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VOYAGE DE 31. CI1. ALLEAUD AUX ILES CAiVARlFs
(Norernbre 1889-suln 1890).

ISOPODES TI:i\RESTl\ES

par Adrien DOLLFUS.
La íiiuue isopodique des iles Cauaries ii'ktait guere eouuue avant
I'exploration si conscieucieuse de I'Archipel qu'a faite M. Ch. Alluaud
en 1889-1890, el dout nous donnons ci.dessous les rksullats au poiut
de vue qui nous concerne.
Nous avions deja fait paraitre. en 1889 (1). la liste des especes
terrestres trouvees dans ces lles par Al. le Docteur Ftodier ainsi que
par 51. Henri Aussel. qui a eu I'occasion de faire un assez loiig
skjour a La Laguna de Tenerife, en 1887.
Les lsopodes Canarieus cites dans cette note, son1 au nombre de
i. Parmi celles-ci, la cap1ur.e par Al. Aussel, d'Eltiniu ytcrytcra~cois
BI., de ,lfutopoitorthrtis ses/(isciatus Bh., de Liyia italica Aud. et Sav.,
el surtout d'uue nouvelle espece que je decris plus loin sous le iioiu
d'dimatlillo Ausseii, oliraieut un vdritable intérht. M. Ed. Chevreux
a touche dpilement üux Cauaries peudant son voyage aux SCnkgal,
iiiais il s'est consacre surtoiit aux recolies mariues et les esphces
terrestres rapportées par lui de ces Iles, avaient deja éte rencontrtes
par 51M. Sodier et Aussel. 31. le DI Siiiiony a fait une exploration
de i'hrcliipel (18&-18c%J) et Al. E. Yoelbel. vient d'en donner le
résultat, au poiut de vue caicioologique, dans les dtwuleit tícs k.k.
i i u ¿ i i r / i . fIo/)jius. 11i'm (.1892, pp. 105-116). - 11 senible que les
1aopodt.s terrestres aient &tequelque peu negliges dans cette exploratiou, c w 11. Iioelbel n'en cite que quatre espkes qui ont Loutes,
du reste. une aire de diepersioo generale tres Bteiidue; aucune
d'elles u'est doiic spéciiile aiix ;Cauaries. Hetenous cependant 1'01'etlfio sctr6er Latr., des zones tetoperees íroides et que I'on n'avait
p s cucore trouvtie si pres des tropiques. ni. Alluaud I'a Qiileiiieiit
rencoutrke.
Les belles reclierclies de AI. Alluaud d8passeuL.de beaucoup les
récolies (le ses predtce-seurs. Le nombre des especes recueillies
(1) .\. ü u i . i ~ i . 6L'iiusic'rnlioa
.
des f$pi'cesrigrialees jusqu'u cejour aux dfores
d duns les ~ r c l i i p r l scotsinr (L'uriarier cf Jladitr). - Suppltntml u ia Lisle
yrélim. des lsop. ez'trariarins Ircurillis auz Agorcs par Y. i . de Cirernc. Bull.
soc. Zool., iw, pp. i*W.

par lui s'élbve ii 19 dont 7 sont nouvelles (y compris I'drmadillo
1usscli que uous n'avions pas encore decrit). Le nonibre considédkidble des exempiaires et des iocaiités d'ou ils provieuueul nous
foiit croire que I'üpercu actuel de la fauue lsopodiyue de I'Arcliipel
peut Ctre cousideré. cumme a peu pres coiiiplat. 11 y aurait cependaiit eiico~'edes reeherclies .j, faire (Iians des Iiabitats tres spdciaux ii
terre Iiurnitle, borús des ruisscaux, soiis la inousse et dans les
íouruiilitiws, oudroits ou se caclie souveut uue iuicro-faiiiie tres
iuteressaute qui, duus (les rtigious iinaiogucs (Acores et coutrkes
iuCditerrau~eunesj,uous a dbjii procurc:iiou seulemaut des espBces,
iiiilis des iypes geueriques nouveaiix.
Aiiisi que .\l. AIlüiiud I'a fait reinarquer daus
prkíace, I'aspect
tic la Lauue des Ciiiaries est iukdiierraiibeii. Eii ce qui coucerntl lus
Isopodes terrestres, sur les 12 especes qui ue sout piis spciales ii
I'hrchipel, 10 appartienneut triiücheiiieut ii la fauue iiikditerrau8euue (1).
Qiielques-uns de ces Cloportes paraisseiit se lrouver avec la indme
aboiidauce úaus toules les ¡lea de I'Arcliipel, CB soul dr~inudiflitlcuir<
c t i i y u r ~ ,Poreciiio iums, ,Meloporrorthrccs pruitiosus et .M.ses[usciciltts.
Les iiiitres espbces iiiedilerraukeiiues sout iiaturelleiiieut plus
repaudues daus les iles orieuiales (Lanzarole, Fuerteveutura,
Canaria).
Uuatre d'cutre elles soiit speciales au bord de la iiier,
et fout yartie de la Iauue itturittttic (uon iiruriitc). - Ce sont: Porccflio lutitcllulus, Philusciu G'ouchi et iyios Lulreillcr qui, vers I'üiiest,
ne depassent pas Canaria, tdiidis que Liyiu situiicu s'avance jusqu'a
Tbneriie.
Quaiit aux dernikres, Leytotrichus i>ai~:i!riet l'lutyurthus 8 k v I r l t ,
clles u'oiit IJUS uou plus 6th trouvkes A I'üuest dc Lanaria.
Les deux e s p t h s extra-iiiediterriiudeunes,filuniu ptcrpiirusrcnu et
Purwdfto sccibrr provieuuent tuutes deux des ileseentrales, Teueriíe
et Caniiriii, ou eii riiison des rela Liuiis beaucoup plus iioiiibreuses
que ces lles entretieuueut avec les Arcliipals voisius el avec le coutiueut, oii peut supposer qu'elles ont kte introduites par I'hoiiiiiie.
~ ' ~ S S O U iiiiiiüteiiüiit
S
a ~ espbces
x
speciales A I'Arcliipel. - L'uiie
li'eutre eiies, í'oreeiíiu .4iiicuutir il btb trouvtie eu UUIIIbreUX eXcII1lJlairt2S chis lea iles de I'Est : Yuerteveuturii, Liiuz~roteet tiraciosa.
Lue seule IocilitL;U Teuerife tl'uerlo de OrotiiviiI, rieu i~ CUuaria.-

-

(1) Je n'y cumple pas Porcellio seuber qui 11'8pas eniore ole uicllienlit~uoiiriil
lruuvd dans eello iCpiun. O I Llicsiu pitryuruxcrbs, yui a eld aceidanlellt.meul
i'euconlrdr 3 I'exldnir O. do I'Alglrie, niiiis qui es1 bien piuldl OcCuiqiir, e l ne
ddpiirae pus, rn Espague, la vai1i.e du tiuadalyuivir, ou il es1 ddje l d s rare.
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Porceilio spinipes sont aussi exclusivement
orientales; nous faisons ressortir plus loin la parent6 de cette
dernibre espbce avec une espbce Saharienne.
Par contre, Armadillo .li<sse¿i(Tenerife et Palma], PorceffioCanhar i c w i s (Canarie, Teuerife, Hierro). P . ooalis (Canuiia), et ,ifelopotrorthrtts slricliccittikr (Palina), appartienneut au groupe occidental.
A rtnadiflo Cunariensis,

1. ARXIDILLOC.~SARIEXSIS, noca specips.

Corps tres convexe, iioement sétacé ; les rangées transversales de
tuberciiles du pereiou sont bien inarquees.
C~phalon: Prosépistoine dépassant a peine le front au devant
duque1 il ne furiue
qu’un mince rebord
rectiligne. - Yeux
mbdiocres. - Fouet
des antennes A premier article trois i
yiiatre foisplus court
que le second.
Fiy. 1. - i,aircfillo c(iiinrirnsis Dollliis. Ceplialon
o i premier somile pereia1.3somiie pibnai.pieoieison
P t ~ i o n. Relief
et uropot1e.s. Urupode V u en dessous. CdlCdea deur
antéro-nlkdian du
premierssomilcspereunia~~x.
Exlrbmile deaanlcnnes.
premier somite assez
accentua ; bord lateral relevé, sa duplicature inférieure (coxopodile) est ties apparente et s’éteiid tout le iong du somite.
Plroti, relsorl. - Pleotelson ii peu pres aussi large que iong, a
incurvation Iatkrale peu proIoude ; il prtkente une forte convexité
inédiaue miinie d’une petite depression. Uropodes : endopodite trbs
petit ; exopodite situé aux deux tiers du c6té intérieur de la base et
apparent sur la face supcirieure.
Couleur :D’iin gris presqu’uniforme. - Le fouet des antennes est
d’un fauve pNe.
Dknensioiw: Brnm X 3 1/2rnia.
Localiib :
FUERTEVENTURA
: Env. de Puerto Cabras. Env. de Betancuria,
200 m. nlt.
L.mz.\noTE : Env. de Yaiza, 200 in. alt.
3. ARMADILLO
AL‘SSELI,ibova spwies.
Coips couverl de granulations coniques.
Cephalo~: Prosepistome ne formant qu’uu trBs mince rebard au

devant du front. - Yeux petits. - Fouet des antennes ii preniier
article quatre fois plus court que le second.
Percion. Premier somite H duplicatiire inférieure (coxopodite)
du bord 1;itéraI peu accentuée.
Pleon, Telson.
Pleotelson, plus large que I o o ~ , h incurvation
latérale située prbs du sommet
i;
:’:
et peu profonde.- Uropode;:
Endopodile large et court; exoDodite parnissant tout
fait
J
@
itrophi;
Coitleirr : Marbrée de brun e l
Pig f . - Ar,rr«<ir<lo Aurrcli D o l l l u ~ de &ir.
(pour lea d&iignallons, comp. Oy. 1).
Binicnsions : 6 x 2 31% mm.
Loculitb :
TENERIFE
: Env. de La Laguna, probablement dans la forht de
Las
Mercedes (recueillies par hf. Heori Aussel en í8Y7) (1).- Foret
--_de Las Merced& prbs la Languna, 750 m. alt. (Alluaud). Grande
foret de lauriers d‘bgua Gtircia, 800 m. alt.
PALMA
: Sur le versint E. de la clialoe centrale, dans la zone des
lauriers, prBs du lieu dit : Q Topiio D, 850 in. alt.
Cette petite espbce est confiuée aux forhts bumides de lauriers el
se trouve sous I’ecorce de ces arbres.

-

-

cep7

- - . ..’

/
/

-

3.

- ARMADILLIDIUM

VULGARE

(L¿lk.).

Ceile espbee, extrhmement comtnune dans I’Archipel, a été
recueillie par 31. Alluaud dans loutes les grandes lles, sauf dans
celle de LUnzarote. L’habitat est varib et n’offre rien de spécial A
noter, si ce u’est la grande dtiturle qu’atteiut ce cloporte;
M. Alluaud I’a trouvé ii 2.250 mbtres, dans la plaine des Cañadas
de Tenerite. M. Boelbel (Beiir. z . K m i t n . tl. Critsiuc. ti. Cunar. Ins.,
Ann. Hofmiis. \Vien, 1895). en signale la capture jusqu’h 2.715 m.
sur le versant S. de I’Alto de Guajiira. C‘est la plus grande altitude
notée jusqu’ii ce jour pour un Isopode.
4. ELUMA
PUIIPURASCENS B. 1..

-

-

TENERIFE. - (Henri Aussel, janvier i888). Le lougde la roule,
eiiitre la Villa el le Puerto de Oroteva, 280 111. alt.
Dans la zone

-

\ [ ) b i a s mil nole prelirninaice sur les Isopwles exlrnmrrina des Acorcs el
Ar&ipcii voisinr, ¡O ü u k Suc. Zuoi. iHw). j’avuls indique cetle pelile e s @ n Dour
le nom de Armadttíidium rp. nov.
Un exrmcn plus comlilrt ni’r lail reconnrllre un Armadillo; ie me lali un plabir de le dédier & M. Read Auacl, qul
VI.
4
I’a dkouverl en 1881.

-

-
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inferieure des Chdtaigners, au-dessus de la Villa de Orotava, 700 111.
alt. - Graiide LoretdesLauriers d'Agua Gnrcia, 800 m. alt. -Envir.
d'icod el Alto, 5% m. alt. Foret d'Agua Mansa, 800 m. alt.
L'Elurira purprascens, si répandu uux Acores el Madbre, paratt
donc localisé. auX Canaries, daos l'lle de Tenerife.
5.
PORCELLIO
OVALIS, noua species.
Corps lnrgement ovale, peu convexe et déprimé sur les cdtés, tres
finement sétacé et couvert de granulatioos.
Cephalon :Lobes frontaux latéraux grands, tres-obliques, arrondis du cdié interne; jebe-médian
mddiocre, triangulaire arrondi.
Prosdpislome ti luberciilo allongé
et tres accentué. Antennes assez
courles mais dépassant le liers
de la longueur du corps, B silloos longitudinaux bien marqués.
Pereion : Parties pleurales du
pleon planes. Pleotelson coocave,
A poinle t r h développbe et largement arrondie au sommet. Uropodes ii base n'atteignant pas le
sommet du pleotelsoo ; endopodites plus courts que la poiote
du pleolelson et caches SOUB elle.
Couíeur : D ú n gris terreux
avec une tache claire B la naissance des parties pleurales des
Fi 3. - Porrcllio nralir Dolllus.
somites 2 a 7.
(Eepha~nne l pwmirr o m i i e pereiai.
Dimensions : 1iminX 8mm.
5. somlli? pieurd, pieuieison et uroliodes.
Locaiilds :
C ANARIA : Foret de pins au dessus d'Aga&le, 4000 m. alt.

peine le tiers de'la longueur du corps. Premier articledu fouet plus
court que le second.
Pereim: Premies somite a bord postérieur bien sinueux sur les
cblés.
Pleon, Tclso,~- Pleotelson i concavité bien marquée, un peu
plus long que large. B cbtCs regulibrement iocurvés, a poiute
arrondie.Uropodes courts, a base
n'atteigoant pas I'extrémitb du
pleotelsuo.
Couieur. - D ' U ~ gris terreux,
avec des taches claires disposées
de part el d'autre de la ligne
médiane el de chaque 128th B la
oaissauce des parties pleurales :
Dattes maculées.
*..*e*
\
Dimensions: 10 X 6mm.

fic J

-

-

-

6. - PoncEttio CAX~RIESSIS, iiaua species.
Corps assez convexe, ovale, tres linenierit sétacé et couvert de
granulatioiis disposees irréguli6remeot sur la partie antérieure et
une baude trPs réguiieresiir le bord puslerieurde clinque somite.
Cvphalon : Lobes frontaux lateraur grands, ohliques. arrondis du
cbté interne; lobe niédim grand, alteignaut la longueur des externes,
triangulaire arrondi et presque semi-circulaire.
Prosépistome
muni d'un faible tubercule. - Antennes tres courtes, atteignant B

-

I

Localités :

-

CANARIA.
Le long d'un ruisseau sur le baÚt plateau central,
prbs du coi dit Paso de San
Mateo, D 9500 m. alt.
TEXERIPE.- Forbt d'Agua
Mansa, 800 m. alt.
HIERRO. - Daos les aociens
~16.4.- Poreciíio raPiaricnrir Doiltua
réservoirs pres de Valverde et
(comp. fig. 3).
autour, 600 m. alt.
Obs. - Ces deux especes appartieiinent B un groupe assez nombreux de Porcellio, généralement circa-méditerranéens, qui se distinguent par la pointe tres ddveioppde et arroudie du pleotelson.
Presque toutes ces especes soot silvicoles et tres localisées, sauf
P . dilatatus que I'on a signalé daos presque toute I'Europe, oh elle
suit I'homme et ne quitte gubre le voisinage des habitations el surtoul les caves et les lieux frais et obscurs.
Y. de Guerne I'a trorivée aux Acores. inais elle n'a pas encore
eté rencootrée aux Cannries.
P. inizciclipes Bh., forme voisine des
rbgioos montueuses de liadhe (Sorensen et Beiin nec Budde-Lund,
0' Nodier in coll. A. Dollíus'~,etP. ingcnicits Bh., du Portugal, appartiennent egalement A la faune atlantique.

-
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- PORCELLIO
ALLUAUDI,ttoua speetrs.

Corps allongé, peu large inais peu convexe. fiiiement setacé et
couvert de granulations qui s'attéouent chez les exemplaires de
grande taille.
C~pphn!o~c
: Lohes frontaux liitéraux assez grands. quadraugulaires
a angles arrondis ; lobe mbdian court, triangulaire arrondi. Prosepistome présentant iin tubercule mousse, bieu qu'assez saillant.
Fouet des antennes premier article d'un
quart plus long que le secoiid ; chez les
o* de grande taille, la différence s'iiccen-

-

Prretotr. Premier somite li bord postérieur sinueux, A angle postéro-latéral
obtus.
Pleon, Telsoti. - Pleotelson pr8sentant
une dépression assez marquee ; pointe
allongée, obtuse.
Uropodes A base presqu'aussi Iongue
que le pleotelson ; exopodites largement
lancéolés, assez courts diez la 9,loogs
et glalliolés chez lec'.
Coubur :Duo gris-brunatre, avec une
ligne loogitudioale claire, s'acceotuant
vers I'extrémitr! postérieure, une zone
claire de chaque cdté et une large tache
claire sur les parties pleurales; - pius
rarenient d'uo gris presqu'uniforme.
F w 5- - p < J ~ l [ i M
O uOudi
Diwe~idions:Tres variable, atteiguaut
Doliius (cump. lig. 3).
un niaximum de 15 x 6 millimbtres.
Localitb : Paralt tres commun dans la partie orientale de
I'Arcbipel, surtout au hord de la mer et des cours d'enu saumitres.
FUERTEVENTURA
: Plage au N. de Puerto Cabras. Lit du Rio Cabras,
prbs de Tegunte. Bords du Rio Antigua, prbs de La Antigua. Env.
de Betancuria, 200 m. alt. Sur la piage du petit port de Laja. Env.
de La Oliva. Sables aux environs du port de Corralejo (extreme N.
de Me). Sables aupr&sde Iu mer, d 3 kil. a u S. de Puerto Cabras.
LANZAROTE.
- Env. du petit port prbs du cap Papagayo. Env. de
Yaiza, 210 m. alt. Entre Haria et le a Risco D (faldise li pie qui
domiue le déiroit du Rio), 800 rn. alt.
GRAC~OSA
:Sables et citernes abandonnécis.
TESERIFE
: Environs du Puerto de Orotava.

8.

-
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- PORCELL~O
LAMELLATUS Uljanin.

Canaria.
Marais salaots (un exempl. en mauvais état).
Lamarote.
Marais salaots (salinos) établis sur le Rzo ou
détroil qui sépare Lanzarote de Graciosa.
CetLa petite espbce, presque maritime, vit dans un Iiabitat li peu
prbs semblable ;icelui des Tylos Latreiflei, Philoscia Coi6rhi. etc. 00 I'a s i p a l é par ci par 1% sur les bords de la Mediterrnnée, depuis
la rner Noire jusqu'en Espagne, ainsi qu'aux Acores (Chaves).
9.

- PORCELLIO
SCABER, Latr.

Canaria.- Deux exemplaires daas la forbt de pins au-dessus de
Agaeb.
lo00 m. alt.
M. Koelbel (ioc. cit.), signale cette espbce li Ténerife, dans les
endroits humides sous les pierres des II Barrancos a et (( Valles (( et
sous les décombres avoisinant les cabanes de pAtres de la chalne
de I'doaga (N&. de Tenerife).

-

10. PORCELLIO
LAEVIS Latr.

-

CANARIA. Env. de Las Palmas. Talira, jardin et a barranco n.
isleta, tiges mortes des eupborbes. Sous les pierres, non loin de la
mer, sur la plagede l'isthme de Guaoarteme. Barranco de Fataga,
400 m. alt.
TENGRIF~. Santa-Cruz. SOUR les pierres (DINodier). Le long de
la roule entre la Ville et le Puerto de Orotava, 280 m. alt. Environs
de Puerto de Orotava. Envirous de La Laguna.
FUERTEVE.XTUHA
: Bords du Rio Antigua, prbs de la Antigua. Env.
de Puerto-Cabras.
GOVERA: Enviroos de San Sebastian, sur les bords du 6 Charco n,
mare saumlitre au bord de 1u mer.
M. Koelbel sigoale aussi cette espbce ubiquiste dans I'lle de
Palma.
11. PORCELLIO
SPINIPES, ttoua spectes
Corps convexe, assez étroit, lisse el trbs nettement dtace, surtout
chez les exemploires jeunes.
C e p b a h :Lobes frontaux latéraux assez graods. arroodis.obliqiies ; lobe median presque nul. Prosepistome li tubercule li peine
indiqub. Fouet des antennes & premier article égalant deux fois au
moine la lougueur du second.
Pereion : Bord postérieur du premier somite sans siouositbs latbraíes. Pattes pediales muiiies de poils trbs torts e l spinescbots.
Pleon, rekon :Pleotelson presque plan, pointe 'üiibaikue. Uto-

-
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podes a base atteignant a peu pres la longueur du pleotelson; endopodites dépassaot celui-ci, exopodites beaucoup plus longs chez
le d que chez la 9 et gladioiés.
Coicleur : Variable, gris. géneralement muni de taches claires sur
les bords, m i s sujet Li un aibinisme fréqueot, parfois irrbguiier.
mais plus soureot presque cornplet et ne
laissaul que de minces bandes transversales grises.
Diniensions : 20 y 7 mill.
Localith :
FCERTEVEXTURA : Sables aUX enVh'0nS
du port de Corralejo.
LOSOS(Ilot entre Fuerteventura et Lanzarote).
LANZAROTE.
Environs du port, pres du
Cap Papagayo; env. de Yaiza; env. aridea
d'Arrecife; entre Haria et le Risco.
GRACIOSA. Sables.
06s. - Celte espbce est voisine du
P. albitrus Bh., des sables du Sahara aigerien, Cgalemeot niuni d'une sélosité assez
nette. Elle s'en distingue par le moindre
développement des lobes lateraux du
Flg. 6. - Porcellio spinipes
front
et par la forme du pleotelson.
D O l l h S . (Comp. @. 3).

-

(Brandt).
TENERIFE. (A.Aussel). Env. de Puerto de Orotava.
CANARIA.
Env. de Las Palmas ; sous les detritus rejet& sur la
plage de Las Canteras ; sous les pierres, sur les pentes arides derribre Las Palmas.
FUERTEVENTURA.
Prbs de La Antigua.
PALMA.
En montant B la Cuinbrecita (1000 m.) pres des deroibres inaisons.
13. - hkOPONORT&IRUS SEXFASCIATUS B. d.
Aussi conimun dans l'hrchipel que 1'.4 rmadilliditcnt oulgare entre
O et iO00 mbtres; la seule ile ou 111. Alluaud n'ait pas rencontré
cette espbce est celle de Palma. - Notons comme localités particulibrement intéressantes :
Dans I'lle CANARIA, la Chataigneraie de La Lechucilla, B iO00 m.
alt. Autour du cratbre de Bandama. 500 rn.
Fodt de pins
d'Agaate, lo00 m.
4%.

-

-

-

?dlZOPONORTERUS PRUINOSUS

-

-

x. ca.
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FUBRTRVENTURA.
- Pelit étang de Betancuria.
TExInim. - Ebr& d'Agua híansn, B (100ni.; Agua Guillei, i W 111.
Smnno. - Ancieos réservoirs de Valverde.
MM. Chevreux et Aussel l'avaieot déjh rapportée de Tenerife.
(La Laguna, f6ret de la Merced, etc).
Rappelons que cette espbceest des plus communesdans toutes les
régions avoisinant la hlediterranée occidenlale, dans le sud de
I'Espagne et du Portiigal, ilu Marocel daos les Arcliipela Océaniques
(Madbre, A~ores,Canarics, el jusqu'aux Eermudes).
Corps ovale, lisse, trbs finement sétacé, rappelant la Philoscia miucorum.
Cephdon :Prosépistome lisse, antennes longues ; fouet B articles
subkgaux, le premier un peu plus court que le second.
Pere.ion.- Somites E A 7 munis iatBralement
d'un petit tubercule perliforme.
Pleon, Tefson.- Pleotelson court, présentant
une lbgbre dépression. Uropudes tres développés; la base, liige, atteint le sommet du pie&
telson; endopodites tres longs. dépassant beaucoup le pleotelson ; exopodiles tres longs,
droits et rniuces. prbs de deux fois aussi longs
que les endopodiles.
Conkur : Brune, marbrée de blanchAlre. une ~ i ~ . ~
tache longitudinaie clnire occupe loute la Ion- ;~~;~,~$$u~$e;:
gueur des parties pleurales.
~ i m m i o ) i :.íOx
s
41/2 miiiimbtres.
Pabna.
Un exempl. sur le versant E de la chaine centrale,
daos la zone des lauriers, prbs du lieu dit Topito 1)- 2!50 m. alt.
06s. - Ce 8letopo;iorthrits a beaucoup de ressernblance avec le
,U. philoscoiilcs Bh. (de la région circa-méditerranéenne), mais il
s'en distingue de suile par le dbveioppemeiit et I'aspect tout parliculier des uropodes.

-

45.

-

- LEPTOTRICRUS
PANZEnl (Aüd. et SaV.)

CANARIA.
Env. de Las Palmas, aux bords d'une mare sur le
chemin du (( Docteur Clril B. Sables de l'istlime de Guanarleme.
Marais siilnnts au N.-O. de I'lsiela.
FusnrsvmTuRA :Bords d'un petit dhng pres de Betancuria, %o 111.
ait. Environs de La Oliva. Sables üux env. de Puerto Cabras.
LANZAROTE
:.Entre Haria et le a Risco B.
Environs de Yaiza.

--

.

-

~

~

:i6

1. DOUPUS.

- YOIAGE DE u. CE. ALLI:AUD AUX ILES CANARICS
16. - PLATYARTERUS
Scsün~iBI.

37

CANARIA : Env. de Tafira, dans une fourmilibre. 375 ni. alt.
Obs.
Ce petit cloporte mprmécophile, si remarquable par les
fortes cbtes longitudinales qu’il présenle sur sa face tergale, paralt
88 trouver par ci par IP daos toute la région m&idiooale, depuis
Kertsch et la Chersonbse Taurique (seo Budde-Lund), jusqu’h la
Provence. íi I’Algerie ; c’est la preuiibre fois qu’on le signale aussi
loin P I’Ouest.
17.
PEILOSCIA
COUCEIKinahan.
FUEnTEVIuuTURA. Plage au N. de Puerto-Cubras.
í h n n i r . Marais salanis de Juan Grande.

-

-

M ” G R A P H I E DES .\III.lOLIDÉES DU GOLFE DE hlARSE11,LE.

par C. SCBLUYBEROER.
(PLANC8CS

-

18. - LIGIAITAIJCA Aud. et Sav.
TENBRIFE
(H.Aussel).
FUERTKVKNTURA.
Plage de Puerto-Cabras,
CARAR~A. Baie Conlitale.
M. Koelbel la signale comme extrdmement abondanto aux Pescaderias s de Las Palmas (Canaria).
Obs.
00 croyait, jusqu.8 ces dernibres annbes, que la iigia
rralica etait confiuée aux bords de la bikditerranée.
J’ai dbjk eu I’occasion. en 1889, d’eo mentionoer la prbwnce, non
soulement aux A~oreset íi Madbre. mais mdme A Tenerife (v. Bull.
Soc. 2001.Fr., 1889, p. 131); il est dooc siiigulier que M. Koelbel
indique la dkcouverte de celle espixe en dehors de la Mkditerranée,
conime un fait nouveau. -En somme, son aire de dispersion sur
les bords de I’Allantique, parait iotermkdiaire eutre celles de tigia
OCeanICQFabr. qui s’avance jusqu’a Tangeret Rabal, et de L. emtico
Roux, espke abondante au Sénegal.

-

-

-

-

19. TYLOSLATRSILLS~
Aud et Sav.
FUERTEVII~YTURA.
- Plage au N. de Puerto-Cabras.
CANARIA.
Plage de Las Palnias ; Baie Contitale.
LANZAROTK.Marais salapis.
Ces troisdernihres eqbces aurquelles il faut joindre, aousl’avons
dit. Porcrllio lamrllaiur, loules quatrt: maritimes, ont une disposilion geographique B peu prQ identique sur les bords de la MMiterranee; dans i’0c4anl le Tylos et le Philoscia s’avancent bien plus
au Nord que la Ligiu et le Porcrllio, le Tylos se relruuvaot en
Bretagne. et la Philascia jusqu’en Irlande et a la baie de Somnie.

--

.

1A

iv)

Pendan1 la réuniou du Congres de I’Assoeiatioa francaise pour
I’avaocemeot des Scieoces, ;i híarseille, eu 1891, la seclion de
Zoologie a visiti. i plusieurs reprises le inrignilique laborrtoire
maritime d’Endoume. 11 a áti. cree grPcc P la munillcenee du
Conseil municipal de Iu ville. rt c’est BU savunt professeur de lid
Facultd des Sciences. hl. hlarioii, iiolre eoiifrkre. que I‘on doit
I’organislion de ce be1 établissemeot. 11 avait rtiuni poui’ 12
circonslunw, daos les bacs de la grande calle, les plus iotbressants
spkimens de la faune iclityologique et nous avons pu admirar daos
les vitrioes, les uoinbreux p d u i t s des dragages qu’il a exécultis
daos le golfe de Marseille.
A cetle oceasion, M. Marion a bjeu voulu me remettre une
provision de sable qu’il a extrail des iionibreur Spatangues que la
drague a ramenk de la zone ii Bryozoaires. d’uue profondear de
30 840 ni. Ce sable est mblangb h des dbbris tle coquilles et de
Bryozoaires et contient une faune abondante de Foraminifbres,
dont le prolaplasme a sans doute servi de nourriture ees Oursins.
J’ai extrait les Foraminiit5res et j’ai spkialement 6tudib les
Miliolidks qui kbient en nombre et parmi lesquelles j’ai trouvE des
espbces iiouvelles. Les autres ont deja 6th oomiiiáes par d’0rbigny :
mi les retrouve dans son tableau inéthodique (4). seulement il u’au
il doiiiié aucuiie descripliuu et quuiyii‘il les ait toutes dessináes avec
beucoup de soiu, il n’a PUS publid ses planches. La piMeiise
collection de ces planches inbdites fait partie de la bibliuthbque
du Irborutoire de Cii.ologie du lluseuni et j’ai pu y vkriíier le
cuocorilance de mes dessins iivec ceux de d’0rbiguy dont ehaque
íigure est accompagni.e de I’iudicatiou de la piovenance. C‘est
pour n’avoir pu Idre cette comparaisou que beaucoup d’auieurs,
y conipris Brady, ont appliqud les uoms seciiiques de d‘orbigny,
d des especes diíi4reules des siannes :procgdé eontraire nux r@les
Clénieniaires de la nonienclature.
J’ai donc pensé qu’il serait ulile tl’eremiuer et de reproduire Iü
faune des hfiliolidbes des eaiis peii yi’ufoudes de la Lltidilerrauée,dii
(11 I>’iinaiuv. Aiiiiulr* ilra S c l r w r s n:iliireIlw (8%

