 

t 

1 
i 
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céphelon et du pibon, I'ibsence de iigne suprn-:intennaire et de pores 
ginndui:iircs. et  par i:i wleur des coordonnées des noduli Iderales. 
Mais, clle en dilTCre par son type dc coloralion. In présence d'écaiiles 
normales. bicn apparenlcs ct par I'abgence d'écaiilettes. 

. .  

DESCRIPTIOS. 
Caracteres sonintiques. 
1) Taille : 5,s x 2,s iiiiii .  (Lanzarote) ; 7 x 3 inni. (Gran Cana- 

ria). 
2 )  Colorotion : couleur viol:icée. Un trait blanc U la limite du 

pleur6piniCre ; hord externe des pleurfpiiiiGres clnir. Pléon et telson 
uniforiiieiiient colores. I'CrOiopodes ieg6reiiient pignientés. Exopodites 
des piéopodes 2-5 intenséiiient colorés eii noir violacé, cette coloration 
étant déjA visible I'cril nu. 

Cette description s'applique iiux indiridus de Lanzarote. Les exein- 
plaires de la Gran Canaria presentent des couleurs nioins vives, sur- 
tout a la face infkieure du corps ou les pléopodes sont peu ou a peine 
pignien tés. 

. 

FIG. 3. - Partic postcricure de .Ilctopunorííius sp. dr I.anzarutc. 

2) Cr'phdon .- loi~es laléraux A peine iiidividuaiisés. Pus de lignc 
sulira-cintennaire. 

3) Phrtion .- bord postOrieur des segiiients 1-111 :irrondi : hord 
postérieur de 11' droit : hord ,)ACrieur des segiiients Y-VI1 formant, 
de chaque ci>tE. une poiiite tlirigee vers I'arriCre. 

Chez les exeiiipiaires dc In G r m  Canaria, le bord postérielir des 
trois preniiers scgiiients est droit. 

4) Pleon (Fig. 3) : tres faibleiiienl en retrait sur le péréion. NPo- 
pleurons nppliquCs. avec une poiiite bien nette dirigée vers l ' m r i h .  

5 )  Telson (Fig. 3) : base indiridualisée, reli6e par des ancles nets 
U la yointc qui est triangulaire. 

. 
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6) Uropode íFig. 3 )  : Propodos obiique : endopodite court : exo- 

- 

podite absent dnns toiis Ics exenipiaires exiiiiiinés. 

Caracteres te'glim en taires. 

1 ) TBgunients lisses, tres finciwnt ct tres cicnséiiient sétacés. 
2) Pns d'iiiiliression trnnsversale sur ics pkréionites. 
3) D ~ B  écaiiies iiiibriquées, iiiuis pis d'écailiettes. 
4) Ni chanips glmdulaires, ni pores glaiidulaires. 
3) Nodicii laterdes :ipyar;iissant coinnie de tres pitits points 

Les coordonnées des nodirii lritprciles sont indiquées sur le Ta- 
biancs, niais non entourés d'une aire dépiginentée. 

bleau Ii. 

.............. .............. ............... ............... .............. , v. 
! VI. .............. ' V I L .  ............... 

T.4BI.EAL 11. 
Tublenii des coordonriéez des Sodiiii laterales d'irite lemelle oaiyere 

de  Jíetoponorthus s p .  prooerinrit de I.un:nrote. 

0,3i  0.18 I! 
0 , l i  0.20 j !  
O 9 2 9  0 , Z  l 

0,19 0.38 
0.18 0.37 
o, 13 o. 19 
ü.13 o,  18 

Les lcttres posscdent la mPme signifiwtioii que cellev ilu Tnlilrau 1. 

// !l . b  d 

Le genre Porceííio. 

Le genre Porcellio est piirticulitrciiient bien représente aux C;ina- 
rics. J'ai donné, dans un autre tri ini i  ~VAXUEL. 1951. p. 100). un essai - 
de groupement des esp6ces du genre Porcellio. Toutes les esp&ces des 
Canaries appartienrient :iii groupc ntlmtique ígroupe scaber), a I'excep- 
tion de deux qui font partic dii groirpe nord-africain ígroupe iaevis,. 

CROüI'E ATLASTIQUE. 
(Groiipe scalreri. 

Ce groupe est c:iractCrisC \>:ir la foriiic de i'esopoditc dii premier 
pldopode iiide dont ic c1i:iiiip ct le silioii trachiens remoiitent fort 
loin. rers I'extréitiiti. distaie de 1':ippendice ; ia pointe interne est 
courte, parfois nulle, et le bord distai de I'esopodite est tronqué ou 
coupé obiiquenient. La piupart des especes de ce groupe sont cnnton- 
nees d:iiis ics iics Atinntides ct ia phinsuie ibérique. 

i 
' 

f 
i 

i 
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Une vingtaiiie tl'cspkes pcuvcnt Ctrc rang6cs dans ce groiipe. Le 
représciitniit ic plus typiquc t i i i  groiipe :i&lantiquc cst P .  scrtber riont 
se rapprochciit qiieiqtics :iutrcs csl)~ccs dc I:i pkninsule ibériquc. 

Les foriiies Ics plus priiiiitives du groupc - qui sont en iiieiiie 
tcnips les Porcellio les plus priii.:tifs que iious connaissions - se ren- 
contrcnt iux Cariarics : nous e:i tioniions la description yliis loin. 
Leur systhiiie glnndulaire 6piiiiér:ii tr+s coiiipict rappclic rciiii des 
üniscidne ou celui des Jletoponortliirs appartennnt air sous-gcnrr. Poly- 
tretus. 

Quelques forincs pliis spCci:ilisi.cs rluc P .  soihcr doivent Ctrc 6g:ile- 
iiient cl~ssées  duns cc groupc : ciics pcupicnt les rbgions (fui hr t len t  
la hféditerranée occidcntnic. l'i~ilcs sont ynllicris Dollfus (France). 
echinntus LUC:IS (niassif bt2tico-rif:iin) ct sprrt:rlfrtits Costa (Sard:ii#ne. 
Corse). 

Enfin, certaines cspi.ccs dc cc groupe se font rcrnarqucr par un 
élargisseiiient extrfiiiic du corps ct dcs griiiulations trCs fortcs. par- 
lois spinesceiites ; on pcut les groiiper :tutour rlc P .  dildntris Rriindt 
qui en es1 Ic type ie pliis coiinu. 

'rABLEAU UI) 1)kTERMISATIOS DI'S ESPkCES DI: P O f C e & ¿ J  
APPARTEASST .\u GHOL'PE ATLASTIQCE 

ET PEUPLAST LES irxs CASARIES. 

A. - Chanip glandulaire rcyrésenté par iin siilon iiiarginal occii- 
B 

Chainp glnndulairc rcyrésenté par une région iimitée 
en fornie de denii-cllipsc accoiée h I:I iii;irgc.. ............ E 

B. - Chariip glmdulairc rcnferiiinnt de noiiibreux pores r é p r -  
tis h i t  Zc iong du siilon iii;irgin;iI ...................... C 

Cliaiiip glandulairc vide de pores. suuf en une region iiriii- 
tée du sillon iiiarginal .................................. D 

C. - T6guiiiciits parfaitciiient lisses, conipleteiiient dépourns  de 
granulations ........................... Zneuissimris Dollfus 

Tégunients nctteiiieiit p n u l c u x ,  surtout dans i:i région 

D. - Téguinents couvcrts de graniiiatioiis qui dcvienncnt spines- 
centes dans lu iiioitié post6rieurc clu c o r p .  Taille : 15 iiiiii. 

Téguiiients coiivcrts (le i?;r;inui:itioiis tres f;iihies et pcir 

E. - Un diiiiorpliisiiie scxuci :intciiii:iirc t r k  iict ; csopoditc dcs 

P:is de diiiioryhisiiie sexucl tintennaire : espodite des uro- 

p m t  13 totnfite du rehord iiiargin;il dcs pFréionites. ....... 

postiricure dii corps ................... zeptentrionnlir n. sp. 

........................................ meridionniis i i .  sp. 

apparentcs. 'i'aillc : 7 iriiii. ................ ccntrrriis 11. si). 

uropodes riiiies élargis et spituiiforiiies. ... cnlderensir 11 SI). 

podes iiidlcs non spatiiliforiiic (sous-groupc diit-itntris). ..... F 
F. -Lobe ci.piinliqiie riiFtlian tri;ingulaire. ........ scaber Latreiile 

Lobe céphaiiyiie iiiCdian arrondi ....................... G 
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G. - Taille atteignant 20 iiim ; corps reniarquablement large et 
aplati ; teison en fornie de spatule plus ou moins éliirgie 8 

d son extréiiiité. Rnpports 7 reniarquablenient fnibles, coni- 

Taiile coyprise cntrc 7 ct 10 iiiiii .  Corps non npiati. p111s 

H. - Tégunients füiblement grnnuieur dans in partie ant4rieure. 
Un chaiiip glanduiaíre sur les quatre preniiers péréionites. 
Roipports y compris entre 0.27 et 1. ..... 
Tdguments t+s forteriient panuieux. mPme s u r  la partie an- 

, thrieure du corps. U n  seui champ gianduiaire situé sur le 
premier péréionite. Rnpports fnibles, cornpris entre 0.16 
et 0.33 ................................... ornbrionis n. sp. 

pria entre 0.06 et 0.23.. ...................... oudis Dollfus 

ou moins boiiibé. Telson tri:inguiairt. B &tés copc:ives. ... H 

d cannriensis Dollfiis 

d 

Pordijo Iaevissfmus Dollfus. 

Cette e spke  n'est connue que par les deux ereniplnires fcrnelles 
rkoltés par M. Gaston BCCHET B in Paiina. et décrits pnr DOLLFUS 
(1898. p. 133). JIOSOD í1932. pp. 248-249) n examiné ces deux échan- 
tillons et signalé le reiiiarquobie caracthre offert par les siilons glan- 
dulnires qui occiipent toute i : ~  iongueur des pieurépinihres. 11 n de plus 
donné de bonnes figures de cette espixe (Fig. 9. 11, 18 et 74). J'ai pu. 
8 nion tour, étudier le type et. le cotype de cette espkce conservés 
tians les coiiections du Miiséuiii Sationai d'iiistoire Nntureiie de 
Puris. P .  lneuissimiis cst voisin de I'espkce dkcrite ci-dessous sous le 
nom de P.  septentrionnlis, iiiiiis eile en cst certainernent distincte. 

- PorceZlio septcnírfonaüs n. sp. 

. STATIONS : 1 )  TeiiCrife : hionle de las Mercedes : dnns la Lnuri- 
silva. :3l.lLI.l952 : 1 O ovigere. 

2)-TCnérife ; Vueltas dc T:ig.inniin ; dnns ia Lnurisiiva. l.IV.1952 : 
1 . 8 .  4 0 dont 2 o\'g' v i  eres. 

3) Tdngrifc : Montc tic les Silos : forPt <Ir Laurncées et d'Ericn. 
23-24.IV.1952 : 1 O ovighrr. 

4) Paiiiia : Harrnnco del Agua : dnns in Lnurisiiva. 27.111.1952 : 
6 S ,  3 O dont 2 ovigiws, 1 piillus. 

J'njoute que les Coilections du Xiiisduiii Sntional d'iiistoire Natu- 
relle de Paris renfernient un cxeiiiplaire feiiielie de cette esp6ce. récol- 
té par Gnsfon B ~ C H E T  duns I'iie de la Palma (Barranco de l a  Madern. 
prks de Santa-Cruz de la Palma) et étiqueté de la main de DOLLPL'S 
sous le noni de P. cnnariensis. 

Cette espece parait propre aux deur iles septentrionales du groupe 
occidental : La Paiiiia ct Ténérife. 
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DES~RIPTION. 

Caracteres sornatiques. 
1) Tailte : le plus grand individu observé est une femelle ovighre 

2 )  Coloration : téguments bigarrés de taches brundtres, parfois 
rougeltres ou aoirltres. Une tache ou une iigne blanche h la limite 
du pieurépinitre : pieurépinieres coiorés. Pleon a peu prks entihement 
coloré. Face inferieure pigmentée y compris les péréiopodes et les 
pléopodes. 

3) Forme génernle di1 corps : les individus de grande taille sont 
lprges et npiatis : les exeinplaires de iiioindre diiiiension sont plus 

f i Fio. 4. - Porrcllio scpfrntrionrtlia n. sp, nirlle prnvcnant dc la Palma et rnesurant 
16 x 8 min. A, purtie rntericure ilu corps ; B,'pnrtie postcrieurc du eorps : 
C cxopotlite du prernier ~pi60potlc. 

4) Céphaton (Fig. 4 A) : lobe iiiedian arrondi. relevé vers le haut : 
lobes iatéraur dépassant le lobe médian, arrondis du caté interne. 
léghrement concaves du c6té erterne. Front orné d'une saillie alion- 
gée longitudinale. 

5) PCr2ion (Fig. 4 A) : bord postérieur des péréionites trbs lar- 
gement incurvé. 
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6 )  Telson (Fig. 4 B) : de Cornie triangulaire. a c8tés curvilignes ; 
fa. supérieure concave : pointc nigue : quatre granulations sur la 
base. 

A ppendices. 
. 1) Antennez dépassant de pev le bord postérieur du deurihme 

2 )  Uropode (Fig. 4 B) : exopodite fusiforme ; endopodite dépas- 
tergite. Epines des articles 2 et 3 courtes, non saillantes. 

sant nettement la pointe du telson. 

CaractCres tégiirnentnires. k -. -. - - - 
1) Sculpliire : des gr:inul:itions fiiibles, disposées en piusieurs 

rangees sur le verter et les tergites pérCiaux ; quelques granulations 
sur les pieurepiiiihres. Une rnngée de granulations ii i'ertrCme bord 
postérieur de chaque segment péréial : ces granulations, tres fnibles 

FIG. 5. - Porerllin nrptentriondi.r n. sp.. mi l e  prorenint de TCnCrife et rnesurant 
6 X 4 mm. Boml Iiti.ril du premicr (1) et du second 111) pkrkimitcs. rnontrnnt 
Ira chnmps glundulaires ct les nnduli Irtlernles. 

sur In-prrtie a n t é r i u c  du corps. 'ne dsviennent bien apparcntes qu'h 
partir du ( p t r i h i e  tergite. Une r:in#e de faibles granulations au 
bord posterielir de chaque pléonite. 

. 2) Ecniiles . carapace recouverte d'dcnilles régiiiihement imbri- 

3 )  Soies-icailles : h base largc, de foriiies assez variables. Chaque 
granulation porte une soie-écaille entourée de quelques Ccailles acces- 
soires. 

4) Nodulus internlis inséré sur un petit tubercule. Les valeurs 
d du rapport son relntivenient ClerCes (Tnble:iii 111) et tr&s diflérentes 

de celles de cnnnriensis. 

quees. 

I 
, 

! 
i .  
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5) Chanips glanduiaires (Fig. 5) allongés. occupant toute la marge 
du segment, et  ceci sur tous les segrnents. Sombre de pores é l 4  
(Tableau 111). iiiais décroissant d'nvant en arriere. 

TABLEAC 111. 
TaJ$eaii des vciieiirs iiiimeriqries reiativer m x  1-oractires tkgiimentaires 

d'iin miiie de P. septcntrionalis provtviont de i'iie de ia Palma 
el mesur«iit 16 x Y mm. 

Les lettres ont la meme sirnification que cellcs du Tableaii 1. 

II 
I I  I l I I  

1. .............. 170 ' 0.20 1. 0.58 
11. .............. 103 i 0,18 1 0.72 

111. .............. 611 j 0.18 

VI. .............. 62 I 0,08 

IV ................ 61 I 0,21 0'80 - 
v. . . .  ........... 60 ! 0,15 

VII. .............. 50 i 0,08 j 0.29 I 

Cliez un mule de Ténérife. mesiirant G k 4 mm, le nombre de pores 

Caracteres sexuels males. 
1 )  Péreiopode 1 : niéros et cnrpos ornés d'une forte brosse de 

2) Pkreiopode VI1 : h peu I J r & S  dépourvu de dífférenciation sexiiel- 

3) Piéoporle 1 : (Fig. 4 C) : cxopodite poiirvu d'une pointe coiirte 

Af/inités. 
P. septentrionnliz est certnineiiient trPs roisin de P. lnevissimiis 

Dollfus ; cependant les deiix espixes sont tlistinctes, i insi  qu'il n Ctk 
dit plus hiiut. Lc Tableau suiviiiit periiiet Le séparer facilenient les 

glandulaires est moindre : 40-50 sur f .  10-30 sur II-J'IX (Fig. 5) .  

tiges. 

le : une brosse de poils sur I'éhrgisseiiient de I'ischion. 

niais nette. riippelmt cclle de ililntcilits honndonni Vandel. - 

d e u i  esptces : 

Colorat ion. 

Forme dji corps. 

Bonl posttirieiir 
des perkionitrs. 

Séopleurons. 
Scuplturc?. 

laeriurriinits 

Seinhlnble rcllc tic iae 

Cor s assez ronvexe ; 
pPeurCpimCres inkdin- 
cres, tomhnt oblique- 
ment. 

Rord postericiir de 1 et 11 
faibleiiient siniie ; ce- 
lui de 111 et IV droit. 

Médiocres, assez courts. 
Tbgiiments pnrfaitenient 

- 
ViS. 

lisses. 

septentrioiiulia - 
CGtk dorsal bigurrc; fare 

rentrale forteiiieid pig- 
mentée. 

Corps large, aplati ; pleu- 
rrpiinh-es yrtintls, ktii- 
lks. 

Rord postérieiir de 1 et 11 
fortement sinue ; celui 
de 111 et IV nettement 
sinue. 

Plus iongs, plus étaiés. - 
Teguments nettement gra- 

nuieux. 
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Porceilio meridionulis n. sp. 
STATIONS : 1) Goiiiera ; Bosque del Cedro ; dans la Laurisilva. 

2) Goiiierü ; Bosyuc de Arccrvc ; dnns la Laurisilvn. 13.1V.1952 : 

3) Gomern ; Las Hayas ; El Nncidero ; dans ln foret d'Ericn. 

4) Gomera ; Ainerica ; plateaux tres ensoleilles. 14.1V.1952 : 4 S.  

5) Hierro ; El Golfo ; dans 13 for6t d'Ericn, Fnyn et Laurus. 5-7. 

Cette espece est propre :IUX deiix iles iiiéridionales du groiipe 

11-12.IV.1952 : 7 a', 11 O dont 8 avigéres, 4 pulZi. 

2 O ovig6res. 

14.1V.1952 : 1 6. 1 O ovigi.re, 1 pullus. 

5 0 ovigltres. 

IV.1952 : i 6 .  13 

occidental : Gonicrü el Hierro. 

dont S'origEres. 4 pulli. 

DESCR~PTION. 
Caracteres somrctiqiies. 
1) TniZZe : femelle origPre : 15 x 9 mm. 

Fra. 6. - Poreellio meridionoiir n. sp. A. purtie antdrieurc du corps ; B, partie 
postdricure du corps ; C, Iiurd l u t c n l  du prciiiicr plrliuniie inontrant le clianip 
et les porcs glanduleirrs, ;iinsi que le nodiifiit Iirtercrfis ; D. exopodite du pre- 

. 

. mier pldopode mi le .  

2) Colorntion : .tégunicnts dc couleur jaunitre, ninrbrés de brun. 
de noir ou dc rougeitrc. Les iiidles 4ui sont nctteiiient plus foncés 
que les feiiielles sont noiratres. La face inférieure est pigmentée. et 
de fnqon particuliereinent intense chez les rnBles. 

3) Céphnlon (Fig. 6 A) : un lobe median arrondi, peu saillant. 
relevé vers le hnut ; les iobes latéraiis sont arrondis dii cOtC interne, 
iégkreiiient concaves du c6té externc. Front dépourvii de tubercule. 
M\IE>ioInm DI: 51uVcu. - ZOOLOGIE, t. VIII. 2 

! 
f 
i 
! 
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4) Péréionite 1 (Fig. 6 A) : le bord Iatéral est relevé et séparé 
par une gouttiere de la région tergale. Le bord postérieur de ce seg- 
ment est nettenient sinué. 

. 5 )  Telson (Fig. 6 B) : pointe courte, triangulaire. 

Appendices. 
1) Antenne : courte, son extréniité ne dépassant que de peu le 

2) Uropode (Fig. 6 B) : exopodite trks long et tres étroit (dans 
second segment péréiai. Epines des nrticles 2 et 3 tres petites. 

les deux, sexes) ; endopodite dépassant ia pointe du telson. 

Caracteres tégurnentaires. 
1) Sculpture : le vertex et les tergites antérieurs sont couverts 

de granulations arrondies. faibles dans la région médiane, plus fortes 
sur  les chtés : le bord postérieur des premiers segments porte une 
rangée de triis faibies sranuintions. 

A partir du segment IV, les granulations restent fnibies sur le 
milieu du segment ninsi que sur les pleurEpim&res, rnais elies devien- 
nent spinescentes sur les cbtés de la rEgion tergale ; i:i rnngée posté- 
rieure est constituée sur les quatre derniers péréionites de tubercu- 
les dentiforiiies (Fig. 6 B). 

Le bord postérieur des cinq pléonites est crénelé. De plus. les 
pléonites 3-5 portent une rangée de granulations médianes. Ln base 
du telson est garnie de quntre granulations spinescentes. 

Ce type de sculpture correspond tres exactement h relui de P. 
scaber, m i s  i l  est exageré en suite d’un processus d’nlloinétrie majo- 
rante. 

2) Ecnilles : rnrapace recourertc d’bcailies iinbriqudes tres peu 
npparentes. 

3) Soies-icnilles : noiiibreuses, serries, Q base large. Chaque 
tuberciile p r t L  une soie-Gcaiile entourbe tl’kcnilles nccessoires. 

4) Nodiili lfctcrtiles inserés sur un tubercule (Fig. G C). Leiirs 
coordonkes sont indiquées sur le Tableau IV. 

5) Chnrnps glnndulnires (Fig. 6 C) nilongés comme ceux de 
neptentriondi.u, occupn t  toutc lu longueur du rebord marginal, maís 
oides dc porcs, snuf  en une ZOIII IocalisCe qui renferme un petit 
groupe de pores. En rnison dc cette disposition. le nombre de pores 
est bien infkrieur h celui de scptentrionnlis ; il.devient nul sur les 
deux derniers scgiiients (Tnbleau IV). 

Caracteres setuels rndles. 
1) Péréiopode I : meros et carpos garnis #une brosse de fortes 

2) Péréiopodc V I 1  : tlcpourvii de différeiicintion particdihe. 
tiges. 
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3) Pléopode 1 (Fig. 6 D) : exopodite pigmenté, A pointe cmrte, 
mais bien individualisee. Le champ trachéen est prof mdément in- 
denté. 

I 

TABLEAU IV. 
Tableaii des iwleiirs niimériqites relntiues ncix caractkres legitmentaires 

d‘tin mdie de P. meridionolis prouenant de Gomera 
et mcrmrant 13 x 7 mm. 

Les lettres ont ia m&me significotion que celles du Tableau 1 ; en plus, 
a indique la tlistance qui separe le groupe de pores du bord posterieur 
du segment. 

Nombre de pores 

I I I I  
15 

9 et 11 
5 
4 
1 
O 
O 

1. .............. 
11. .............. 

v. 
! 111 ............... 
11 y. .............. 
I VI ............... 
/ /  
! ‘ 1  VII. .............. 

.............. i 

AFFINITÉS. 

Cette espi.cc est ccrtnineiiient t r h  proche de septentrionaiis, 
mais eile est plus évoiuee ; elic en difTCrc par ses granuintions henu- 
coup plus fortes, spinescentes sur in nioitié postérieure du corps, par 
la disposition des pores g1:indulnires et In reduction de leur nombre, 
encore que le ch:iiiip g1tindiii:iirc conserve son intégrité. 

Porcellio centralis n. sp. 

l 

STATION : Gran Cannri:i ; El Brezal ; Moya : dans la foret d’&ricn 
‘ et de Laurncées. 20.111.1952 : 1 6. 1 P ovigire. 

. DESCRIPTION. 
Cnrnctires romatiques. 

1) Triilie : 1 x 4.5 i i i i i i .  

2) Colorntion : téguinents jaunes, iiiarbrés de brun : pieurépi- 
meres pigriicntés. Péréiopodes et piéopodes tachés. 

3) Forme génErnie du corps : corps, nssez large et assez forte- 
ment bombé. 

4) Céphnion (Fig. 7 A) : lobe iiietiian tres peu développé, A peine 
saiiinnt. dcssinnnt une courhe t r h  npintie ; lohes i:itérnux petits, peu 
sniilants. :irrondis. 
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- 5 )  Pértion (Fig. 7 A) : bord postérieur des premiers segments 
nettenient sinué. Un profond sillon sur le bord de chaque segment. 

6 )  Telson (Fig. 7 Bi : terminé par iine pointe sigue ; surface 
supérieure concave. 

A ppendices. 
1) Antenne courte, attcignant le iiiilieu dii second péréionite. 
2) Uropode (Fig. 7 B) : protopodite fortenient oblique ; exopodite 

long et grele. 

Fin. 7. - Porcellin ccntmlis n. up. A. pnrtie mterieure du corps ; B. p a ~ i e  por- 
tericare du corps ; C. cxopoditc du premier pleopode miile ; D. eropodite du 
.sscond pldopodr miile. 

CnrnctCres tégiimentnires. - 

i )  Scupitiire : les tergites sont recouvertes de granulations pln- 
tes, peu apparcntes qui sc retroiirent égaieiiicnt sur les pleurépimr- 
res. Les granuhtioiis sont t r k  failiies sur la inoiti8 antérieure du 
corps qui apparait presque iisse. De tres fines granulations garnis- 
sent le bord postérieur des péréionites VI et VI1 et des pléonites 1-5 ; 

I 

_ _ ~ ~  
. elles font défaut sur les premiers péréionites. 

2 )  Ecailles : carapace recouverte d’écailles imbriquées. 
3) Noduli latcrnles trl‘s gros et trts apparents. 
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4) Chnmps glrtndtilnires présentant la in6me structure que ceux 
de meridionaiis, c'est-a-dire qu'ils s'étendent dans toute la longueur 
du segment. mais ils sont vides de pores. sauf en une région limi- 
tée et renflée. Le noiiibre de pores est faible ; les pores font défaut 
sur le dernier péréionite. 

Caracteres sexuels mules. 
1) Péréiopoa'e i : queiques soies-écailles de grande taille et a 

2 )  Péreiopoue VZI : appendice court et trapu. m.*is dépourvu de 

3) Pléopode 1 (fig. i C) : lobe interne de l'exopodite tronqué: 

4) Pléopode O (fig. 7 D) : champ trachéen légkreinent iiidenté. 

caracthres partic-tliers. xiiais ne formnnt pas une véritable brosse. 

différenciation particulicre. 

chanip tracheen Iéghiiient indenté. 

TABLE.\C V. 
Tulileciii des uiileirrs rirrrneriqires relntiiies uiix caracteres tiytirneritaires . ( I ' r i r i  rnale de P. ccntraiis niesiirurit 5.5 m m  

Les lcttrcs ont la m&me signitlcntiun quc ecllcs du Tnbleau IV. 

II I b II 1 h'ombre de pores 1 E -1 e 1 
II I I - 1 '  I II 

1. .............. 
11.. ............. 

111. .............. 
IV. ............... 
v ............... ............... u. 14 

.............. O 0.12 

AFFINITÉS. 

Cette espkce est certaineiiieiit trCs proche. de meridionalis dont 
elle se rapproche en particulier par son systhiiie glandulaire qui est 
construit sur le ni6ine type. - Elle en diffcre par : 

1) sa taille bien iiioindre ; 
2) ses granulations tres fnibles et peu apparentes ; 
3)  le lohc ciplialique iiicdian ext rhement  réduit, et les lobes 

4) le pkréiopode 1 iiiPle depourvu de brosse carpienne ; 
5) le chanip trachén du premier pléopode niile f;iibleiiient 

Presque tous ces ciiracikres correspondent i í ies  caractfres de 

I 

latéraux trks petits ; 

indenté. 

rediiction liés i I:i petitc ttiillc dc I'csptce. 

. . .  

i 
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Pordlio calderensis n. sp. 

STATIOS : Gran Ciiniiria ; Cruz de Tcjeki ; 1850 ni d'alt. 17.111. 

Cette esptce senible correspondre B une forme d'altitude. 
1952 : 9 d, 3 O ovigkres, 3 puili. 

DESCSIPTIOS. 

Caracteres sornatiques. 

1) Taille : 16 .x 6 mm. 
2 )  Coloration : d'un gris c l s  fer uniforme ; un trait blanc A 13 

limite du pleurepinitre ; pleurépinibres colorés. Face inférieure fai- 
blenient pigmentée. 

3)  Forme génerale dii corps : par son aspect gcnéral, sa forme, 
sa couleur et sa sculpture, cette espc'ce rappelle beaucoup P. scaber. 

4) Céphalon (fig. 8 )  : lobe .iiédian en forme de triangle arrondi ; 
lobes latéraux grands, divergents ; une forte curbne longtiudinnle sur 
le front. 

FIG. 8.  - Poreellio caldcrensis n. sp. Partie antéricurc du corps. 

5 )  Péréion (fig. 8) : Iwrd lwstdrieur dcs 1)rcriiiers pCr6ioniles 
nettenient sinué. 

6) Telson (Fig. 9) : pointe continuant dirderiient la base, sans 
que i'on ohserve dc separation nettc entre les deux parties ; extrémité 
du telson obtuse. 

Caracteres tkgcimentaires. 
1) -Sculpture : corps couvert de granulations nonibrcuses. petites, 

mais nettement syinescentes ; 011 compte sur le rcrtex 4-5 rtinsées 
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de granulations. r'its unc pstér icure ; 3-4 r:ingées plus unc posté- 
rieure sur le pérkioiiitc 1 ; 2 r:ingi.es. plus une postéricurc sur  les 
péreionitcs ii-Vi1 : une riinytie postérieure sur  les pléonites 1 et 2 ; 
une rangee iiiédiane et une rangée postérieure sur les pléonites 3-5 ; 
quatre granulations C I:i base du telson. 

Les tubcrcülcs portent une soie-écaille entouree d'écailles acces- 
soires. 

! 
1 

1 
l 

FIG. 9. - Porcclliu culdcrcnsis 11. sp.. cxtrkniitcs postCrieurrv de la femeiie 
et du malc. 

..- 

, I  

I V  ............... 

............... 
11 ............... 

111 .......... : .... 
IV ............... 
VI. .............. 

2) Champs giunduitrires reduits, en fornie de deiiii-ellipsc ,accoiée 
C la iiiarge ; noiiibre de pores faible (Tab1c:iu VI). 

0.24 
0.19 
O ,  18 
0.20 
0.19 o, 14 
0.13 

TABLEAC VI. 

d'uii male de P. calderensis rnesiirant 10 rnrn. 
TuBleciii de; utileurs ni imiriqi ies relatiucs tiiix r«rt!cteres thgrimeriluireu - 

Lea iettres ont la mime signiflcation que dans le Tabieau 11'. - 

0.58 1'  
0958 1 1  
0 . 2  l +  

0.55 
0.40 i! 
0.28 
0.26 l 

1 Nombre de pores 1 9 1 : l : l i  
I I I I l! 

12 
7 
6 
2 
2 
3 
2 

Oi64 
0.68 
0.66 

! 
t 

t 
r 

? 
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Dimorphisme scxuel et cnrncikrcs sexuels males. 

Le diniorphisme sexuel de cette espbce est t r ts  intense ; il intk- 
resse non seulenient les péréiopodes et les piéopodes, mais encore les 
antennes et les uropodes. 

1) Antennes (fig. 10) : les antennes sont courtes et dép:issent de 
peu le bord postérieur du second péréionite. Les mtennes ont la mPiiie 
longueur dans les deux sexes ; iiiais 1’:irticie 3 du niaie est plus Ion;: 
que celui de la fenielle. tandis que le flagelle dii niiiie est plus court 
que celui de ia femeiie : i’nrticie 5 et le flagelle de i’antenne sont plus 
larges chez-le-nile que chez 1:i feiiieiie. ce qui donne h I’iippendice 
mile. un aspect beaucoup plus robiiste. Enfin. I’Cpine de I’article 2 
qui est bien deveioppée chez in frinelie, est réduite chez le maie. 

ii 

.. ’ 

. .  

’! 
1! ,+ 

.o , 

FIG. 10. - Porccflio culderenuis n. sp. .\iitcnncs tlu iiiile et  de Ir lemelle. 

2).PCr&iopode i : une forte brosse de tiges sur le iiiéros et le car- 
pos. 

3)  Péréiopodc VZI  ífig. 11  A) : ischion nctteiiient cxc:ivé sur son 
bord interne ; une brosse d’6cailies pilifornies a 1:i base de I’ischion. 

4) Ptkopode 1 (fig. 11 B) : du iiienie type que ceiui de P. scaber : 
exopodite pourru d’une petite pointe saiilante. et d’un chainp tra- 
ch&n profondéinent indenté. - 
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5) Pi60PfJdC 2 (Tig. 1 1  C) : ciiaiiip trwli¿.cn profondhient indente. 

. AFFINIT~S. 
Par son aspcct gdnhii. cettc csp¿.ce r;ippeiie P .  scrtbei: Latreille 

et P .  nouus Arcangeli ; par son diiiiorphisiiic mtciinnirc, elle se rrip- 

FIG. 11. - Pnrccllio rn/drr.-n?ris n. sp.. iiiiilc. A. scpt ih ie  pt!r(iopodc ; B, exoporlite 
du prcniier pli.opode : C. rxulwdite du sccuiicl plkpodc. 

proche de disptr  i’erhoetr ; iiitiis, elle s’nppnrente surtout Iierrni- 
niensis Vandel, cn r:iison de son diiiiorpliisiiie sntenntiirc. de la foriric 
du preiiiier pldopode iiidlc ct de I:i slructurc ctu systkiiic glandulaire. 

Porceilio scaber Latreille. 

STATIOS : Gran Canaria ; Aldca de San Nicolas. 8.111.1952 : 1 P 
ovighe. 

Cette espkce avait été ddjl sigiialCc :iux Canaries par 1 íoor .u~~  
(1802. p. 108) et par DOLLFCS (1893, p. 53’; 1897. p. 206 ; 1899, p. 257 ; 
1901, p. 148). 

Les trois cspkces suiviintes foiit pirtie  du sous-groupe diirttntus. 

F 

8 

t 
c 

i 
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Fia. 12. - Porrcllio o u d i s  Dollfus ; fenielle iiiesurnnt 20 X I2.J mm. 

Le-type de cette espcee proricnt de lu Gran Ctiiiaria (forct de pins 
uu-dessus d'Ag:iete) ; :iinsi cctte espixe p r a i t  propre a I'ile de 1:i Gran 
Canaria. . 

- 
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DOLLPVS (1893) ;I .res iii:ii i.cpr6scn.C ic c Q h i o n  de cette -pece 
(fig. 3. p. 30). S:i* figure ne corrcspond p:is dii tout uux exeriipiaires 
types renferiiiés dans sa coilection ct conservés aujourd'hui 3~ 
Muséiiiii Sationtti d'iiistoit-e S:itureilc. de P:iris ou j'ni pu les exami- 
ner. 11 en resulte qu'ii est iinpossihle de rcconn;iitre cette espece en se 
fondant sur i:i seiile description de Dor.r.~cs. En consequcncc. il me 
parait índispens:ii>le (le redonncr une description de cettc espece 
oceonipagnée de figures. 

Caracteres somn tiq ii es. 
1) Taiffe : P. 20 x 12.5 i i i i i i  ís:ins ics iirolmdes qni iiiesiirent 

1.5 nim) ; d, 20 x 11 niiii ísans les iiropodcs qui iiiesurent 3 min). 
2 )  Coíoratíon : feiiieiie : thguiiients jtiunatres marbrés irréquiie- 

reinent de brun t t  tle noir : un tr:iit bhnc i~ In iiiiiite du pleiirkpi- 
n i h e  : pieurépiiiicres colorés. 

bIBle : eiitiereriient gris de Ter h i'esreption de i i  région iiiédinne 
ozi les linéoies (inseFtions iiiuscui:iircs) apparnissent plus oii iiioins 
. nettenienl. 

3) Forme gdncrriic dn corps ífig. 12) : corps tr2s nplnti, trks Irrrge 
par rapport a la iongueur. Pieurépiiiicres ct néopieurons tres i:irr[es et 
étalés. Les trois derniers néopleurons sont trks embrussants. 

4) Céphnlon : iobe iiibdian suiii;int. aussi h:iut que iarge, nrrondi 
.? son ex t rh i l e .  Lobes IutCriux grinds, d6p:issiint de beuucoup le 
lobe iiiedinii. foriiiant un nrc de ccrcie sur ieur bord interne. drnils 
sur ieur bord externe. Front orné d'un tiibercule niiongé. 

-Yeurt petits par rnpport it lo tele. 
5) Péreion : duns les indiridus de pctite taiiie. la  sinuositP du 

bord postéricur des preniiers pPr6ionites es1 iietteiiient indiquie. Cliez 
les individus de gründe tuilie. ic bord postérieur des piréionites ante- 
rieurs est a peii prks droit. et les :ingles postCrieurs sont d6pourviis de 
pointe dirigée vers I'iirric're (Fig 12) ; chez les exeinplaires de grande 
taille. les pointes yostérieures n'appnraissent qu'h partir du segment 
IV. 

6 )  Telson : le teison est constitué par une base e l  par u n  prolon- 
genient allongé. en forme de sp tu i e ,  creusé sa face supérieure, tron- 
que A son extrétiiité qui est Iégi.rciiient Eiargie. Le telson dCpasse 1CgC- 
reiiieiit ics endopodites t i w  uro1)odc.s qu'ii c:ichc entihciiient. 

.-1ppendices. 
Antennes .- Epincs des ;irticlrs 2 ct 3 graiides : articie 4.élnrgi 

Intéraienicnt h son extreiiiitt. I.cs :tiiteiincs sont courtes et  :Itteigncnt 
seulement le bord yostérieur du second segiiient. 

Caractires tégrrmPntnires. 
1) Sculptiire : Le sertcx rt les tcrgites sont recouserts de granu- 

iations de diiiicnsion iiioyeiinc ; Ics pieiirPpiiiiCres portent 6g:ilciiient 

' *  

i 

i 

, 
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de fines granuiations. Inrgeiiiciit espic¿'es. I4cs ptkeioiiites sont garnis 
il leur bord postkrieur d'unc rangée dc granuiations. Lcs cinq pICo- 
nites portcnt. h ieur bord postkrieur. une riingée de fortes granuia- 
tions. La base du teison porte des granuiations saiilantes. 

Chaque granuiation est occup¿'e cn son centre p:ir une grande 
soielcaiiie, ciitourec d'4cniiles iiccessoires : des soies-i.c:iiilcs dc typc 
banal gravitent autour de 1:i granuiation (fig. 13 A). 

FIG. 13. - Porcr//io o c r d i x  Dullfu,. .!. detril d'utic grinulition : B. eropodíte 
*da premirr pleopode iiuiic. 

- 2 )  Ecrtiilcs : in c:irapece est recouverte d't!caiiies coiiipibtenieiit 
cerclées et iargenient s&p;iri.es les uncs des autres. 

3 )  Nodidi lrrterrrfcs : cii tiépit tlc Ii 1;ii'geur des ~tleur+iiii.rrs, les 
viieurs du r:ipport - restriit constaiiiiiient t r h  fuibies (Tibicitu VII). 
A ce point de vue. P. »u& fornie un reiiiarquable contraste avec les 
Porceiiio du groupe rnonticoia. 

4) Chanips ginndiiinires courts, en foriiic de deiiii-ellipse iiccolk 
A la iiiarge. Ces cheiiips sonl de diiiieiisions tres rcduite, surtout sur 
les derniers segiiients : le p¿'ri.ionilc VI1 seiiibie ii ihie dkpourvu dc 
tout clitiiiip gi:iiidiii:iirr. Lc iioinhrr dc pores cst trcs fliible (Tnhieau 
VII). 

d 
C 

Caracteres sesueis males. 

1) Péréiopodc f : une brosse de fortes tices sur le carpos et ie 

21 Péreiopodc I'II : ischion itjg6reriient incurvé. 
3) PlCopode 1 ífig. 13 R) : csopoditc rnppclant ceiui de ciiittatiis ; 

meros. 

ertréiiiité tronquCe ; c1i:iiiip tr:ichi.eii IwofondCiiient indenté. 
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4) Uropodes .: exopodite beaucoup plus long chez le mhle que 
chez la fenielle (voir les indicntions nuiiiériques données dans le para- 
gtaphe rekitif h .la tnille) et spatuliforiiie. 

TABLEAC VIL 
Tablcnrr des .ucilerirs nrrmériqiier reluliiies mix rnrricleres liqirmeittnires 

d'rin mdle iie P. ovalis mestirrirrí 15 x 10 mrn. 
. Les leltres ont Ir m6me signiíicntion que úiins ic Tahleou IV. 

. 

. 

I l l I ll 
.............. 0.18 11 ............... 0.72 0 9 2 3  

0 , l ü  : 
0.20 0.16 ' 

:j 111 ............... 
v. .............. 1 4 f 2 

~ iv ............... *) I O i o  I o; 15 0;iu ~ 

.............. 0906 ' ,  .............. 0,17 0106 j 
q vi. 
! 1 VII. - 

. AFFINITBS. 

Cette espece est certninenient proche de difntntiis Brnndt. Elle 
en dilT5rc par les caractGres suivnnts : 

1) la grande tail'le qui exngbre l e  développeiiient des caracteres 
présentant une croissance tiiloiiiétrique : nplatissenient et Blargisse- 
ment dii corps, ticcroisseiiient de In tnille des pleurépinii.res, des lobes 
céphnliqucs. tics épines :intennaircs ; 

2) In r4diictioii des chnmps glnndiilaires ct In diminution du 
nombre des porcs : 

3) les viilciirs du rqqmrt -;-qui sont tres infGricures h celles de 
diintntus ; 

4) l'indentntian dii chniiip trncliéen du preiiiier pléopodt! miile ; 
ii I'exception de ce caractere, I'exopodite du preniier pl601)ode iiihle 
est prcsque identique dnns les deux especes. 

Par ailleurs. ounlis est Bgaleiiient trCs proche de cannriensis. On 
peut distingtier les detix cspcces, grStce :iux c:irnctkrcs BniiriiBrés dnns 
le Tableaii ci-dessous : 

d 

ovalis - cannriensis - 
T d l e  .......... 20mm . 10 mm ' 

Forme gtineralc 
du corps ..... C h p s  nplati ; pleurtipi- Corps convexe ; pleurépi- 

mLes et néopleurons nieres tombant obliqiie- 
é t a k  ment. 

C'linlnn . . . . . .  i.obe median beaiicoup 1.obe nieílian et lobes la- 
plus coiirt qiie les lobcs teraux de meme !on- 
atdraux. gueur. 

, 

1 

4 
i 

f 
: 

P 
I 

! 
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Telson ... .. 

Antenne . . . . 

Cmniila tions 

. . . . Pointe trk allon Ce ayant 
tendance a s’efargir en 
spatule son extremite. 

Chrte. atteienant le bord - .  . . 
postérieuj ct u péreio- 
nite 11. ... Faibles. ne devenant in- 
rnais spinescentes, m6me 
sur la partie posterieure 
du corps. 

d Rappori - des 
segments í-IV.. 

C 
Compris entre 0.16 et 0,23. 

Pointe . moins longue, glr- 
diolb, ii c8tés plus ou 
moins convergents. 

Tres courte, atteignent h 
peine le bord ostérieur 
du péreionite !. 

F o ~ ~ P s ,  derenant nettement 
spinescentes sur la rnoi- 
ti6 postérieure du corps. 

Compris entre 0.84 et 1. 

I 

& dernier caractere est iniportant. car il prouve indiscutable- 
ment qu’ovnlis et cnnrcriensis rcprésenteiit deux especes distinctes, et 
non sirnpleinent deux foriiies diRérant l‘une de l’autre par la taille et 
les réactions de croissance slloiiiétrique. 

Porceilio cunuricnsis Do11 fus. 

SYNONFMIE. 
DOLLFL?~ (1893. p. 51) a d o m é  une description de cette espece, 

accompagnée de deux figures. II indique que cette espece se rencontre 
B la Gran Canaria. i Ténérife et h Hierro. Uitérieurement, DOLLFUS 
(1898. p. 132) signale la capture, faite par hí. G. BCCHET, d‘un indi- 
vidii de cette espece a la Paliiia (Barranco de la Madera, prks de Santa- 
Cruz). 

11 est bien cert:iin que, sous le nom de cnnnriensis, DoLLws a 
confondu plusicurs especes disti.ictes. C‘est re que prouvc l’erlimen 
de ses coilectioiis conserv6es au Muséuiii National d‘Histoire Xaturelle 
de Paris. Cette coliection renferiiie cinq tuhes dont I’Ctiquette porte, 
écrite de la iiinin (Ic DOLLFCS, 1:i iiiention cnnnriensis. Un s e d  tube 
renfernie un noiii (le ioc:ilit6 : c’est celui de la recolte de G. BUCIIET, 
faite h Siin+Cruz tlc. la Piiini:i. et aign:iibe par DOI.LFUS en 1898. Or, 
I’unique exeriiplnire renferiiié dana ce tube appartient & P .  septen- 
trionniis . 

Les quatre nutres tuhes nc renferiiicnt aucune indication de loca- 
iité. Un prciiiicr tube contient une Ieiiieile ovig&re de P .  septentrio- 
nalis. Un second tiihe renferriie un itiJle-(le P. ornbrionis ; c’est cer- 
tainenient la foriiie reciieiliie i Hierro, et signnlke par DOLLFUS. en 
1095 (p. .il) sous le noiii de canarienris. Le troisihie et le quatr ihic 
tubes renferiiicnt des individus qui correspondent bien h la descrip- 
tion de DOLLFUS, et que je tiens pour les types de canatiensir. Malheu- 
reusement, on ne connnit pas leur provenance exacte. Comme les 
exemplaires recoltés par J. MATEU .A Ténérife sont identiques nux 
individus de la collection Dollfus que je considkre comme les types 
de canariensis, j’en conclus. jusqu’h plus ample informntion que 
cnnnriensis est propre i l’ile de Ténérife. 

STATION : Ténérife ; Barranco de Tahndio. . 30.111.1952 : 2 d. 

. 



-- 

ISOPODES TERRESTRES DES ILES CANARIES. 

DESCRIPTION. 
Caracteres somatiques. 
1) Taille .- 10 x 6 mm. 
2) Colorition .- tres semblable h celle de dilntatus. 

31 

Fic. 14. - Porccllio rrfnnrirnsis Uol¡ius. 

3) Forme gknkrde di1 corps (fig. 14) : rappelnnt celle de clilntn- 
tus ; corps assez fortenient convexe ; pleurcpinikres tombant ohlique- 
ment. 

4) Ciphalon (fig. 15 A) : lobe iiiedinn grnnd. presque semi-circu- 
laire, nrrondi, concaye, releve vers le haut. i peu priis aussi long que 
les 1obe.s latémur dont il est separé par des aiigles nigus. Lobes late- 
raux triangiil:iircs, U bord erterne droit. h cOt6 .interne convexe. 
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A. VANDEL. 

5) PCréion : bord postérieur dc tous les segments nettement sinué 
et formant des pointes laterales dirigées vers l’arriere. 

6 )  Telson : le pleotelson se termine par une pointe plus ou moins 
longue, suivant les individus. Lorsque la pointe est longue. les &tés 
en sont parnllt!ies (fig. 15 B) ; lorsqu’elle est courte, les c8tés sont can- 
vergents (fig. 15 C). La pointe telsonique est concave A sa partie supe- 
rieure et se terniine par une extrbiiiité arrondie. 

Appcndices. - Antenne (fig. 15 A) : l’antenne est courte et atteint 
ata plus le bord posterieur du péreionite 1. Les articles 2 et 3 portent 
une épine ‘orte et large. 

. 

’ 

FIG. 15. - Porcrllio rancrrirnsis Dollfus. A, céphalon : B. ertrCmit6 postiricure : 
C, ertrCmit6 postkrieure d‘un autre individu. 

Cnrnctires tfgirmentnires. 
1) Sculptiire : le vertex et le preiiiicr tergite portent pliisieurs 

ranjées de pnulot ions  :irrondies. Les tergites 11-1’11 sont ornés de 
deux rangées de granulations. l’une iiiédiane et l’autre posikrieure ; 
ces granulations. faibles sur les segments anterieurs, deviennent spi- 
nescentes sur les trois derniers tergites. Le bord postérieur des pido- 
nite est garni d’une rangée de tubercules spinescents. La base du plé* 
telson porte 2-4 granulntions. 

2) Sodrrli intrrdcs 1ri.s t3oigiii.s de i;i ninrge. Lc r:ipport - est 
pnrticuliiwiiiciit devC sur les quntrc prcniiers scgiiients (T:ihleau 
VIII ) .  A ce yoint de vue cnnnriensis foriiie un contraste frappant avec 
ovalis. 

3) Champs giandulaires petits, seini-circulaires, accoltis t i  la 
marge. Les champs glnndulnires sont présents sur les quntre premiers 
segmenls, iiiais, ils font d6f:iiit sur les írois derniers. 
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Nombre de porea 

1 ............... 1.40 
11.. .... .y.. ..... 0.76 
111. 0.60 .............. 

E 
i- 

d - b 
O C 

0.18 - , l 0.92 
0.16 0.84 

. 0.18 OJi9 
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IV. .............. 
VII. .............. 

v. 
VI. 

.............. .............. 
0.18 1.00 

0.04 0.3 

0.45 
. -  0.37 . 

CaractCres seruels males. 
1) PIdopode 1 (fig. 16 A! : eropodite tronqué 8 son ertrdmité, 

comme celui de dilatntus ; le bord interne est garni de fortes soies ; 
le  champ tracheen est profondement indenté ; le sillon trachéen 
atteint le bord postérieur de l’appendice. 

Frc. 16. - Porrrllio rriniiriennis Dnllfus, milc.  -4, cxopodite du preinier plthpmle : 
B. cxopudite du seeoiid piiopude. 

2) PIiopoiip 2 (fii,. 16 13) : cxopodite h c1i:iinp trnchéen profondé- 
nient indenté. 

AFFINIT~S. 
Cette espitce est voisine d’ovnlis, ninsi qÚ’il a été dit plus haut ; 

elle s’en distingue nettenient par, 1ii psition des noduli interales. 
h1kMOIRES Di.! fiICSkL‘JI. - ZOOLOGIE. t. v111. 3 
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34 A. VANDEL. 

Porceiiio ombrionis n. sp. 

STATION : Hierro ; El Golfo ; dans la forCt d'Ericn, de Fngn et 
de Laurus. 5-7.1V.1952 : 1 S, 1 P aovigbre. 

DESCRIPTION. 
Cnrnctdres morphologiques. 
1) Tnille : 7 x 4 mm. 

. .  

Fio. 17. - IJorrcllio ombrionis n. sp.. mile  dc 7 mm. 

2) Colortition : gris hrunatre ; pleurCpiiii~res colorés ; pdréio- 

3) Forme genkrale dii corps (fig. l i )  : corps ovoide, assez hombé, 

1) Cephnion (fig. 18 A) : lobe niédinn semi-circulnire, depnssnnt 

. Y e m  globuleux. 

podes en partie pignientes. 

non aplnti. 

les lobes Iiitérnur. Une saillie longitiidinale sur lc front. 
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5 )  Péréion : bord postérieur des quatre premiers péréionites for-. 

6) Telson : base mal individualisée ; pointe terminale monsse. 

A ppendides. 
1) Antenne : courte, dépassant ii peine le bord postérieur du ter- 

2 )  Uropode .- endopodite un peu plus court que le telson. 

Caracteres tégumentaires. 
1) Sculpture : grnnulations fortes, devenant spinescentes sur le 

céphalon et la iiioitié postérieure du corps. Quelques granulations 
sur les pleurépimbres. Les granulntions sont disposees en trois rangPes 
sur le tergite 1, en deus rangées sur les tergites 11 et 111, en une ransée 
sur les tergites IY a i‘11. De plus, une rangée postérieure de fortes 
granulations. devenant spinescentes a partir du segment IV. Cne ran- 
gCe de denticulations au bord postbrieur de chaque pleonite. 

Chaqiie tubercule est occupé par une tres grande soie-écaille. 
entourée d’6cailles accessoires et de petites soies-écailles (fig. 18 O. 

2) Carapnce recoiiverte d‘écailles iinhriquées séparees par des 
forriintions ayondies ou ovoides, Iég6renient deprimees (fig. 18 8) .  

3 )  Sodnli laterales inseres sur un tubercule g:irni d’kcnilles [lis- 
posi.es coniiiie les hii l les d’une poiiiiiie dc pin. Le rapport est 
reiiinr<Iiiableiiient faible (Tnbleau 1s). La position du nodnliis Y11 h 
l’extr~iiie bord posttirieur du segnient est reiiiarquable. 

4 )  Clinmps girindiil~iires prtisents siir  lc  premier segment seiile- 
m c n f ,  ubseiits sur les segiiients siiiwnts ; eii foriiie dc denii-ellipse 
sccol¿.e h 1:i iii:irgc. 

- tement sinueux. 

concave a sa face supérieure. 

gite 1. . 

. 

d 

! 
i ‘ 
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TABLEAU TX. 
Triblriiir tlrs iicileiirs niitiikriqtirs reiriliiirs ( i i w  cnrrictkrex ligiimentuires 

d’iiti niciie de P. oiiibrionis mesiirmit 7 nini. 
Les 1cttrc.r o t i t  l a  iii6iiie significatiun quc clniis ic Tdilc.iiu 1. 

1 ............... 
11. ............... 

111. .............. 
IV ............... \’. .............. 

i l  

VI. ............... il VII. .............. 

b - 
C 

O, 13 
o, 12 o ,  14 
0,13 
0,065 
o, 07s 
0,008 . 

/ /  
‘ i 

09% j !  
0,3ü 
0.26 1 ’  
0.33 1 

0,19 ’ 
0,16 j 
0 2 1  

! 
. i  

i 
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36 * A. VANDEL. 

Caracteres sexuels males. 
1) P&éiopode 1 : une brosse de fortes tiges sur le méros et le 

2) PCreiopode VI1 : dépourvu de différenciation sexuelle. 
3) Pltopode 1 (fig. 18 D) : exopodite a extrémité tronquée comme 

ceiie de scnber ; chainp trachéen profondhient indenté. 

-- 

FIG. 18. - Pnrccllio ornhrionir n. sp. .\, partic antCricure : B. Gcnilles de In 
cnrnpnce : C, ditril d'un tuberculc ; D. exopotlite du preiaier pl6opudr mslr. 

A F F ~ N I T ~ S .  
Cette espkce est voisine de cnnnriensis dont eiie se rapproche par 

la forme de I:i t+e et i:i structure du preiiiier piBopode mile. hlais. 
elie s'en distingue par son uiiique chniiip gl:indui:iire, les valeurs du 
rapport , et les grnnui:itians fortes iiieiiic siir in partic nntPrieiire 
du corys. 

Cette esphcc p:ir:iit Cgnicliient s'apparentcr nux petits Porceilio 
de Madc'rc : ferroi P:iuli:in dc FElice ct nlf t rnf id i in  Paiilinn tic FBiice. 

d 

. 

I 
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GROUPE XORD-AFRICAIK. 

(Ciroupe hei>is = Cymnodermrc B.-L.). 

J'ai donné, dans un autre travail (VANDEL, 1951, p. 1071, les carac- 
teristiques de ce groupe. 

11 s'agit d'un groupe nord-africain et sud-méditerranéen. 11 est 
surtout bien représenté au Mlaroc et en Algérie. A l'e;t, il s'étend jus- 
yu'en Mésopotaniic ; au sud, il descend fort loin dail- la region saha- 
rienne ; au nord, il atteint la Sicile ; niais. aucune espece de ce groupe 
nc se rencontre sur les rivages septentrionaux de la MBditerrsnCe a 
i'exception de I'ubiquistc lnevis. 

Porceííio luevis Latreille. 

STATIONS : 1) Gran Canaria ; El Brezal ; Moya ; Laurisilva. 20.111. 

2) Gran Canaria ; Telde ; dans la plaine. 7-111-1952 : 1 8 ,  2 0 

3) Gran,Canaria : Barranco de Tejeda. 16.111.1952 : 1 0 ovighre. 
4) Gran Canaria ; Aldea de San Nicoias. 8.111.1952 : 2 6, 3 O ovi- 

1952 : 1 8 ,  3 O ,  dont 2 ovigeres. - 
Ovigixes, 2 puiZi. 

geres, 3 pulli. 
5) Ténérife : Bajaiiiar ; pres de la nier. 17.1V.1952 : 1 8 ,  2 prilli. 
6) Gomera ; Aiiierica ; plateaux secs et  ensoieiiiés. 14.IV.1952 : 

1946, p. 246). 
Cette esptce. devenue cosiiiopolite. ne presente aucun intér6t bio- 

géographique. 

dont ovigeres. 

zarotc. Graciosii et T6nErifc. 
DOLLPUS (1893. p. .32) sign:ile cctte espl'ce de Fuerteventura, I.an- 
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RLpcirtition. - Cette espfce sc rcncontrc non seiilemcnt dans les 
tles orientales de I'archipel cano-icn. iniiis cncore sur iu c6te atlnnti- 
que du híaroc. Les coliections du Miis6uiii Sntional d'Histoire Nntu- 

I relle de Paris renfernicnt neuf exeiiiplaires de cette espece recucillis 
par Gaston RUCHET aux environs de Jíogador. On ne sauraii girere 
douter que cette esptice soit originaire. coinine toutes les especes du 
groupe, de I'Afrique du Sord, et ait passé récemment dans les Cnnaries 
orientales. 

* DESCRIPTION. - Je crois iitile de redonner une description de 

Caractbres somntiques. 
1) TaiZZe : P. 15 nirn, sans les uropodcs : 163 niiii avec les tiro- 

podes ; largeur. 7 mm. 8,  12 rnm sans les uropodes, 15 mm avec les 
uropodes. 

2 )  CoZorntion : anaiogue 1i eelle de lneuís. inais le pigment est 
brun noir&tre au lieu d'etre violace. Une ligne claire inédianc : UA. 
trait blanc 1i la limite du pleur6pinibrc ; pleiirSpiiiiEres piginentés. 
Pléon entierement coloré, ainsi que les uropodes. Phréiopodes Iégbre- 
ment pigmentks. 

3) Forme gtnérnle d a  corps (Fig. 19) ; aspect ghnéral cippelant 
celui de Znevis, niais corps nettenient plus nllongé, plus étroit et plus 
bomB6. . 

cette espce, acconipagnée de quelques figures. 

4) Ctphnlon íFig. 20 A) : lohe iiiédinn étroit, triangulairr, reley6 
vers le haut : ii est Iéghrenient 6ch:incré chcz un mlle  de 1 iniii, arron- 
di régulihrement chez tous les autres individus observés. Lobes ht6- 
raux saillants. Un tubercule a la hase du front. 

5) Péréion : bord post4rieur des prcniiers pérfionites netteiiieiit 
sinué. Cette disposition, trhs nette chez les cxeiiiplaires de tailic petite 
ou nioyenne, s'effice chez les grnnds individus oii ie bord postérieur 
tend 1i devenir droit. 

6 )  Telson : base ct pointe bien distinctes, sépnrées p;ir des ancles 
nets. La pointe est courtc, trianguhire ct concaw a sn pnrtie siipé- 
rieure. 

. 

CarcrctFres tcgumentriires. 
1) SciiZptiirr. - EIlc csl  Lrbs rliíi'6rciitc tlr rrlk tlr l m i i e .  Tégii- 

ments couverts de grnnu1:iiioiis iwlitcs. :irrondics. scrrcrs : w s  grnnu- 
lations se rcnconlrent sur ic verles. Ics krgitcs pcréiaiix t t  les plcur- 
épimhres. Une ligiie (Ic fiiics gr:inuiations court ;IU horcl pstéricur 
de chaquc péréionite ; ces grnnulations soiit siirtout visibles sur Ics 
segments Y h VII. Les pléonitcs posshdcnt 6gnleiiient une iigne de 
granuintions tres ncttes ii leur bord postérieur : on observe. en plus. 
quelques grnnulations épirses sur le niilieu des pléonites 3-5. Quntre 
granulntions h la base du tclson. 
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FIG. 19. - fo rec l l in  f t / /J l<Ji i<~i  D o l l f i i ~ .  iiiilc iiicsuraiit 11 111111 saI1s les uropudes, 
12.5 mm avec les uropodcs. 
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2) Soáuli iatiraics bien appnrciits, insérés sur une aire dt!pig- 
mentee ; valeurs du rapport c d e u x  fois iiioindres. CII iiioyenne, que d 

! celles de iaeuis (Tableau X). 

visibles sur I’aniinal entier : le chainp glandulaire occiipe le milieu 
du pleupepimire sur le phréionite 11 ; il est situé en arriere du milieu 
sur les segments 111-VII. 

TABLEAU S. 
Tableau des valcurs numdriques relatives w x  caructeres legumentuires 

d‘unc femelle de P. alluaudi rnesiirant 12 mm. 

I 3)  Champs giandulaires : arrondis. détachés de la inarge, bien 
. 

Les lettres ont la mime signification que daiis Ir Tablenu IV. 

d - b - a - ~ o m b m d e p o m  1 1 .l . I 

................. _ _  

.............. 0 , w  1 0.48 

.............. 1 0.18 1 0 , s  j/ 1. 42 

0,32 
11. 43 

0.45 ’ III. 43 

0.25 ‘i 

1v. 40 ’ 

v. 42 0,40 
VI. 40 . 0.44 

Vll  ~ . . . . .  40 0.46 0.15 0.23 II 

0,21 
0,31 

.............. .............. ............... .............. 0.28 j: 

FIG. 20. - Porccllin idliruudi Dollfus. A. ccphnlon ; B. csopudite du premier 
pliopode rnjle ; C, extreniitc dr I’eiidopoilite du preiiiicr pleupde mille. 

Caracteres sexuels máles. 
1) Forme du corps : les males sont proportioniielleiiient plus 

Lillongés et plus étroits que les feinelles. 
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2) PirFiopodr 171 : cliez Ics miles dc firanrle taille (11 rnmL le 
cbté inlernc de I’ischion cst netteiiient concaw : ccttc différcncintion 
n’est pus cncore 1)crwptihle chci. Ics iiiiilcs tlc 7 iiim. 

3) Pleopod~ 1 : cxopoditc íFig. 20 TH de typc Inevis, c’cst-adire 
lohe interne tres :ilioiigb, tlont I:i longiieur dcp:isse cclle de I’apophyse 

génitalc : iii:iis I’cxtrdiiiit¿. de cc i i he  est arrondie et non pointue coni- 
me celle de lneuis. 

L’endopodite íFig. 50 C) se termine par un éventail serré de 
tres fines soles. 

4) Uropode : I’exopodite de I’uropode est beaucoup plus :illongé 
chez Ic iiille que cliez la feiiielle. 

APPINIT~S. 

Cette espece est cekiinenicnt voisine de ineuis Latrciile. EIIC s*en 

1) la taille nioindre : 
2) la forme plus a l i ongk  pirticulibrciiicnt chez le mile  : 
3) Ia coloration différente : 
4) les grs.iulations beaucoup plus fortes : 
5) la fornie sinuée du hord postérieur des preiiiiers pdréionites : 
6) la présence d‘écailles sur In carapace : 
7) les valeurs du rapport deur fois iiioindres. en iiioyenne 

8 )  In concavité de I’ischion du péréiopode VI1 : 
9) i’extréiiiité de I’expoditc du pICopdc 1 :irrondie ct non pointue. 
Cette espece est Cgaleiiient voisine de imrinbilis Luc:is. Mais con- 

traireiiient. i~ ce que souticnt DOLLFVS (1898, p. 134 ; 1899, p. 2.31). 
elle ne iui est p:is idcntiquc. ou du iiioins elle ri’est pas identique 
aux creiiiplaires dc unrinbilis prowmant d’Algérie et de Tunisie. On 
peut distinguer ces deux espkes  de la facon suirante : 

distingue cependant aisénient par les caractkres suivants : 

d 

que chez i ievis ; 

alliiarrrii - 
onriubiiis - 

ExtremitC tic l’cii- garnie d’iiii Cvcntail dc ornbc d’iinc rangbc d‘épi- 
dopodite dii  fines soics. nes. 

mile. 

L.:xupoditc di1 l o h  intci-nc tcrniiii¿. cn hih’ interne I estremitC 
pleopode 1 iine p i n t e  simple ( ty-  obliquetiirnt tranqiiee 

pléopode 1 

mile. pc itrcuis). ( i j  1 ) ~  hoffirtctiiiiseggi). 

Carpos dii pb- Son renflé. Iknflé. 
reiopwic V I 1  
miile. 

d Rapporty du  pC- 
rbionitc Ii’ .  

Compris entre ü,-W ct 0,60. I‘oisin de 0.30. 

! 

i 
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I 

PORCEI,I,IOSS DI; POSi*rltk SSSl%JI.iTI@CE ISCERTAISE. 

PoiceZZio rnuteui n. SI). 

- 

S T A T I ~ ~ .  - tiran Canaria ; Biir:inco de los Tilos ; b10ya. Sans 

DESCRIPTIOS. 

1) Tnille : 6 iiirn. 
2) Colorution : coiiiplCteiiient blnnchc : pas trace de pigment. 

date : 1 8 .  

’ Caracteres somntiques. 

du seeoiid plcopotie mziic. 

3 )  0 5 1  : plus o11 iiioiiis tiCgciiCrC, tic pctitc 1:iille ct forni6 de 
quelques oiiiiiiatidics rougeitrcs. 
. 4) Céphnlon íFig. 21 .A) : ligiie frontiile IEgbrenient arquke : front 
boiiibe donn:iiit I’iiiusion d’tin iohe iiiédion. Lohes 1:iteraux petits. 
iiinis bicn individunlisds, f:iis:iiit saillie en :iv:int des yeus. Pas de . .  
ligne suprn-antennnire. 
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.í) PZriion (Fig. 21 A i  : hord postérieur des segnients 1-111 droit, 
foriii:int :ivec les ciltés des angles presque droits. Les poinles forniees 
par les sngles posterieurs des segnients II’-\’II sont tres faibles Les 
tergites sont dPpourvus d’impression transversale. 

6) Pleon (Fig. 21 B) : A peine en retrait sur le péréion. SBopleu- 
rons 3-5 grands, pointus. nrqués et diriges vers i’arritke. 

7 )  Telson (Fig. 21 Bi : pas de base individualisee ; cWs du tel. 
son incurves :-pointe a sommet arrondi. 

dppendices. - l’ropode (Fig. 21 B) : protopodite ii bord posté- 
rieur trt:s.obliyue : endopodite dépassan t I’ertréniité du telson ; exopo- 
dites faisant défaut sur I’exeiiiplaire étudié. 

Caracteres tégiirnentnires. 
1) Sculpiure : téguiiients lisses. dépourvus de granulations. 
2 )  Ecailles : carnpace recouverte d’écailles imbriquees. peu appa- 

3) Sodirli lniérnlcs tres apparents. Les valeurs du rapport 7 soiit 

4) Chnrnps glandirlriires absents. J’ni observé un seul -pare plan- 

Caracteres rexuels males. 
1) Pkréiopoder 1 et 11 : une forlc hrosse de longucs soies-6cailles 

3) Pe‘reiopode i’I1 : absent sur I’ereniplairc esmiiiné. 
3) Pldopode 1 Wig. 21 C) : exopoditc B lobe interne court, wrondi 

h son extr6iiiité. d E p u r n  dc soies, iii:iis légerement crenelé. 
4)  Pléopode 2 (Fig. 21 Di : exopodite ii ch:iiiip Lrncheen extreine- 

iiient court. 

(1 
rentes. Pns d’kcaillettes. 

tres constantes et reiativeiiient élevées (Tableau XI). 

dulaire, situé sur la iiiargc laterale du preiiiier péréionite. 

sur le carpos ; quelyues tiges seulciiient I’extrPiiiité du iiiéros. 

TABLEAU X1. 
Tíibleriir des  vrrlrrrrs iirrmi.riqire.s relrtiiiws i1ii.r í*trrncli.ri.s iegiimerilirircs 

r f r r r i  muie ríe Porcellio $1~ .  
Les lcttrcs oiit iii i n h e  sigiiificatioii que d:iiis Ic T ~ i ~ l c i i u  1. 

. _ _  __ 
h 
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............... 
I )  11 ............... 
11 111 ............... 
1 1  IY ............... 
a l  \’ ............... 
;i VI ............... 
;!\‘Ir.. ............. 

0,37 
0,35 
0 , s  
0.25 
0,21 
0.11 
0,08 . 

o 39 

0 , s  
0,JX 
0 ,4 i  
0.44 
0.46 

0 5  j 

i 

6 

L ,  

l 
, 
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A F F I X I ~ S .  
Cette espkce psrait occcuper une position intermediaire entre les 

genres Porcellio ct .Ilctoponorthus. ct, c‘est U clle que le terme de 
Mesoporcellio, institue par VEHHOEFF (1907, p. 242 : 1917, p. 214h 
conviendrnit parfaitemcnt, bien iiiieur qu’h laeuis qui est un vrai 
PonxZZio; Cette espece se rapproche peu t-&re de s«birleli R.-L.. cspke 
saharienne, classée par BUDUE-LUSD (1885. p. 186) dans le genre Meto- 
ponortbus, et par VERHOEFF (1917, p. 214; 1918, p. 124) dans le 
sous-genre Jlesoporcellio. Cette espece est enfin peutdtre voisine des 
formes albinos signaltku sur la  cBte occidentnle d’Afrique, telles que 
Porcellionides sp. du Rio de 011 (PAVLIAS DE F~LICE,  1940. p. 58). 

. l  . 

I 

FAhllLLE DES A R.IfilDlLLlDIIDAE, 

&fumo puipur,ascens B.-L. 

STTATIOXS : 1)  TEnérife ; Monte de I:is Mercedes ; gans la Laiiri- 
silva : 41.111.1952 : 13 indivídrs. 

2) Ténérife ; Vueltas de Tagan:inr ; dans la Laurisilva ; l.IV.1952: 

3) Ténerife ; San Diego ; dans un petit bois d’Eucalyptus : 3.W. 
1 índiuidu. 

1932 : .24 individus. 
4) Ténérife ; Monte de los Silos ; forSt de Lauracees et d’Eric;i ; 

23-24.íV.1952 : 12 adultes ; 5 pciili. 
5)’ Goiner:i ; Bosque de Arceve ; dans la Laurisilrr ; 13.1V.1952 : 

R~PARTITIOS. - Cette espc‘ce ;I eté signalée, a niaintes reprises, 
aux Canarics (DOI.LF~:S, 1889. p. 130 ; 1892 b, p. 161 : 1893, 1). 49 ; 
1896 a, p. 357 ; 1896 b,  p. 528 ; 1899. pp. 251 et 25i ; KRAEPEI~IS, 
1895, p. 16 ; VERHOEFF, 1908 b. p. 371 ; ARCASCELI. 1930, p. 82 ; 1935. 
p. 3 ; 1948, p. 33 : PAULIAX UE F~LICE.  1946. p. 246). 

VERHOEFF (1908 b, p. 371) nvait cru deroir Flistinguer, sous le 
no111 d’E. helleri, la forme des Canaries de celle qui peuple le conti- 
nent. 11 seniblr que sous cette foriiie la position de VERHOEFF ne puisse 
etre niaintenue ( ~ C A S G E L I ,  1035. p. 5 ) .  JIais, ii coiirient peut-6tre de 
tenir la foriiie iii:icaron&sienne coniiiie une sous-espece h iaquellr on 
devrait réserrer le no111 d’E. iielleri ( A R C A S ~ ~ E L I ,  1918. p. 246). 

Cette espc‘ce presente une rkprrrfition ritlnntiqiic tout h f:iit typi- 
quc : Irlsndc, Ir‘s de Dublin ; toul I’oucst dc 1:i Fr:iiice del.li¡s I:I 
Brct:ignc jusqu’ii I:i Ihrclognc ct  I:i CorrCze : Portugal septentrional 
et ccntrai jusqu’a ia latitude da Lisbonne ; Espagne inéridionnle (pro- 
vinces d’A1ineri:i. de (;renade, de 11:tl:iga. de Cadiz. de SCville ct  de 
Cordoue) ou clle drvient une fnrrnc. iiionfngnnrde et nlticole ; Oranie 
et Maroc, oii elle dciieiit crrrtcrnicolc I grottes de llisserghin et de 
Bou Tlélis, dans le d6p:irteiiient d’0r:in ; grotte de Sidi Jlejbeur, 1x6s 
de T;w,  1I:iroc) ; Arores ; Xludcrc ; Cnnories. 

f 

5 8 . 2  P. 
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Cette dispersion aujourd'hui discontinue implique une réparti- 
tion autrefois tres vaste, correspondant h toutes les régions tempérées 
de .I'hncien Continent proches de I'Atlantique. 

- 
ArmudiZZidium vuigure (Latreille). 

STATIOXS : -1) Gran Canaria ; Telde ; 7.111.1952 : 3 8, 3 0 ovi; 
gbres. 

2) Gran Canaria ; San hlateo, chataigniers ; 9,111.1952 : 3 8 ,  2 P. 
3) Gran Canaria ; Baranco de Tejedi ; 16.111.1952 : 3 8 ,  1 9 ovi- 

4)'Gran Caniiria ; Cruz de Tejeda ; 1.850 m d'ait. ; 17.111.1952 : 

5) Gran Cavr i a  ; Moya ; El Brezal ; Laurisilvn ; 20.111.1952 : 2 6, 

6) Gran Canaria ; Moya ; Barranco de los Tilos ; sans date ; 

7) Ténérife ; Barranco de Tahodio : 30.111.1952 : 1 P. 
8) Ténérife ; -Monte de Ina Laurisilun ; 31.111.1952 : 

9) Ténérife ; Vueltas de Taganaiia ; Laurisilvn ; 1.IV.1952 : 3 6, 

10) Ténérife ; Bajamar, prts de ia mer : 17.IV.1952 : 4 8, 2 O 

11) Ténérife ; Monte A uiire ; Laiirisilva ; 22.IV.1952 : 1 8. 

#re, l pullus. 

2 8, 5 pulli. 

2 9. dont 1 ovigere. 

1 8,  3 P orighres. 

3 8.2 P dont 1 &@re. 

1 9, 17 puZZi. 

ovighres. 

de Pinirs cnnnrienris ; 6.111.19.52 : 5 8 .  2 P dont 1 ovigere. 

3 6. 5 9 dont 4 ovigeres. 

12) Palnin ; Suhida S c 1:i C:ilder;i : In Cuiiihrccit:i ; dans 1:i forPt 

13) Pn1iii:i : cnvirons t k  S:int:i Cruz dc 1:i Palnin ; 24.111.1952 : 

R~PARTITIOS.  
Cette espPcc i):ir:iit fort coiiiiiiune tlnns I'Archipcl, depuis le bord 

de la iiicr j i isqiie t1:iiis i:i ii:iiiic iiioiihgiic. Elir nwit  été déjh fr4- 
queiiiiiient sign:ildr :ius Cnniries (DOLLVI'S, 1889. p. 129 ; 1892 n,  
p. lf6 ; 1893, p. 49 ; 1896 r i ,  p. 357 ; 1896 b. p. 530 ; 1895, p. 206 ; 
1898. p. 132 ; 1899, p. 2 5 i  : KRAEIWLIS, 189.5, p. 16 ; ARCANGELI, 1930, 
p. 86 ; PAI'I.IAS I)I: FBLICE, 1946, p. 246). 

L'int4rOt bio~;éog~:i~ili ic~ti~ de cette foriiie u1)iquiste est tres fnible. 

FAhllLLE DES .A RJI.II)II.I.ID.IE. 

Le Genre Armadillo Latreille. 
D~FIXITIOS.  

Le genre Armflílilio. coiiipris dnns un sens restreint, :i &té défini 
par BUDDE-LUSD (1904, p. 97) ct par VERHOEFI: (1926, pp. 254-2.5.5). 
J'en propose in définition condensee que voici : 

1) Bord postéricui dii prcinier péréionite droit : 
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2) Siilon pleurépinihl  du yreniier péreionite s’étendant sur 

3) Lobe interne du p leurcpimh 11 en forme de lame quadran- 

R~PARTITION. 
Le genre Armnrlillo cst propre a la région iiiéditerrandenne. Une 

espbce, A ,  elevatiis Verhoeff (VEnAOI.:FF, 1936. p. 51 1) provient de 
Mndras ; en outre, il est vraiseiiiblable que plusieurs espl:ces indiennes 
ddcrites par COLLINGE (1915. 1W6) sous le noin de Ciibnris doivent 
égaiement rentrer dans ce genre. 

toute la longueur du bord lntéral du segment ; 

gulaire ou rectangulaire. . 

L A  CLASSIFICATIOS DU GENW ARMADILLO. 

La classification du genre Armadillo presente $incontestables dif- 
BcultCs. Elles sont la rnison des opinions contradictoires forinuldes 
par les isopodologues ct des hésitations de BUDDE-LUXII dont la perspi- 
cacité inégalée continue a provoquer I’adniiration des systématiciens. 
En  particiilier. de grandes incer+;tudes suhsistaient jusqu’ici au sujet 
de la position systéiiiatiqiie que devnient occupe~ deux especes dont 
nous aurons a nous occiiper dans le present travail : hirsutiis Koch 
et niisseli Dollfus. 

Dans 1:i a Henision B, Bi:ni>a-Lr‘si> (1904, p. 102) inclut hirsiitus 
dans la Scction I I  ct .l:i Sous-Section í b ,  oii il prend place dnns un 
groupe d’espbces dont 1:i plupirt sont miéricaines. Ultérieurenient, 
BVDDE-LL‘SD (1909. p. 5.1, tissiiiiilc la  Seclio l l  aii genre Diplnesochiis 
de RRASDT. Par contrc. pour ARCASGELI (1933, p. 31 ; 1934, p. 94). 
cette espke  :ippirticnt :iii genre .irni«dillo s. str., et non au genrc 
Biplocsocliiis. 

En ce qui conccrne niisscli. i3r*~i)~-I ,rs i> (1904. p. 10(1’i le place 
d’ahord d:ins S;I Srctio 1, : iwc  les . I  rnindillo iii6diterrnnécns. tnut en 
faisant rciii:irqiier que a tliis specics sceins to  t:ike in :I little isolated 
piocc B. UltCrieurciiient, ii3rimE-IAusi), l!lO!i, p. 55). il estime qii’ftussec- 
li doit vr:iiseiiil)l:il>leiii(~iit prentirc p1:ice kins  le gcnre Diplaexochirs. 
Anc-acE1.i (193.1 b, p. 93) sourient, :iii contrnire, qu’tiusseli est un 
Armndillo, et non un Diplot-x»cI~iis. 

J’ai expos6 dans un :iutrc tr:ivnil auqiiel je iiie perinets de ren- 
voyer le lcctcur ~\‘ASIN.:I., 1953 b, p .  161 ), qii’en :iccord :wec VAS SAME 
(1936, p. 3281, ,j’cstinie que le teriiie de Diploexocliiis doit 6tre reservé 
a I’espcce trCs particulibre, ecliinrifiis, décrite par BRASDT (1533. p. 
30). Le pliis grnnd noinbre des espkes :iniericaines :ippartient nu 
genre Venezillo, créé p r  VERHOEFF (1925, p. 113). J’ni donne de ce 
genre une dingnose rcnouyclée ct précisée (VASDEL, 1953 b. p. 161). 

Or, In coinparnison entre ics structures d’hirsutiis. d’nusscli. des 
Armadillo in6diterrnnCens et des Vene:illo aniéricains, prouve incon- 
tsstableiiiciit que les dcus pre i i i ihs  c s p h s  établissent 13 transition 
entre les deur genres .4 rrnnrlillo et V e n e d l o .  Je propose donc d’insti- 
tuer un iioiive:iii sous-gcnrc d’d rmririillo : A tlnndillo destine ii inclure 
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les deux especes hirsirtus et niisseli. Le Tableau ci-dessous fait nppa- 
raitre les différences essentielles que l'on releve entre ces trois cou- 
pures génériques et sous-gtheriques. Leur distinction repose sur ia 
forme du iobe interne du pleurépiiiihe 11 qui, comme on le sait. joue 
un rble capital dans ia syslématique des Arniadilles. 

.A. - Lobe interne du pleurépiiii6re 11 foriiinnt une p i n t e  iar- 
gement détachée du lobe externe, dirigée obliquement 
vers le-bas, plus courte que le lobe externe ........ 

................................... Genre Venezillo Verh. 
Lobe interne d u  pleurépiiiibre 11 en forme de lame rec- 

tangulaire ou quadranguiaire, séparCe du iobt: externe 
par une +cittic\re en 1'. ....... B. Genre Arn:?diilo Latrcilie. 

B. - Lobe interne du pleurépiiiiere 11 en foriiie de rectangle 
ailongé, dépassant le lobe externe et disposee obiique- 
ment par rupport a iui ...................... Sous- 
genre Atlnndillo n. subgen. (hirsiitiis Koch et ausseli Dollf.). 

Lobe interne du pieurépini6re 11 en foriiie de lame 
quadranguiaire, ne dépssant  p:is ou peu Ic lohe externe, 
et disposée par:ill6lciiiciit 3 iui. Sous-genrc .4rrnndilla n. subgen. 

Armadillo (Atlandillol ausseli Dollfus. 

STATIOXS : 1 )  TCnérifc ; Moiitc tlc i:is A1crci.dt.s ; d:ins 1.1 Lnuri- 
s i k i  ; 31.111.1952 : 5 iiidividus. 

2)  Tfnérii'c : Xíoiite Aguirrc ; kins  la Lniirisiiw ; 22.IV.19.52 : 
15 individus. 

DESCRIPTIOS. 

Coiiiiiic ccttc enpi~c  cst iiisiiífismiiiient connue. j e  crois utilc 

Cnrncteres somntiqrres. 
1) Tnille : 3 ni111 (DOLLFLS indique que 1:i taille peut ntteindre 

O mni). 
2) Colorntion : Téguiilents de couieur j:iunc, parseiiiés dc taches 

brunes ou noires. La ligne iii6di:ine est claire ct encndrée dc tnclies 

d'en rcdoniicr une dcscripiion :iccoiiip:igiitc tic qiielqucs figures. 

- noires. 
3 )  E i l  : foriiic de 8-10 oniiiiatidies. 
4) Ckphrilon : hords de I'écusson netteiiient delirnités et  cnrénés. 

Rebord superieur dc I'Ccusson snillnnt, kioignb du wrtcx sur les cntés. 
I 

! 

! 
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5) Péreionite Z (Fig. 22 A, B et C) : pleurepimhre 1 tres fortement 
relevé sur les cbtés, d6liniitant une large gouttikre entre le bord externe 
et le tergite. Rord postérieur du premier seginent faiblement, mais 
nettement sinué. Lobe interne depassant vers I’arriere le lobe externe, 
et bien apparent sur I’aniiiial vu de profil (Fig. 22 A). Le lobe externe 
est léghremerit tronqué sur son bord yostéricur. Schisma lnrge mais 
peu profond, presque effacé en avnnt. 

. 

Fio. 22. - Arnitrdillo í.4lirtntliiioi (riaseli Dollfus. A. Ici troir prcniicrs pCrcinnites 
VUY dc profil : U, preinirr p1ruri;pirnbrr \ u  piir I:I fnrc vantmlc ; C, prriiiier 
Fleurépinicrc vu de trois-quiirts : D. pliwr&piiiikrc 11. vu pnr In face venirale : ., cxopoditc du pwiiirr p l C o l ~ ~ t l e  iiiilc ; F. rxopoditc tlu sacond pli.ctpodc niYlr. 

6) Pértionitr I I  (Fig. 22 DI : le lobe interne cst ktroit, écnilleiix, 
dirige ohliqucnient vers ie h s .  11 est Zittaché cn avent au lobe externe, 
mais. en arrikrc, i l  est separé de iui  par une gouttiPre en V. Le lobe 
externe est rectangulaire. 

7 )  Pléotelson e t  rrropotie : bnse du pléotelson reunie la partie 
distale par unc coiirbe :irrondic. Exopoditc dc I’iiropode trks petit. 
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Caracteres Iégumentnircs (Fig. 22 A). 
Le corps est couyert d’épines saillantes iiiais a e s t r h i t é  arron- 

die. On observe trois rangées d’epincs s u r  le vertex, quatre i cinq ran- 
. gées sur le pCrCionite 1. deux rangées. plus de petites épines intermé- 

diaires, sur les péreionites 11-VI1 et une rangée sur les plkonites 3-5. 
II existe egalenient quelqucs tubercules sur le pléonite 2. Le iniiieu 
du pleotelson est occupé par une saillie boiiibke, trianguhire, portant 
quatre tubercules cmiques. 

Caracthres sezuels mciles. - 
1) PCreiopode V i l ,  dépounw de différenciation sexuelle. 
2 )  PlCopodes 1 et 2 (Fig. 22 E et F) : exopd tes  a champ tra- 

chéen non indenté. _ .  

Le Genre Venezülo Verhoeff. 

J’ai donne dans un autre trnvail (VASDEL, 1953 b, p. 161) la dM- 
nition du genre Vene:illo et indique les limites q u i  lui doivent Ptre 
assignées. Je  me perniets d’y renvoyer le lecteur. Cette définition a 
pour conséquence d’inrlure dans ce genre la forme des Canaries décrite 
par DOLLFCS (1803, p. 48) sous le noiii d’Arrnadillo cmnriensis. 11 
convient d‘ailleurs de reiiiarquer que BCDDE-LCSD (1904, p. 102) avait 
déjh assigné a cette espke la place exacte qui lui revient en la p laen t  
dans sa Sectio 11, sous-section 1 b, a cbté d’esphces americaines telles 
que oenustus B.-L.. truncorum B.-L.. zigzac Dollfus. nigrorufcis Dol- 
Ifus. dumorum Dollfus, vincentis B.-L., etc ... 

Venezíllo canuriensis (Dollfus). 

BIBLIOCRAPHIE. - DOLLFCS, 1893. p. 48 ; BUDDE-LCSD. 1904, pp. 
102 et 109 ; ARCASGELI, 1933, p. 31 ; PACLIAN DE FBLICE, 1946, p. 246. 

STATIOSS : 1) Lanzarote ; la Atalaya ; Haria ; 12.111.1952 : 1 P. 
2) Lanzarote ; Harin ; 13-14.111.1952 : 1 P. 
R~PARTITIOS. - Cette espece est yropre aux deux iles orientales 

de I’archipel, Fuerterentura et Lanzarote, dont Ie cliniat est parti- 
culikrement sec. On doit la tenir pour une forme xérophile dont l’éco- 
iogie est toute différente de celle d’Armadillo ausseli qui represente 
un forme atmophile, pour reprendre l’eupression de Fr. DAHL (1921, 

* p. 20). 
DESCRIPTIOS. 
Caracteres somatiqucs. 
1) Taille .- 3 mlii (les dimensions indiquées par DOLLFUS sont : 

4 

8 x 3,s mm). 
hIdlUOIRES DU JIUSEü>l. - ZOOLOGlq t .  VIII. 
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2 )  Coloration : grise, parcourue par des linéoles blanchiitres. 
3) mil, assez pos, fornié d'une dizaine d'oiniiiatidies. 
4) CPphalon : rebord supérieur de I'écussoii épais. ne dépassant 

pas le rertex ou le dépassant de tres peu, légcrenient détaché sur les 
&tés. Ecusson assez bien individualisé sur les cbtks. 

. 5 )  Péréionite i : bord postérieur du preiiiier péréionite légerenient 
sinud. Le lobe interne dépasse un peu, en arriere, le lobe erterne, en 

B 

A a-  

- 

c 
FiG. 23. - I'cnczillo cunnricnsis (Dollfus). A .  pleur6pimere 1 vu par la face 

rentrale : B, pleurcpimere 11. \'u par la face venkraie :. c. cstréniite poste- 
rieure du corps, r u e  par la face úorsale : D, ert.iiiiite posterieure du corps. 
w e  par la face rentrale. 

sorte qu'il est visible sur l'nninial vu de profil. LP schisiiin est large, 
et s'étend, en conserwnk les iii6iiies diniensioiis, tout le long du rebord 
lateral (Fig. 23 A). Les dciir l iwes du schisiiia sont pnrallhles. Le pleu- 
répiniere se releve vers l'extkrieur - surtout vers i'tivant - en delirni- 
tant entre le bord externe ct le tergite un gouttihre assez profonue. 

6 )  Pereionitc ZZ (Fig. 23 R) : le lobe interne est représenté par 
u n e  pointc' CoiiiplCteiiient dGtachcc. dirigée obliqiieiiient Yers le bas, 
plus courte que le lohe erterne. 

7 )  Pliotelson et iiropotie (Fig. 23 C et DI : pleotelson presque 
deux fois plus lnrge que long, occupé dnns sn plus grande partie par 
une région bombee $inngulnirc, portnnt, en son inilieu, unc fente 
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dépriniée, longitudinale. Bord postérieur droit. Uropode endopodite 
court. ovoide, heaucoup plus court que le, telson ; exopodite petit, 
mais bien apparent. 

Caracteres tégumentrrires. ' i  
Les téguments sont fineiiient ponctués et recouverts de soies. Le 

vertex et les tefgites péréiaux sont recouverts de bosselures, disposées 
longitudinalepent, assez serrées, mais peu saillantes. 

AFFINITÉS. 
Cette espece parait tres proche de certaines formes vénézolnnes, 

et en particulier de nigrorufus Dollfus. Elle est égaleiiient voisine de  
1 
f 

i r 
trifolium Dollfu,, des iles du Cap Vert, ainsi que je I'ai dit ailleurs 
(VANDEL, 1954. y 471). Enfin, V. crrnnriensis doit 6tre égaleiiient rap- 
proché de berlnndi, du Rio de Oro, ainsi que l'a deja fait reiiiarquer 
PAI~LIAS DE F ~ L I C E  (1940, p. 61). 

F 
CARACTERES BIOC~OGRAPHIQUES ~ 1 

i 
i DE LA FAC'SE ISOPODIQCE CAS.4RIEh3'E. - 

L'étude anatoiiiique et systématique du niateriel isopodique re- 
cueilli par 11. J. 11,iTEI' perniet de foriiiuler. arec une precision satis- 
faisante. quelques conclusions biogeographiques. 

Rappelons tout d'ahord que le r81e de la biogeographie n'est pas 
d'élaborer des théorics géologiques ni de forger des hypotlieses paléo- 
grapliiques. 1Iais. elle a le droit, aprc's :ivoir rasscmblé des f:iits précis, 
de íormuler des esigences que les spCcialistcs des sciences de In terre 
ont le devoir dc sntisfaire. 

La biogtiographie repose esseiitielleiiient sur la Yaleur que I'on 
attribue aux esyc'ces. leurs relations et h leurs affinités. C'est la 
raison pour laquelle cette discipline ne saurait se fonder que sur une 
systéiiiatique dc la plus haute precision. Suiv'ont que deus régions ont 
en conmiun la menie espiw, ou des especes appartenant a un i n h e  
genre, a une iiieiiie tribu;a une iiieiiie faniille, etc., iious en conclu- 
rons que les deus régions en question oiit Cté réunies ii une Cpoque 
proche ou reculée. 

La biogéographie doit enfin tenir coinpte de cette donnée fonda- 
nientale apportbe par la paléontologie, a savair que la foriiiation d'une 
espPce représente un processus d'une estreiiie ienteur. Pour les formes 
terrestres, on peut considPrer que la création d 'uw espcce exige de 
500.000 ii 1.000.000, ans ( Z E n E i i ,  1950, p. 382). 

1) Endémisme insuiaire. 

Le groupc oriental des Cnnaries. c'est-A-dire Lnnzarote, Fuerte- 
ventura et les ilots :ivoisin:iiits, posscdent une faune netteiiicnt diffé- 
rente de celle du reste de I'nrchipel. Ln raison doit cn 6tre d'nbord 
~ I ~ X O I R E S  DL' Jlcstcnr. - ZOOLOGIE, t. VIII. 5 
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cherchée dans un cliinat plus sec et plus- aride. ensuite dans une his- 
toire géologique différente, leur séparation d’arec le continent afri- 
cain dtant rroiseniblablement récente (JEASSEL, 1946, p. 64). On peut 
citer comme especes propres au groupe oriental et faisant défaut dans 
le reste de l’archipel : 

Porcellio nlliiaudi Dollfus ; 

. - sirnuiator B.-L. ; 
- 
- rnatciii n. sp. ; 

nfbinus B.-L. (spinipes. Dollfus) ; 

Venedlo  canariensis (Dollfus). 
En ce qui concerne les especes qui peuplent le reite de I’arcbipel, 

la pluplart se rencontrent dans toutes les iles. Cependant, il arrive 
parfois que les différentes iles de I’archipel sont occupées par des 
espkes ou des sous-esptces étroitement affines. quoique distinctes. 
Comme on sait que la création d’une espece exige une duree fOTt 
longue (voir plus haut) an doit en conclure que la séparation des dif- 
férentes iles canariennes représente un phénoiiikne géologiquement 
ancien. 

On peut citer en etemples : 

Genre Xetoponorlhus. 
M. stricticauda sfricticaudn .II. s tricticnuda orien tnlis 

Palma et Goiiiera Gran Canaria et Ténérife 

Porcellions Uu groupe scnber. 
P .  rneridionnlis P .  septentrinnniis P .  centrniis 

Gomera et Hierro Palnici et Ténérifc Gran Canaria 

Porcellions du groupe dilntcitus. 
P .  ombrionis . P .  cnnnriensis P .  ovnlis 

Hierro Ténérife Gran Canaria 

2) Compodion de la faune isopodique candeme. 

La faune isopodique des Canarics est assez riche en especes, 
mais. si l’on fait abstraction des foriiies halopliiles a Iarge dispersion 
et des especes ubiquistes ou iiiiportées. elle se reduit a quelques 
genres qui 1.ui donneiit un aspect tres inoxotone, coiiinie il est d’ail- 
leurs de regle pour les faunes insulaires. Sur 33 especes ou sor<- 
especes d’Isopodes recueillies aux Canaries, 23 d’entre elles, soit 
70 p. 100, appnrtiennent a ln sous-faniille des Porcdlionidae hitra- 
chenfne. L’iie pareille predoiiiiiiance ne se retrouve qu’au Aíaroc ou 
sur 36 esphces signalées. 30, soit Y3 p. 100, appartieniient aux Porcei- 
lionidne bitrncheatne. 

11 convient iiiaintenant de recherchcr I‘origine des diffbrents 616- 
iiients de 13 fnune isopodique canarienne. 
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3) Rapports des Fuunes candenao et iberiqus. 

Nous venons de dire que les Canaries et le Maroz ont en commun 
la particularité de posséder une faune isopodicpe constituGe en 
majeure pwtie par des Porrellionides bitrachéates. bfais, cette res- 
sembiance n'impiique nuilenient I'esistence de réelles affinités entre 
ces deur peuplenients. En dfet, les Porcellions niarocains appartien- 
nent presque tous aux groupes nord-africain (Zaeuis) et bético-rifain 
(hoffmannseggii, tandis que seuls quatre Porcellioris canariens ren- 
trent dans le preiiiier groupe, et qu'aucun Porcellion du groupe 
hoffmannseggi n'a élé signalé dans l'archipel. 

C'est donc aiileurs qu'il conoient de rechercher les affinités de lh 
faune isopodique canarienne. Or, celles-ci ne sont pis difficiles a 
découvrir. C'est arec 1:i faune ibkrique, c'est-a-dire arec celle du Por- 
tugal et de I'Espagne, que la faune cannrienne présente incontestable- 
ment la plus étroite parenté. Cette conclusion appa8 :iit avec une pLr- 
ticuliere évidence lorsque I'on considere les especes du genre Por- 
cellio, c'est-A-dire les Isopodes les plus caractéristiques de i'archipcl. 
Presque tous font partie du groupe atlantique (groupe scaber). Or, 
parmi les vingt espPces faisant partie de ce groupe. six appartiennent 
aux Canaries, une a MndCre (1) et huit a la peninsuie ibérique. On ne 
saurait douter que le centre d'origine des Porcellio :ipprtenant nu 
groupe scnber ne soit un vaste continent coinprenant les Canaries, 
JIadere et la peninsiilr ibcrique. mnis resti independnnt de l'd frique 
jusqda une date recente. Yqila un point de biogeogrnphie qui parait 
solidement étnbli et dont il convient qiie les paléog6ograplies fournis- 
sent une esplication ndéquate. Sous pouvons nffiriiier <lue In dislo- 
cation de ce continent est geologiqaement nncienne (on sait que le 
mythe de Plnton ne correspond P nucune redité scientifique). En effet; 
aucune des especes fnisnnt pnrtie du groupe scaber n'est commune 
aur Canaries et Q la peninsule ibérique. h I'exception de I'ubiquiste 
Porcellio scaber (3). On notera. e11 particuiier, J'aLence aux Cannries 
de Porcellio dilatatus, espece si commune en Europe occidentale. 
Tenant compte de la stabilité des especes prouvée par la paléontolo- 
gie, on doit en conciure que la fragiiientntion de cette e Atlantirle B 
géologique represente iin évkneiiient certainenient fort lointain. Sous 
retroucons a nouvenu un phénomcne analogue a celui que nous évo- 
quions dars le paragrnphe précédent et relatif A i'endéiiiisme irisu- 
laire. Aíais, tandis qiie Ics especes vicariantes qui peuplent les diffé- 
rentes iles de I'nrcliipel sont extr6niement voisines les unes des autres. 
aucune des especes cnnariennes nc presente de parenté trks étroite 
avec ses congéneres ib&riques. 

(1) 11 se pourrnit que deus autrcs especes de Zladkre. dCerites par PAULIAS 
DE FCLICE, ferroi ct trfl~ciitidirni, appnrticrinrnl 6,naIcrncnt h cc groupc. 

(2) Ce Porcellion cst  plui6t Pare nux Cnnarics, ct, il  n'cnt pns ccrtnin qu'il y 
soit autorhtone. C'est pour In niCnie riiisoii que tinus nc ferons point intervenir  
dans CPS considerntiotis l)iogi.ographiqucs. In pri.scnce aux Cnnaric5 dc Ctenoacct 
mininia (Dollfus). espece rontrnune au Portugal ct dnns ic sud .de I'Espngne, milis 
vraisemblablemcnt importCe par I'homnie d n i i s  I'nrchipc; canarien. 
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Ii convient d'ajouter que. coninie tant d'autres iles, les Canaries 
ont joué le r6le d'asile et de refuge envers des types priiiiitifs, disparus 

dulaire aussi primitif que celui de iieuissimiis Dolifus et de septen- 
trionalis n. sp. Les especes ibtiriques les inoins evoluées a ce point de 
vue, telles que dispar Verh. et nigrogrrrnalntus Doiif.. présentent d'in- 
contestables caracteres de spécialisation et de r6duction. Ajoutnns 
que l'itude des groupes pour iesquels on possede des docuinents 
paiéontoiogiques. coniiiie c'est le cas pour les bIollusques, établit que 
les représentants actuels des Canaries ne s'apparentent pas tant aux 
formes conteiiiporaines qu'i la faune tertiaire de I'Europe. 

II est fort intéressant de reniarquer que les Porcellions du type 
atlantique peupiant les éiéiiients aujourd'hui dispersés de i'ancienne 
e Atlantide B ont suivi de commiines uoies d'éiioliition qui les orientent 
vers un type structural que i'on peut quaiifier de typc dilatatus. C'est 
le cas pour oualis Dollfus, cannrienssi Doilfus et ombrionis n. sp. aux 
Canaries. maciilipes B.-L. i Madere, dilntatiis Br. et incaniis B.-L. 
dans la péninsule ibérique. 

En dehors du genre Porcellio, nous pourons citer comme autre 
exemple des affinités fauniques que I'on releve entre les Canaries et la 
péninsuie ibérique, ceiui d'd rmadillo íd ilnndillo) ausseli Dolifus qui 
appartient au m h e  sous-genre qu'.i. hirsutur Koch, espece propre 
au sud du Portugal et de I'Espagne. 

En fait, ces élénients ibéro-canariens font partie d'un ensemble 
plus vaste, la faiine liisitnnienne, qui s'étend sur les terres baignées 
par I'Atlantique depuis I'Irionde jusqu'k 1'Archiprl du Cap Yert (VAS- 
DEL, 1946, p. 382). Elrima piirpiirnscens B.-L. dont nous nvons signalé 
la reniarquabie distribution (p. 44) peut 6tre donné comiiie un 
exempie typique de repartition lusitanienne. 

partout ailleurs. 11 n'est point de Porcellio poss6dant un systeme gian- - 4  

0 

. . 

4) Faunes canarienne et bático-riicrine. 

On sait que, pendant une grande partie du tertiaire, la région 
occidentale d -  la Méditerranee actueile a été occupée par un iniportant 
massif, le massif bético-rifnin, encadré uu nord par la Meseta ibérique. 
au sud par la Aleseta iiiarocaine. Ce inassif u étC le centre d'origine de 
plusieurs t y e s  d'Isopodes appartenant I ius genres JIetoponorthics et 
Porcellio (VASDEL, 1953 n, p. 68). Apres ia disiocntion du iiiassif bético- 
rifain, h la fin du tertiaire. les types hético-rifains se sont repandus 
dans le sud de ln peninsule i'l'rique d'une part. dans i'ouest de 
1'Afrique du Sord d'autre part. 

Deur Isopodes cnnariens présentent des affinités betico-rifaines. 
Le preiiiier est JIetoponorthiis stricticnaún Dollfus qui se rnttache 

certainement a 31. fuscourrriegntiis (Lucns) iphiioscoides B.-L.). Cette 
dernikre espi're qui se reiicontre dans I'cxtreiiie sud de 1'Espagne. nu 
Maroc et en Algérie (les iiicntions relatives i ce dernier pays ne se 
rapportent peut-etre p:is toutcs 1l ia iiieiiie espece) peiit etre tenue 
pour une foriiie bético-rifaine. 
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Piatyarthrus schobii pnrisii Arcangeli récoité au Maroc. dans le 
sud de 1'Espagne (Benaojan. Tarifa), et par ailieurs aux Cnnaries. est 
peutdtre aussi une esphce bético-rifaine. 

5) FA. cmcmieme et nmi+cdme. 

Qnpourrait s'attendre, en raison de la faible distance qui sépare 
les Canaries de la cdte mauritanienne. a rencontrer dans la faune 
canarienne de noinbreux élénients nord-africains. Or, en ce qui con- 
cerne les Isopodes terrestres tout au moins, il n'en est rien. Les qiiel- 
ques é1émei.ts nord-africains que i'on rencontre aux Canaries donnent 
l'impressic d'immigrnnts récents qiii n'ont pns encore ncquis leurs 
urais droits de cite dnns i'nrchipel. En effet. ce sont les minies especes 
que I'on rencontre sur la cbte niauritanienne et aux Canaries ; la spé- 
ciation n'a donc pas eu, dans ces cas, le teiiips de jouer. Sous devons 
en conciure que l'arrivée des iiiiniigrants africains est postérieure. 
non seuienient a ia separation de I'archipel canarien du socle ibériqiie, 
mais encorc h l'éciatenient du iiiassif canarien en iles distinctes. On 
remarque. en effet, que la plupart des 6léments d'origine nfricaine 
sont locnliaés dans le groupe oriental de I'archipel qui, tres rraisem- 
blablement, est celui qui est res14 le plus longteiiips rathché aii con- 
tinent africain. 

Les éléinents les plus tvpiques (1) de ces ininiigrants africains 
sont incontestabieiiient les Porceiiio du groupe iaeuis. h répartition 
essentieliement nord-africaine et saharienne. Sous avons di t que 
P. allunudi Dollf., des Ginaries orientales. se retrouve sur la cOte 
marocaine. P .  spinipes Dollfus, des Canaries orientales, est svno- 
nyme de P .  nibinus ILL.. csphce saharieiinc occidentale. Enfin. P .  
siniulntor B.-L.. espece saharienne, se retrouve Q Lanznrote (ARCAN- 

-6) Faunes camarienne et amárícaine. 

\ 

~ 

GELI, 1934 a, p. 250). 

(1) D'autres Pl6mcnts canariens se ratlaeiicnt nussi prohablrment i la faune 
africrine ; mais. la svsttmntirpe cncorr iiicert:iiiie (les jiroupernents ausqucls iis 
appartiennent iic pcrmct pas de forinulcr (Ics coiiclusioiis i)iojieographiriues p-6- 
cises. Porcellio mrileiii n. sp. se rattaclic prut-Gtrc a sribuleti 1s.-L., c s p ~ c c  snha- 
rienne. Jíicu leptolrichoides Arc. a prob:ii)icinciit rics afiinit6s avcc .\f. trirtiiis íB.-L.i 
d'AlgPric. mais i l  convicndrait pour I'affirnier dc icprciidie I'ttudc dttailltc de ccs 
deux especes. 

- 

i 

i 
i 
L 

i 

L'un des plus grands piofits retir6 de I'étude de la coilection ras- 
sembléc par J .  JIATEL' t-st d'avoir pii fixer la position eracle de I'a Ar-  
madillo crrnnriensis a de DOLLFCS. Sous arons dit qu'il nppartient 
incontestableiiient au genre Venedlo et s'apparefite donc :iux especes 
aniéricaines, ainsi que I'avai t cltiireiiient reconnu BUDDE-LVSD, des 
1904. 

Expliquer sa présence niix, Canarics en suite #une iiiiporkition 
accidentelle apparait pcu probable, cnr, ainsi que nous I'nvons dit. des 
especes affines se renrontrent nu Rio de Oro (bedandi Pnulinn de 
Fdiice) et aux iles du Cap Vert (trifolitim Dollfus). 

, 

i 
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Des exeniples de répartitions analogiies sont connus dans d‘autres 
groupes aniniaux et végétaux. Les iiiaiacologistes (voir par exeniple 
GERMAIS, 1913). les entomologistes (de PEYERIMHOFF, 1946, p. 191) 
et lea botanistes (voir par exemple PITAI~D et PROUST, 1908, p. 68) ont, . plusieurs reprises, soulignd les affinités incontestables que 1*on 
releve entre certains rep-sentants des faunes canarienne et nmé- 
ricaine. 

11 n’est pas dans notre intention de reprendre ici I’eramen de la 
vaste et multiforme question des affinites fauniques que l’on releve 
entre les archipels atlantiques occidentaux et orientaux. Qu’il nous 
suffise de souligner que la répartition du genre Venezillo. telle qu’elle 
nous apparait aujourd‘huí en suite des recherches de J. MATEU, cons- 
titue un nouvel exeniple de ces repnrtition transocéaniques, paral- 
lbles h l’équateur, sur lesquelles j’ai attiré I’attention (VANDEL, 1952). 

. 

RÉSUMÉ. 

1) La faune isopodique des Canaries est caractérisée par un 
endémisme qui se iiinnifeste non seuleiiient lorsque I’on envisage 
I’archipel dans son ensemble, iiiais encore les diñérentes iles qui le 

- composent. Certains groupes de Metoponorthus et de Porcellio sont 
représentés par deur ou trois espi.ccs affines dans les différentes iles 
de l’archipel. 

2) La faune isopodique canarienne est constituée par des élé- 
ments qui, abstraction faite des halophiles et des ubiquistes. repon- 
dent a quatre types fauniques distiiicts : lusitanien. hético-rifnin, 
nord-africain et américain. 

3) Pour la plus grande part, 12 faune isopodique des Canaries se 
rattache étroitement A celle de la peninsule ibérique, en particulier a 
ceile du Portugal et du sud de 1’Espagne ; c’est donc une faune lusi- 
tanienne. On doit en conclure que I’archilxl canarien et la péninsule 
ibérique ont 6té autrefois reiies de fricon directe (et non indirecte par 
l’Afrique, car la faune niarocaine cst nettenient différente de celle 
des Canaries). Cette s6parntion est nncienne, car si ies genres cana- 
riens se retroiivent tous dans la faune ibkrique, aucune espCce, & l’ex- 
ception de quclques ubiquistes el foriiies importees, n’est commune 
aux Canaries et a la péninsule iberique. 

4). Deux especes canarienncs presentent des affinités avec la 
faune bético-rifaine, faune origirilire du iiiassif betico-rifnin dont les 
restes sont aujourd’hui cnntonnés dnns le sud de 1’Espngne et en Ber- 
bérie occidentale. 

5 )  Quelques esptces nord-africaincs, la plupart saharirnnes. ont 
passé dans le groupe oriental de l’nrcliipel des Cannrics. Leur imiiii- 
gration est certainernent recente, cnr les exeiiiplnires cnnnriens sont 
en tous points identiques :IUS foriiies du continent. 

6) Une espkce cnniirienne nppnrlieiit h un genre nniericnin, large- 
ment répandu aus Antiiles et en Anieriqiic tropicale. 

- .  

! 
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ADDENDW 

Monsieur J. hfA?Eu a poursuivi, dans l'archipel des Canaries de 
nouvelles .investigations entomologiques et zoologiques, pendant les 
mois de iiiai et de juin 1954. Les rccoltes d'ísopodes terrestres qu'il 
a rarseinblées renferniznt les in6iiies espkces que celles qui sont 
représentées dans les collections de 1952 : il ne parait point utile d'en 
donner le detflil. híais, les récentes recherches de 31. MATEU apportent 
trois données nouvelles qu'il convient de signaler brievement : 

1)  M. MATEU a recueilli au Faro de las Maspalomas (Gran Cana- 
ria! un iiiAle et trois feiiielles d'HnZophilosciri couchi Kinahan. Cette 
espece avait été déji signalée aux Canaries par DOLLFCS (1893. 1896, 
1897, 1899) et par SCHARFF (1903) ; iiiais, la récolte de 11. MATEU a 
I'intérGt d'établir en toute certitude que la forme des Canaries cor- 
respond bien H. corrchi Rinahan. et non ti i'une des formes iiiédi- 
terranéennes arec iesquelles elle a éte autrefois confondue. 

2) &l. ~ I A T E U  a capturé au Bosque del Cedro, dans I'ile de Coiiiera. 
trois individus de Porcellio ombrionis Vandel. Cettc espece est donc 
propre aur iles de Hierro et de Coniera, 

3) L'exeniplaire de Porcellio mnteiii Vandel récolté en 1952 était 
un albinos. Bí. MATEC n recueilli. en 1954, B la Cruz de Tejeda (Gran 
Canaria). quntre individus de cette e s p k  qui soiit noriiialenient 
pigiiientés. Le yertex et les tergites pérPiaus sont pnrseiiiks de linéoles 
blanchiitres ; les pleurépiiiiGres sont pigiiientés ; le pleon est unifor- 
ménicnt et fortenient pigiiientc ; les uropodcs sont. dbpourvus de 
pignient. L'ceil est normal, bien développé. Le péréiopode Y11 du niale 
possede un ischion forteiiicnt creusé sur sa Pace caudnle, et a son 
extréniité distaie, d'une fossette garnie d'écailies pilifornies ; le hord 
sternal de I'article porte sept fortes tiges. 
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