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calcaratus, Lithonannus ..•............................ :..... 315
Canestrinii, Geaphitus. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 121
carniolensis, :Mecistocephalus. . . . . 79
carpophagus, Geophilus . . . . 33. 45, 56, 112, 155, 155 358
,castaneus, Lithobius. . . . 236 311
caucasicus, Cryptaps. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
cavernicola. Lithobius. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 307
,Cel1matobiidae. ... . ...........................•....•... 233 239
Cermatobius. • • . • . ..............................•..•...... 233
Chaetechelyne. . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 52, 113, 120 125
Chalandea. • . . . . . 35, 52, 186 190
Chalandei, Geophilus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35, 56 163
Chitenophitinae ,................ 129
CHILOPODES. . . . • . ..•......................... ~. . l, Il 36
Chitridiopsis. . . . . . . ,.................... 32
cingulata, Scolopendra. . . . . 31, 200 202
cinqulatoides, ScolopendrfJ .•••.. ,. ,. , .•... , , •. "-, ••. , 202
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cispadanlls, Geophilus. • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 180
clavipes, Scolopendra. . .. ......•...................•...•... 204
Clinopodcs. . . • • ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • 34, 52, 133 141
cœcllills, llenicops. • • • • •..•...............••.••..••...... 336
rœcullliS, Lamyctes. • • . • • ....•...............•. 36, 234, 336 336
cœcllllls, Lamyctinus. • • . 336
cœcllllls, Lithobius. • . • • 336
coleoptrata, Scolopendra. • • • .........................•.••..• 348
coleoptrata, Scutigera. • • . • .. . . . . . . . . . . . . . . ... 28, 30, 31, 347 348
communis, Lithobius. • . •• .•...............................• 304
complanata, Haplophilus subterraneus, var. • . . 53 73
condylogasler, Geophilus. • • • . ..................•..... 155 156
conCossa, Stigmatogaster. . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 76
convenicus, Lithobius {or{icalus .•••...................•... -. 257
Coquerelli, Lithobius. • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. 259.
coriaceus, Li/hobius. • . • ..........................•......... 257
corsicus, Bothropolys elongatus. • :........ 35, 233 249
corsicus, Lithobius impressu.~ ••••........................ :. .. 249
crassipes, Geophilus. • • • • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 125
crassipes, Lithobius .•............................ 221,235 325
crassipes, Monotarsobius. • • • • . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
crassipes, Scolioplanes. • • • ..•..........................•.. 128
CRATEROSTIü'MOMORPHA.•.•................•... 37,354- 360
Craterostigmus. • • • ...............•.................... 41 233
cristata, Cryptops Parisi, var. • • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 217
crypticola, Lithobius. . . • ......•............... 35, 237, 238 279
Cryptopina. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 200
Cryptops. . • . . ............•............... 26. 200, 205, 205 359
Cry,ptopsidae. . . . 36, 200 205
curtipes, Lithobius. • • • 34. 235. 250 324
curtipes, Monolarsobius. . . • . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 324
curtiroslris, Lithobius. • • . •...............................•• 257
Cyclospora. . . • .•.•.......................................• 32

Dactylophorus. . . . 32
dcbilis, Geophilus ins'culptus. . • . 55 177
decipiens, Geophilus algarum. . . . 56 172
delicatllills, Lithobius. • • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 251
dentata, Brachyschendyla. . . . •...................... 35, 58 109
dentatus, Lithobius. . . . 34, 237 263
devia, Henia ..•...•................... '...............• , . . .. 113
Diadenoschisma. • • • . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Dicellophilidae •.•••............•. :........................ 79
Dicellophilinae ••••.•.. :.................................... 79
Dignathodon. ; • • 30. "a, 52, 113, 117, 122 127
Dignalhodontidae .•.••............ -. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 111 112
Dignathodontinae. . • • • 112 129
dimidiatus, Haplophilus. • • • 67 70
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DIELOPODES. . . • • . 1
Doriae, Lithobius. • . • ................•..................... 299
Doriae, Lithobius pilicornis. . . 238, 298 299
Doriae, Scolopendra. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .•. . . . . . •. . .. . . . .• 202
Duboscqui, Lithobius. . . . 33, 234, 235, 324 328

Echino,mera ........................................••. : . . . . 32
Echinoschendyla: . • . ......•..•..•.....................••... 89
Echinospora. . • . . .•.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . • . . 32
Eimeria. • . . . .........................................••.•. 32
electrica, Scolopendra. • . . ...........................•...... 157
electricus, Geophilus. . . . 32, 33, 55, 157, 163, 177. 358
elongata, Geophilus oGavoyi,forma. . . . . . . . . . . . . . . . 178 180
elongata, Haplophilus subterraneus, forma. . 73
elongata, Henia bicarinata, forma. . . . ..............•......... 115
elongatus, Bothropolys. • . . ...............•............ 233 247
epimorphes: . . . ..........................•......... 24, 37 352
erythrocephalus, Lithobius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 34, 236, 291 293
Escaryina. . . . . 84 .
Eulithobius. . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 359
europœum, Pseudohimantarium mediterraneum. . . . . . 54 63
Eurygeophilini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 129, 186 359
Eurygeophilus. . . . 35, 52, 186, 187, 187 190
exarmatus, Lithobius Duboscqui. . . . 234 331
excavata, Nesoporogaster souletina. . . 76
excavatus, Nesoporogq.ster. . . . .............................• 76
eximius, Lithobius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Fagniezi, Lithobius. • . . 221, 238 259
fasciatus, Bothropolys. . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 245
fasciatus, Lithobius. • • . 245
faucium, Lithobius acuminatus •............. :......... 239 289
ferrugineum, Pachymerium. . . 34, 55, 134 134
ferrugineu$, Geophilus. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
ferrugineus, Mecistocephalus. • . • . 79
festivus, Lithobius. • • 245

. flava, Scolopendra. • • 15t
flavidus, IClinopodes. . . 141
flavus, Geophilus.. . . 151
forceps, Selista. . . . ..........•......................... 348 349
forcipata, Scolopendra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 257
{or{icala, Scolopendra. . • . ..•............................... 257
forficatus, Lithobius. . . . ....•.......... 26, 27, 236, 250, 257 299
Fortisia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
fossor, Lithobius ...•.......... : : • . 260
Fosteri, Lithobius Duboscqui. . . . 234 331
foveolatus, Scnipeus. . . . 143
fucorum,oGeophilus ............•............. 36,56,' 57,172 174
fulva, Scolopendra.' :.......................... 202
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fulvicornis, Henicops. • • • ..•.•.........•.....•............. 333
fulvicornis, Lamyctes. • • . ...•..... . . . . • . . . . . . .. 234, 333, 333 336

Gabrielis, Himantarium. • • • ..........•.... 46, 47, 54, 59, 60 63 .
Gabrielis, Scolopendra. . . • . . . . . • • • • . . . . • • . . • . • . . • . . . 60
Galatheae, Lithobius. • • • .........•......•.••....•...•.•.••.• 297
Galliophilus. • • . . ,..................... 52, 133, 147 151
Gavoyi, Geophilus. . • • 35, 55, 178 180
Geophilidae. • • • .•.....•........• 36, 41,52, 85, 111. 129, 302 357
Geophilina. • . • ..•..•......•..........•.......•..•..•. 133 358
Geophilinae. • • • • 112, 129, 129' 133
Geophilini. • • • 129, 133, 133, 186 359
GEOPHILOMORPHA. II, 24, 29, 32, 36, 37, 38, 39, 353, 354, 356 357
Geophilus. • • ..... 44, 52, 133, 149, 151, 153, 163, 180, 181, 187 358
germanica, Scolopendra. • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • . . . . . •. 207 '
Gervaisi, Haplophilus snbterraneus. • . • ...•••...••. 34, 53, 73 76
Gervaisii, Himantarillm. • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • • . 73
glabratus, Lithobius •••.................................•... , 263
Gnathomerium. • • • 35, 52, 130, 130 358
Gonibregmatidae. • •• ........................•............•. 111
Gonibregmatinae 111 112
gracile, Himantarium. • • . .•...............•.••••.....•.•...• 77
gracilis, Geophilus. • • • ....•.•..... .. . . . . • . . . . . . . • . . . . •. .• . . • 178
gracilis, Lithobius. • • • .....••...•.......•......•............ 333
gracilis, Stigmatogaster •• ',' ..............•........... 53, 76 77
gracilitarsis, 'Lithobius piceus. . • . 35, 239 262
graeca, Scolopendra. • • • ......................•........... 202
grossipes, Lithobius. • . • ........•..............•....•...•... 245
Guildingii, Mecistocephallls. • • • • 81
Gulliveri, Mecistocephaills. • • . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Haplogaster. • • . • •....••••••.....•..•.................. . . . . 67
Haplolithobius. • • • . ..................•...........•.••...... 249
Haplophilinae. • • • ..........••........•.......••.......•..• 59
Haplophilini. • • . • .... . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . • . . . • • . • • . • 59
Haplophilus. • • • • ..................•....• 52, 59, 63, 67, 74 76
Harpolithobius. • . • . .......•.........•.... . . . . . . • . . . • . . . 20 240
Hemilithobius. . • •.................•.•.....•••...•......•.• 240
Henia : 49,52,113,113,117,119,120 121
Henicopinae. • • • • ..........................•. 233, 239, 331 360
Henicops. • . . . .•..................................... 233 333
Heniinae. . • • 35 358
Heniini. • • • ...•••.......•.......•.......•............ 112 129
hexodus, Lithobius pilicornis. . • . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 236 299
HimantarieNa. . • • ..........•................•...... 52, 59 65
Himantariidae. • • • 35, 36, 41, 52, 58 356
Himaniariinae. • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . 58' 59
Himantariini. • . . ...........•.......•..•.••••..•.••.•.. 58 59
Himantarium. • • • •.........•..•.•••.•.....•.••.. 52, 59, 63 357



r
XIV INDEX ALPHABÉTIQUE

hirtitarsis, Cryptops Savignyi. . . . 201 211
hispanica, Scolopendra .... '" . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . 202
hispanicllm, Himantarium. . . . 63
hortensis, Cryptops. . . . 33, 201 217
hortensis, Cryptops. . • . 214 217
hortensis, Lithobius. . . • 257
hova, Himantarium. . . . 60
hyalin us, Cryptops. • • . . ....................•............... 211
Hydroschendyla .........................•............•... 52 87

Impressus, Geophilus. . . . 159
impressus, Lithobius. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 247
inaequidens, Lithobius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 260
inermis, Lithobius. . . . 234 308
inopinatum, Gnathomerillm. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 131 131
inscul'ptus, Geophilus.- •...... '.............. 34, 55, 159, 175 178
italica, Scolopendra. . . . ..................................•. 202

Joyeuxi, Geophilus. . . . 35, 56 167

/{ervUlei, Geophilus. . . . 134
Khroumiriophilus. • . . ................•..................... 133

Laevilabrum, Lithobius. . . . 257
laevipes, Himantarium ,. . . . . . . . . . . . . 77
Lamnonyx. • . . o........................................... 79
Lamyctes. • . . 226, 228, 233, 331 333
Lamyctinus. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 337
lapidicola, Lithobius. . . 228, 236, 237, 238, 291 295
latro, Lithobius mutabilis. . . . 235 306
Leachii, Lithobius. . .. 257
linearis, Clinopodes. . . • 55, 141, 143 144
linearis, Steno taenia. . . . 143
lineata, Scolopendra :.......... 348'
Linotaenia. . . .............................•................ 124
Lithobiidae. . . . 36, 233, 239 239
Lithobiinae. . . . 233,,239 240
LITHOBIOMORPHA.. Il, 24, 26, 36, 37, 220, 233, 353, 354, 355, 359
Lithobius (genre). 29,32,224,228,233, 240, 249, 335, 339, 342, 359 360
Lithobius (sous-genre). . . . ...•......................... 240 360
Lithonannus. . • • . 249
"ritoralis, LithobillS. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
livida, Cermatia. . . • 348
longicornis, Artl1ronolllalus. . . ........................•..... 151
longicornis, Bothropolys. . • . 234, 241 244
longicornis, Geophilus .••. '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 151
longicornis, Lithobius. . • • 241
longicornis; Necrophlœophagus. . . . 32, 34, 56, 151 151
longipes, Lithobius. . • . ...................................•. 297
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longipes, Scutigera. • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 348
longissimus, Geophilus. . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 180
lubricus, Lithobius. • • . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 315
lucifllgUS, Lithobius. . . .......................•.•.. 234, 235 320
lUridus, Geophilus. • • • .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
lusitanica, Scolopendra oraniensis ••••........... " . • . . . . . . . •. 20~

Macilentus, Lithobius. . • . ..................•...•...•....... 285
maritimus, Geophilus. • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • . . . . 12g
maritimus, Scolioplanes. . • . 34, 53, 125 128
maroccana, Himantariella. . • . 135
Martini, Bothropolys longicornis. , . . .. . . . . . . . . .. 234, 243, 244 244
Martini, Lithobius [Polybothrus). • • • ..............••....•... 244
Martini, Lithobius [Polybothrus] fasciatus .•................ \" 244
Matulicii, Lithobius. • • . .•..•.....•......................... 221 ,
maxillaris, Geophilus • • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • 81
maxillaris, Lamnonyx • • • . ......................••..•••••••• 81
maxillaris, oMecistocephalus. . . . 36, 52, 79 81
Mecistocephalidae .••••.................. 36,41,52,79,356 357
Mecistocephalinae. . . • ....•....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 79
Mecistocephalus ..••.. ~...................... 25, 37, 43, 52 79
mediterranea, Schendyla .... ' ... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. 57, 89 91.
mediterranea, var. lusitana, Scolopendra. • • . . . . . . . . . . . .. 204
mediterraneum, Pseudohiinalltarium ..••............ ',' . . . . 46 63
mediterraneus, Geophilus. • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
mediterraneus, Lithobius. • • • •..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 299
mediterraneus, PleurogeophiLus. . . . 57, 139 139
Meinertophilus. • • • • ......••...... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 67
melanocephalus, Lithobius. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. 263
melanops, Lithobius. • • • .......................•••.• 34, 237 263
Mesocanthinae. • • • • ......•... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 59
microccphalulll, Dignathodoll. • • . 52, 53, 117 119
microcephalus, Geophilus. • • • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1t il
microcephalus, Thalthybius. . • . 45
microps, Lithobius. . • • 235, 322 324
Microschendyla. • . . ...........................•.••.•..•..•. 100
Molleri, Lithobius. • • .•.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . .. 250
Monodi, Brachyschendyla. . • . 35, 58, 100 103
'Monœci, Brachyschendyla. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 35, 57 101
Monœci, Schendyla. • • • 101
mon onyx, Lithobius tricuspis. • . . 238 '284
Monotarsobius. . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • .. 249 250
montana, Brachyschendyla. . . . . 57, 100, 105 109
montana, Chaetechelyne. • • • ...•........................•... 124
montanus, Lithobius. • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . .. 245
morsicans, Scolopendra. • • . ......•...........•....•.••..... 202
lllorsitans, Scolopendra. • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
muItidentatus, Bothropoly~. • . . .......................•.•.•.. 241
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muMilltyliger, Eurygeophilus. • • • . .......•••..•••.....•....... 187
muscorum, Lithobius. • • . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
mutabilis, LithQbius. . • . . . . . . . . . . . . . . . .. 34, 235, 237, 304 305
muticus, Lithobius. • . . 235 317

Nannophilus. . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
naxius, Geophilus. • • • ..................•................... 143
Necrophlœophagus. • • . ......•....•................ 52, 133 149
neglectus, Haplophilus subterraneus. • . . 53 73
nemorensis, Schendyla. • • • ...................•.. 57, 89, 97 97
Neolithobius. • . • • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 240
Nesoporogaster. . • . .................•............•• 52, 59 74
nicœensis, Lithobius. . . • .....•....•..........•........ 237 269
nicœensis, Lithobius nodulipes. • . . 269
nigricans, Scolopendra. . • • • 348
nigrifrons, Lithobius. . . . • ......••.................. 34, 237 271
Nina. . • . . .........•..•....................•..•........... 32
nodulipes, Lithobius. • . . .................•.................. 271
numidicus, Cryptops .•••• _................................. . . 207

Oblongocribellata, Chaetechelyne montana. • 54 124
obscura, Scolopendra. . • . .......•.......................... 202
occidentalis, Lithobius speluncarum .•................. :. 238 219
occitanica, Stigmatogaster gracilis. . . • ..........•......... 53 79
ochraceus, Cryptops.. . ..•............ ...................•... 217
octops, Lithobius. . • • .....•.........................•...... 315
Oligobothrus. . • • • .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
oligopus, Orinomus. . • 155 180
oligopus, Orinophilus. • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
olivarum, Haplolithobius. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
olivamm, Lithobius Duboscqui. . . . 331
Onychopodogaster. • . • • .......•............................ 141
oraniensis, Rhadinoscytalis canidens. • . .......•.............. 204
oraniensis, Scolopendra. • • . 204
oraniensis, Scolopendra canidens. . • • 200 204
Orinomus. • • • • . -:- 153 155
Orinophilus. . . . • .....•.........•.................... 153 155
Oryidae • • • . 356
Osquidatum, Geophilus. • . . ...........• 56, 165, 168, 169, 171 173

Pachymerinae. • . • .............•.........•............ 129 133
Pachymerium. • . • ...............•........ 52, 133, 133. 358 359
pallens, Cryptops. . . . ...............................•...... 217
palus tris, Geophilus. . . • 159
Parisi, Cryptops. . . . .......................•.. 34, 20f, 214 217
parvolus, Lithobius. . . •• 259
parvus, Rhombocephalus. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 202
paucidens, Cryptops hortensis. • . . 217 219
pauciporus, 'Cryptops hortensis. . . 219
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PAUROPODES. • • • .... . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . 1 2
Pectinifoliinae. • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . III 112
Pt'ctiniunguis ••••. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 357
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Proctotrypes. • • • ........•.•......•......•................. 32
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PUSiUllS, Lithonannus. • • • ................•................. 294
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pyrenaicus, Lithobius. • • •......••.•......................... 310
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Richardi, Brachygeophilus. • • . 35, 56 185
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scutellaris, Himantariella. . . . 35, 54 65
Scutigera. • . . 28, 30, 342 348
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Seurati, Geophilus fucorum. . • . 174
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souleUnus, Haplophilus. . . . .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
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stramineus, Archilithobius. • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 286
stramineus, Lithobi'lls. • . . 35, 237 286
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submarina, Hydroschendyla. • • • 34, 57 87
submaritimus, Geophilus. • • • ...........••......•..••.••.•.•• 87
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Theatopsina. • . • . 200
Tryptocera. . • . • 32
Trichorhynohus. • . . . . 32
tricuspis, Lithobius " 34, 239, 281, 285 286
trisulcatus, Cryptops. • . • . ..........•................... 201 211
trisulcatus, Cryptops biscarensis •........... '. . . . . . . . . . . . .• . • • 211
troglodytes, Lithobius. . • • •......................... 35, 238 272
truncorum, Brachygeophilus. . . . •............... 33, 56, 181 181
truncorum, Geophilus. . • • •...•.....•..•••.••.•.•.•..•.• 178 181
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vasconicus, Lithobius. • • • ••.•.•..•....•..•..•....•.•••.•••• 251
vasconicus, Lithobius punctulatus. . . . 236 251
velmanyensis, Eurygeophilus multistyliger. • . 52 187
velox, Lithobius •............................. ;.............. 263
venefica, Scolopendra. • . • ...•.......•.•..•.•...•..•••.•...• 20:;1
vesuviana, Chaetechelyne. . . . 54, 121, 121 124
vesuvianus, Geophilus. • • • .••.•..•.•...••..•.•••••....•.•.•• 121
villosus, Lithobius •••.•.••..........••••.•.• ; .••••.. :...... 257
violanUs, Scolopendra. . • • •.....•.•........•...••.•......•.. 202
viridifrons, Scolopendra. • • • ...•••..•.....••.•...•....•.•... 202
Vizzavonae, SchendyJa. • • . •...............•. 57, 93, 95, 97 99
vulgaris, Lithobius ••.•..••....•....•.......•••..•••.•••••.. .' 257

Walckenaerei, Geophilus. • • • • ...••..•.•.••••••••.•••••••..• 60

Xanthinus, Geophilus •......................... :............ 60

ZonaIis, Schendyla. . . . . .........••.......•...•..•.• 57, 95 97
zonata, Scolopendra. . . • ...•....•......•.•..•.••..•......... 202
zwickiana, Scolopendra .•••••....••..•.......•••••.•..••... , 202.
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Page VII, ligne 12, au lieu de : G. Richardi. ..
lire: B. Richardi ...

Page 46, ligne 28, au lieu de.: six articles cylindriques,
lire: cinq articles cylindriques,

Page 181, ligne 9, au lieu de : (BERGSÔ et MEINERT, 1886).
lire: (BERGSÔ et MEINERT).

Page 202, après la ligne 23, ajouter: Type: Scolopendra morsitans L.

Page 205, ligne 22, au lieu de.: Fémoroïdes
lire: Fémoroïde .

Page 206, in fine, ajouter: Type: Cryptops llOrtensis LEACH.

Page 211, ligne t6; au lieu de : trisulcatus BROLEMANN, 1902).
lire: trisulcatus (BROLEMANN. 1902).

Page 237, lire les lignes 7 à 10 comme suit:
distincts. Tibia des P. 15 ~ilhbeux, mai,s sans verrue ni sHlons
(fig. 408L4I09I)...................... . . . . Lithobius nicœensis (/BROr.).

il6. P; 15 du mâle sans structure sexuelle slpéciale...................•
. . .. . .. . . . .. . . . . . . . . .. . " . ... Lithilbius nigrifrons LATZEL et H.~ASE.

Page 293, dernière ligne de la note, pour le. fémur (F) ventralement,
au lieu de : emp

lire: amp

Page 369, ligne 29, au lieu de : Ibid •• 1911, nO1.
lire: Ibid., 1911, n' 10.

Page 376, ligne 40, au lieu de : 1844b. -
lire: 1884b. -

Page' 381, ligne 41, au lieu de: Miriapoli
lire: Miriapodi

Page 383, ligne 1, au lieu de : Cotcborgs
. lire: Gôteborgs

Page 386, ligne 1, au lieu de : Chilagnatha
lire: Chilognatha.



AVANT-PROPOS

Sous la dénomination de MYRIAPODES on comprenait autr~-
fois des Arthropodes qui présentent en commun le caractère

,d'avoir un grand nombre de paires de pattes articulées. Il n'y a
cependant pas lieu de nous arrêter aux caractères généraux de
ce groupement, la notion ayant prévalu peu à peu qu'il est pure-
ment artificiel. Aussi les divers éléments de ce groupement ont-ils
été dissociés et répartis en quatre classes aujourd'hui désignées
sous les noms de: DIPLOPODES, SYMPHY,LES, PAUROPODES
et CHILOPODES.

On reconnait ces classes aux structures que nous opposons
dans la clef suivante:
1. Corps cylindrique, avec ou sans épanouissements latéraux, ou plus

ou moins déprimé, généralement recouvert de téguments rigi-
des imprégnés de sels calcaires; lorsque les téguments ,sont
élastiques et dépourvus de dépôts calcaires, l'animal porte des
faisceaux de trichâmes dentés (Polyxenus). Le corps est com-
posé de segments apparents en nombre très variable, de 11 à
plus de 100; ces segments porten't typiquement deux paires de
membres placées l'une en arrière de l'autre (sauf cependant
aux extrémités l'astrale et caudale, où les segments peuvent
n'en porter qu'une, ou même être apodes). Les antennes, plus
ou moins cIavifol'mes, sont généralement composérs de 7 ou
de 8 articles apparents. de dimensions différentes et placés
bout à bout; elles sont articulées latéralement et toujours très
écartées l'une de l'autre.

(Les pattes sont insérées ventralement et occupent une posi-
tion postérieure par rapport au sternite correspondant. Les
conduits sexuels d,ébauchent en arrière de la deuxième paire'
de membres ou dans les hanches de cette paire.) .
..........•..••....•................ Classe: DIPLOPODES.

- Corps faiblement bombé ou plus ou moins déprimé, recouvert de
. téguments élastiques non calcifiés et ne présentant jamais de

faisceaux de trichâmes dentés. Segments en nombre très va-
riable, ne portant qu'une seule paire de membres. Ou bien les
antennes sont trapues et sont divisées au delà du 4. article, ou
bien elles sont allongées et sont alors formées d'au moins
14 articles subégaux................................... 2.
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2. Corps de dimensions très variables, d'environ 7 mm. jusqu'à près
de 200 mm., déprimé, recouvert de téguments élastiques, formé
d'au moins 15 segments pédifères ,et souvent de beaucoup plus.
Antennes jamais bifurquées, parfois moniliformes, composées
d'au moins 14 articles, graduellement attéuuées de .la base à la
pointe. Les pattes sont insérées latéralement et toujours large-
ment séparées par des sternites subrectangulaires. La 1Te paire
de membres est modifiée aux fins de la nutritiOli; elle constitue
un organe en forme de tenailles, dont les mors sont parcourus
par un canal à venin. Les organes sexuels débouchent à l'extré-
mité caudale du corps. . . . . . . . . . . . . . . . Classe: CHILOPODES

Corps ne dépassant pas 8 mm. et généralement plus petit, de colo-
ration blanche, opaque 'ou à peine teintée. Onze segments pédi-
fères. Antennes variables, bifurquées ou moniliformes, jamais
filiformes. Les pattes ambulatoires occupent une position
postéro-externe par rapport au sternite correspondant, qui e.st
subtriangulaire, à pointe postérieure. La première paire de
pattes n'est jamais modifiée en vue de la nutrition. Organes
sexuels débouchant en ax:rière de la deuxième paire de mem-
bres, ou d'une des paires suivantes. 3.

3. Corps plus ou' moins, fusiforme, ne dépassant pas 2 mm. Tête à
silhouette subtTiangulaire; le clypeus est rabattu sous le front
et les antennes sont insérées de chaque côté du sommet du
triangle, non loin l'une de l'autre. Les antennes sont formées de
4 articles, auxquels font suite deux branches divergentes pro-
longées par des tigelles 'annelèes; l'une' des branches porte en
outre un organe apical. globuleux. Pas de filières à l'extrémiié
caudale du corps.................. Classe: PAUROPODES.

Corps plus ou moins déprimé, ne dépassant pas 8 mm. Tète à
silhouette ovoïde, Je clypeus étant dirigè en avant. Les antennes
sont insérées latéralement et très écartées; elles sont longues,
moniliformes et composées d'un nombre élevé d'articles. A l'ex-
trémité caudale du corps est une paire d'organes acuminés,
faisant fonction de filières " Classe: SYMPHYLES.

. Bien que les notions pratiques qui suivent s'appliquent égale-
ment bien à toutes les classes, le présent travail a été consacré
exclusivement à celle des Chilopodes. Encore n'a-t-il été possible
d'envisager que les formes adultes. Les notions que nous possé-
dons sur les divers stades postembryonnaires de ces êtres sont
encore trop fragmentaires pour permettre une étude comparative
d'espèce à espèce. C'est pourquoi nous somllles-nous limité aux
indications fournies au chapitre du développement postembryon-
naire, indications qui pourront servir de points de repère à qui
voudra. aborder cette étude.
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En ce qui concerne les synonymies, nous n'avons retenu que
les plus importantes. Nous avons laissé de côté les citations' réu-
nies dans les listes locales, d'autant qu'il n'est pas toujours pos-
sible de contrôler s'il y a concordance dans les noms spécifiques
utilisés. Sous ce rapport on ne pourra atteindre à un certain
degré de cer'titude que lorsque nos Myriapodes auront été métho-
diquement recueillis et étudiés en France.

Ce n'est malheureusement pas le cas à l'heure actuelle et il
faut avouer que, à l'exception de ùeux ou trois régions, la France
est à peu près inconnue au point de vue qui nous occupe. Le
présent travail est donc forcément élémentaire et nous ne pou-
vons nous faire aucune illusion sur ses lacunes et ses imper-
fections. Si cependant, tel qu'il est, il pouvait éveiller la curiosité
des chercheurs et des savants compétents et les inciter à se con-
sacrer à l'étude de ces Arthropodes, nous nous estimerions
heureux d'avoir contribué à ce résultat.

Avant d'aborder notre sujet, qu'il nous soit encore permis
d'adresser une pensée reconnaissante à to.us ceux qui, au cours
de nos études. nous ont encouragé et soutenu, nous' prodiguant
leurs conseils, leurs concours et même une collaboration affec-
tueuse et désintéressée. La liste en serait trop longue pour
trouver place ici. Nous ne saurions toutefois nous priver du .
plaisir de remercier tout particulièrement MM. les Professeurs
E.-L. BOUVIER,membre de l'Institut; O. DUBOSCQ,directeur du
Laboratoire Arago de Banyuls-sur-~ler; Ch. GRAVIER,'membre de
l'Institut; L. LÉGER, professeur à l'Institut de Zoologie de Gre-
noble; H. RIBAuT, professeur à la Faculté de Médecine de
Toulouse; E.-G. RAcovITzA, sénateur du royaume de Roumanie,
directeur de l'Institut de Spéologie ùe Cluj. Que tous veuillent
bien trouver ici l'expression .de notre viv~ gratitude.



. NOTIONS P~A TIQUES

Récolte. - Contrairement à ce qui se produit pour la plupart
des Hexapodes, qu'on peut récolter ,en toutes saisons, la chasse
des Myriapodes n'est profitaMe qu'à certaines époques de l'année,
de durée plus ou moins prolongée suivant les régions explorées.
S'agissant d'êtres auxquels un certain degré d'humidité est indis-
pensable, et se reproduisant au printemps >et en automne, rares
sont les espèces qu'on peut s'attendre à trouver adultes en été.
En thèse général1e,à dater des mois d'avril ou de mai et jusqu'au
milieu ou 11la fin de. septembre, on ne peut espérer de bons
résultats, étant donné que c'est particulièrement aux mâles
adultes qu'on aura à s'adres~er pour identifier bon nombre
d'espèces. Ceci s'applique tout particulièrement aux Diplopodes;

• ces limites sont moins strictes pour les Chilopodes, dont géné-
ralement la femeHe, aussi bien que le m'âle, fournit les carac-
tères nécessaires à leur détermination. Plus on s'avance vers le
sud, plus le temps favorabl.e à la chasse est limité; sur le littoral
méditerranéen, elle ne peut être pratiquée avec profit qu'à partir
d'octobre (si le temps a été pluvieux en septembl'e) et jusqu'au
milieu ou à la fin de mars. En dehors de ces mois d'automne et
d'hiver, il est encore possible de se procurer des Myriapodes,
mais on s'expose à ne trouver que des femelles ou des jeune<J.

A mesure qu'on s'élève au-dessus du niveau de la mer, ces
conditions se modifient et, dans les altitudes supérieures à
1.500. mètres, on peut chasser en toutes saisons avec plus ou
moins de résultats. Encore est-il bon d'observer que, même dans
ces altitudes, les trouvailles seront toujours plus intéressantes
au moment de la Jonte des neiges. Dans d'autres conditions
spéciales, l'effet de la saison ee fera beaucoup moins sentir, dans
les cordons littoraux d'algues ou dans les grottes notamment.

En ce qui concerne l('s terrains de chasse, on peut én général

. "
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trouver des Myriapodes partout où règne un certain degré
d'humidité. Exceptionnellement on en rencontre dans des ter-
rains sablonneux, arides et exposés au soleil. Les terrains de
pâturages et de cultures sont déjà un peu plus peuplés; mais ce
sont ordinairement des formes banales et résistantes qu'on -y
recueille, la culture détruisant les gites et éloignant les animaux;

De toutes les plus habitées sont les régions boisées. Encore
importe-t-il de faire la distinction entre les forêts de chênes et
de conifères d'une part et les forêts de hêtres d'autre' part.
Les premières, souvent placées sur un sous-sol facilement drainé,
n'apporteront qu'un contingent relativement faible à nos collec-
tions. Tandis que les forêts de hêtres, dont les feuilles entassées
donnent naissance à un humus constamment humide, réalisent,
semble-t-il, l'optimum pour le pullulement de nos Myriapodes.
Une autre condition en relation avec l'hygrométrie est celle de
l'altitude des forêts qui, en pays montagneux,' seront toujours
plus riches qu'en pays de plaine.

Dans quelque terrain que l'on chasse, il sera nécessaire de
scruter tous les repaires naturels que les lieux offrent à nos
Arthropodes: les pierres, les mottes de terre, les détritus, les
débris de bois, les écorces, les mousses, etc., etc. Les strates de
(euilles en décomposition de nos forêts de hêtres, notamment,
sont d'une richesse remarquable. En effeuillant ces strates, on
se procurera une belle série de formes qu'on chercherait vaine-
ment ailleurs, telles que de petits Géophiliens, des Heterozonium,
de petits Glomeridiens et tout un lot de Chordeumoïdes des
plus intéressants.

N'oublions pas, comme habitats- spéciaux, les grottes, dont
~ous les' entomologistes connaissent la valeur, et les grèves, où
toutefois la faune est réduite à cinq ou six espèces.

Conservation. - La récolte des~Arthropodes est trop connue
pour que nous ayons à développer ce thème. II est bon, néan-
moins de fournir quelques indications sur les méthodes qui nous
ont réussi jusqu'ici. La récolte ne se fait bien qu'à la pince et
au pinceau, l'animal capturé étant plongé dans un tube à demi
rempli d'alcool à 60 •. Tout autre liquide est à écarter.: des
Myriapodes tués au cyanure arrivent au laboratoire démembrés;
quant au formol, s'il peut avoir certains avantages pour les Chilo-
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podes, il détériore incontestablement les Diplopodcs en corro-
dant leur revêtement imprégné de sels calcaires. L'unique milieu
de conservation approprié est donc l'alcool à 60•. Pour la chasse,
il sera bon d'avoir en poche plusieurs tubes à demi garnis d'al-
cool à 60. et quelques-uns d'alcool à 90•. Ces derniers seront
réservés à la capture de très petites espèces, c'est-à-dire des
Symphyles et des Pau l'apodes qui, surnageant un temps dans
l'alcool à 60., risquent de se perdre cha£'{uefois qu'on a à emma-
gasiner une nouvelle capture. Toutes les autres formes s'accom-
modent d'alcool à 60.; il est néanmoins nécessaire d'avoir plu-
sieurs tubes en service'pour séparer les formes fragiles des gros
exemplaires qui, dans les contractions de la mort, endommagent
ou broient les autres. Sous ce rapport les Scutigères et les Litho-
bies, dont les pattes sont si fragiles, les Polyxènes, qui se d~-
pouillent si facilement de leurs trichâmes, les petits Chordeu-
moïdes à téguments délicats,. sont à récolter dans des tubes
séparés. Il faut éviter également de trop entasser des formes
moyennes, notamment les Leptoiules, qui pâtissent d'un séjour
prolongé dans un alcool souillé.

Rentre-t-on avec ses tubes bien garnis, il est néc~ssaire d'opé-
rer un premier tri dès le soir même ou, au plus tard, dès le
lendemain et de transporter ses captures dans de l'alcool frais,
où eUes pourront attendre leur heure, non cependant sans qu'oil
en change l'alcool lorsqu'il se colore. Si l'on désire conserver
des échantillons en état d'extension, ce qui en facilite considéra-
blement l'étude, il faudra leur faire prendre la position voulue
dès le lendemain. A cet effet, disposer dans un tube à sec tous -
le~ échantillons qu'on aura préalablement étendus; couper dans
une feuille de papier un peu rigide (le papier à lettres soutenu
suffira) un rectangle ayant au moins la hauteur des animaux
et une largeur franchement supérieure au diamètre du tube; en
rapprocher, comme pour une cigarette, l'es bords, qu'on saisira
ensemble avec une pince droite; glisser le papier ainsi maintenu
dans l'espace libre du tube et laisser le papier se détendre; la
rigidité du papier suffira à maintenir les animaux contre la
paroi du tube dans la position où on les aura placés; il ne restera
plus qu'à ajouter l'alcool de conservation. Le même procédé est
à recommander pour exposer en vitrines des échantillons de
collection. Le tube une fois garni, soit provisoirement soit défi-

'",
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nitivement, le fermer avec une boulette de papier de soie médio-
crement serrée, non sans l'avoir préalablement étiqueté, et. le
conserver dans des bocaux à fermeture hermétique garnis d'al-
cool. Les tubes bouchés au liège ne sont pas à recommander, la
partie du bouchon en contact avec l'alcool dépérit et le contenu
du tube se dessèche. Un tube sec est un tube perdu.

S'agit-il. de faire voyager un tube? en caler le contenu, no Il

pas avec de l'ouate, comme on le fait couramment, mais
a v e c d u p a pie r des 0 i e f roi s s é; on évitera ainsi que
les membres ne se détachent e~ restant accrochés aux fils
d'ouate.

Technique. - La technique de l'étude des Myriapodes varie :1
l'infini suivant le but qu'on se propose, la nature de l'animal
(Chilopode ou Diplopode), la résistance de ses téguments, son
stade de développement, etc., etc. Elle est d'ailleurs bieu
connue (1).

(Il Pour le l~cteur non familiarisé avec les méthod,es de laboratoire, nOU9
indiquerons le proc&lé que nous pratiquons. S'il s'agit d'un Chilopode, d'un
Géophile, par exemple, dessiner à la lumière directe, avant toute dissection,
les faces dorsale et ventrale des extrémités de l'animal à étudier, pour en
fixer l'aspect général qu'un accident d:l dissection, toujours à redouter,
pourrait compromettre; noter, s'il y a lieu, les dimensiom de l'animal, le
nombre des segments pédifères et des pattes, les rapports de longu2ur et de
largeur de la tête ou des organes intéressants.

Détacher la tête en glissant un scalpel fin :Ouune aiguill:l sous son rebord
caudal, puis, en avant des forcipules, enfin dans les côtés.

Les pièces buccales étant restées adhérentes à la capsule céphalique, déta-
cher ensemble les deux paires de mâchoires en sedionnant d' u.n e ôté la
membrane qui les relie aux pleurcs céphaliques et, en avant, au groupe
formé par l'hypopharynx et les mandibules; ce groupe reste attaché à la
tête. Il est inutile de trancher les membranes des deux côtés; il suflira de
pousser la section de la membrane assez loin pour permettre de rabattre
latéralement les mâchoires. Restent les mandibules placées -à eh2val sur
l'hypopharynx, mais solidement amarrées, soit par le tendon de la base du
levi'er, soit anssi par le cond)'le mandibu,l'aire dorsal; il s'agit alors de tran-
cher l'un et de faire sauter l'autre de son alvéole, opération délicate, car il
faut éviter d'endommager les crêtes des mandibules et les franges du labre
ell visière, sous lequel elles sont partiellement engagées, Si on Il commencé
par la mandibule du côté opposé à celui où on a détaché bs mâchoires, on
pourra, sans pousser la dissection à fond (et si on a la main heureuse),
rabattre le groupe hypopharynx + mandibules sur le côté opposé à celui des
mâchoires et on aura une préparation " en tryptique .. qu'il suflira de
retourner pour la dessiner sur ses deux face,;. On risquera moins ainsi
d'égarer les pièces minusculcs comme ie sont les mandibules.

Eclaircir la préparation. Lorsqu'on se limite à. l'étude des pièces sc1érifiées,
faire bouillir la préparation dans la potasse. :'lIais si l'on a d'autres objectifs,
il faut s'adresser à des procédés moins radicaux.

Un:l autre méthode consiste à faire bouillir la tête avant toute dissection;
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On peut user assez libéra~ement de la solution de potasse titré~
à 10 %, soit pour la macération, soit même pour l'ébullition des
objets.à étudier par transpar,ence. C'est ainsi par exemple que,
pour l'étude des vulves des Diplopodes, on peut procéder par
ébullition de toute la partie antérieure de l'animal (jusqu'au
5" segment environ), toujours fortement contractée; la destruc-
tion de la musculatu~e permettra alors d'étendre convenablement
la pièce et d'étudier à l'ai'se les rapports de ses diverses parties,
avant de passer à leur dissociation.

Par contre les téguments. délicats des immatures de Chilo-
podes, lorsqu'on les lave à l'eau après passage à la potasse, se
frisent parfois au point de devenir inutilisables. Il sera alors
préférable de recourir à l'éclaircissement par la glycérine. De

. même pour les gonopodes ornés de faisceaux de lanières de cer-
tains Chordeumoïdes, mieux vaut user de la glycérine, la
potasse échevelant les faisceaux, qui gênent alors l'observation.

La préparation doit elle être dessinée? la plonger dans la
goutte de glycérine (ou de gélatine' glycérinée)1 déposée sur le
porte-objet et la couvrir après l'avoir co'nvenablement disposée.

Ne j a mai s. é c ras e r la préparation sous le couvre-obj et,
surtout lorsqu'on étudie lies pièces d'un Diplopode. A cet effet,
soulever plus ou moins le couvre-objet suivant l'épaisseur de la
préparation en faisant porter les deux bords opposés du couvre-
objet sur des fragments de lames de verr,e, qui feront trétaux.
On aura parfois avantage à ne soulever le couvre-objet que d'un
côté et à coincer très légèrement la préparation, pour la main-

elle permet de mieux se rendre compte où l'on enfonce le <scalpel, et peut
par f (}i s suffire; maiS' elle a le désavantage .de durcir les membranes et de
rendre plus difficile une dissection ultérieure. •

'Pour ,j'examen de l'eupleurium, détacher les segments. à étudier ,q4J ou 5 en-
semble), les fendre suivant la ligne médiane du dos et étaler dans la
,glycérine les téguments préalablement nettoyés à la 'Potasse. Aplatir la
préparation avec le couvre-objet.

Pour l'extrémité postérieure du corps jj, suffira, dans la ,pratique journa-
Hère.,de la dessiner sur ses deux faces après ébullition dans la potasse. Mais
pour se rendre compte de la composition des segments terminaux, il sera
indispensable de les séparer en bloc du dernier segment pédifère après
éclai'rcissement et de les transporter dans une goutte de glycérine, coinçant
légèrement Ile'bloc sous le couvre-objet soulevé d'un seul côté.

Lorsque nous traiterons des Diplopodes, nous reviendrons sur le l;ujet des
prGcédés. Quel que soit d'ailleurs l'animal auquel on ait à faire, un peu de
pratique est nécessaire pour obtenir une bonne préparation; mais cette
pratique s'acquiert rapidement, une fois connue la dis,position respective des
pièces à examiner.
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tenir immobile. Ce procédé permettra, si besoin est, de faire
rouler sur elle~même la préparation en poussant le couvre-objet
de part et d'autre, sans le soulever. On pourra ainsi observer
la préparation sur toutes ses faces.

On pourra monter au baume les pièces isolées ou les conserver
dans une cellule de papier de soie qui sera jointe au reste de
l'animal dans le même tube.

II y aura toujours, a:vantage à faire de nombreux dessins à la
chambre claire des préparations réussies, avec autant de détails
et à une aussi grande échelle que possible.

Détermination. - C'est ici le lieu de remarquer que les carac-
tères morphologiques indiqués comme spécifiques, tels gue le
nombre des dents du labre ou des forcipules, des soies de la
zone prélabiale, des pores ventraux, etc., n'ont pas toujours une
valeur absolue, loin de là. On ne doit pas s'attendre à rencontrer
chez nos Chilopodes, si peu élevés dans l'échelle des Arthropodes,
une fixité égale à celle qu'on reconnaît aux Hexapodes, beaucoup
plus différenciés et plus fixés. II y aura donc lieu de tenir compte,
dans les déterminations d'espèces, d'une variabilité individuelle,
dont les limites ne pourront être établies qu'après étude de maté-
riaux de provenances très diverses. Une part est ainsi laissée
à l'appréciation de l'observateur.

Néanmoins, pour réduire au minimum les difficultés résultant
de cette variabilité, ~ous avons fait figurer, lorsque cela était
possible, la même espèce sous des rubriques différentes de nO$'
clefs. C'est ainsi, par exemple, que DignatllOdon microcephalum,
dont l'article apical des pattes terminales est tantôt distinct,
tantôt si petit qu'il semble manquer, a été inscrit aussi bien
dans, le groupe à pattes terminales de 6 articles que dans celui
à pattes terminales de 7 articles; que Lithobius lapidicola est
mentionné deux fois, suivant qu'il présente une épine supplé-
mentaire :m préfémur des P. J 5 ou qu'il en est dépourvu; etc.

Tous les cas n'ont pu être so.lutionnés comme ceux mentionnés
ici; il faudra alors, en cas de doute, essayér des deux caractères
opposés dans le même paragraphe de la clef.



FIG. 1. - Géophilomorphe <Necrophloeophagus longicornis).
FIG. 2. - Scolopendromorphe (jScolopendra morsitans).
FIG. 3. - Lithobiomorphe (Lithobius forfioatus).
FIG. 41. - Scutiogéromorphe CScutigera coleoptrata).



Classe. CHILOPODA (LATREILLE, 18~7).

Organisation' générale.

Dans un Chilopode nous avons à distinguer : la tête pourvue
d'organes buccaux, le segment forcipulaire avec ses membres,
le tronc formé de segments équivalents entre eux et qui portent
chacun une seule paire de membres, enfin un groupe de seg-
ments terminaux dont les appendices sont ou très réduits, ou
modifiés, ou même complèt,ement atrophiés.

Ces diverses parties du corps d'un Chilopode sont constituées
suivant un gabarit assez uniforme. Toutefois un groupe relative-
ment très restreint présente des différenciations telles que, pour
la simplification de notre texte, nous distinguerons deux types
dont nous indiquerons séparément les particularités.

PREMIER TYPE.

C'est le type qui s'applique à là très grande majorité des
Chilopodes, les Géophilomorphes, les Scolopendromorphes et le~
Lithobiomorphes (fig. 1, 2, 3). .

Le corps est aplati, plus ou moins ~lIongé et relativement
étroit, en quelque sorte rubané.

La tête est constituée par la fusion de l'Acron avec six méta- l'No.

mères, correspondants aux segments préantennaire, antennaire,
postantennaire, mandibulaire, maxillaire 1 et maxillaire II. La
capsule céphalique est une lentille, en partie évidée ventralement
(fig. 5-6), qui porte en avant deux membres, les antennes (ant),
rapprochés à la base et atténués vers la pointe. Son bord caudal
est aminci; ses bords latéraux sont légèrement repliés sur la face
ventrale; en avant, la surface est continuée par une bride étroite,
resserrée entre les antennes; cette bride s'intléchit ventralement
en s'épanouissant pour former la zone prélabiale, ou clypeus (el),
qui constitue la partie antérieure de la face ventrale de la len-
tille céphalique. Dorsalement, la surface de la tête est faiblement
bombée et unie; elle présente cependant parfois, à son premier
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tiers environ, un si1lon transversal arqué à concavité antérieure
(sillon frontal) (fig. 61, 393), dont les extrémités se perdent laté-
ralement ou butent dans des sillons obliques qui limitènt inté-
rieurement des plages ocellaires. Ces plages forment la partie
antérieure du rebord de la lentille céphalique, en arrière de la
base des antennes. Tantôt on y voit des groupes. d'ocelles indé-
pendants, bombés, ordinairement pigmentés, en nombre très
variable (0, fig. 6, 373); tantôt les ocelles font complètement
défaut (Hg.5).

,
-----\,- ""'.' :..'- - ... _- - __ ... :"

FIG. 5. - Brachygeophilus truncorum.
Tête. face ventrale, après ablation des forcipules, montrant les rapports des

mâchoires avec \Îlesautre:;, organes. ant: base des antennes; el: zone pré-
labiale; sp: soie,:;,postantellinaires; pl: pleures céphaliques; ml: premi'ères
mâchoires; e: leurs ,prolongements coxaux; m Il: d'euxièmei>mâchoires;
g: pores des glandes métamériques (salivairesl).

(La position du labre et des mandlibules sous les premières mâchoires a été
indiquée en trai'ts, pointillés.)

Les antennes sont formées de petits .articles, en nombre fixe
ou variable; placés bout à bout, comme les grains d'Un chapelet
(fig. 69, 190, etc.). Elles sont revêtues de soies nombreuses, dont
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tes unes sont longues et disposées en verticiles sur les articles de
la base du membre et les autres sont très courtes, formant un

FIG. 6. - Li.ihobiu8 pilicornis.
Tête ,jsOlJoée,après ablation des deux paiJ'es de mâchoires, face ventrale. -

ani: ba,se des antennes; el: zone prélabiale; T: organe dè Tômosvâry;
0: ocelles; r: plage paralabiale; pl: pleures céphaliques; L: labre;
1. l': fulcres; Mo' mandibules; ho' cÔne hypopharyngien; m l, mil:
mâchoires des premières et dies deuxièmes pa'ires renverséelSlllatéralemenrt;
ho' bourrel,ct marginal de l'écusson cé,phalique vu ,par transparence.

revêtement dense sur presque tous les articles. ;Les articles peu-
vent cependant être complètement glabres. Sur les articles api-
caux on observe souvent des organes sensoriels représentés par
des quilles menues, groupées dans des fossettes (fig. 67).

Entre les ocelles et la base des antennes, il n'est pas' rare
d'observer une petite fossette à péritrème chitinisé, qu'on assi-
mile à l'organe de Tomôsvary des Diplopodes, et qui est un
organe sensoriel (T, fig. 6 et Tv, fig. 373) (2).

(2~' J.-iR. !DMIS lui donne comme homologue l'organe postantennaire des
Collemboles (;Soc. Zool. France, 'LI, 1192'6,p. 241).
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La zone ptélabiale de la face ventrale est une région subpen-
tagonale. plus-ou moins bien délimitée et échancrée en arrière
pour recevoir le labre. Elle porte des soies diversement distri-
buées; l,esangles postérieurs, arrondis, sont tântôt simples (fig. 7),
tantôt accompagnés de plages en croissant (r, fig. 6), les plages
paralabiales. Sur la face ventrale également, les bords réfléchis
de la lentille céphalique sont complétés par une succession de
plages étroites et allongées (pl, fig. 5, 6, 319), placées en arrière
l'une de l'autre et plus ou moins bien circonscrites par des
sillons; ce sont les pleurites céphaliques qui, avec la zone pré-
labiale, encadrent sur trois côtés l'excavation ventrale de la len-
tille céphalique dans laquelle sont -logées_lès pièces buccales.

Dans l'échancrure m-édiane du bord caudal de la zone préla-
biale est enchâssé un organe saillant en visière, très court, mais
développé transversalement, qui est le labre (L, fig. 6, 7, etc.).
Celui-ci est constitué par une pièce médiane impaire, encadrée
de pièces latérales paires symétriques, dont les faces dorsales
remontent plus ou moins avant sous la zone prélabiale. La pièce
médiane, ordinairement plus étroite que les' pièces latérales, est
parfois réduite à, un bandeau très étroit en arc Cm, fig. 78) ou a
un noyau cunéiforme (m, fig. 58); ene est bien pigmentée; son
bord libre (postéro-ventral) est taillé en dent unique lorsque la
pièce est. réduite, ou garnie de dents tuberculeuses ou effilées
en lanières longues lorsque la pièce est'plus large; elle peut être
complèt,ement -inerme. Les pièces làtérales, en ovales ou en rec-
tangles transverses, ont généralement aussi leur bord. caudal
frangé de lanières; il peut cependant être uni; leur face dorsale
est souvent recoupée- diagonalement par- un épaississement
linéaire pigmenté; leur angle. interne peut être échancré- en cor-
respondance avec une dépression de la surface ventrale. Les trois
pièces, médiane et latérales, sont parfois soudées en un bandeau
transversal qui offre,'alors une large échancrure de son bord
libre (fig. 21 à 24).

Sur les pleurites céphaliques médians prend appui le bras
externe des fulcres (f, fig. 6, etc.), puissants apodèmes fortement
chitinisés, développés transversalement, qui épousent la cour-
bure des angles postérieurs de la zone prélabiale, poussant un
bras antérieur sous le labre et fournissant un bras postérieur
infléchi vers l'arrière; une partie élargie de ce bras étaye la décli.
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vité latérale du cône hypopharyngien et fournit des points d'in.
sertion à une puissante musculature.

Le labre ferme en avant la cavité pharyngienne (ou vestibule
buccal) qui se continue par le tube digestif. Ventralement cette
cavité est limitée par un mamelon charnu subconique couvert
de papilles délicates, le cône hypopharyngien Ch, fig. 6). Sur ses
déclivités latérales s'appliquent les concavités des mandibu.
les (M), dont les arêtes apicales entrent en contact par dessus
son sommet, et qui contribuent à clore latéralement le vestibule
buccal. Cette cavité est également le siège de différenciations
(plages ou tiges sc1érifiées, crêtes frangées, papilles, etc.), qui
atteignent parfois une complexité remarquable (Scutigerfl,
fig. 474).

Les mandibules (fig. 168, 194, etc.), mèmbres transformés, sont
de puissants organes masticateurs formés d'une région. élargie
et creusée en gouttière, le tronc, à laquelle fait suite en arrière
une tige amincie, arquée Cy), qui est un bras de levier. Le tronc
est une pièce tantôt homogène, tantôt divisée en plages d'inégale
superficie par des fissures plus ou moins complètes (fig. 322);
J'une de ces plages, dorsale, porte un tubercule souvent développé
en un robuste condyle en crochet (a), qui s'engrène dans une
sinuosité des fulcres. L'arête apicale de la mandibule présente
des différenciations très importantes en systématique;. une lame
épaisse et très chitinisée, formée de dents plus ou moins agglo-
mérées, occupant la majeure partie de l'arête; des lames pecti-
nées juxtaposées, composées de lanières simples ou découpée~,
couvrant l'angle ventral de l'arête; des papilles et des bouquets
de soies sur l'angle dorsal, etc. Ces différenciations peuvent
exister isolément ou se rencontrer réunies sur le même organe.

En arrière des mandibules se placent deux paires de membres
modifiés, qui recouvrent l'excavation de la lentille céphalique,
aux pleurites de 'laquelle elles adhèrent latéralement. Les mem-
bres de la première paire, ou premières mâchoires (m l, fig. 5),
sont rapprochés sur la ligne médiane et forment un ensemble
vaguement triangulaire, concave dorsalement pour s'adapter sur
le cône hypopharyngien. La base en est large, en bandeau trans-
verse, trapézoïdal, dans lequel on s'accorde à voir un syncoxos-
ternum; il petIt être entier oU divisé au milieu. Au centre se dres-
sent deux prolon'gements coxaux d'une seule pièce Ce), à si!-
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Segment
forciptl-

laire.

houette sub-triangulaire, atténués au sommet et relativement
courts; ils sont encadrés par des membres de deux arti.-
cles, dont le premier est court et dont le second peut pré-
senter des modifications suivant les groupes; les deux arti-
cles sont parfois soudés en un seul. La deuxième paire,
de mâchoires (m Il, fig. 5) comporte, un syncoxosternum
de dimensions et de forme très variables, au moins aussi
large que celui des premières mâchoires, presque toujours
dépourvu, de prolongement coxaux. Les membres sont très
écartés, repoussés qu'ils sont tout à fait latéralement; ils
sont formés de trois articles cylindriques ou faiblement aplatis;
le premier, qui est plus long que les a,utres, est un fémoroïde,
c'est-à-dire le résultat de la fusion de deux ou de trois articles
- trochanter, préfémur et fémur -, comme'l'indiquent parfois
la persistance d'une encoche ou des vestiges de sillons; l'article
intermédiaire est le plus court; ,le dernier porte à son sommet
une griffe simple ou modifiée et parfois d'autres différenciations.
Au bord postérieur du syncoxosternum, ou dans son voisinage,
et écartés l'un de l'autre, s'ouvrent les orifices de glandes méta-
mériques, dites aussi glande's salivaires Cg, fig. 5).

En arrière de la tête se trouve un segment dont les membres,
les forcipules, sont si bien adaptés à la préhension des aliments,
que d'anciens auteurs ont cru devoir le considérer comme appar-
tenant à la tête; en réalité ce n'est que la transformation de- sa
partie ventrale qui le distingue des segments !lu tronc, car,
comme eux, il possède un tergite, des pleurites, un sternite et
des me!llbres (3). Le tergite est un scIérite très variable et comme
forme et comme dimensions, généralement indépendant (Tf,
fig. 61, 226), mais cependant soudé au tergite suivant chez les
Scolopendromorphes; souvent grand, il peut aussi. être réduit
à un bandeau transversal. Ses extrémités s'appuient sur des
replis obliques, émergeant de sous le bord ou l'angle postérieur
de la lentille céphalique (pt, fig. 61-64, 226, 227, etc.) et s'inflé-
chissant sous le ventre jusqu'à entrer parfois en contact par
leurs extrémités ventrales (fig. 461); ces replis sont les pleurite'l
forcipulaires. C'est sur la face dorsale du segment qu'ils sont le
plus apparents; .ils recouvrent, au moins en partie, les angles

(11I~ ATTEMS en fait même le premier segment du tronc.
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postérieurs de la grande pièce sternale du. segment, qui est à la
base des forcipules. Cette pièce, qui a une silhouette trapézoïdale
ou hexagonale (fig. 227), est le résultat de la fusion du sternum
avec les. coxites des membres. Elle est généralement un peu
bombée, avec ou sans sillon longitudinal médian; son bord l'as-
tral, plus ou moins proéminent, est tantôt inerme, tantôt denté,
et toujours divisé par une encoche médiane plus ou moins pro-
fonde. Dorsalernent, des plages paires, qui sont les faces dorsales
des hanches, sont plus ou moins prolongées en arrière dans le
segment suivant {e, fig. 156). Le long des déclivités latérales on
remarque des taches très chitinisées formées par deux épaissis-
sements engrenés, qui sont les condyles articulaires coxo-
fémoraux (Z, fig. 156, 175, 394); ces condyles, par leur fixité,
constituent d'excellents points de repère pour apprécier le déve-
loppement du bord rostral du coxosternum; il suffit de relier les
condyles par ~ne ligne conventionnelle et d'en comparer la lon-
gueur à la distance qui la sépare du fond de l'encoche du bord
rostral. Sur les déclivités latérales du coxosternum se dressent
les membres arqués en tenailles. Ils sont de quatre articles. Le
premier, assimilable au trochanter uni au préfémur, est le plu~
robuste; son rebord externe est long. son rebord interne est
beaucoup plus court et parfois pourvu de protubérances denti-
formes. Les deux anneaux suivants sont des anneaux très courts
et souvent incomplets en dehors; dans ce cas le premier article
et le quatrième sont en contact extérieurement sur un court
espace {b, fig. 45). Dans le quatrième article il y a lieu de di~-
tinguer une base conique ordinairement peu distincte de la gritl'e
qui lui fait suite; la base, toujours courte, porte parfois une pro-
tubérance. La griffe fortement chitinisée. toujours longue, acérée,
un peu arquée, graduellement atténuée, peut être comprimée
dorso-ventralement en lame de couteau; plus cominunément elle
a une section en losange irrégulier, provenant de ce qu'elle pré-
sente dans sa concavité une surface plane, ou chanfrein, tantôt
dorsale, tantôt ventrale; son arête concave peut être crénelée.
Cette griffe est parcourue par le canal qui desse,rt' la glande à
venin et qui débouche un peu en arrière de la pointe de la griffe;
sur sa face dorsale; ce canal est plus ou moins long et se termine
en arrière par un cul-de-sac criblé, dans lequel les éléments
glandulaires déversent leur sécrétion; le canal et son cul-de-sac

3
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ne sont visibles que sur des préparations suffisamment éclairc1e'S.
Tronc. En arrière du segment forcipulaire commencent les segments

du tronc, constitués chacun par un tàgite et un sternite reliés
de part et d'autre par une membrane souple englobant' des plages
sclérifiées, l'orifice des organes respiratoires, c'est-à-dire le stig-
mate, et une seule paire de me~bres. L'Cs segments sont tantôt
en nombre déterminé 05, 21) pour toutes les espèces de chaque
groupe, tantôt _en nombre variable, même dans les limites de
l'espèce. Les tergites sont des sclérites plus ou moins développé'S,
souvent rectangulaires, tantôt égaux entre eux et tantôt inégaux,
suiva'ut une alternance déterminée; ils peuvent présenter des
difl'érenciations, notamment des sillons. Ils peuvent être dédou-
blés en deux plages, une plage antérieure courte, prétergite, et
une plage postérieure environ deux fois plus longue, le tergite
proprement dit ou métatergite; le prétergite est parfois assez
indèpendunt pour se superposer au bord antérieur du "métater-
gite; dans le cas contraire, il est s.implement séparé de lui par
des fissures. Comme les tergites, les sternites sont dédoublés en
préstel'l1ites et en sternites proprement dits ou métasternites;
mais les premiers, au lieu de constituer une plage unique, sont
ordinairement partagés en deux moitiés triangulaires; affrontées
par la pointe (s, Hg. 166), le bord antérieur du sternite qui suit
étant lui-même l~ugement 3;nguleux. Le: bord postérieur du ster-
nite pousse parfois. un pr.otonge~ent (endosternite) dans, la
lumière du segment suivant. Aussi le sternite est-il rarement rec-
tangulaire; il est' plutôt hexagonal ou en trapèze atténué vers
l'arrière. Sa surface porte ordinairement quelques différencia-
tions, telles que ~es sillons, des fossettes, voire même des apo-
dèmes, etc. A noter particulièrement l'existence très fréquente,
daùs le groupe des Géophiliens, de glandes dont les pores (pores
ventraux) s'ouvrent à la surface du sternite, soit isolément, soit.
par groupes plus ou moins -compacts, sur des espaces délimités
ou non' (champs' poreux); la distribution de ces pores est tou-
jours importante à préciser (fig. 159,232,236, etc.) ...

Eupl.u. L'ensemble des sclérites existant dans les membranes latérales
rium.

est dit Eupleurium. Le nombre des sclérites est extrêmement
va~iable. C'est chez les Géophilomorphes qu'ils sont le mieux
caractérisés. Nous ne mentionnerons ici que les quatre qui
SOfttles plus constants et remplissent des fonctions plus impor7
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tantes que les autres. Sur l'un d'eux débouchent les trachées
respiratoires par l'intermédiaire d'une fossette, suivie d'une
petite cavité, et dont le péritrème est chitinisé; c'est le stigmate.
Les stigmates existent sur tous les segments pédifères jusqu'au
pénultième, ou seulement sur certains segments; leur nombre et
leur forme ont une importance utilisée en systématique. Deux
autres pleurites tirent leur importance du fait qu'ils sont étroite-
ment liés au fonctionnement des pattes (4}. On les désign(' sou-
vent sous les noms de « procoxa )1 et de cc 'métacoxa ». Ils ont
line forme vaguement triangulaire; ils sont placés contre I~ sler-
nite l'un en arrière de l'autre, l'angle postérieur de la procoxa en
contact avec l'angle antérieur de la métacoxa; leurs grands côtés
divergent, limitnnt une encoche anguleuse dans laquelle est
enchâssée la hanche des pattes ambulatoires. Un quatrième pleu-
rite, dit cc catopleure », souvent arqué en croissant et dont les
extrémités peuvent atteindre' respectivement la procoxa et la
métacoxa, ferme dorsalement le logement de la hanche.

Les pattes se décomposent en une hanche et un telopodite de Palle ••

plusieurs articles. Tl}éoriquement la hanche est un cylindre
court, un peu comprimé antéro-postérieurement et un peu incliné
vers l'avant, dont le grand diamètre est oblique par rapport au
plan horizontal de l'animal; ainsi sa face antérieure est en même
temps un peu ventrale. En réalité le cylindre coxal n'est jamais
tout-à-fait complet (fig. 378-379); il présenté une solution de
continuité plus ou moins large sur sa face postéro-dorsale. Sa
face antérieure est divisée perpendiculairement par un apodème
fortement chitinisé (a) et reconnaissable à sa coloration; son.
extrémité distale. est façonnée en condyle, de manière à s'arti-
culer avec un apodème analogue existant sur le premier article
du télopodite. A ce point peuvent se raccorder deux brides en
demi-cercle médiocrement sc1érifiées, séparées ou réunies par
lel1l:s extrémités postérieures, constituant un anneau coxal com-
plémentaire, relié au cylindre coxal par des membranes sou-
ples (b). La base du rebord ventral des hanches est plus ou,
moins profondément engagée sous le sternite, sur la duplicature
duquel elle prend appui, parfois par l'intermédiaire. d'un petit
condyle (u', fig. 379); dorsalement la base de la hanche peul

(4) VERHOEFF enseigne qu'ils font partie <le la hanche.
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être prolongée par un renflement OU, par une plage tectiforme,
dont Je bord dorsal arrondi (u) s'adapte dans la concavité du
catopleure en croissant (n); l'axe de rotation de la hanche est
ainsi approximativement vertical. Dans les derniers segments du
corps, la forme des hanches est modifiée en rapport avec les
fonctions que les pattes sont appelées à remplir (fig. 380).

Les hanches de certaines pattes, notamment celles des pat-
tes !terminales, peuvent abriter des glandes, dont' les orifices

, (pores _coxaux)' ont une distribution très variable, essentielle à
connaître pour la détermination des groupes et des espèces. Le'>
hanches sont souvent armées d'épines.

Le télopodite est de cinq ou de six articles, suivant qu'il com-
prend un trochanter, un préfémur, un fémur, un tibia, un tarse
et un métatarse, librement articulés les uns avec les autres, ou
suivant que le trochanter est atrophié ou que le métatarse est
soudé au tarse ou uni à lui sans articulation fonctionnelle entre
eux (fig. 454, 462). Les articles sont cylindriques, de longueurs
différentes, 'armés ou non d'épines ou d'éperons; la spinulation
est importante, surtout chez les Lithobies, où elle fournit des
caractères spécifiques; nous aurons l'occasion. de l'analyser en
détail dans le paragraphe qui leur est consacré. Le métatarse
est très généralement pourvu d'une griffe apicale, flanquée ou
non d'une griffe ~upplémentaire plus courte, ou de deux, ou
d'épines. Les pattes de la première paire sont exceptionnelle-
ment modifiées pour les besoins de l'alimentation (5). Les pattes
terminales sont toujours plus ou moins différentes. Chez les
Géophilomorphes, elles peuvent être plus courtes et plus épaisses
que les précédentes et présenter un article de' moins; dans les
autres groupes, la longueur des pattes va en augmentant vers
l'arrière, les pattes terminales étant les plus allongées. On y
observe souvent des caractères sexuels; elles sont alors épaissies
et présentent des sillons, des tubercules, des bouquets de sores,
etc., toutes structures importantes en systématique.

Le corps du Chilopode se termine par pn tergite plus ou moins
réduit couvrant des pièces latéro-ventr~les, les valves anales,
entre lesquelles l'anus s'ouvre en fente verticale;-on attribue à
cet ensemble la valeur d'un segment et le _nom de ({ telson »

(15) Dans le genre Harpolithobius. qui n'est pas représenté dans notre faune.
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(f, fig. 381. A). Mais-entre le telson et le dernier segment pédi-
fère se placent des sclérifications homologuées à plusieurs seg-
ments. D'arrière en avant, nous trouvons le « segment génital II »,

précédé et dissimulé par le « segment génital 1 » (6) (fig. Il à 20,
328, 381, 3'84, 480, 481).

Ven t l' ale men t. - Dans le segment génital II s'ouvre
l'orifice commun des conduits sexuels (0, fig. 14, 384); les parois
de l'orifice présentent souvent des différenciations, au moins
chez le mâle (pénis). II ne porte de membres que d.ans l'ordre
des Scutigéromorphes (x Il, fig. 481); dans les autres il en est
dépourvu.

Le segment génital 1 est beaucoup plus apparent (fig. 16, 18,
381. 13, 4S0, 481, etc.), son sternite (SG. J) occupant une large
partie de la face ventrale et portant des membres (x). rudimen-
taires et d'un article, ou pluriarticulés et fonctionnels, les
gonopodes.

En avant du segment génital l, entre lui et le dernier segment
pédifère, apparaissent encore des éléments (sternite et très rare-
ment présternites) dans lesquels nous voyons un Il segment
intermédiaire l) (Si, fig. 12, 13, 18, etc~.

Enfin certains auteurs admettent encore la possibilité d'un
segment postgénital en avant du telson (q, fig. 18), en ra.ison de
l'existence, chez les Géophiliens, de glandes (!la) dont les orifices
s'ouvrent latéralement.

Dol' sai e men t. - Au tergite du dernier segment pédi-
fère succède toujours lin sclérite proportionnellement grand
(Ti, fig. 11, 15; l' 16, fig. 381. A), dans lequel on a voulu voir
un syntergite commun à toute la région prételsonnienne. Cette

, conception pourrait peut-être s'appliquer aux Géophilomorphes,
mais elle ne s'accorde pas avec la présence, chez les LithobillS,
d'une région dorsale plus ou moins fortement sclérifiée (TG. 1,
fig. 381. A et 384), correspondant exactement au sternite du
segment génital I. Le grand tergite appartient donc au segment
intermédiaire.

Les dispositions différentes que nous allons rencontrer seront
mentionnées dans les chapitres consaç:rés aux ordres ..

(6) Nous emplo)'ons ces dénominations pour éviter de recourir à des
termes qui auraient été appliqués à des parties différentes.
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DEUXIÈME TYPE.

Le deuxième type est celui des Scutigéromorphes, groupe qui
n'est représenté dans notre faune que par une espèce, mais qui
offre un grand intérêt en raison de ses différenciations (fig. 4).
Celles-ci seront détaillées dans le chapitre consacré à ce sous-
ordre; nous nous bornerons à indiquer ici en quoi ce type diffère
du précédent.

Le corps, au lieu d'être aplati, est trapu et bombé. La tête
est épaisse, presque cubique, à surface déprimée au milieu. La
zone prélabiale n'est pas repliée sous la tête, elle tombe perpen-
diculairement; de même les bords lat.éraux ne sont pas réfléchis
ventralement, pas plus que les plages pleurales~ qui y adhèrent.
Le front est large et les antennes sont très écartées. Celles-ci sont
filiformes, démesurément prolongées; elles sont découpées en
petits anneaux dont le nombre est de l'ordre de quelques cen-
taines. Pas d'ocelles isolés; les yeux sont composés d'un très
grand nombre de petits ocelles serrés les 'uns contre les autres et
formant une masse noire très bombée de cbaque côté de la tête.
En raison de la position du clypeus, l'excavation ventrale de la
tête occupe toute sa longueur.

Les pièces du labre (L, fig. 474) sont soudées en un bandeau
dans lequel on retrouve les trois pièces essentielles, qui ne sont
pas frangées. La face dors-ale du labre est longue et pourvue de
deux replis longitudinaux un peu divergents (e), couverts de
papilles, dont l'ensemble constitue l'épipharynx. A sa- suite se
placent des. tigelles et des plages chitinisées, qui étayent le ves-
tibule buccal (y). Les mandibules (fig. 472) sont moins larges,
mais également pourvues d'un condyle, articulaire saillant et
d'une fissure longitudinale isolant une plage dorsale dont l'arête
est' ,frangée. Sur la face dorsale du coxosternum des premières
mâchoires se trouve un organe sensoriel particulier, qui n'a pas
son homologue dans le premier type (q, fig. 466-468); le pre-
mier article du télopodite est relativement très allongé. Le télo-
podite des deuxièmes mâchoires (fig. 469) est formé de quatre
articles' longs et grêles, armés de très longues épines; le dernier
n'a pas de griffe apicale.

Tergite forcipulaire en bourrelet tran.sver!)al. Ple~1fites non
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sclérifiés. Les coxites forcipulail'es sont presque dissocié~
(fig. 470), mais sont reliés dorsalement par les restes d'un sternite
(st, fig. 471); leur bord rosh'al est peu proéminent et garni de
longues épines. Les télopodites sont articulés tout à fait laté-
ralement et le condyle coxofémoral (Z, fig. 470) est reporté au
niveau du bord proximal des coxites; la griffe est plus. courte,
moins robuste, acér,ée et assez nettenIent séparée du quatrième
article.

Les segments du tronc sont au nombre de quinze, représentés
par autant de sternites et de paires de membres; mais le nombre
des tergites est seulement de sept, ce qui s'explique par l'atrophie
à peu près complète des tergi~es intermédiaires correspondants
aux petits tergites des Lithobies. Chez les Scutigères, les stig-
mates qui, dans notre premier type, s'ouvrent latéralement dans
l'eupleurium, ont émigré dorsalement et ont fusionné; c'est
pourquoi nous les retrouvons au milieu du bonI caudal échancré
des tergites, sous forme de fissures. dorso-médianes, correspon-
dant à d'épais faisceaux de trachées (st, fig. 475). Pas de pré-
tergites ni de présternites; pas de" champs poreux ventraux.
L'eupleurium est extrêmement rédt.!-it.

Les pattes sont fortement allongée!' (fig. 476) et pourvues de
di~érenciations nombreuses; très remarquables sont le tarse et
le métatarse, qui sont découpés en anneaux plus ou moins nom-
breux, articulés entre eux dorsalement sur les pattes 1 à 14; sur
la 15" paire, ces articles sont démesurément allongés, formés
qu'ils sont d'anneaux en nombre considérable.

En ce qui concerne les segments terminaux, nous n'y voyons
pas de différences fondamentales (sauf l'existence d'une paire
de membres au segment génital II) -et, pour le détail, le lecteur
voudra bien se référer au ,paragraphe consacré aux Scutigé-
romorphes.

Ainsi, chez les Chilopodes. les conduits sexuels s'ouvrent à
l'extrémité postérieure du corps. Cette structure est une de celles
qui différencient fondamentalement les Chilopodes des Diplo-
podes, chez lesquels ces conduits s'ouvrent en arrière et à la
base des pattes de la 2" paire; c'est-à-dire en arrière du 3" seg-
ment. Cette disposition, que les Chilopodes partagent avec les
Hexapodes, jointe eptre autres à la répartition des membres (une
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paire par segment), a' permis à plusieurs auteurs de formuler
l'opinion, aujourd'hui généralement admise, que les Chilopodes
sont plus rapprochés des Hexapodes que des Diplopodes (po-
COCK,1887. KINGSLEY,1888. POCOCK,1893, « Opisthogoneata >l.

BOLLMAN,1893, « Etymochila »: etc.).,

Développement postembryonnaire.

Bien qu'un stade immature ait été observé chez les Lithobies
dès 1837' (GERVAIS),ce n'est qu'en 1880 que HAAsEa précisé la
différence du développement entre deux grands groupes de Chi-
lopodes et qu'il a partagé ceux-ci en « Epimorphes » et IC, Ana-
morphes ,).

Par « Epimorphes » sont désignées les formes qui, à l'éclosion,
sont déjà en possession du nombre de segments et de paires de
pattes caractéristiques. de l'adulte (Geophilomorpha, Scolopen-
dromorph~) •

.Les « Anamorphes », par contre, sont les formes qui éclosent
avec un nombre incomplet de segments et d'appendices et qui
acquièrent le nombre définitif au cours d'une période post-
embryonnaire jalonnée par des mues (Lithobiomorpha, Scutige-
romorpha).

En réalité, la distinction entre ces deux modes de développe-
ment, si tranchée qu'elle paraisse, n'est peut-être pas aussi abso-
lue qu'on sera!t tenté de l'admettre au premier abord, comme le
montrent les renseignements dont nous disposons aujourd'hui.

Pour éviter les redites, au lieu de disperser nos renseignement ..
dans les paragraphes réservés à chaque ordre, nous résumons ici
comparativement les plus intéressants.

Gé 0 phi 10 m 0 r ph es; épimorphes. - A vrai dire, ces
renseignements sont extrêm.ement rares pour certains groupes,
pour les Géophiliens notamment, et il est d'autant 'plus hasar-
deux de.chercher à en donner' un aperçu général qu'on peut pré-
voir qlle des différences importantes surgiront de l'étude des
diverses formes.

Lorsque l'embryon de Géophilien fait éclater l'œuf à l'aide de
la dent de sa cuticule embryonnaire, il a déjà le nombre définitif
d'ébauches de membres, et ce nombre serait déjà au complet
longtemps avant l'éclosion, suivant ZOGRAFF;cette observation
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nous enseigne que la croissance embryonnaire est très prolongée.
On donne à cet état le nom de stade « péripatoïde » (VERHOEFF=
fœtus c de LATzEL). Les téguments sont lisses, sans segmenta-
tion; les membres ne sont pas articulés, ou ne le sont que très im-
parfattement; les stigmates, les trachées, les glandes coxales des
pattes terminales et les glandes anales-manquent; la région géni-
tale est amorphe; le tube digestif est bourré de réserves vitellines
sur presque toute sa longueur.

LATZELintroduit ici un stade (fœtus b) où les téguments sont
encore unis, mais Oll les membres sont articulés; ce stade est
inconnu à ~RHOEFF.

Ce dernier auteur reconnait ensuite un stade « fœtus' 'J

(fœtus a de LATZEL),oil la ,segmentation du corps et celle des
pattes, ainsi que les trachées sont apparues, mais non les stig-
mates, et ail la, réserve vitelline est en régression. La région ...
génitale est sans changement.

Le stade suivant serait le stade (c Adolescens 1 )J. Les membres,
les trachées et les stigmates, les glandes anales ont inauguré leur
fonctionnement; la réserve vitelline disparaît: la région génitale
est développée, mais sans appendices.

Combien d'autres stades séparent l'Adolescens 1 de l'état
adulte n'a pu être établi. VERHOEFF,pour Mecistocephalus, en
admet trois, qui se distinguent l'un de l'a'utre par le nombre des
pores coxaux dcs pattes terminales et par la pilosité de certains
organes. Le même auteur, se basant sur les écarts dans le "nom-
bre des segments pédifères des individus d'une même couvée,
croit que, chez les Géophiliens multisegmentés. ce nombre peut
croitre de quelques unités au cou.rs des mues des adolescents:
cette déduction pourrait n'être pas justifiée. les écarts relevés
pouvant aussi bien résulter de différences individuelles de
contraction tachygénétique au cours du développement em-
bryonnaire.

Sc 0 10 pen d r 0 III 0 l' P h es; épimorphes. - Ce groupe pré-
sente des phénomènes de développement analogues, mais non
identiques, et prohablement aussi très variables suivant les for-
mes envisagées.

Ici aussi l'animal. au premier stade postembryonnaire, a le
nombre définitif de paires de pattes. Mais il ne peut être taxé
de « péripatoïde ", la segmentation du corps étant achevée ainsi
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que la division des pattes en articles. Il répondrait donc environ
au second stade des Géophiliens. Le développement est par con-
séquent plus avancé que chez ces derniers, dont le stade péripa.
toide aurait disparu par l'effet de la contraction tachygénétique.
A la suite de ce premier stade on trouverait, chez Scolopendra
(HEYMONS),un second stade encore immobile; un stade fœtus à
mouvements spontanés, mais sans lame dentée au coxosternum
forcipulaire et avec les fissures mandibulaires simplement indi-
quées; et trois stades adolescents différents, dont le premier a
déjà ,acquis les structures de l'adulte.

Pour Cryptops (VERHOEFF),il exist,erait un premier stade à
corps encore enroulé, séparé de l'adulte par trois stades ado-
lescents, sans qu'on puisse affirmer que la série est complète.

Pour Scolopendra, comme pour Cryptops, les auteurs s'accor-
dent à reconnaître que l'animal adulte traverse encore des mues,'

Li th ob i 0 m or p h es; anamorphes. - De tous les déve-
loppements de Chilopodes, celui des Lithobiomorphes est le
mieux connu, grâce aux travaux de VERHOEF.F;ce sont donc ses
observations que nous résumons ici.

Ce développement est partagé en deux périodes: une période
anamorphe, suivie d'une période épimorphe, d'où le terme
« Hemianamorphose » proposé par l'auteur. La période ana-
morphe est décomposée en :

1° Fœtus, avec 7 paires de pattes constituées et 1 paire de bourgeons;
2° Larva l, avec 7 paires de paUes constitué€s, 1 paire à demi déve-

loppée et 2 paires de bourgeons. 2 paires de stigmates (3" et 5°);
3° Larva II, avec 8 paires de pattes constituées et 2 paires de bour-

geons. 2, paires de stigmates;
4° Larva III, avec 10 paires de pattes oonstituées et 2 paires de bour-

. geons. 3 paires de stigmates (3", 5" et 8e);

5° Larva IV, avec '12 paires de 'pattes constituées et 3 paires de bou:,-
gelons. 4 paires de stigmates (~e, 5°, 8e ct 10e);

6° Larva media, avec 12 paires de pattes constituées et -une paire il
demi développée et 2, paires ùe bourgeons (Gbi).

Ce dernier stade n'a encore été vu que chez L. forficatus. Les
deux premiers .âges sont alimentés par les réserves vitellines; les
suivants empruntent leur nourriture au monde extérieur.

<16bis) .Dans une étude 'parue très récemment <Revue Suisse Zool .• XXXVII,
nO 18, selptembre 19'3101), F. 'BROCHEIRmenti'onne qu'iill a vu ,sortir d'un œuf
d.e Lithobius forficatus L. une larve de 3 mm., à 7 paires de pattes et une
paire die boO'uI1geom~(qUoi oorrespond" par conséqu,€'nt, au stade .. Fœtns »~.

'D'a,pI1ès Il'a1ute'Ul1",,celY hOUJrgeolns die memhres Ipeu\"cnt ,se développer en
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La période épimorphe comprend les états ayant le nombre

définitif de paires de pattes (15) et de stigmates (3, 5, 8, 10,
12 et 14), soit :

7° Agenitalis, à région génitale embryonnaire et entièrement glabre;
les appendices sont à peine ébauchés, chez la <r plus que chez
le &. Chez forficatus, ce stade se dédoublerait en : Agenitalis l,
avec un pore coxal aux hanches des 4 dernières paires, et
Agenitalis II, avec deux pores coxaux.

8° Immaturus, ayant 1+1 éperons aux appendices génitaux de la ~,
dont les articles terminaux ne sont pas différ,enciés et dont la
griffe est minuscule. Les appendices du & sont encore rudi-
mentaires.

9° Praematurus, ayant 2+2 épérons inégaux aux appendices de la <r,
dont les llrticles sont différenciés et la griffe plus forte. Les
ébauches d'appendices du & sont bien distincts.

10° Pseudomatums l, présentant des appendices génitaux de plus en
plus développés et différant d'un

11° Pseudomaturus II par le nombre des ocelles, des glandes coxales
et des dents forcipulaires.

12'0 Maturus junior, où l'appareil génital du & a achevé de se déve-
Iopper; le nombre des articles antennaires, des ocelles, des
glandes coxales, etc .. est encore un peu moins élevé que chez
l'adulte.

13° Maturus senior, ayant terminé sa croissance complète.

A chacun de ces différents états correspond une taille de plus
en plus grande: 7 1/2 à 9 mm. (agenitalis); 10 à 10 1/2 mm.
(immaturus); 11 2/3 à 13 1/4 mm. (praematurus); 13 1/2 à
14 mm. (pseudomaturus 1); 17 à 17 1/2 mm. "(pseudomaturus I1);
17 1/2 à 19 1/2 mm. (~aturus junior); 21 1/2 à 23 1/2 mm.
(maturus senior). 1

Mais ce sont là des observations qui ne s'appliquent qu'au
Lithobius forficatus. D'autres grosses espèces pourront avoir un
développement analogue; mais dès maintenant il est acquis que
d'autres formes, notamment les formes plus petites, présentent
des lacunes dans la série de ces stades. C'est ainsi que chez un
Archilithobius de petite taille manquent le stade de larva media,
l'un des stades de pseudomaturus et l'un de ceux de maturus;

quelques heuu'C's,.5oIl,nsint,erventiol1l d'une mue. l'animal se trouvant alors
a'vai,r 8 pai,res d~ ,paUeiS~t deux palires de houl'g,eons.

S'j'l en ~tlLiltbien ainsi. e,t ,si, u,ne mue intermédiaire n'a pas passé inob-
servée. les .st,adlesFœtus:, iLarva 1 et Larva 1'1 seraient à caraetèriser autre-
ment qu'ell1lesne le $Ont actuellement.
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les adultes ont alors les, caractères correspondants à des stades
épimorphes des grosses espèces, sauf en ce qui concerne les
appendices sexuels. Pour ce qui est de Henicops, on ne connait
encore que trois états épimorphes, assimilés à des stades ageni-
taIis II, praematurus et pseudomaturus, mais qui ne correspon-
dent pas pour cela aux stades de Lithobius ainsi dénommés.

Une particularité du développement des Lithobiomorphes est
l'existence d'une paire de glandes s'ouvrant par de gros pores à
la base du segment anal. Miaisalors que, chez les Lithobiides, ces
glandes ne persistent pas au delà du stade agenitaIis 1 à partir
duquel elles disparaissent, l'adulte en étant dépourvu, chez les
Henicopides, au contraire, elles persistent et se retrouvent fonc-
tionnelles chez l'adulte.

En résumé on admet que le nombre des mues n'est pas cons-
tant, mais n'est pas inférieur à 10, l'animal ne muant plus une
fois parvenu à sa croissance complète.

S eut ig é rom 0 r p h es; anamorphes. -:- On manque encore
de renseignements sur le développeinent, des Scutigéromorphes,
bien que VERHOEFF ait recueilli quelques données sur les Podo-
thereua et les Pselliophora (qui sont étrangers à notre faune).
Pour Scutigera (coleoptrata) i.l 'existerait, d'après FABRE et
LATZEL:

1° Une larve J, de 2 à 2 1/2 mm. de long, à 7 paires de pattes (FABRE);
2° Une larve II, de 4 mm., à 9 pa-ires de pattes et 2 paires de bour-

geons et 5 tergites;
3° Une larve III, de 5 mm., à 11 paires de pattes et 2 paires de bour-

geons et 6 tergites;
4° Une larve IV, de 6 1/2 à 7 mm., à 13 paires de pattes et 2 'pa.ires

de bourgeons et 7 tergites plus un 8e ébauché.

Puis viendraient, d'après VERHOEFF, les stades épimorphes à
15 paires de pattes et 8 tergites :

jO Agenitalis, de 6 à 7 1/2 mm., à zone génitale embryonnaire, à appen-
dices glabres et encore indépendants chez la eç.

(j0 Jmmaturus, de 8 1/2 à 11 mm., à zone génitale différenciée, à appen-
dices eç fusionnés, à appendices cf très courts.

7° Praematurus, de 12 à 14 mm., à appendices génitaux plus déve-
loppés, ceux du ô à moitié de leur longueur.

go Pseudomaturus, de 16 à 2() mm., à région et appendices génitaux
ne différant de ceux de l'adulte que par une chitinisation
moins accentuée. Enfin .

9° ~laturus (l'adulte) de 24 à' 26 mm.
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Le même auteur fournit une intéressante série d'indications

sur les anneaux antennaires, les segments des tarses, leurs che-
villes' et leurs soies, etc., dont le nombre va' croissant au cours
de la période épimorphe. Mais ces données, sujettes à -des vari;-
tions spécifiques ou génériques, ne peuvent servir à caractériser
les stades; c'est au développement de la région génitale qu'il
faudra problablement demander des criteriums précis.

A un point de vue pratique, il est bon de souligner que, si
l'identification des Géophiliens et des Seolopendres à des stades
immatures est relativement aisée,' il n'en va pas de même pour
les Lithobies parmi lesquelles. certaines formes, prématiuément
fixées à l'état adulte par contraction de leur croissance, se trou-
vent avoir les caractères morphologique... (spinulation, pilo-
sité, etc.) 'de jeunes d'une autre espèce. C'est alors l'êtat de déve-
loppement des segments terminaux qui peut seul guider le myria-
podologiste.

Biologie.

Nous sommes très mal documentés sur la vie de nos Chilo-
podes. Ce sont des êtres très craintifs, qui fuient la lumière et
'qui ne livrent pas à l'observateur les secrets de leur existence.

Aussi ignore-t-on encore s'il existe une copulation et en est-on
réduit à des conjectures à cet égard. On sait cependant que le
sperme est façonné en spermatophores de. formes différentes
chez les .scolopendromorphes. alors. que, chez les Lithobies, il
serait simplement aggloméré ~n faisceaux. Enfin HEYMONS a
observé une fois deux Scolopendres dont les extrémités posté-
rieures étaient rapprochées en une sorte' d'accouplement.

Dans nos contrées. le rapprochement des sexes doit avoir lieu
principalement pendant la saison humide, à partir d'octobre, et

. serait suivie d.e la ponte en. fin d'hiver et au printemps; bie~l
entendu, ces époques sont variables suivant les espèces et les
climats.

Les Géophilomorph~s et les Scolopendromorp,hes pondent des
œufs en amas de faible cohésion, qu'ils veillent, pelotonn~s au-
tour de leur ponte pour empêcher tout contact avec le sol. Lors-
que l'amas ou un des œufs tombe sur le sol,. il est abandonné et
promptement détruit par les moisissures. Le nombre d'œufs
composant les amas est très variable et généralement élevé;
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HEYMONSindique les chiffres de 15, à 33 pour Scolopendra et
VERHOEFF a trouvé des couvées de 19 à 30 jeunes sous des
femelles de Géophiliens. Ces pontes ou ces couvées se rencôn-
trent, dans des cavités ordinairement moulées par l'animal et
très abritées, en terre, sous des racines, des pierres enfoncées. etc.

Par contre, les Lithobies paraissent semer leurs œufs isolé-
ment. Il n'est pas rare de recueillir des femelles de ce groupe
portant un œuf entre leurs appendices génitaux. Après l'avoir.
enrobé de particules terreuses et l'avoir ainsi, dissimulé, elles
l'abandonnent' à lui-même.

Tout aussi variable est la durée' de la vie de ces Arthropodes
qui, d'une année, peut se prolonger six ans et plus suivant les
formes (ATTEMS).

On peut dire qu'il y a des Chilopodes partout où règne un
certain degré d'humidité. Il_ existe néanmoins des espèces peu
exigentes sous ce rapport, puisque nous en avons trouvé dans
des placards creusés dans l'épaisseur des murs d'une maison de
Paris et que Scutigera coleoptrata circule sur les murs de nos
appartements. Peu nombreuses sont cependant les formes de ter-
rain sec (Scutigera, Scolopendra, Dignathodon, Lithobius calca-
ratus). La plupart affectionnent des habitats beaucoup plus
~umides, se tenant'sous les pierres, les écorces, dans les mousses,
dans l'humus, dans les amas de feuilles en décomposition, etc.;
aussi est-ce dans l~s forêts de montagne qu'on recueille le plu,>
grand Œ!0mbre de formes diverses. Dans ces régions de montagne
elles remontent jusqu'à la limite des neiges, sans cependant.
qu'on reconnaisse d'espèces spécialement attachées aux altitudes
élevée1s. On trouve également des Chilopodes dans les cavernes,
parfois en grand nombre, qu'ils soient attirés du dehors ou qu'ils
y aient élu domicile de façon permanente (Lithobies), auquel cas
ils peuvent présenter, des structures spéciales aux trogIobies.
Enfin nous connaissons des formes littorales de Géophiliens,
vivant sous des pierres, dans des anfractuosités de falaises ou
dans des cordons littoraux d'algues, mouillés par les embruns
ou même périodiquement submergés. Même dans le cas oÙ l'air
fait totalement défaut, ces espèces survivent à la submersion
pendant quelques heures (48 et plus, suivant PLATEAU).

Dans ces divers gîtes, leur fréquence est aussi subordonnée à
l'abon?ance de nourritu're. Bien qu'on ait cité des cas de Chilo~
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podes trouvés dans des fruits ou des légumes, on peut dire qu'il~
sont essentiellement carnassiers; ils se nourrissent ordinaire,
ment de proies vivantes, de vers, de larves et en général d'ani
maux à revêtement peu résistant. Toutefois Seutigera coleoptrala
capture pour s'en repaitre les Diptères de nos demeures (KÜNKEL
D'HERCULAIS),des Lépidoptères (M. MURTFELDT)ou même des
Blattes (HARGITTapud MAI;\LATT):quant aux Scolopendres exo-
tiques, elles ne craignent pas de s'attaquer à des ennemis forte-
ment cuirassés, puisque PAVIE a observé en .Indochine une
grande Scolopendre (? subspinipes) aux prises avec un Scorpion,
animaux. très susceptibles aux morsures de ces Chilopodes
(DuBoscO).

Ce qui permet aux Chilopodes de s'attaquer à de plus grands
qu'eux, c'est qu'ils possèdent des armes formidables, leurs for-
cipules. A l'extrémité de la griffe apicale acérée débouche le
canal qui. dessert la glànde à. venin logée dans le télopodite de
la forcipule et si bien étudiée par DUBoscO (1894). D'après cet
auteur, qui est d'accord avec BACHELIER,ce venin est un poison
des centres nerveux. La morsure d'un Chilopode est toujours
mortelle pour son ennemi, en tant que celui-ci est un Arthropode.
Par contre on a certainement très exagéré l'action nocive de la
morsure de Scolopendres exotiques sur l'homme (BAERG,1924),
et, lorsqu'on est en présence d'un accident grave, 11'impo,rte de
tenir compte de la réceptivité du blessé et du rôle que peut éven-
tuellement jouer une tare physiologique préexistante (paludisme,
alcoolisme, syphilis ou autres). Pour ce qui est de notre Seolo-
pendra cïngulata, l'opinion de J. CHATIN (Dict. de Médecine.
1889), que sa morsure « occasionne du frisson, de la fièvre. etc.,
mais qu'il est rare que le malaise dure plus de 24 heures ll, ne
parait pas avoir été' contredite jusqu'ici. A plus forte raison,
lorsqu'il s'agit de petites form,es (Géophiles, Lithobies), peut-on
les tenir pour inoffensives à l'homme.

Plus pénibles, par contre, sont les cas de pseudoparasitisme
où les Chilopodes; en s'attaquant aux muqueuses, peuvent déter-
miner des troubles locaux douloureux et persistants. R. BLAN-'
CHARD(1898-1916) a rassemblé 4q cas, dont la majeure partie
(environ 72 %) se réfère au séjour de Chilopodes dans les voies
aériennes et le reste à . leur présence dans les voies digestives ..
Il s'agit ordinairement de Géophiliens logés dans les fosses nasa ..
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les; quant aux cas se référant à des Lithobies ou à la Scutigère,
ils sont probablement sujets à caution, surtout lorsqu'il est parlé
d'un séjour dans les voies digestives.

A leur tour les Chilopodes peuvent. être attaqués. par des para-
sites. En fait d'ectoparasites, on ne cite encore que des Acariens
du genre Antennophnrus. Par contre, les endoparasites sont
nombreux et- variés. Ce sont surtout des Coccidies: Eimeria,
Barrouxia, Echinospora, Adelea (chêz les Lithobies), Adelina-
(chez les Scolopendromorphes), Eimeria et Cyclospora (chez les.
Géophilomorphes), ou bien des Gregaril1es très spéciales: Rho-
palonia (Géophiliens), Nina, Dactylophorus (Scolopendromor-
phes), Echinomera (Lithobies), Trichorynchus (Scutigère). Plus
rares sont les Protophytes (Chitridiopsis des Lithobies, LÉGERet
DUBoscQ),des levures (BALBIANI),ou des larves d'Hyménoptères
(Proctotrypes calcar, DE GAULLE)ou de Diptères (Phasiopteryx,
THOMPSON,ou Fortisia = Thryptocera de GIARD).

Parmi les Chilopodes, les Géophilomorphes paraissent être les
seuls à présenter des phénomènes de phosphorescence. Encore
n'en a-t-on.observé que chez sept espèces: flaplophilus subterra-
neus, Scolioplanes acuminatus (= crassipes), Necrophlœophagus
longicornis, Geophilus electricus, une forme indéterminée citée
sous le nom de Geophilus simplex et deux formes exotiques, Orya
barbarica et Orphnaeus brevilabiatus. On admet actuellement
que c~tte propriété est acquis~, dans des conditions particulières,'
à la sécrétion des glandes existant sous les sternites et les pleu-
rites voisins. Suivant les pays, elle a été observée à des époques
différentes; d'avril à août en Grande-Bretagne (BRADE-BIRKs).et
de septembre à novembre (GAZAGNAIRE,etc.) dans des régions
plus méridionales, notamment en Algérie. On suppose que cette
propriété est' en relation avec les fonctions génitales.

Zoogéographie.

La France a encore été si peu explorée au point de vue qui
nous occupe, qu'il est hors de propos de songer à donner un
aperçu détaillé de la constitution de sa, faune. Le Limousin, le
Bocage, l'Armorique, les forêts des Ardennes, du M'Orvan et du
Plateau Central n'ont jamais été visités; on peut presque en
dire autant de notre versant des Alpes et du Jura ou de l'Auver-
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gne, pour ne parler que des points principaux susceptibles de
fournir des éléments nouveaux d'appréciation ou de confirmer
les données acquises. Ce n'est donc qu'à un coup d'œil d'ensemble
qu'il nous faut consacrer ce paragraphe. Et cette réserve est
d'autant plus justifiée que les Chilopodes sont des êtres à grande
dispersion et, par ~ela, même, se prêtant peu à caractériser une
faune.

Néanmoins, de ce que nous croyons savoir, semble se dégager
un fait: que nous ne possédons pas en France une faune homo-
gène et que les régions qui rentrent dans notre domaine d'inves-
tigations sont des régions frontières où viennent se chevaucher
ou se perdre des faunes d'origines div~rses.

Pour traduire l'idée que nous nous faisons de notre faune de
France, nous aurons recours à une hypothèse. Nous tracerons
une ligne imaginaire qui, partant au nord d'un point indéterminé
de l'Armorique, partagera diag6nalement la France, passant/par
le Plateau Central, gagnant la vallée du Rhône aux environs de
Valence. contournant par le nord le littoral des Alpes-Maritimes
et se poursuivant par delà les mers en Corse et jusqu'en :runisie.
Cette ligne servira de démarcation (très approximative, natu-
rellement) à deux grandes régions que nous désignerons comme
Il région orientale lJ à l'est, et Il région atlantique " à -l'ouest.

Région orientale. - La faune de la région orientale est ali-
mentée par celles d'Europe, voisines de nous. II serait intéres-
sant de rechercher la correspondance, dans notre domaine, des
faunes spéciales que distinguent dans le leur lés naturalistes
austro-allemands. Mais, outre que les Chilopodes, par suite de
leur large dispersion, se prêtent mal à une étude de ce -genre,
la pénurie de documents rend ce travail impossible; il déborde-
rait d'ailleurs le cadre du présent essai. Nous nous bornerons-à
partager sommairement nos matériaux en trois lots, un lot
Il nordique n, un lot Il central n et un lot est-méditerranéen, dit
par abbréviation lot l( balkanique Il; ces appellations indiquent
suffisamment leur origine.

Le lot nordique ne renferme aucun Chilopode caractéristique;
c'est tout au plus si l'on y peut ranger des espèces de provenance
très douteuse, telles que Geophilus carpophagus, electricus, proxi-
mus, Brachygeophilus truncorullI, Cryptops horten$is, peut-être
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Cryptops Savignyi et une ou deux Lithobies, L. borealis et L. Du-
boscqui, qui toutes sont plus communes dans le nord (Grande-
Bretagne, France septentrionale), mais sont répandues aussi
au loin. ..-

Le lot central est de beaucoup le plus important de la région
orientale. Nous y voyons figurer des Géophili.ens (Pachymerium
ferrugineum, Necrophlœophagus longicornis, Geophilus insculp-
tus, pusillus, pygmaeus), le Cryptops Parisi, qui paraît très dis-
persé, et près de 50 % des Lithobies que nous cataloguons (les
Bothropolys, Lithobius punctulatus, peregrinus, piceus, dentatus,
melanops. aulacopus, nigrifrons, tricuspis, mulabilis, les formes
d'acuminatus et d'erythrocephalus, calcaratlls, cllrtipes, etc.).

La contribution en Chilopodes de la péninsule balkanique ou
du bassin oriental méditerranéen cst, par contre, très peu impor-
tante ou difficile à définir (un Pleurogeophillls et deux Cfino-
podes). Nous sentirons davantagè son influence lorsqu'il s'agira
de Diplopodes.

Région atlantique. - Cette seconde région nous intéresse
beaucoup plus, parce que d'elle nous vient. un contingent original
et important"":'" estimé à 60 % de la faune cataloguée. Il semble
que nous avons affaire là aux témoins d'une faune disparue en
majeure partie par l'immersion de terres occidentales et dont le
domaine, à l'époque tertiaire encore, affleurait nos cOtes de
l'Océan, couvrait la péninsule ibérique, s'étendait jusqu'en Pro-
vence. et en Corse, englobant ainsi toute la chaîne pyrénéenne.
Delà vient la difficulté de partager. nettement la région atlantique
telle que nous la trouvons aétuellement, en districts caractérisés.
Lorsque nous étudierons les Diplopodes, certaines différences
ressortiront mieux qu'aujourd'hui, où les Chilopodes ne four-
nissent que des données vagues. Nous ébaucherons néanmoins
les distinctions suivantes:

D'Un district côtier océanique, qui prolonge.au nord la région
àtlantique, nous n'avons que de rares formes à signaler; encore
aucune d'elles n'est-elle bien spéciale. Ce sont: Haplophilus sub-
terraneus, très commun dans le district pyrénéen et remontant
jusqu'aux Iles Britanniques; il s'avance dans l'Est jusqu'au
Plateau Central et il pousse ses colonies jusqu'en Belgique
(subsp. Gervaisi). Hydroschendyla submarina est restée canton-
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née au bord de la mer, comme aussi .d'ailleurs Scolioplanes mari-
limus, qui toutefois n'a pas une aire de dispersion aussi étendue,
puisqu'on ne l'a pas encore signalée en Méditerranée. Ici figurent
encore Brachyschendyla Monodi, connue seulement par Un indi-
vidu du Finistère, et le Gnathomerium, dont les congénères sont
nord-américains.

District pyrénéen. - Nous remarquerons ici que les trois
familles Himantariidae, Schendylidae et Heniinae sont des grou-
pes ayant leur origine hors du continent européen. Le fait que
les Himantariens sont surtout des méditerranéens occidentaux.
indique qu'ils sont là sur les limites de leur domaine d'élection;
s'ils ont poussé des colonies vers l'Orient {Bothriogaster), ce n'est
qu'au prix' d'adaptations particulières. Les Schendylines et les
Heniines sont incontestablement des formes occidentales, comme
le démont~e le nombre de leurs congénères signalés sur le con-
tinent américain, soit du nord, soit du sud. Aussi' ces trois
groupes forment-ils un noyau important (25 formes principales)
et caractéristique de notre faune atlantique. De ces formes un
petit nombre est spécial aux 'Pyrénées: Himantariella scutellaris,
Nesoporogaster souletina {qui a une race dans les Baléares) et
Brachyschendyla den tata.

A ce lot viennent s'ajouter deux Géophiliens d'allure particu-
lière, Eurygeophilus et Chalandea, pyrénéens l'un et l'autre, mais
pas exclusivement cependant, puisque l'un a été trouvé au Por-
tugal, l'autre en Corse. Enfin une série de Geophilus proprement
dits, tels que G. pyrenaicus, Chalandei, Gavoyi, ainsi que Gallia-
philus beatensis, semblent spéciaux aux Pyrénées. En fait de
Lithobies, nous relevons particulièrement des races de formes
connues d'Orient, piceus gracilitarsis et aulacopus pyrenaicus,
des formes spéciales, L. stramineus et Ribaufi, surtout L. pili~
cornis (vrai atlantique qui a envoyé des colonies jusqu'aux Alpes)
et une série de formes cavernicoles du type troglodytes (ru picola,
speluncarum, èryptïcola, etc.), ou du type typhlus-allotyphlus.

Pour caractériser un district provençal. nous n'avon~ guère à
mentionner que Haplophilus Arcis-Herculis, Brachyschendyla
Monœci et armata, Brachygeophilus Richardi et la race pyre-
naica du Lithobius inermis (7); il a encore en commun avec la

~7) Qui habite d'ailleurs la côte depuis Banyuls-sur-mer.



36 éhilopodes

•

1 'tit' k Mt f.'.

Corse Bothropolys elongatus corsicus, Chalandea pinguis des
Pyrénées et le Geophilus Joyeuxi. Les Geophilus algarum des
,côtes de la Manche et fucorum du district provençal, formes
apparentées entre elles, dérivent certainement d'une même sou-
che -atlantique méditerranéenne; le second, toutefois, a une si
large dispersion (il se retrouye sur la côte africaine) qu'on ne
peu~ les considérer comme inféodés à un district plutôt qu'à un
autre.;

Enfin certaines espèces ont été importées de pays éloignés,
Mecistocephalus maxillaris et Lamyctes cœculus, tous deux accli-
matés dans les serres du Museum de Paris (8).

Ainsi, notre faune se présente comme l'agglomération d'ap-
ports appauvris d'origines diverses, qui s'enchevêtrent aux
abords de la ligne hypothétique que nous avons esquissée et dont
il appartiendra aux chercheurs futurs de fixer le tracé.

Classification.

POlJr nos Chilopodes de France nous adoptons la classification
suivante:

Classe : CHI L 0 P 0 DES:

1er ordre: GÉOPHILOMORPHES:
l'. famille: Himantariidae;
2. Mecistocephalidae.
3. Schendylidae;
4. Geophilidae.

2. ordre : SCOLùPENDROMORPHES:
1r. famille: Scolopendridae;
2° Cryptopsidae.

3. ordre: LITHOBIOMORPHES:
Famille :,Lithobiida'e.

4. ordre : SCUTIGÉROMORPHES:
Famille: Scutigeridae.

1(8)On a signalé la découverte, à Lyon, de Scolopendra subspinipes et dans
nos ports, de Scolopendr,a morsitans, apportées' avec des marchandises de
provenance.exotique; mais ni ,rune m l'autre ne parai'ssent s'êtr~ .acclimatées
en France.
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Etant donné les limites dans lesquelles nous croyons devoir
maintenir ,le présent travail, il ne nous est pas possible de passer
en revue les opinions qui se sont traduites avant nous par des
classifications. Elles ne portent d'ailleurs que sur les divisions
inférieures, les quatre grandes c.oupes restant les mêmes. Nous
signalerons seulement que nos prédécesseurs ont admis généra-
lement une division de la classe en deux sous-classes:

Chilopodes éplmorphes'CGéophilomorphes - Scolopendromor-
phes), et

Chilopodes anamorphes (Lithobiomorphes - Scutigéromor-
phes).

Cette division a été créée par E. HAASE, en 1880, sur une parti-
cularité du développement de ces Arthropod.es (voir p. 24, le
Développement postembryonnaire). Elle n'a pas été conservée
ici; on en trouvera les raisons au dernier paragraphe de ce tra-
vail. consacré à une esquisse phylogénique.

CLEF DES ORDRES DE CHILOPODA.

1. Quinze pattes de chaque côté du corps...................... 2
_. Plus de quinze paires de pattes............... . . . . . . . . . • . . . . 3

2. Face dorsale du corps recouverte de: un tergite postcéphalique
(fordpulaire), suivi de 16 tergites (dont le 15. dissimulé sous
le précédent), à bord caudal non fissuré. ceux occupant les 2.,
4., 6., 9", Il", 13", et 15" rangs etant plus petits que leurs voisins
immédiats (9). Stigmates latéraux pairs. Articles apicaux des
pattes non découpés en anneaux (sauC chez des Cormes exo-
tiques). . • •.•.........•.... .... .uTHOBI~MORPHA (fIg. 3).

~9) ,POOOCK (11)02) a décrit, d'Australie, un Chilopode très curieux - Crate-
rostigmus tasmanianus - pour lequel il a institué l'ordre des Cruterostigmo-
morpha. L'animal se présente eomme un2 Lithobie ayant 15 paires de patte~,
15 sternites, six paires de stigmates correspondant aux liternites 3, 5, 8. 1'0,
1'2 et 14, mais dont la segmentation dorsale est irrégulière, les tergites
corr~spondant aux ,pattes 3. 5, 7, 8, 1'0 'et 1'2 étant précédés d'un sclérite
tergal supplémentaire. Ces sclérites sont considérés comme des prétergites
~" interkalartergit ..) par VERHOEFF et ATI"EMS, ce qui ne parat! pas démontré.

Longueur, 37 mm. Ecusson céphalique comme Mecistocephulus. Antennes
d2 18 articles. Labre à 3 (i5) dents. 'Mandibule avec une lame dentée formée
de 3 séries imbriquées de 3 ,é'pineschacune et avec un lobe dorsal proéminent.
Bases eoxales des premières et dés deuxièmes mâchoires divisées; télopodite
des deuxièmes mâchoires de 4, articles. Tcrgite forcipulaire étroit. Forcipules
avec des <ii'fférenciatiQus de Scolopendre, mais avec les deux arlides inter-

J
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Face dorsale du corps recouverte de : un bourrelet post céphalique
(forcipulaire), suivi de neuf tergites apparents, dont les sept
premiers ont le bord caudal boursouflé et interrompu par une
courte fissure dorso-médiane (stigmate dorsal impair). Pas d'al-
ternance dans la dimension des tergites,. qui va en croissant
jusqu'au 4. tergite pour 4iminuer ensuite vers l'arrière. Les
deux articles apicaux des pattes sont découpés en anneaux
nombreux ...•. , " .. , .. SCUTIGEROMORPHA (fig. 4).

3. Pattes au nombre de 21-23 paires. Face dorsale du corps recouverte
de : un tergite postcéphalique (premier tergite du tronc), suivi
de 21}tergites apparents subégaux, ne présentant pas de divi-
sion transversale. Stigmates latéraux pairs au nombre de 9-10.
Pattes terminales accolées, continuant la silhouette du corps ...

, , , , . . SOOLOPENDROMORPHA (fig. 2).
Plus de 25 paires de. pattes, Face dorsale du corps recouverte d'un

tergite postcéphalique (.forcipulaire), suivi d'un nombre de
tergites égal .à celui des paires de pattes, et, plus en arrière
encore, de tergites apodes (dont le second en partie dis-
simulé); chaque tergite est divisé transversalerÎlent en une très
courte plage antérieure (prétergite) et une plage postérieure
(métatergite) environ deux fois plus longue. Stigmates en nom-
bre égal au nombre de paires de pattes moins une. Pattes
terminales largement séparées par les segments apodes et :;1'

détachant latéralement du corps. GEOPHILO~lORPHA (fig. 1).

médiaires du télopodite eomplets extérieurement, eomme dans le type
Lithobie. Sternite soudé aux pleurites, sur les segments 13 et 140et, en outre,
fusionné avec ,le tergite en un cylindre complet sur le 115", Hanches des
pattes à structure particulière; métatarse distinct du tarse sur la 15. paire de
pattes seulement. Segments terminaux dissimwl,és dans une gadnc sclérifiée,
comprimée latéralement et fissurée ventralement.

VERHOEFF <Ti'er~Reich, 19'07,p. 2312,)conserve l'ol'dre créé par POCOCK; mais
ATTEMS (19'26) réunit aux Lithobiomorphes cette forme, qui présente nn vif
intérêt au 'point de vue de l'évolution des 'Chilopodes.



ter ordre. GEOPHILOMORPHA (POCOCK, 1895).

. Coloration monotone, passant du jaune paille au fauve brun.
Corps aplati, toujours ~elativement très long et très étroit, pré-

sentant en arrière de la tête un segment forcipulaire et un nom-
bre plus ou moins élevé de segments pédifères; ce nombre, qui
va de 31 à 173, est variable dans les limites de l'espèce et toujours
impair; suivent enfin des segments mo.difiés, désignés comme
segments terminaux.

Capsule céphalique généralement lenticulaire (fig. 226), pro- _ Tête.

portionnellement petite, faiblement bombée, de longueur et de
largeur su bégaIes, mais parfois aussi subrectangulaire (fig. 61)
et alors sensiblement plus développée en longueur. Jamais _de
bourrelets marginaux. Lé sillon frontal est distinct ou non. Les
ocelles manquent constamment, ainsi que l'organe de Tomosvary.
Les antennes, relativement très courtes, puisqu'elles ne dépa'i-
sent généralement pas trois fois la largeur de la tête, sont tou-
jours composées de 14 articles; elles peuvent être minces ou
épaisses, filiformes ou moniliformes, exceptionnellement clavi-
formes; le dernier article peut porter des quilles sensorielles
groupées dans des dépressions de la surface (fig: 67); sur la face
ventrale, la zone prélabiale est un peu bombée; ses limites laté-
rales sont souvent distinctes, au moins sous forme de lacunes li-
néaires dans la réticulation de la surface (fig. 7). Son bord caudal
échancré enchâsse les pièces du labre, tandis que les angles,
proéminents et arrondis, butent directement contre la branche
externes des fulcres, sans interposition de sclérites paralabiaux.
La zone prélabiale (fig. 9) porte des soies, dont les plus constantes
sont une paire isolée, dressée en arrière et en dedans de la base
des antennes (soies postantennaires). On observe parfois, immé-
diatement en arrière ou au contact de' cette paire de soies, une
petite plage subcirculaire à structure spéciale. tantôt percée de
pores, tantôt couverte de réticulation très fine tranchant nette-
ment sur la réticulation plus grossière des téguments environ-
nants : c'est l'aire clypéale (fig. 8).

Trois plages peuvent être assimilées aux pleures céphaliques
(pl, fig. 5, 6. 7). La plage antérieure est celle qui fait suite laté-
ralement à la zone prélabiale; ses contours sont ou effacés ou
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médiocrement accusés. La plage médiane est une longue plece
continuant vers l'arrière la plage précédente; elle est étroite par

7

FIG. 7. -:- Zone prélabiale (clypens) d'une femelle de Neerophloeophagus lon-
gieornis. de 319 mm., à 55 paires de pattes, du Jura {)Salins0. av'ec Je labre, L,
les fuleres, f, d l'aire clypéale, z. - el: lione prélabiale; pl: pleures
céphaliques.

FIG. 8. - Région eentraJle antéri'eul'e de la figure précédente, plus groslsJe,
montrant 1e d'éta,u, de l'ai're clypéale, z. - sp: so,ies Ipostantennaires.

Fra. 9. - Régi'on centrale de la zone prélabi.ale, dépourvue d'aire clypéale,
d'une femelle de Geophilus {ueorunl. die 212) mm., à ~3, p. pattes, des- Alpes-
~Iaritimes 'CCannes). L: ùabre; {: fuleres; sp: soies postantennaires.

rapport à sa longueur; elle est, en maj eure partie. soudée à la
précédente. En arrière encore vient la troisième plage pleurale,
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généralement triangulaire, de faibles dimensions. C'est aux der-
niers pleurites qu'adhèrent les deux paires de mâchoires.

Le labre, saillant en visière, est de structure variable suivant
les groupes (L, fig. 7, etc.). On y reconnaît ordinairement 'les
trois pièces fondamentales, c'est-à-dire les deux pièces latérales
et la pi.èce médiane impaire, mais cette dernière peut avoir une
conformation particulière et prendre un grand développement
aux dépens des pièces latérales (fig. 152, 167, 174). Les fulcres
(f, fig. 7, etc.) se présentent comme un apodème en T, à branches
développées à des niveaux différents, et dont le bras externe est
articulé sous le pleurite céphalique antérieur. Le labre est géné-
ralement écarté des pleures céphaliques de toute la largeur des
fulcres; on rencontre cependant des dispositions différentes chez
les Mecistocéphalides (fig. 58) et chez les Heniines.

L'hypopharynx est relativement peu développé et ne présente
pas d'intérêt particulier pour la systématique. Par contre, la
structure de la mandibule est très importante à connaitre, puis-
que la distinction des grands groupes repose en partie sur ses
différenciations (fig. 168, 194). Dans le.tronc nous ne voyons pas
de fissures eUicroix et le condyle dorsal est médiocre. Les diffé-
renciations de ~on arête apicale se.,résument en une lame pectinée
(Geophilidae, fig. 194) ou plusieurs lames (Jfecïstocephalidac,
fig. 60), seules ou accompagnées d'une lame dentée bien indivi-
dualisée et très chitinisée (Himantariidae, fig. 39, Schendylidae).
La lame dentée peut être souvent divisée en plusieurs blocs
(fig. 79, 82, etc.), ce qui a donné naissance à. l'hypothèse - con-
firmée par ia structure de la mandibule de Craterostigmus - que
la lame dentée résulte d'une différenciation spéciale de quelques
lames pectinées, qui ont fusionné plus ou moins intimement. Les
différenciations occupent la déclivité dorsale de l'arête apicale
jusqu'à son sommet, la déclivité ventrale pouvant être plus ou
moins épanouie, mais seulement avec des soies ou des papilIe~.

Les premières mâchoires ont un syncoxosternum généralement
entier (m l, fig. 70, 199, etc.), mais parfois aussi divisé sur lu
ligne médiane (fig. 32, 65). Au centre de son rebord rostral on
trouve toujours une paire de prolongements subconiqucs (c,
fig. 199), libres ou non, et, latéralement, des membres de deux
articles. II existe fréquemment, au rebord externe des mâchoires,
une ou deux paires de lobes de dimensions variables (h), plus ou

Pièces
buccal ••.
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Segment
forcipu.

I.u.

moins couverts d'aspérités {papilles) ou' de soies, prolongeant
respectivement les angles. externes du syncoxosternum et de l'ar-
ticle suivant (fémoral); ce sont les palpes maxillaires (10).

L'article distal en est toujours dépourvu. La base des deuxièmes
mâchoires (m Il) est formée de coxosternites tantôt fusionné."
tantôt indépendants (fig. 182) suivant les groupes. Ici nous nous
bornerons à signaler que c'est à la base interne de chaque coxo-
sternite que s'ouvrent les orifices des glandes métamériques,
dites aussi glandes salivaires (0, fig. 199). Les membres sont
refoulés latéralement; ils sont' de trois articles, un fémoroïde
(c'est-à-dire un complexe de deux ou de trois articles), un tibia
et un tarse; ce dernier est garni de longues soies et surmonté
d'une griffe; exceptionnellement la griffe est remplacée par un
tubercule sqQcylindrique portant de minuscules chevilles.

Dans le segment forcipulaire, nous avons à envisager un tergite,
des pleurites et les forcipules proprement dites. Le tergite est
un sclérite. généralement plus court que large et dont nous
verrons la forme changer suivant les groupes. Parfois son bord
antérieur est un peu échancré et, par l'entrebaillement qui sub-
siste entre lui et le bord postérieur de la tête, on devine ou même
on voit une plage sclérifiée tr3Jlsversale très courte, la « lamina
basalis )) des auteurs anciens (b, fig. 226, 292, 314, etc.); on
l'interprète comme une pièce tergale appartenant aux mâchoires.
Le tergite forcipulaire est souvent débordé latéralement par le
coxosternum, qui occupe la po.sition ventrale. ~Iais entre lui et
le coxosternum s'interposent les pleurites. Ceux-ci étant placés
diagonalement à cheval sur les côtés du segment forcipulaire
(pt, fig. 226-227), ils recouvrent toujours au moins une partie du
coxosternum, tant sur la face dorsale que sur la face ventrale;
on peut suivre leur bord antéro-ventral' depuis l'angle antéro-
externe du coxosternum jusqu'à' l'angle antéro-externe du ster.
nite du premier segment et les dispositions de ce bord sont en
relation avec la forme de la' pièce basale des forcipules. Cette
pièce, qui occupe toute la largeur de la face ventrale de la tête,
est un syncoxosternum résultant de la fusion du sternite et des
hanches forcipulaires (fig. 227); il est ordinairement un peu plus

(l10) Les palpes, lorsqu'ils sont de dimensions réduites, ne ~ont bien visi-
bles que ,par la face dorsale, vers laquelle ils sont toujours plus ou moins
repliés.
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large que la tête, mais sa longueur apparente varie du tiers aux
cinq sixièmes de la largeur; son bord rostral n'est jamais proé-
minent ni denté, comme dans d'autres ordres, néanmoins on peut
y distinguer deux petites saillies dentiformes qui sont les angles
internes, prolongés, de la face dorsale des régions coxales; son
bord caudal n'est jamais apparent, car il plonge plus ou moins
profondément dans le premier segment (e, fig. 156), parfois
même jusqu'au niveau du bord postérieur de ce dernier. Une
particularHé de cet organe réside dans l'existence fréquente
d'épaississements chitineux longitudinaux (ch, fig. 156) situés de
part et d'autre de l'organe au niveau des condyles articulaires
coxo-fémoraux (z); en surface ces épaississements se traduisent
par des sillons linéaires plus ou moins foncés. partant des condy-
les ou d'un point voisin et se perdant dans la partie endosque-
lettique du syncoxosternum. Suivant qu'elles sont en contact
avec les condyles ou non. ces « lignes chitineuses Il seront dites
complètes (fig. 156) ou abrégées (fig. 227).

Le coxosternum supporte. de part et d'autre, des' télopodites de
quatre articles plus ou moins écartés l'un de l'autre. Le premier
est un fémoroïde auquel le trochanter est intimement soudé;
son rebord interne est plus court que l'externe; il est souvent
plus court extérieurement que large à la base. mais dans d'autres
cas (llfecistocephallls) il est deux fois aussi long et son condyle
apical atteint alors au niveau de la pointe de l'écusson céphalique
(fig. 61-64). Sur son extrémité distale, qui est oblique, se. pla-
cent deux art!cles incomplets, le tibia et le tarse, dont les rebords
externes, atrophiés, sont remplacés par le condyle apical externe
du fémoroïde; celui-ci est ainsi en contact immédiat avec l'article
apical (b, fig. 45). L'article apical, tronconique, se termine par
une griffe puissante. II existe là la !base une nodosité qui peut être
dentiforme; la concavité de la griffe s'accompagne presque tou-
jours d'une face plane. le chanfrein longitudinal (j, fig. 45). tan-
tôt dorsal. tantôt ventral, et l'arête concave peut être crénelée.
Dans de rares cas. la griffe est comprimée dorso-ventralement en
lame de sabre et le chanfrein fait défaut. C'est à l'extrémité de
cette griffe, sur la face dorsal~, que s'ouvre l'orifice de la glande
il venin.

Le tronc est formé d'un nombre d~ segments pédifères variable, TrOlll',

même dans les limites de l'espèce; exception est à faire cepell-
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dant pour les ~Iécistocéphaliens, qui ont un nombre fixe de seg-
ments. Chaque segment est oouvert dorsalement d'un tergite,
précédé d'un prétergite u~ peu moins large que lui et beaucoup
plus court. Il est parcouru par deux sillons longitudinaux para-
médians, parallèles, peu profonds" qui manquent parfois. Les
sternites sont des sclérites subrectangulaires, à surface plus ou
moins fortement réticulée, présentant souvent des dépressions
longitudinales et des pores {pores ventraux). Le groupement de
ces pores est variable et fournit des caractères taxonomiques pré-
cieux. Tantôt ils -sont groupés sur un champ restreint (fig. 159);
ce. champ est souvent en contrebas de la surface et, par cela
même, il est encerclé d'un fin ressaut eLtrès facile à observer à
l'éclairage direct ou oblique; sa forme peut être circulaire, ovale,
réniforme, subrectangulaire, ou même en biscuit. Tantôt le
champ poreux n'a pas de limites définies, il est diffus et sa forme
est très variable (fig. 2316); il peut être situé au centre d'un espace'
qui, par sa réticulation à peine perceptible, se détache nettement
des surfaces environnantes; c'est dans la moitié postérieure du
sternite qu'il faut alors chercher le champ poreux; il conserve
rarement la même forme d'un bout à l'autre du corps, il peut se
diviser en deux amas symétriques environ au delà du premier
tiers du corps, ou même disparaître enfiièrement vers l'arrière
(série écourtée). Dans ces conditions les amas poreux sont. sou-
vent diiliciles à découvrir et nécessitent une préparation des tégu-
ments pour être vus clairement (Schendylines, par ex.). Enfin
tous champs poreux peuvent faire défaut. Il n'est pas rare en
outre. de rencontrer des pores isolés, épars de ci de là sur le ster-
nite (fig. 216).

Indép,endamment des champs poreux, on peut rencontrer des
fossettes à parois plus chitinisées que le re"te du slernite, qui
accumulent les sécrétion" suintant des pores ventraux voisins.
Leur localisation est différente suivant les groupes ou même les
espèces. Chez les Himantariens, par exemple, nous voyons des
fossettes circulaires paires creusées dans le bord externe, immé-
diatement en arrière de l'angle antérieur, auxquelles font suite,
en arrière, des gouttières bordant latéralement le sternite {f.
Hg. 46);. ce sont les fossettes virguliformes; ou bien ce sont des
rainures impaires qui accompagnent le bord caudal des sternites
(fig. 51). Très constantes dans le genre Geophilus sont des fos-
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settes réniformes impaires, qui occupent un espace plus ou moins
large du bord antérieur des sternites sur les premiers segments
du corps, et vis-à-vis desquelles est une saillie obtuse du sternite
précédent (e, e', fig. 232); nous désignons cet assemblage par le
terme de « structure carpophagienne », du nom de l'espèce -
Geophilus carpophagus - type du genre où on l'observe.

Nous avons dit que c'est chez les Géophilomorphes que l'eupleu-
rium atteint. à son plus parfait développement. On peut y dis-
tinguer jusqu'à cinq rangées longitudinale!! de plel!rites, comme
sur la figure 10 (Thalthybius microcephalus, exotique). Nous dési-
gnons ces pleurites par' les numéros et les indices suivants: La
rangée placée au contact du tergite est la rangée 1; celle qui est
la plus proche du sternite est la rangée 2; la rangée 3 est située
sous la rangée 1, et la rangée 4 au-dessus de la rangée 2; entre

FIG. 110.- Téguments étalés d'un GéophiUen exotique (Thalthybius micro-
cephalus) à cinq rangées d'e pleurites i(jnumérotées 1 à (jI).

les rangées 3 et 4 apparaissent encore des pleurites qui forment
la rangée 5. ,En outre, dans chaque rangée, les pleurites reçoivent
les indices a, fJ et 'Y, selon qu'ils occupent une position antérieure,
médiane ou postérieure. Suivant les groupes, les genres ou même
les espèces, et essentiellement suivant le degré de différenciation
de l'animal, les rangées sont toutes représentées ou non et, dans
telle ou teUe .rangée, l'un ou l'autre des pleurites peut manquer.
Les pleurites les- plus constants, en raison de leur importance
fonctionnelle, sont le pleurite If:l, qui .porte le. stigmate, et les
pleurites 2f:l (procoxa), 2"1 (metacoxa) et 4fJ (catopleure), qui
qui encerclent la base des pattes.

Eupl.,,-
rium.
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Pattes,

En outre, chez les Himantariens, il existe, au-dessus des pleu-
rites de la rangée 1, des sclérites qui se sont détachés des tergites
et de leurs prétergites et qui sont les « paratergites ». CHALANDE

et RIBAUT, qui les ont particulièrement étudiés, appellent « para-
tergites .intercalaires » ceux qui sont au niveau du prétergite,
entre celui-ci et le pleurite la, et « paratergites principaux » ceux
qui se trouvent au niveau du tergite. Les paratergites interca-
laires existent chez tous les Himantariens, au moins en avant;
ils peuvent persister d'un bout à l'autre du corps, mais généra-
lement ils disparaissent vers l'arri1ère; ils peuvent se dédoubler
plus ou moins franchement. Les paratergites principaux ne se
rencontrent que chez nos Himantarium Gabrielis et Pseudo-
himantarium mediterraneum (sans parler des exotiques).

Les stigmates, de forme ronde ou ovale, sont toujours relative-
ment petits. Ils existent à tous les segments pédifères jusqu'ù
l'avant-dernier; sur ce segment, le pleurite stigmatifère peut être
si' intimement soudé au tergite correspondant, que le stigmate
paraît s'ouvrir en dedans du bord du tergite (fig. 42, 54). Géné-
ralement cette structure est d'allure spécifique; il'est cependant
de rares espèces où' le pleurite stigmatifère est soudé chez des
individus et libre chez d'autr'es.

La hanche des pattes ambulatoires, à grand axe oblique, est
fortement étayée par les pleurites 2j3 et 2"1, qui la maintiennent
écartée des sternites; elle est dei dimensions réduites et est large-
ment ouveJ;te sur sa face postérieure. Elle présente sur sa face
antéro-ventrale l'apod1ème longitudinal déj à, signalé, mais n'a pas
de condyles articulaires ventral ni dorsal. Le télopodite des pattes
est formé de six articles cylindriques, de dimensions variables,
dont le dernier représente le tarse et le métatarse; l'article distal
est surmonté d'une griffe mue par un tendon, qu'il' est aisé de
révéler dans les préparations. Fréquemment la paire de membres
du premier segment est,de dimensions réduites, tandis qu'un cer-
tain nombre de paires qui la suivent sont 'plus épaisses que celles,
de l'arrière du corps.

Ainsi il existe dans le tronc deux régions non exactement limi-
tées. La région antérieure, un peu moins renflée, plus courte, sou-
vent un peu mieux chitinisée que l'autre, se distingue en outre
par des membres plus épais. C'est dans cette région qu'on observe
les champs poreux sternaux les plus fournis; la division des
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champs ou leur disparition, lorsque l'une ou l'autre se produit,
précède de peu ou coïncide avec la transition à la région posté-
rieure. C'est également au niveau de cette transition qu'il faut
chercher les fossettes stern ales spéciales des Himantariens; quant
à la structure carpophaglenne. elle apparaît avec les tout pre-
miers segments et ne dépasse pas la limite de la région antérieure.
Cette division en régions paraît être en rapport avec une division
du tube digestif.

Le dernier segment pédifère n'est pas essentiellement diffé-
rent des autres. Son prétergite est tantôt de largeur normale et
alors il est nanqué de sclérifications assimilables aux pleurites 1el

(t, fig. 48); tantôt les pleurites ne sont pas distincts du prétergite,<
qui est alors beaucoup plus large que le précédent (fig. 54). Le
sternite est plus 1ou moins large et de forme variable, suivant
qu'il est étalé (Su, fig. 229) ou resserré entre les hanches des
pattes terminales (S, fig. 47); il cst parfois divisé par un profond
sillon en deux pièces triangulaires symétriques. Son présternite
est généralement bien apparent, ou entier à bord postérieur ,pins
ou moins rectiligne, ou profondément étranglé par une échan-
crure anguleuse de ce bord.

Les hanches ont un développement relativement considérable.
Ordinairement elles sont boursouflées, débordant le segment qui
les précède, et font largement saillie en arrière de la pointe du
sternite (fig. 47)'. Ces hanches sont les seules à présenter des
pores glandulaires, les hanches précédentes en sont dépourvues.
Chez nos espèces françaises, il existe au motns deux pores dans
chaque hanche, mais ce chiffre peut être beaucoup plus élevé (11).

C'est ainsi que, chez lIimaniarium Gabrielis, les pores, très petits,
sont extrêmement nombreux et - cas exceptionnel mais non'
unique - envahissent même le prétergite et le métatergite du
segment (fig. 26-27). De même la dimension des pores est trè's
variable. Leur localisation est très importante à connaît~e pour
la détermination des espèces. Tantôt on les voit s'ouvrir isolé-
ment et ,à découvert sur tout ou partie des faces ventrale, latérale
et dorsale des hanches. Tantôt ils sont cantonnés le long de la
base de la hanche, tout en demeurant isolés (fig. 229, etc.); dans
ce cas ils sont presque toujours recouverts par les pièces voisines

(llJ On eonnalt des formes exotiques où les pores font défaut dans les
hanches terminales.

Dernier
~c~mellt
pedifère
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FIG. 11. - Face dor~ale de l'extrémité caudale ,d'une femeHe à 37 paires de
,pattes' de Chalandea pinguis ,des Hautes-Pyrénées ('Lourdes).

FIG.12. - Face ventrale de la même préparation.
FIG. 13. - Face ventrale de l'extrémHé caudaLe ,d'une femelle de Stigmato-

gaster gracilis provinci.alis à 89 p. pattes d,es Alpes-lMaritimes {ILeCannet
de Cannes~,

FIG. 104-. - Profil de l'extrémité caudale d'une femelle de Chaeteche,fyne
vesuviana à 1'7 p. pattes deSJAlpe~~Maritimes (Le Cannet de Cannes),

Pour les quatre.figures; A: anus {fig. 1'4.); G.Il+q: région homologuée au
segment génital Il IjG.lI) fusionné avec le 'segment postgénital (q);
ga: glandes anales; gc: g,landes coxales; Hu: hanches des pattes du
dernier s,egment pédifère; k: champ poreux ,du pénultième steruite
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du revêtement chitineux, qu'il convient d'éclaircir par une tech-
nique appropriée pour voir les pores par transparence. Tantôt
enfin les pores sont partiellement ou totalement agglomérés dans
des dépressions oU poches, creusées dans le bord basal de la
hanche (g, fig. 210).

Le télopodite des pattes terminales est très-généralement de
six articles, le métatarse étant distinct du tarse, contrairement à
ce que nous avons vu pour les pattes 'du tronc; exceptionnelle-
ment cependant, l'article apical-manque (Renia) ou parait man-
quer (DignalllOdon). L'article apical porte ordinairement à son
extrémité, une griffe normalement constituée et fonctionnelle,
mais il ne manque pas de cas (Schendyliens, par ex.) où elle est
représentée par une épine très peu apparente, noIÎ fonctionnelle
et plus ou moi~s complètement' soudée à l'article, et d'autres cas
encore où elle fait totalement défaut.

1

Suivant le sexe, les pattes terminales peuvent présenter quel-
ques différences. Généralement le télopodite est un peu ou beau-
coup plus épais chez le mâle que chez la femelle et la face ventrale
des articles est souvent couverte d'une pilosité trlès fine et très
dense. D'autre part les hanches peuvent avoir la partie libre de
leur bord interne épaissie en bourrelet ou amincie en crête et
ordinairement vêtue d'une pilosité dense.

En attendant que soit faite l'étude comparative des segments
terminaux chez les Géophilomorphes, nous indiquons ici, dans
leurs grandes lignes, les structures observées sur des espèces de
notre faune (fig. 11 à 20). On reconnait, chez la femelle:

Le grand tergite du segment intermédiaire (Ti), peut être com-
mun à plusieurs segments; c'est celui dont le bord caudal arrondi
termine le corps. Ce tergite présente sur les côtés des lignes
épaisses obliques (fig. 19), qui indiquent qu'il est fusionné avec
des pièces pleurales; c'est donc un pleuro-tergite. A ce tergite cor-
respond ventralement un band~au atténué dans les côtés, qui

(diffus sur la flg. Hll, condensé sur la fig. 1<3); 0: orifice de l'oviducte
(flg. a); SG.I: 'sterlllite du' segment génital J, dont les parties pleurales, p,
sont distinctes sur la tig. 1'2: Si: sternite dL1 segment intermédiaire;
SIl: sternite du dernier segment pédifère; Ti: tergite du segment inter-
mMiaire, couvrant également les segments génitaux; Til: tergite du der-

o nier segment pédifère; t: tergite du telson; v: valves anales; x: appen-
dices génitaux du segment génital l, uniarticulés et fusionnés (fig. 12
et 14) ou hiarticulés et indépendants (fig. 1.'1,18 à ~O'); y: traces de fusion
du tergite intermédiaire avec ses pleurites.

/

Sel1l1'enl.
"'1"01-
n.lIl'< __
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FIG. 15. - Face dorsale d'une femelle de Chaetechelyne vesuviana à 77 p.
pattes d,es Alpes-l'\faritimes (I.e Cannet de Cannes).

FIG. 16. - Faee ventrale de la même. femelle.
FIG. 1'7.- Face dorsale d'un mâlle de Chaetechelyne vesuviana à 77 p. pattes

des Hautes-Pyrénées (Fabian).
FIG. 18. - Face ventrale du même mâle.
FlG. 1'9. - ProJll du même mâle.
FIG. ,2JO.- Profil des se,gments terminaux d'un mâle de Geophilus carpo-

phagus à 47' p. pattes d~ Grande-Bretagne, dont ,le pénis, pn, est évaginé.
Même,s in1d'iC'es'que pour les figures 11 à 14, avec en plus: pG.l: pleurite

du segment génital 1; pi: pleurite d,u segment int,ermédiaire; q: région
homo'loguée au segment postgénital, avec les glandes anales, ga;
pn: pénis; SG.II: sternite du segment génital II.



,-

Geophilomorpha

serait le sternite du segment intermédiaire (Si, fig. 12-13). Dans
de rares cas (Chaetechelyne) on observe en avant du sternite des
plages sc1érifiées paires, sans qu'on puisse décider s'il s'agit de
présternites ou de simples incrustations de la membrane inter-
segmentaire.

Au segment génital l, pas de tergite, mais un grand sternite
(SG. 1) deux fois aussi large que long, arrondi dans Ies côtés, qui
est un pleuro-sternite, comme le montrent les lignes obliques
(vestiges de soudure) apparenles sur la figure 12. A so~ bord
caudal fait suite une bande homogène très courte, homologue des
appendices, et qui est, par conséquent, un syntélopodite gono.
padial {x, fig. 12}. Parfois ce syntélopodite est remplacé par des
gonopodes coniques de deux articles (x, fig. 13).

L'oviducte débouche en ardère de ce segment, c'est-à-dire dans
le segment génital' II CO, fig. 14). La paroi dorsale de l'oviducte
est légèrement sc1érifiée et son bord caudal, largement échancré~
afl1eure à la commissure ventrale de l'orifice anal. Il. y a lieu de
voir dans cette région sc1érifiée (SG Il +q) le résultat de la fusion
de vestiges du segment génital II, et d'un segment postgénitaI.

Vient enfin le telson, constitué par un petit tergite èn ogive
arrondie (t) et par les valves anales (v) ; le telson est rétracté sous
le syntergite de la régi<ln génitale.

Chez le mâle, nous distinguons (fig. 17 à 20):
Au segment intermédiaire, des pleurites complètement dis.

tincts du tergite (pi).
Au segment génital}, des pleurites indépendants, pièces laté.

raIes triangulaires (~G I) entre lesquelles proémine le sternite, et
des membres gonopodiaux de deux articles (x).

Nous considérons comme appar,tenant au segment génital II la
pièce arrondie qui apparaît entre les gonopodes (SG II), ainsi que
les sclérifications de l'orifice sous-jace~t des canaux déférents,
sclérifications qu'on désigne comme pénis (pn).

TeJson comme chez la femelle.
Chez Chaetechelyne, toutefois. on trouve immédiatement en

avant des valves anales une pièce transversale en biscuit (q,
fig. 18), qui appartient peut-être à un segment' postgénital. D'ail.
leurs beaucoup de Geophiliens ont des glandes. dites « ana.
les)) (ga), débouchant latéraleme~t, et qui semblent bien appar.
tenir à ce segment postgénitaI.
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Dans, notre faune sont représentées les quatre familles sui-
vantes:

HIMANl'ARIIDAE, avec les genres Himantarium, Pseudohiman-
tarium, Himantariella, Haplophilus, Nesoporogaster et .
Stfgmatogaster;

lUECISl'OCEPHALIOAE, avec une espèce importée du genre Me-
cistocephalus;

SCHENDYLIDAE, avec les genres Hydroschendyla, Schendyla et
Brachyschendyla;

GEOPHILIDAE, avec les genres Benia, DignatllOdon, Chaete-
chelyne, Scolioplanes, Gnathomerium, Pachymerium,
Pleurogeophilus, Clinopodes, Galliophilus, Necro-
phlœophagus, Geophilus, Brachygeophilus, Eurygeo-
philus et Chalandea.

Clef des espèces françaises de Géophilomorphes.

1. 'Pattes terminales de 6 articles 'Chanche comprise)................. . 2
Pattes terminales de 7 articles.................................... 3

2. Pas de champs poreux sur le's sternites. Griffe forcipullaire armée de
deux petites épine's préapicales dans sa concavité (fig. 116'3il ••••••
.................. Dignathodon microl'ephalum ~LUCAS).

D~s gI18ndischamps rpoI1e'llixventoo11llXdéprimés, 1'111 biscuits,.à grand
axe longitudinal (fig. 11591). Griffe fOI1cipulaire inerme .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henia bicarinata (:\lEI.NERT).

3. Tergite forcipulaire beaucoup plus étroit que le pTemier tergite sui-
vant, à bords latéraux parallèles, Jaissant. complètement à décou-
vert fies pleures forcj'pulaires (jfig. \611) ••••• : ••••••••••••••••••••
. . . . . . .. .. . . . . . . . . . • Mecistocephalus maxillaris ~GERvAIS)Srr.vESTRI.

Tergite forcipulaire aussi large que 'le premier tergite suivant, au
moins en arrière, et recouvrant en partie les pleures forci pu-
larres. . • . ................•...........•...•.......•........... 4

4. Tergite forcipulaire de 3 112 à 4 '1/2 fois alllssi, large que long, à
bordls latéraux subparallèles, a.rqués ou converg,ents en arrière, et
débordant les angles postérieurs de a'écusson céphalique ~fig. 41,
~3, 314). • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Tergite forcipulaire moins large et nettement trapézoïdal, plus étroit
en avant qu'en arrière, à bords latéraux subrectilignes, conver-
g,ents en avant (fig. 119, 21~1 etc.)................................ :26

5. Griffe forcipulaire grêlle, comprimée en Jarne de .sabre (fig. 3107)..... 6
Griffe forcipulaire normale, à section polygonale.................. 7

6. Segments antérieUr!> présentant des a'iguiUons très courts et épais-
sur la ,surface des -sterni,te,s~fig. '30,8). '515.;57paires de pattes .
. . . . . . . . _. . . . . . . . . . EurYl1eophilus multistyliger velmanyensls BaOL.
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Pas d'aiguillons semblable,s sur aes sternites. 315-47paires de pattes.
. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . . . . . . • . Chalandl'u pinguls BRO":'.

7. Dernier pleurite stigmatifère soudé au tergite correspondant (figu-
res 42. 54) ...........•..••........•..................•..•.• , . . 8

Dernier pleurite stigm:.tifère séparé du t~rgite correspondant (fig. 5'2',
179, 268). • • •••..•.••••••.•..••.••...•••.••••.•....•••.•..•..• 14

8. Prétergite du dernier segment pédifère flanqué de pleurites (fig. 48v. 9
Pas de pleurites de part et d'autre du prét~rgite '!lu dernier segment

pédifère (f1g. 2,68, etcl......................................... 12
9. Des fossettes virguliformes à eertaillis sternites., soit au milieu du

corps, soit à son extrémité postérieure......................... 10
Pas de fossettes virguliforme,s, QU seulement de faibles dépressions

sans contours nets ni parois épaisses...................... .., Il
10. Les fossettes existent à certain.s sternites du milieu du corps .

. . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Hllplophilll~ suhtel'runell~ ('LE.~CH)typique.
Les fossettes n'existent qu'aux sternites des derniers segments .

•... .....•......•..... Hllplophilll'l su!Jlerrllueus Gervaisl (PLATEAU).
11. Champs poreux manquant dans la moitié postérieure du corps,

comme cht'z le type •..•...........................•......•..•.
. . . . . . . . . . . . Haplophilus !>uhterraneu'l var. eomplanata CHAL.et iRlB.

Série des champs poreux continuée jusqu'au pénu'ltième sternite pal"
des amas de pores parfo'is peu apparents ...................••.•
• . . . . . .•.. . . .••. .. . . . .. .. HuplophHlIs sllbterraneus negleetlls BRULo

12. Pores coxaux nombreux, disséminés sur toute la surface des pattes
terminales. Pas de fossett:ls spéciales aux sternites .......•....
. . . . . •. .. . . , .. . .. . ... Hapiophilll'l dimidiatlls, var. angllsta (LATzELl.

Pores coxaux condensés dans une large fossette sur la face dorsale
des hanches terminales, 'sous les bord,s latéraux du tergite (f1g. 54).
Il peut exister éventu'el1ement quelques rares pores isolés sur ija
face ventrale, qui sont alors très peu apparents. Œ/igmatogaster
gracilis i1\fEJNEIlT,nec LATZEL),................................. 13

13. Pas de champ poreux sur le pénultième stemite. 2'+2 à 4+4 petits
pores sur la face ventrale des hanches terminales ..•.......•.•.
. . . . . •. , . . . . .. .. .. . . . . . . . Sligmatogaster gracilis oceitaniell RIBAUT.

Un champ poreux sur le pénult'ième sternite. Pas de pore's, sur na
face ventrale des hanches terminales ..........•.......•...•.•.
. . . . . . . .. .. . , . . .. .. . . . .. SlïgmatolJ8ster graeilis provincialis RIBAUT.

14. Griffe forcipulaire armée de 2+2 épines préapicales dan!> sa conca-
"ité (fig. 163). CQrps' fortement atténué fil avant jusqu'à être fili.
forme. • . • ..............•••.• DignaUlOdon mil'rocrl'halnm (LUCAS).

Griffe forcipulaire sans épines préapicales. Corps pas particulière-
ment atténué en avant........................................ . 1:>

15. Dernier article ~s pattes terminales surmonté d'une griffe normale,
fonctionnelle. . • . ..........•...............................•.. 16

Pas de griffe apiea,le au dernier article des pattes terminales....... 1'9
116. Prétergite du d~rnier segment pédifère étroit, flanqué de pleurites

tfig. 17'91).......................... Seolioplunes maritimlls ~LEACH).
Pas de pleurites de part et d'autr!! du prétergite du dernier segment

pédifère, qui est large (fig. 17,6)..•.....•........•...... 1. • • • • • • • 17
17, Ulle forte dent à la ba.se de la cOIlcavité de la griffe forcipulaire

•
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Gfig.175,). Pores ventraux groupés sur deux champs ovales, symé-
triques, près du bord postérieur du sternite .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scolioplanes acuminatus (LEACH).

Base <le la griffe forcipulaire inerme........ ....•.. 18
!8. Champs poreux ventraux circulaires ou à grand axe transversal

(fig. 171). 61-77 paires de pattes .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Chaetechelyne vesuviana ~NEWPORT),l'.

Champs poreux ventraux ovales, à grand axe longitudinal (fig. 172~.
45-417paires de pattes .
. . . . . . . . . . . . . . " Chaetechelyne montana oblongocribellata VERHOEFF.

19. Prétergite et tergite du dernier segment pédifèrc siHonnés, à surface
rugueuse et percé'e d'e pores très petits et très nombreux, qui ne
manquent que sur une étroite bande médiane (flg. '2160 ••••••••••
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Himalltarium Gabrielis ('UNNÉI).

Prêtergite et tergite du dernier segment pédH~ère ni sillonnés, ni,
rugueux, ni poreux «sauf parfoi's dans les bords latêraux réfléchis
du tergitoe) :... 20

-20. Prétergi,te du dernier segment pêdifère flanqué de pleurite's........ 21
Pas de pl'eurites de part et d'autre du prétergite d'il <l'ernier segment

pédifère. : . • '22
21. ll\faiTIdibu<liepOlUirv'Uede 11 James pectiné'es et' d'Ulne lame dentée

formée de 7 dents (fig. 319). Labre à échancrure étroite munie
de 41+4 dents et fissurée au milieu {fig. 37) ..•.................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Himantariella scutellaris BRoL.

.Ma,ndibule pourvue de '5 â 6 lames pectinées et <l'une lame dentée
formée de 112 dents (dig. 31). Labre â éChancrure large, simp:r'ement
lobée et nan fissurée au milieu (fig. 30) .

Pseudohimantarium mediterraneum europeum CHAL.et RIBAUT.
2,2. Des fossettes spéciales soit au bord ,postérieur, soit aux angles anté-

rieurs de certa,i,russternites..................................... '23
Pas de fossette,s spéciales aux sternites........................... '24

2.3. 5 à ~7 fossettes ,sternales impaires, en rainure transverse, au bord
postérieur des st'ernites 413-514environ (fig. 511) ••••••••••••••••••
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nesoporogaster souIetina (BROL.),

Une douzaine de fossettes sternales virguliformes paires dans les
angles antérieurs des sternites 54 à 65 environ .•.......... , ...
. . . . . . . . . . . , .. , . , .... , .... , . . . . HapIoplliIus Arcis-Herculis BROL.

24. Champs poreux ventraux en série complète du premier ou du
deuxième stern~te au pénultième , .•............. ,.. 25

Champs poreux ventraux en série écourtée, ne dépassant pas la
moiUé du corps ..... _. Haplophilus dimidiatus, var. angusta {jLATZEL).

25. Bord rostral du coxo,sternum forcipullail'e fortement échancré
(flg. 1700).61-85 paires de pattes. Pas de paratergites " .
... ,., , .. , , ,.. Chaetechelyne vesul<iana '~'EWPORT) ,J.

Bord rostral du coxosternum forcipU'laire subreetiligne (fig. 33). Au
moins 13!}'paires de pattes, Des paratergites " .
, _.. . . . . Pseudohimantal'ium mediterraneum tenue (lLATZEL).

26. Pattes terminales munies d'une griffe apicale fonctionnelle, norma-
lement constituée ..•....... , , , , , , , , . . . . . 27

Pattes terminales totalement dépourvues de griffe apicale, ou pour-

"
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vues seulement d'une petite épine peu apparente et non fonc-
tionnelle 4-8

27. Pores ventraux groupés en amas à contGurs plus ou moins vagues
en des points déterminés des sternite,s tflg. 20t9)................ 28

Pas de porcs ventraux, ou, lorsqu'il en. ~xiste, ils sont épars, isolés,
sans localisation détermin~e et peu apparents (f1g. 300)........ 45

28. Pores coxaux s'ouvrant dans des pGches à la ba,se des hanches ter-
minales (f1g. ~06, 21'1)1).• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • 29

Pores coxaux s'ouvrant i50lément et non group~s dans des poches... 30

29. Pores coxaux s'ouvrant dans une grande poche située sur la face
"entrale des hanche.s, sous le bord latéral du sternite Gflg. 2110).
Pores ventraux en: band'e transverose diffuse ~f1g.209) ••••••••••••
• . . • . • . . . . . . . • • • • . . . . . • . . . . • . • . • . Clinopodes poseidonls ('VERHŒFF).

Pores coxaux s'ouvrant dans plusieurs poches réparties en fer-à-
chevant autour de la base de 'la hanche, visibles en partie sur la
face ventrale (fig. 206~, en partie sur la face dorsale (f1g. ~OO),
PGres V<eutraux en. amatS, subci,rculaireSl définis tflg. t.W4ry, ••••••
. • . • . . . • • • . . . . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • ... Clinopodes Iinearls C. 'KoCH.

30. Po'res coxaux très nombreux s'ouvrant à découvert sur les trois faces,
ventrale, lathale et dorsale, des hanches terminalClS {flg. Hl'2~.
Tête d'un Hers plus longwe que large, à ponctuations forte'Si
{'flg. It900...................... Paehymerium ferruglneum C. KOCH.

Pores coxaux moins n{}mbreux, ne s'ouvrant que s'ur une ou sur
deux des troi,s facets de 'la hanehe et généralement à ~a ba'se. Tête

• au plus d'un. huitième plus longue que large, à ponduations
nulles ou faibles. . • 31 '

31. Deuxièmes mâchGires termin~es par un tubercule, surmonté lui-
même de chevilles (flg. 287? Pas de pal,pes aux premières mâ-
choires. • . • .. . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3'2

Deuxièmes mâchoires termin~es par une griffe normale. Des palpes
aux premières mâchoires........................................ 35

32. Griffe forcipulaire à concavité crénel1ée«tg. 2901). ,pas de pores anaux. a!l'I'
Griffe forcipulaire à concavité lisse. Des pores anaux......... . .. . . 34

. :J3. Sternites 3 à HLavee une fossette carpophagienne. 39-57 paires de
pattes................................ Geophilus Gavoyi CHAUNDi:.

Sternites antérieurs sans structure carpophagienne. 31 à '3'7 paires
de pattes............................. Geophilus pllsiIllls :\fEI~ERT.

34. Un des pores coxaux est écarté des autres vers l'arrière et s'ouvre
à découvert ~f1g.~21) ••••••••••••• , ••• Geophilus ln~eulptlls ATTEMS ••

Tous les pores coxaux sont réuni,s côte-à-côte sous le bord du ster-
nite; pas de pore à déoouvert en arrière (flg. 285) ••••••••••••••
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . Geophllus Inseulptus t1ebilis, n. subsp

:15. Griffe forci.pulaire lisse dans sa concavité........................ 36
Gri,ffe forcipulaire cr~nelée dans sa ccUlcavité..................... 3'9

36. Pores coxaux s'ouvrant le long du bo.rd interne des hanches termi-
nales, aussi bien sur la face dorsale (lue sur ~a face ventrale
~f1g.237, '2138) " .•.. . . .. .. Geophilus eleclricns (LIN'NÉ).

Pas de pores coxaux sur la face dorsale des hanches terminales.... 3i
37. Tous les pores coxaux ,s'ouvrent le long d'u boro interne des hanches

terminales, sous le bord latéral du sternite (flg. 229, 214>2,etc.).... 33
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QlI!elques pores s'ouvrent à découvert sur la face ventra,Te des hanches
terminales ~fig.2'5'0~.. . . . . . . . . . . . . . . Geophilus pyrenaiCll<;CHALANDE.

38. Fossette carpophagienne occupant plus des deux Hers du bord anté-
rieur d,es ,sternites (fig. 241) . . . . . . . . • .. Gl'Ollhilus prm.imus C. KOCH.

Fossette carpophagieuille occupant moins d'e la moitié du bord anté-
rieur des s-ternites ~fig.12'3'20. . . . . . . . .. Geophilus carpophagus l.EACH.

~9. Sternites antérieurs dépourvus de structure carpophagienne. Antennes
à articles très longs, à pilosité longue. Tête au moins ,d'un cin-
quième plus longue que large 'Gfig.2i21) .
• . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .• l\'ecrophloeophagus longieornis LEACH.

Sternites antérieurs pourvus de structure carpophagienne. Tête de
moins d'un cinquième plus longue que large. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 4'0

J;O. Pores coxaux s'ouvrant aus'si ,bien à la base des hanches terminales
sur la face dorsale (un pore sous le prétergite'), qu'au bord interne
sur la face 'ventrale ~d'euxou trois pores) (fig. 268, 270,).Halophile.
. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . Geophilus algarum BROL.

Pores coxaux s'ouvrant sur la face ventrale des hanches terminales
seulement {pas de pores dorsaux),.............................. 41

41. De 9 à 15 pores coxaux de part et d'autre, en llIajeul'e partie à décou-
vert ffig. 21&31)...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geophillls Chahmdei BROL.

De ;}à 4i pores au bordl interne de chaque hanche, en majeure partie
recouverts par le sternite (fig. 2158-21519, 263).................... 4r.!

42. Concavité de la griffe forcipulaire découpée en petites dentelures par
des incisures rapprochées et nombreuses (:mviron une trentaine)
(fig. 2&7), Deux ou trois pores coxaux l'ecouv,erts- par le bord du
métasternite terminal , . . . . • . . . Geophilus Osquidatum BROL.

Concavité de la gri'ffe forcipulaire découpée en dents larges par des
inciosures espacées et peu nombreuses (,environ 1'()i à '12) (fig. 2'612,
2'66):.Trois OU quatre pores coxaux :..................... 43

4,3. Un pore coxal, plus petit que les autres, est isolé en arrière, à décou-
vert (fig. ~7181).Gri'ffe apicale des pattes termi'nales rudimentaire.
Hailophile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geophilus fucormn BROL.

Pas de pore isolé en arrière des autres, qui ,sont tous dissimulés
sous le sternite (lfig.26,3\'2713).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 44

44. Griffe des pattes terminales rudimentaire. Pleurites forcipu'!aires-
• convergents sous le ventre.. Geophillls algarum, var. deeipiens, n. var.
Griffe des pattes terminales normale. Pleurites foreipulaires refoulés

,latéralement. . . . . . . . . . . . . . • . . Geophilus Joyeuxi LÉGERet DUBoscQ.
4'5. Pores coxaux nombreux, distri:bues sur les faces ventraJe et latérale

des ha,nches terminales (fig. 1'814').. Gnalhomerillm inopinatllffi RIBAU~'.
Pores coxaux au nombre de 21-+2 {lU de 4+4 disposrs en arrière l'un

de l'autre sous le bord latéral du sternite...................... .16
, .16. Pas d,e structure carpophagienne au sternite des premiers segments

(fig. 31Ü13).Lame prébasale apparente sur tout~ sa larg.eur. 31 à
331paires de pattes. . . . . . . . . . . . . .. Braehygeophillls Riehardi ('BnoL.).

Premiers sternites présentant la structure carpophagienne ~fig. 29&).
Lame prébasale non ou à peine visibl'e. 37 à 41 paires de pattes.. 47

47. 2+2 pores coxaux aux hanche,s de,s pattes terminales (fig. 2914') .
..... .....•........ .. .. ...•. Bl'aehygeophilus trllnrorum ~MEJ.NER1').

4+4 pores coxaux aux hanches des pattes terminales ~fig. 3'Üi1)....
....... .. . Braehygeophilus truncorllm Ribauti (BROL.).
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48. Pores coxaux nombreux, s'ouvrant isolément sur Œes faces ventrale

et latérale des hanches terminales {fig. 200. l218)................ 49
Pores coxaux peu nombreux, die 2+2 à 4+4. s'ouvrant l'un en.

arrière de l'autre le long du. bord ventral interne de chaque
hanc'he. . • • 50

4'9. Des champs poreux sternaux en série complète du deuxième ster-
nile au pénultième. Dernier sternite long et étroit, à bords laté •
.l'aux fai,blement conve.rgents (8 u. fig 120û)••......•••..•........
. . .. . .. , ....•.••.•..•.. , . PJeurogeophilus medlterraneus (MEINlJlRT'),

Pas de ehamp~ poreux SUl' les ,stl'rnirtes, dont oies premiers sont for.
tement ponctué,s. Dernier sternite en tral'èze court. à bords
latéraux fortement convergents ~fig. 2118)•....•.•...•.....•....•
• . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . Galliophllus beatensis IRIBA.UT et BnoL.

SiO. Sternites antérieurs pourvus de structure carpophagienne ~flg. 'l!771).
Généralement 3+3 ~ou même 41+4,)pores sur la face ventrale des
hanches terminales I('fig.:nS). Halophile .... Geophilus fucorum BROL.

Pa,s de structure carpophagicnne aux sternites antérieurs. Pas plus
de 2+2 pores sur la face ~'entrale .des hanches terminales...... '51

51. Des champs poreux ventraux au moins ,sur les sternites antérieurs.. 512
Pas de champs poreux aux sternites.............................. Si!

52. Griffe forcipulaire à concavité crénelée (,fig. 815).................... 53
Griffe forc'ipullaire à concavité lisse.............................. 64

53. Dernier article des ,pattes terminales égal environ aux troIs qua,rts
de l'article précédent. Préfémur des mêmes pattes gibbeux inté.
rieurcment (flg. 819). . . . . . • •• ••••• Schendyla melliterranea Sn.vEllTnI.

Dernioer article des pattes terminales égal environ au quart de l'ar-
ticle précédent. Préfémur des mêmes pattes épais, mais non
gibbeux (flg. 7'4). Halophile...... Hydroschendyla submarina ~GRUBE).

54. Ongle apical des deuxièmes mâchoires à arêtes iIl'ermes (J1g. 114).
GDernier article des pattes terminaŒcs égal environ à la moitié
du précédent (flg. 11It». 317à ~3 pai.res de pattes)' ............•...
. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . Schendyla Ilemorensis C. KOCH.

Arêtes de l'ongle apical des deuxièmes mâchoires portant une ou
'lieux épines (fig. 92, '93'. etc)................................... 65

:>5. Dernier article des pattes terminales égal environ au précMent
(fig. ~5,). Stigmates ovales. 415à 51 paires de ,pattes. Corse .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Schendyla Vizzal'oIll\e LÉGERet DUBOscQ.

Dernier article des pattes terminales égal environ aux deux tiers du
précédent. Stigmates ronds. 41. à 4'9 paires de pattes. France mé-
ridionale........................ Schendyla zonalis BuoL. et RIBA.UT.

56. Griffe forcipulaire à concavité crénelée. Halophi,le .
....... ........•.............. Hydroschellllylu ~1I"marina (GnuBE).

Griffe forcipulaire à concavité lisse.............................. 57
57. Griffe apicale de,s deuxièmes mâchoires à arêtes épineuses........ 68

Griff~ apicale des deuxièmes mâchoires incrme................... 00
:58. Une dent à la base de la concavité de la griffe forcipulaire (figu-

res 1'20. 1'391).................................................. 51)'
Pas de dent à la base de la concavité de la griffe forcipulaire

(flg. 13i())...................... BrllchYl>chendyla montana ~ATTEMS).
i,9. 43 à 45 paires de pattes. Lame dentée des mandibnnes non divisée

(fig. 1135).. • • • •• Brachysehendyla monlana prominens RIBA.UT et BROL.
51 à 57 paires de pattes. ,Lame denté,e des mandibules d'ivisée en

deux blocs (fig. 1HI'). • . . • . . . . . . . • • Brachyschendyla ~fonoeci (lBnoL.).
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60. Angle int'erne du fémur des forcipll'le& ,prolongé en dent subépineUlse,
longue et robuste (fig. 1'415,1i5'0)................................ 61

Angle interne du fémur et base de la grUfe inermes .
. . . . . . . • . . . . . . . •. . . . . . . . . . . • . . . . . . • Braehyschendyla tlonodi iBROL.

61. Base de la griffe forcipulaire inerme '0fig. 1415'}<' .
. . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brachyschendyla armata (BnoL.f.

A la ba's~ de la griffe forcipulaire, une dent semblable à cene de
l'angle interne àu fémur f;fig. 1Ia'()i) ••••••••••••••••••••••••••••••
. . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • .. Braehyschendyla dentata BROL. et RIBAUT.

1re famille. HIMAN"TARIIDAE COOK, 1895.

(Himantariini ATTEMS, 1903. Himantariinae VERHŒFF, 1908; BROLE-

MANN. 1'909. Himantariidae CHALAl'lDE et RIBAUT, 1909; ATTEMS,

1914, 192,6.)

Grandes formes, à segments nombreux. Labre homogène, en
bandeau transverse, à bord libre profondément échancré et nette-
ment denté, jamais divisé en trois pièces {fig. 21-24). L'arête
apicale de la mandibule porte plusieurs lames pectinées, accom- .

1

Labres d',Himantariidtes (d'aprè,s CHALANDE et R1BAUT).

FIG. 21. - HI'mantarium Gabrielis.
FIG. 22'. - Haplophilus dimidiatus.
FIG. '23. - Haplophilus subterraneus.
FIG. ,24. - Stigmatogaster gracilis.

pagnées d'une lame dentée d'un seul bloc et ü'lès pigmentée
(fig. 31, 39, etc.). Articles du télopodite des premières mâchoires
soudés ou divisés (fig. 28, 32, 50, etc.). Deuxièmes mâchoires à
coxosternum divisé ou non, à télopodites trapu'). Tergite forcipu-
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laire très court et très large, à côtés arqués (fig. 25, 41, etc.),
paraIJ,èles ou convergents en arrière .. Paratergites représentés au
moins dans une partie du corps par un paratergite intercalaire,
mais souvent par plusieurs sclérites. Jamais de pores ~naux ni
de griffe apicale aux pattes terminales. .

Des deux tribus que nous admettons, Himantariini et Bothrio--
gastrini (12), la première seule doit nous occuper ici, la seconde
ne renfermant que des formes de l'Afrique du Nord.

Tribu. HIMANTARIINI BnoLEMANN, 1909.
(llimantariinae+ llaplophilinae VEnHŒFF, .1908; llimantariini+ Haplo.

philini ATTEMS, 1926.)

Tergites avec deux sillons longitudinaux. Des palpes plus ou
moins développés aux télopodites des premières mâchoires. Coxo-
sternum des deuxièmes mâchoires à bord rostral échancré et
divisé au moins en partie (fig. 28, 32), exceptionnellement entier
(fig. 38). Chanfrein de la griffe forcipulaire en partie visible ven-
tralement. Hanches des pattes terminales développées en lo~-
gueur, suivies d'un télopodite de six articles.

Genres: Himantarillm, Pselldohimantarillm, Himantariella,
HaplophilllS, Ncsoporogastcr, Stigmatogastcr.

1.' genre. HIMANTARIUM C. KOCH, 1847.

Labre à lobes latéraux dentés, mais à échancrure médiane
inerme (fig. 21). ~Iandibule à lame dentée grande, et à lames
pectinées peu nombreuses et dont les peignes ont les bords
parallèles et la pointe arrondie. Des champs poreux ventraux à
tous les sternites, hormis le premier et le dernier. Paratergites
très nombreux. en pludeurs rangées. Dernier pleurite stigmati-
fère non soudé au métatergite correspondant. Pores des hanches
terminales très nombreux et très petits, envahissant non seule-
ment toutes les faces des hanches, mais am,si le prétergite et le
métatergite dit dernier segment pédifère, qui ont tous deux un
sillon médian (fig. 26).

Type: Himantarillm Gabrielis (LINNÉ).

(1'2) Bothriogastrini = Bothriogastrinae + .Uesocanthinae de VEIIHŒFF et
<l'A'lTEMS.
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Himantarium Gabrielis (LINNÉ, 1766).

[Fig. 21, 25-29.]

26

(Scolopendra Gabrielis LINNÉ, 1766. Geophilus Walckenaeri GERVAis,

1835-. Geophilus Xanthinus NEWPORT, 1844. Himalltarium rugulo-
sum C. KOCH, 1847. HimaIltarium Houa SAUSSURE et ZEHNTNER, 1902).

27
Himantarium Gabrielis ~d!'après SA.UlSSURE et ZEHNTNER).

FIG. ~5. - Extrémité antérieure, face dorSiale.
FIG. 26. - Extrémité caudale, face dorsale.
FIG. 27. - La même, face ventrale.

Longueur jusqu'à 195 mm.
Segments pédit:ères : 133 à 163 (d') et 139 à 173 (~).
Corps très robuste et très long, un peu atténué en avant.
Tête plus étroite que le tronc, plus large que longue, à sillon

-

brAAk~~ .~_,.
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frontal ordinairement bien marqué. Antennes très courtes, conti-
guës èt épaisses à la base, rapidement atténuées. Zone prélabiale
à pilosité abondante, sur une bande transverse. Labre (fig. 21) à
échancrure médiane non dentée, égale environ au tiers de sa lar-
geur. Mandibule à angle dorsal non saillant; lame dentée occu-
pant plus de la moitié de la largeur de l'arête apicale; 4 à 6 lames
pectinées. Rebord externe du télopodite des premières mâchoires
taillé en gradin et portant un petit prolongement conique, qui est
le palpe (fig. 28); pas de division distincte en articles. Bord ros-
tral du coxosternum des deuxilèmes mâchoires avec un tronçon
de sillon médian; ongle apical arrondi en cuilleron, sans épines
à la base (fig. 29). Coxosternum forcipulaire très court et très
large, presque en croissant; son bord rostral est faiblement
échancré, avec deux petites nodosités foncées; les lignes chiti-
neuses, qui sont complètes, et les bords internes des pleures sont
fortement convergents. Forcipules courtes, dépassant rarement
la pointe de la tête.

28

29
, .
'. i\.....J

Himantarium Gabrielis.

FIG. 28. - ü\lâchoircs de la première paire et de la deuxième paire, face
ventrale. ID'après ATTEMS.l

FIG. 29. - Ongle apical des deuxièmes mâchoires, face et profil. «D'après
CHALANDE et RIBAUT.')

Tergites à sillons longitudinaux faibles; surface inégale, sur-
tout entre les sillons et dans la moitié postérieure du corps. Les
paratergites augmentent en nombre d'avant en arrière; on
compte 1, puis 2 paratergites intercalaires, 1, puis 2, puis 3 para-
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31

tergites principaux. Eupleurium, comportant quatre rangées de
sclérites; aux rangées .31et 4 manque un sclérite. Stigmates ova-
les. Présternites peu apparents; métasternites unis, subrectangu-
laires; ceux des segments antérieurs sont sillonnés. Pores ven-
traux condensés sur un champ circulaire, depuis le 2" sternite
jusqu'au pénultième.

Prétergite du dernier segment pédifère large, non flanqué de
pleurites; métatergite arrondi, plus large que long; l'un et l'autre
sont sillonnés au milieu et, de chaque côté du sillon, leur surf~ce
est rugueuse et percée de pores très nombreux et très petits
(fig. 26).

Pseudohimantarium mediterraneum. ~RlBAUT del.)

FIG. 00. - Région médiane du labre.
FIG. '31. - ,Crête apical'e de la mandibule.

Pseudohimantarium mediterraneum tenue, femelile il U;i) p. pattes
die Tunisie.

Fra. ~2. - MâdhoiJ'es de la première paire et de la deuxième paire, fac~
ventrale; malfonnation de l'article api,cal de la mâchoire gauche de la
deuxième paire. 0: orific~ de la glande métamérique.

FIG. 33. - Forcipules et sternites des s,egments 1 et 2, face verutrale.
h: endosternite forcipulaire.

J-c ..
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Métasternite triangulaire, divisé par un sillon médian en deux
scié rites symétriques (fig. 27). Hanches des pattes terminales
boursouflées, rugueu!1Cs, percées sur toutes leurs faces de pores
lres fins.

France; Corse. Europe centrale; Afriqu'e du Nord; Madagascar.

C. KOCH, 1847, a donné le nom de Himantarium rugulosum à
des individus qui ne se distinguent de H. Gabrielis que par des
détails de sculpture variables et par un nombre moins élevé de
segments pédifères (d': 101-129; '?: 97-139). H: rugulosum est
actuellement tenu pour une forme méridionale de H. Gabrielis.
(Italie; Sardaigne; Afrique du Nord).

(LÉGER et DUBOSCQ, 1903, ont créé le nom de Himantarium
Brolemanni pour des individus de Corse, au sujet desquels on
n'est pas encore fixé; peut-être s'agit-il d'un Haplophilus.)

2° genre. PSEUDOHIMANTARIUM CHALANDE et RIBAUT, 1909.,

Comme Himantarium, mais sans pores sur le prétergite ou le
métatergite du dernier segment pédifère, qui sont unis.

Type: Pseudohimantarillm mediterraneum (MEINERT)(13).

Pseudohimantarium mediterraneum, subsp. europœum
CHALANDE et RlBAUT, 1909. [Fig. 30-31, 35-36.)

(? llimantarium hispanicum MEINERT, 1870.)

Longueur jusqu'à 122 mm.
Segments pédifères: 111 à 133 (d') et /119 à 141 (~).
Voisin de H. Gabrielis, mais un peu moins robuste. Labre à

échancrure médiane égalant la moitié de sa largeur, avec une
faible incisure au centre {fig. 30}. Lame dentée de la mandibule
occupant un peu moins de la moitié de l'arête apicale (fig. 31).
Télopodites des premi1ères mâchoires à articles distincts. Coxo-
sternum des deuxièmes mâchoires divisé par un sillon longitu-
dinal médian sur plus de la moitié de sa longueur.

(l~ Le type semble ne pas exister en Franee.
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Un seul paratergite principal et un paratergite intercalaire pri- .
maire sur toute la longueur du corps; un paratergite intercalaire
secondaire dans la moitié postérieure du. corps. Stigmates ovales.
Champs poreux ventraux ovales, en série complète du 2" sternite
au pénultième.

Prétergite du dernier segment pédif,ère étroit, flanqué de pleu-
rites {il n'en existe pas chez le type, dont le prétergite est large).

Pseudohimantarium mediterraneum.
FIG. 34. - Extrémité postéri'eu're, face ventraile, d'un mâle de la forme

typique.
sub[1,p.europoeum.

FIG. 35. - Extrémité postérieure d'un mâle, face ventrale.
FIG. 36. - Extrémité postérieure d'une femelle, face vcntrale.

('Les troi,s figures d'après CHALANDE et RIBAUT.)

Hanches des pattes terminales allongées (fig. 35-36), rugueuses,
percées de pores de toutes parts, mais les pores n'empiètent pas
sur le métatergite ni sur son prétergite. Pattes relativement grêles
dans les deux sexes, alors qu'elles sont épaisses chez le type de
MEINERT (fig. 34).

Aude; Pyrénées-Orientales. Espagne.

Pseudohimantarium mediterraneum, subsp. tenue
(LATZEL, 1886). [Fig. 32-33.J

Cette variété a été créée par LATZEL Un GADEAU DE KERVILLE,

1886) sur des individus. plus longs et plus grêles de Tunisie et
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des environs de Paris {?), atteignant 140 mm. de long et comp-
tant 141 à 161 segments pédifères. Les champs poreux seraient
circulaires. Une femelle de 159 segments, de Tunisie, qui nous
est passée sous les yeux, n'avait pas de pleurites au segment
ter~inal, dont les pattes étaient du type grêle.

3" genre. HIMANTARIELLA CHALANDE et RIBAUT, 1909.

Labre à échancrure médiane découpée par des incisur.es déter-
minant des dents obtuses (flg. 37); l'incisure médiane peut être
assez profonde pour diviser l'organe en deux moitiés; lobes laté-
raux plus ou moins dentés. Lame .dentée de la mandibule occu-
pant environ le quart de la largeur de l'arête apicale (fig. 39);
elle est débordée par l'angle dorsal; lames pectinées deux fois
plus nombreuses que les dents de la lame dentée, à peignes
courts, dont les bords sont convergents et la pointe acuminée.
Paratergites comme chez Pselldohimanlarium. Des champs po-
reux du 2" sternite au pénultième. Dernier pleurite stigmatifère
non soudé au métatergite correspondant. Pores coxaux des pattes
terminales fins, distribués sur toute la surface des hanches
(fig. 40); pas de pores sur les sclérites tergaux.

Type: Himantariella maroccana CHALANDE et RIBAUT.

Himantariella scutellaris BROLEMANN, 1926.

[Fjg.37-40.]

Longueur jusqu'à 152 mm.
Segments pédifères : 113 (d').

Corps robuste, à téguments lisses en avant, un peu rugueux en
arrière. Tête large. Antennes très courtes, épaisses. Sillon fron-
tal peu marqué. Zone prélabiale à pilosité assez abondante, en
bande transverse. Labre à échancrure dentée. l'incisure médiane
profonde divisant l'organe (fig. 37); lobes latéraux à peine dentés.
~fandibule (fig. 39) .fi angle dorsal médiocrement saillant; lame
dentée de 7 à g dents; 11 lames pectinées. Télopodites des pre-
mières mâchoires (m 1, fig. 38) divisés en deux articles; les

6
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palpes sont rudimentaires et repliés sous les rebords de l'organe.
Coxosternum des deuxièmes mâchoires sans division médiane;
les plages pleurales sont développées intérieurement et rejoignent
la base du coxosternum en dedans du niveau des pores méta-
mériques; télopodites trapus; ongle apical large, en spatule, avec
une épine basale. Tergite forcipulaire de même largeur que la
tête.

~

..... / . \... ,:.-.--:: --~-
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37

llimantariella scutellaris, mâle à 113 p. patte:; des Pyrénées~Orientales
'GSaint-iMartj,n-du-Canigou~.

FIG. 37. - Labre.
FIG. 38. - ~lâcho'ires de la ,première paire, m 1, et de la deuxième, m 11.
FIG. 39. - Arête apicaloe de la mandibUile.
Fra. 40. - Extrémité postérieure, face ventrale.

Métatergites du premier tiers du corps à sillons déterminés par
la dépression de l'espace qui les sépare. Un paratergite principal
et deux paratergites intercalaires en arrière du corps. Stigmates
ovales et obliques en avant, arrondis en arrière. Champs poreux
petits, circulaires, devenant un peu transverses dans les der-
niers segments.
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Prétergite du dernier segment pédifère non soudé aux pleu~
rites, qui sont étroits; métatergite subrectangulaire. Métasternite
trapézoïdal, sillonné (fig. 40). Hanches des pattes terminales ren~
fiées et percées de pores fins très nombreux sur toute leur sur-
face; pattes terminales modérément épaisses chez le mâle. La
femelle adulte est inconnue.

Connu jusqu'ici seulement de Vernet-les-Bains (Pyrél1ées~Orientales.)

4" genre. HAPLOPHILUS COOK, 1896.

(Ilaplogaster VERHŒFF, 1896. Meinertophilus SILVESTIU, 1898.)

Echancrure du labre entièrement découpée en dents obtuses
par des incisures, dont la médiane atteint généralement le bord
rostral du labre (fig. 22, 23). Lame dentée de la mandibule occu~
pant moins de la moitié {env. 2/50

') de l'arête apicale (fig. 43);
lames pectinées en nombre toujours inférieur au double des
dents de la lame dentée; leurs peignes ont les bords convergents
et la pointe acuminée. Pas de paratergites principaux; un para~
tergite intercalaire, plus ou moins' bien détaché du prétergite,
dans la région antérieure du corps; il manque généralement dans
la région postérieure. Stigmates arrondis. Série des champs
poreux ventraux parfois complète,. mais plus souvent interrom-
pue au milieu du 'corps; les champs sont nettement circonscrits.
Il peut exister sur certains sternites des fossettes en nombre pair,
à parois épaissies, localisées diversement suivant les espèces.
Pores coxaux des hanches terminales beaucoup moins nombreux
et plus grands que chez Himantarium, dispersés sur la surface-
de la hanche (fig. 47, 48); lorsqu'il en existe sur le métatergite,
c'est seulement sur les bords latéraux, le reste de la surface
demeurant uni (fig. 52).

Type: Haplophilus dimidiatus (MEINERT).

1. - Haplophilus dimidiatus (~IEINERT, 1870).

(Fig.22.J

Longueur jusqu'à 120 mm.
Segments pédifères : 111 à 143 {d') et 133 à 145 <t?).
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Corps grêle par rapport à' la longueur, à bords parallèles, a
téguments unis. Tête aussi large que les segments antérieurs du
corps.. à sillon frontal indistinct. Labre à échancrure subtrian-
gulaire, n'occupant que le tiers médian de sa largeur; des dents
sur les bords de l'échancrure seulement (fig. 22). Lame dentée de
la mandibule de 6 à 7 dents, n'occupant pas la moitié de l'arête
apicale (environ les 2/5"'), débordée par l'angle dorsal de la man-
dibule; 5 à 6 lames pectinées. Coxosternum des deuxièmes mâ-
choires à bord rostral en angle rentrant, dont le sommet est con-
tinué par un sillon médian incomplet. L'ongle apical est long,
étroit, en ovale allongé, avec des épines à la base.

Tergites unis, soyeux en raison de l'orientation longitudinale
de la réticulation, à' sillons vagues. Un paratergite intercalaire
dans le tiers antérieur du corps et deux en arrière. ,pleurite pré-
stigmatifère (la.) très allongé. Stigmates ronds. Pores ventraux
condensés sur des champs circulaires déprimés, du 2" sternite ou
du 3" au 55" à 72"; les champs manquent dans la moitié posté-
rieure du corps. Le dernier pleurite stigmatifère peut être soit
libre, soit soudé entièrement' au métatergite correspondant; on
connaît des intermédiaires où la soudure est incomplète. La
griffe des pattes ambulatoires peut être flanquée à la base d'épi-
nes, qui manquent souvent.

Prétergite du dernier segment pédifère beallcoup moins large
que le métatergite précédent; pas de pleurites distincts. Méta-
tergite à silhouette rectangulaire, ses bords latéraux tombant per-
pendiculairement. Sternite subtriangulaire, à sommet arrondi,
sans sillon médian accusé. Hanches des pattes terminales très
bombées, percées de pores fins sur toutes leurs faces; ces pores
peuvent même envahir la région déclive du bord latéral du méta-
tergite. Pattes grêles ou renflées.

Algérie.

Haplophilus dimidiatus~ l'Jar. angusta LATzEL, 1886, a été
trouvée en France (Pyrénées-Orientales); elle diffère du type par
ses dimensions: longueur jusqu'à 85 mm.; segmen~s pédifères :
en moyenne 115 à 129. Champs poreux jusqu'au 59" sternite
environ.
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2. - Haplophilus Arcis-Herculis (BRoLEMANN, 1904).
[Fig. 41-44.]

(Stigmalogasler Arcis-Herculis BROL., 1904).

44
Haplophilus Arcis-Herculis.

FIG. 41. - Extrémité antéri'eure, face dorsale, d'un mâle de Monaco.
FIG. 4'21. - Extrémité postérieure, face dorsale, du même mâle. si: sHgmate

s'ouvrant dans le pénultième tergite.
FIG. 43. - Arête llpi>calede III mandibule d'un mâle des Alpes....\laritimcs.
FIG. 44. - Eupleurium d'Un individu de Menton (Alpes-Maritimes). S: ster-

nite; T: tcrgite; 1. 2.3.4: les quatre rangées de pleurites, à la rangée a
desqueI.s manque le pleurite a. n: paratergite.

Longueur jusqu'à 74 mm.
Segments pédifères : 111 à 113 Cd').
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Corps robuste, atténué dans le tiers antérieur. Tête sensible-
ment plus large que longue, au moins aussi large que les seg-
ments antérieurs (fig. 41). Antennes égales environ à trois fois
la longueur de la tête, peu épaisses, un peu moniliformes. Labre
comme H. dimidialus, à incisures médianes profondes, atteignant
presque le bord rostral du labre. Lame dentée de la mandibule de
6 dents, occupant à peine le tiers de l'arête apicale, débor.dée par
l'angle dorsal de la mandibule {fig. 43); six à huit lames pecti-
nées à peignes courts, acuminés. Premières-mâchoires de"deux
articles. Coxosternum des deuxi,èmes mâchoires à division mé-
diane incomplète, le bord rostral est profondément échancré en
angle. Coxosternum forcipulaire court et très large, à pleurites
fortement convergents, à bord rostral inerme. Forcipules trapues,
écartées l'une de l'autre; griffe lisse dans sa concavité; tous les
articles inermes au rebord interne.

Tergites unis; sillons bien marqués. Un seul paratergite inter-
calaire plus ou moins bien détaché du prétergite {n, fig. 44). Stig-
mates circulaires, punctiformes en arrière. Champs poreux ven-
traux transversaux, réniformes, du 2. sternite au 5'3".55" environ;
ils manquent dans la moitié postérieure du corps. En outre, les
sternites 50 à 65 environ présentent, dans l'angle antérieur, des
fossettes latérales paires, virguliformes, auxquelles font suite des
gouttiJères bordant latéralement le sternite (cf. fig. 46). Dernier
pleurite stigmatifère soudé au métatergite correspondant (st,
fig. 42).

Prétergite et métatergite du dernier segment pédifère étroits;
pas de pleurites distincts (fig. 42). Métasternite trapézoïdal, un
peu plus long que large à la base, sillonné longitudinalement.
Hanchès terminales percées d'un grand nombre de petits pores
sur toutes leurs faces. Pattes grêles, même chez le m,âle.

Littoral des Alpes-:Maritimes.

3. - Haplophilus subterraneus .(LEACH, 1817).
(Fig. 23, 45-49.]

(Geophilus subterraneus LEACH, 1817. Himantarillm szzbterraneum
BERGs6 et MEINERT, 1866. Stigmatogaster subterraneus ATTEMS, 1903.)

Longueur jusqu'à 75 mm.
Segments pédifères : 69 à 87 (cr) et 73 à 89 (t?).
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lIaplophilus sublerraneus, femelle à 97 p. pattes
des Hautes-Pyrénées <Fabian}.

Flo. 45. - Forcipu,les et sternite du 1'" segment pédHère. b: contact du
fémoroïde avec l'article api.cal, les d'eux articles intermédiaires étant,
incomplets 'voir: b, fig. 41)4): j: chanfrein: p: pleurite forcipulaire:
S 1: sternite du 10

' segment avec un champ poreux de deux pores.
Flo. 46. - Sternit~s des segments 4,2 et 431porteurs de fossettes latérales

virguliformes, f: r: gouttières latérales leur faisant suite.
Flo. 47. - Extrémité postérieure, face ventrale. Le sternite, S, du dernier

segment pédifère est partagé par un siillon médian et le présternite e,st
divisé en deux sclérites symétriques. Les appendices génitaux, x, sonot de
deux articles.

FIO. ot8. - Extrémité postérieure, face dorsale. Le prétergite, t, du dernicr
segment pédifère est étroit et flanqué de pleurites: le métatergite, T, a
ses bOI1ds latéraux repliés et percés d~ pores. (Voir figure similaire de
N. soU'letina, fig. 52.)

FIG. 419.- Ongle apical des deuxièmes mâchoires, profil et concavité. (D'après
CHALANDE et RIBAUT.l
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'Corps élancé, proportionnellement étroit. Tête un peu plus
large que les premiers tergites, plus large que longue; sillon
frontal obsolète. Antennes épaisses et courtes, environ deux fois
la largeur de l'écusson céphalique. Echancrure du labre médiocre,
occupant environ Ile tiers de sa largeur; dents courtes sur les
déclivités de l'échancrure, profondément divisées au milil'u par
des incisures dont la médiane atteint presque le borcl rostraI
(fig. 23). Lame dentée de la mandibule n'occupant-pas plus du
tiers de l'arête apicale, débordée par un angle dorsal arrondi;
1) à 7 dents en un seul bloc. 6 ou 7 lames pectinées à peignes
acuminés. Palpes des premières mâ,chaires très courts. Coxo-
sternum des deuxièmes mâchoires avec des restes de divi-
sion médiane au fond de l'échancrure de son bord rostral; ongll'
apical étroit, allongé, flanqué d'épines à la base. Coxosternum
rorcipulaire très large' (fig. 45), présentarit généralement des
saillies au bord- rostral; télopodites courts; tergite forcipulaire
pas plus large que la tête.

Tergites à sillons distincts. Un paratergite intercalaire dans
le premier tiers du corps, deux au delà. Stigmates petits. Champs
poreux circulaires, en série débutant sur le deuxième sternite et
interrompue au delà du 38" à 43,". En outre une dizaine de ster-
nites, du 25" au 38", présentent, immédiatement en arritère des
angles antérieurs, des fossettes virguliformes à parOIS épaissies
s'ouvrant latéralement et suivies d'une profonde gouttière cou-
rant le long du bord externe du sternite (fig. 46). Dernier pleurite
stigmatifère complètement soudé au métatergite correspondant,
le stigmate s'ouvrant dans le bord du tergite.

Prétergite du dernier segment pédifère étroit, flanqué de grands
pleurites (fig. 48). ~Iétatergite aussi large que son prétergite aug-
menté des pleurites; ses bords latéraux sont rabattus perpendI-
culairement et sont percés de quelques pores dissimulés; bora
caudal tronqué-arrondi. Sternite trapézoïdal, plus long que large
à la base (fig. 47). Hanches des pattes terminales rentlées, percées
sur toutes leurs faces de pores assez grands. Télopodites allongés,
un peu plv:" épais chez le mâle que chez la'femelle.

France; ne paraît pas dépasser la vallée du 'Rhône, à l'Est (14),
Europe septentrionale,

(N') Un individu douteux de IMonaco.
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Haplophilus subterraneus, forma elongata
CHALANDE et RIBAUT, 1909.

73

Segments pédif,ères 91 à 95 {O') et 93 à 97 (~). Le nombre des
champs poreux croît proportionnellement à celui des pattes.

Régions élevées des Pyrénées.

Haplophilus subterraneus, var. complanata
CHALANDE et RIBAUT, 1909.

Segments pédifères comme le type, dont cette variété diffère
par l'absence de fossettes virguliformes. Sous ce dernier rapport,
il existe des passages de la variété au type.

France centralk et occidentale; Pyrénér •

Haplophilus subterraneus, subsp. neglectus
BROLEMANN, 1926.

Segments pédifères: 87 (0')0. Diffère du type par l'existence
d'une série de champs poreux continue du deuxième' sternite à
l'antépénul.fième; jusqu'au 45" environ, ils sont grands et plutôt
transversaux; au delà ils deviennent très petits et parfois diffi-
ciles à observer. Pas de fossettes virguliformes. Télopodites des
pattes terminales du mâle épaissis.

Pyrénées-Orientales.

Haplophilus subterraneus, sltbsp. Gervaisi (PLATEAU, 1872).

(Himalltarium Gervaisii PLATEAU, 1872.)

Longueur jusqu'à 51 mm.
Segments pédifères : 71 à 77 (0')1 et 79 à 81 (~).
L'auteur, comparant son espèce à H. subterraneus, la différen-

cie par six caractères, dont les seuls à retenir sont: « les imprcs-
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sions latérales [fossettes virguliformes] ne se trouvent que sur
les derniers anneaux du corps; régions épisternales et épimé-
riennes [hanches] du dernier anneau pédigère marquées de pores
peu nombreux et très gros; pieds de la dernière paire forts, plus
longs que les précédents, velus, ceux du mâle deux fois aussi
gros que les avant-derniers }).

La 'localisation des fossettes virguliformes sur les derniers
anneaux du corps est un caractère qui est certainement de nature
à faire retenir comme race valable cette forme que les auteurs
qui ont examiné les types ont mise, jusqu'ici, en synonymie avec
l'espèce de LEACH{15). .

Belgique (Gand). Doit se retrouver d'ans loeNord de la Franèe.

5" genre. NESOPOROGASTER VERHŒFF, 1924.

(Haplophi/us, pro p., BROLEMANN, 1907.)

Comme Haplophilus, mais avec des fossettes ventrales impai-
res, transversales, au bord caudal de quelques sternites du milieu
du corps (fig. 51).

Type : Nesoporogaster souletina (BROL.).

Nesoporogaster souletina (BROLEMANN, 1907).
[Fig. 50-52.]

(Haplophilus soulelinus BROL., 1907.)

Longueur jusqu'à 88 mm.
Segments pédi£ères : 99 à 101 {<3) et 103 à 107 (cr).
Corps élancé, atténué dans le tiers antérieur. Téguments à

léger reflet soyeux. Tête aussi large que les premiers tergites;
sillon frontal nul. Antennes nolJ. épaissies, trois fois la largeur
de la tête. Echancrure du labre occupant environ le tiers de sa
largeur, peu profonde, présentant de part et d'autre environ
5 dents; lobes latéraux peu épanouis, inermes; incisure médiane

1(1,5) A notre grand regret, il ne nQUSa pas été donné d'examiner même
des cotypes de PLATEAU.
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n'atteignant pas le bord rostrai du labre. Lame dentée de la
mandibule de 5 dents, n'occupant guère que le quart de l'arête
apicale; 7 lames peetinées à peignes courts. Palpes des premières
mâchoires courts et épais. Coxosternum des deuxièmes mâchoires
à bord rostral échancré en angle, dont le sommet se continue par
un court sillon (Fig. 50). Bord rostral du coxosternum forcipu~
laire dépassé par ,deux saillies arrondies; les articles suivants
très courts ..

Tergites unis, à sillons peu profonds. Un grand paratergite
dans la région postérieu~e du corps seulement. Sternites unis;
champs poreux circulaires du deuxième segment au 44°-48"; aU
delà ils font défaut et les pattes, d'épaisses qu'elles sont en avant,

...... _-... _.~'- r'

_30 '--/

r. .Ir

Nesoporogaster souletina, mâle des Basses-Pyrénées (Arudy).

Flo. 5/0. - ,~âchoi,res de la première paire et de la deuxième ,paire (disso-
ci<ées'),face ventra1le.

FIG. '51. - Sternites des segmenb '43, 441et 415,portant les f(}ssettes spéciales
du bord caudal du sterni,te, f, et les gouttières latérales, r. Le stel'nite 4'3
présente le dernier ehamp poreux de la série, k •

. FIG. .512. - Extrémité postérieure, face dorsale. Le métatergite d'u dernier
'segment pédifère, qui a normalement une silhouette rectangulaire .. a ses
bords latéraux poreux étalés. st: derntier se1érite stigmatifère séparé du
pénulHième tergite,

deviennent plus grêles. Cette espèce est surtout bien caractérisée
par la présence, sur 4 à 6 (d') ou 4 à 7 (S?) sternites consécutifs,
de grandes fossettes elliptiques transversales, situées en avant du
hord caudal du sternite (fig. 51); elles se rencontrent sur les seg~
ments 44 à 52, le sternite qui précède et celui qui suit la série
pouvant également présenter des traces de fossette. En outre il
peut exister dans les angles antérieurs des mêmes segments de
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faibles dépressions paires, mal circonscrites, tenant lieu de fos-
settes virguliformes, ainsi que des gouttière's ,latérales larges et
profondes. Dernier pleurite stigmatifère non soudé au métate;.
gite correspondant (fig. 52).

Prétergite du dernier, segment pédifère moins large que le
métatergite précédent. Pas de pleurites distincts. ~fétatergite à
silhouette rectangulaire, à bords latéraux tombant perpendicu-
lairement et percés de quelques pores (fig. 52). Métasternite tra-
pézoïdal, aussi long que large à la base. Hanches des pattes
terminales boursouflées et percées de nombrllux pores sur toutes
leurs faces. Télopodites longs, pas particulièrement épais chez
le m'âle.

Basses-Pyrénées; Hautes-Pyrénées.

Nesoporogaster souletina, subsp. excavata (VERHŒFF, 1924).
(Nesoporogaster excavatus VERHŒFF, 1924.)

Cette forme des Baléares se présente comme une race du
N. souletina, de taille plus grande et à segments plus nombreux
(jusqu'à 114 mm., et 165 paires de pattes), comme on en connait
à d'autres Géophiliens. Elle se distingue de la race typique -par
la présence de fossettes virguliformes et de gouttières latérales
sur les 9 à 13 derniers sternites, et non aux. segments du milie11

du corp's. (Cf. Haplophilus subterraneus Geruaisi.)
Non encore signalé en France.

68 genre. STIGMATOGASTER LATZEL, 1880.
(Diadenoschisma VERHŒFF, 1918.)

Diffère de Haplophilus en ce que les pores des hanches du
dernier segment pédifère sont au moins en partie groupés dans
une gouttière dorsale dissimulée sous le tergite terminal (fig. 54);
il peut concurremment exister des pores plus ou moins nombreux
sur le reste de la surface des hanches.

Type: Stigmatogaster confossa, nom. nou. (16).

(l'Iii) Les individu's pour lesquels L ~TZE1.. a créé Ile genre Stigmatogaster
étant différents de ceux auxquel,s 'MEI~ERT a appliqué le nom de gracilis, il
convient de les désigner sous un autre nom; S. confossa.
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Stigmatogaster gracilis (~IEINERT, 1870).

[Fig. 24, 53-57.]

(llimantarillm gracile ~EINERT. 187'0. ? l1imantarium laevipes C. KOCH.
1847. - Nec:' Stigmatogaster gracilis LATZEL. 1880.)

Longueur jusqu'à 69 mm.
Segments pédifères : 85 il 103 (ô) 89 à 109 (~).
Très voisin de Haplophilus subterraneus, dont il a les pièces

buccales et l'eupleurium. - Forme grêle. Champs poreux en série
ininterrompue du deuxilème sternite à 'l'antépénultième; le pénul-
Hème en est dépourvu; ces champs sont réniformes en avant,
plus arrondis en arrière. Du 45- aU,60- environ il existe, immé-
diatement en arrière des angles antérieurs, une fossette virguIi-
forme suivie d'une gouttière bordant latéralement le sternite
(cr. fig. 46). Le dernier pleurite stigmatifère est complètement
soudé au métatergite correspondant (fig. 54).

Prétergite du dernier segment pédifère large, non flanqué de
pleurites: métatergite aussi large que le prétergite, moins long
que large, tronqué-arrondi au bord caudal (fig. 54). Métasternite
trapézoïdal, moins long que large à la base, avec une dépression
longitudinale médiane (fig. 55). Hanches des pattes terminales
boursoullées, sans pores, sur les faces latérale et ventrale, mais
avec un amas de pores s'ouvrant dans une grande et profonde
gouttière subréniforme creusée dans le bord dorsal interne de la
hanche et recouverte par le métatergite et son prétergite (fig. 54).
Télopodites peu épaissis chez le mâle.

ltalie septentrionale et centrale. Parait manquer en France, où
l'espèce est représentée par deux des races suivantes.

Stigmatogaster gracilis, subsp. provin?ialis
CHALANDE et RIDAUT, 1909.

Longueur jusqu'à 102 mm. Forme robuste. Un champ poreux
sur le pénultième stcrnite. Pas de pores sur la face ventrale des
hanches terminales {fig. 55); goutHères poreuses dorsales divi-
sées par un soulèvement transversal du fond.

Littoral de Provence; Corse.
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Stigmatogaster gracilis, subsp. provincialis, mâle de Monaco.
FIG. 53. - Extrémité antérieure, face dOI1sale,à tergite 'forcipulaiore, Tf, du

type large.
FIG. 514. - Extrémité postéri-eure, face donale. Prétergite, t, et métater-

gite, T, larges; pas.de p11eur'ites.f: pores réunis. dans une fossette d()rsale;
st, sotigmate s'ouvrant dans_ le pénultième tergite.

FIG. 515. - Extrémité postérieure, face ventrale, à hanches dépcmrvues de
pores.

subsp. porosa.
FIG. 56. - Extrémité postérieure, face ventrale, pré,sentant des pores coxaux

fins, disséminés. GO'après CHALANDE et RIBAUT.)

FIG. 57. - Foslsette virguliforme d'un sternite, très grossie. (D'après.
VERHU'FF.)

,

téiF,'n ~et1 ire,. :le'?'" perMrinnS ••
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Stigmatogaster gracilis, subsp. occi~anica RIBAU'f, 191.0'

79

,Comme le type, mais il existe constamment .quelques pores
(2+2 à 4+4} sur la face ventrale des hanches terminales, géné-
ralement contre le métasternite; ces pores sont toujours petits.
Les gouttières poreuses dorsales sont plus ou moins nettement
divisées par un soul1èvement transversal du fond. Pas de champ
poreux sur le pénul~ième sternite.

Pyrénées-Orientales; littoral languedocien.

Stigmatogaster gracilis, subsp. porosa
CHALANDE et RIBAUT, 1909.

Forme trapue. Un champ poreux sur le pénultième sternite.
Quelques pores sur la face ventrale des hanches terminales
i:fig.56). Gouttières poreuses dorsales non divisées .

•
Algérie.

2. famille. MECISTOCEPHAUDAE VERHŒFF, ,1901 (1i).

(Mecistocephalirzue VEHHŒFF, 1901; ATTEMs, 1903. Mecistocephalidae
VEHUŒFF, 1908; BHOLEMANN, 1909; ATTEMS, 1914, 1'926. Dicellophi-
lidae COOK, 1895. Dicellophilillae SILVESTHI, 1919.)

Genre. MECISTOCEPHALUS NEWPORT, 1842.

(LamlloIlYX COOK, 1896; RIBAUT, 1914; SILVESTRI, 1919; etc.) (18).

Tête allongée (fig. 61); tergite forcipulaire (Tf) plus étroit que
la tête, à bords latéraux parallèles, laissant complètement à dé-

(17,) Cette famille, qui ne contient que des espèces exotiques, n'est repré-
sentée en France que par une forme acclimatée dans les serres du .Muséum
d'Hi'stoire naturelle de P.uis. Nous 'réunissons les caractères de lia famille à
ceux du genre, pour éviter les redites.

(!l'l) NEWPORT, en créant le ,genre Mecistocephalus, 184121,n'indique pUiS de
lype, mais y Tange: III. ferrugineus ('pri's par KOCH pour type de son genre
Pachymeriuml, M. maxillaris, Ill. punctifrons, etc. II y a donc lieu de conser-
ver celle dénomination aux espèces qui, comme maxillaris. ont une dent aux
pleures céphaliques; un autre nom générique devra être adGpté pour M. car-
niolensis et ses congénèrl)s, qui ne présentent pas ce caractère.
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couvert les pleures forcipulaires (pf); le bord interne de ceS
pleures s'accompagne d'une fine arête encadrant le tergite et la
base de la tête. Pleurites forcipulaires ne recouvrant pas dorsa-
Jement l'angle antéro-externe du coxosternum qui est visible sur
la face dorsale (co). Fémoroïde des forcipules tres allongé
(fig. 64), son condyle apical externe se trouvant au niveau de la

59 . ,

"

,..
.. S 12

Meeistocephalus maxillaris, femelle des serres du Museum.

Fm. 58. - Zone pl"élabiale et labre. el: zone prélabiale; L: pièces latérales
du la'bre, avec Joig.neschitineuses obiHques; m: pièce mèdia,ne cunéiforme;
pl: ,pleures céphaHques pourvus d'une dent rosh'ale chitdnisée.

Fm. '519.- Sternite 11 d partie du sternite 121, montrant le développement
de l'apodème médian, a, et de l'endosternHe, e.

;~tat',. d.

pointe de la tête. Labre formé de pièces latérales subrectangu-
laires (L, fig. 58), resserrant entre elles une pièce médiane
réduite (m), beaucoup plus longue que large, unidentée. Les
pièces latérales sont parcourues diagonalement par une ligne for-
tement chitinisée, qui relie l'angle caudal externe de hi pièce à
un point variable du bord interne; ces pièces refoulent les fuleres
(qui ne sont pas apparents) et entrent en contact avec les pleu-
rites céphaliques {pl). De ces pleurites, l'antérieur se termine en
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avant par une dent trapue forte!lient colorée (fig. 58, 62); le
pleurite médian a son bord interne renforcé par une bande
sinueuse très chitinisée (Z, fig. 62).

Mandibule couronnée de lames pectinées en nombre variable,
mais sans lame dentée (fig. 60). Premières mâchoires (m l,
fig. 65) à coxosternum long, divisé par une fissure médiane, por-
tant au centre une paire de prolongements coxaux encadrés d'une
paire de membres rudimentaires. Prolongements et membres sont
constitués par une pièce basale portant quelques soies et sur-
montée d'un lobe en spatule moins chitinisé, hyalin, glabre.
Deuxièmes mâchoires (m Il) à coxosternum non divisé, très pro-
fondément échancré en avant; les pores métamériques (0) sont
repoussés latéralement au niveau de l'angle r~stral externe et
sont complètement entourés par la surface chitinisée du coxo-
sternum.

Un certain nombre de sternites (antérieurs) présentent un pro-
longement endosternal de leur bord caudal, qui plonge sous le
sternite suivant dans un repli de la membrane intersegmentaire
(e, fig. 59);" ces sternites sont parcourus en partie par un épais-
sissement longitudinal médian sillonné (a), qui débute environ
au centre du sternite et se poursuit jusqu'au bout de l'endoster-
ni te. Le nombre des paires de pattes est fixe dans les limites de
l'espèce; la première paire est de dimensions plus ou moins
réduites.

Généralement le métasternite du dernier segment pédifère cst
divisé transversalement par une dépression prémarginale qui
isole une étroite bande caudale {fig. 66). Les hanches des pattes
terminales sont ordinairement percées de pores isolés, dissémi-
nés sur toute leur surface; les télopodites sont allongés, dépour-
vus de griIl'e apicale.

Type: Mecistocephalus maxillaris (GERVAIS).

Mecistocephalus maxillaris (GERVAIS,1837). SILVESTRI,1919.

[Fig. 58-66.]

;Geophilus maxillaris GERVAIS, 1837. Mecistocephalus Guildingii MEl-

NERT, 1870. M. GulliIJeri BUTLER, 1879. M. punclifrons, pro p.,
HAASE, 1887; POCOCK, 1891; BnoLEMANN, 1897. Lamnonyx maxillaris

7



62

Chi/opodes

65

61

FIG. 60. - Lame pectinée couronnant l'arête d'une mandibuJe d'un Mecisto-
cephalus (punctitrons), d'après RLBAUT.

Mécistocephalus maxillaris, femelle des serres du Museum.
FIG. ,61. - Extrémité antérieure, face dorsalle. co: angle antéro-dorsal du

coxosternum: pt: pleures du segmeut forcipulaire: sc: sillon frontal:
Tf: tergite du même segment.

Fm. ,62,.- Face ventrale de l'écusson céphalique, après ablation des pièces
buccales. z: rebord iuterue renforcé des pleures céphaliques médians. .

Fm. 63. - Trois éléments dé la lame pectinée ma,ndibulaire, très gros,sis.
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SILVESTRI, 1919. - Nec: Mecistocephalus punctilrons ~EWPORT,
1842.)

Longueur jusqu'à 40 mm_ - 49 segments pédifères.
Tête deux fois aussi longue que large, faiblement atténuée en

arrière. Sillon frontal distinct. Ponctuation médiocrement forte,
un peu plus accusée dans le tiers postérieur (fig. 61). Zone pré-
labiale longue, occupant le quart antérieur de la face ventrale.
(fig. 58, 62), nettement délimitée latéralement, ornée de huit
soies, dont six en une rangée et deux plus en arrière. Labre à
pièces latérales non ciliées; les lignes chitineuses aboutissent au
premier tiers du bord interne des pièces corr~spondantes (fig. 58).

, Coxosternum forcipulaire d'un tiers plus large que long, à bord
rostral subrectiligne et' armé de deux très petites dents (fig. 64);
fémoroïde long, son rebord externe égalant deux fois sa largeur;
deux nodosités sur le rebord interne. Tergite forcipulaire à peine
deux fois et demie aussi large que Ilong (Tf, fig. 60.

Tergites lisses. A l'eupleurium manquent les pleurites 3~ et 5~.
Epaississement médian des sternites antérieurs bifurqués en
avant (fig. 59), les branches sont courtes et l'angle qu'elles for-
ment est obtus. Pattes de la première paire de moitié moins'
longues que les suivantes. Dernier pleurite stigmatifère non soudé
au métatergite correspondant. -

Prétergite du dernier segment pédifère flanqué de pleurites.
Métasternite trapézoïdal ou faiblement trilobé, à bord postérieur
arrondi et présentant une dénivellation prémarginale qui isole ce
bord du reste du sternite (fig. 66). Hanches des pattes terminales
assez longues, renflées, densément pileuses au bord interne libre:
les pores sont peu nombreux et assez gros (comparativement à la
plupart de ses congénères). Télopodites allongés, sans griffe api';'
cale. Des pores anaux.

Serres du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Espèce largement
dispersée dans toutes les régions tropicales, d'après SILVESTRI.

Fia. (H. - Forcipuks, face ventrale. co: coxosternum; pI: pleures forci.
pulaires.

FIG. ,Ga. - Mâchoires de la première paire. nt l, et de la deuxième paire, mIl,
face ventrale. ILe télopodite droit d.e la deuxième paire n'est pas figuré.
0: pore métamérique.

FIG. 66. - Extrémité postérieure, face nntralle.
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3" famille. SCHENDYLIOAE VERHŒFF, 19.08.

(Sehendylidae+ Ballophilidae COOK, 1895. Schendylini +Ballophilini-
ATTEMS, 1903.)

Elle a été divisée en deu-x>sous-fami,lles:
B a Il 0 phi 1i na e VERHŒFF, 1908, à représentants exoti-

ques, et
Sc h end y Ii na e BROLEMANN, 1909.
Cette dernière, à son-tour, est partagée en deux tribus:
Escaryini (exotique), à pores coxaux nombreux et disséminés

sur la surface des hanches terminales, et
Schendylini, qui doit seule nous occuper.

Tribu. SiCHENDYtLINI ATTEMS, 1903.

(SC!hendylina BROLEMANN, 19109.)

Formes petites ou très petites, filiformes, de coloration pâle.
Zone prélabiale san~ aire clypéale, avec une paire de soies post-
antennaires, une paire de crins en avant du labre et une rangée
ou deux de soies intermédiaires. Labre formé de deux pièces
latérales reliées par un arc médian (pièce médiane) divisé en
dents (fig. 98) ou en callosités (fig. 78); à ces saillies correspon-
dent des épaississements de l'arc qui, vus par transparence de
l'organe, simulent des racines. Mandibule avec un condyle arti-
culaire dbrsal (a, fig. 79), et portant sur son arête apicale une
lame dentée et une seule lame pectinée. Premilères mâchoires à
téIopodites divisés -en deux articles (fig. 70), avec deux paires de
palpes (h, fig. 125). 'Coxosternum des deuxièmes mâchoires sans
traces de division médiane; le point de contact des pleures avec
les saillies postérieures du coxosternum est empâté de chitine
(ce qui n'est pas toujours le cas chez Iles formes exotiques); ongle
apical des téIopodites inerme (fig. 125) ou garni d'épines sur
ses arêtes (fig. 71-72, etc.), Tergite forcipulaire trapézoïdal, fi.
bords latéraux convergents en avant, à bord rostra! plus étroit
que la tête (Tf, fig. 69). Pleurites à bords ventraux obliques,
recouvrant dOl'salement le coxite, dont l'angle rostral extern~'
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Schendyla (Echinoschendyla) zonalis.
Fm. 68 - St'ernite et eupleurium étalés d'une

femelle des Alpes-Maritimes {Vallauris>.

68

est invisible. Coxosternum forcipulaire peu
allongé, dépourvu de lignes chitineuses
(fig. 86). à bord rostral resserré entre les
télépodites ; ceux-ci sont de longueur mé-
diocre, les condyles externes de la base de
la griffe coïncidant environ au tiers antérieur
de l'écusson céphalique.

Jamais de paratergites. ni principaux, ni
intercalaires. Eupleurium à rangées 1, 2 et
3 toujours complètes (fig. 68) ; dans la ran-
gée 4, le pleurite 11 peut manquer, ou. lors-
qu'il existe, il est refoulé en avant du pleu-
rite 311. Les sternites portent normalement
quatre paires de grandes soiero.marginales,
une anterieure et une postérieure au voisi-
nage des angles. et deux intermédiaires si-
tuées à peu près l'une en avant, l'autre en .
arrière du niveau de l'articulation des pat-
tes (fig. 68); ces dernières sont les plus déve-
loppées et la paire postérieure sert éventuel.
lement de point de repère pour la localisa-
tion des champs poreux. Le bord caudal des
sternites est 'souvent anguleux, sans qu'on
trouve de fossette correspondante ail bord
antérieur du sternile suivant; il n'y a donc
pas de structure cnrpophagienne, comme
chez certains Geopllilidae. Dernier pleurite

stigmntifère toujours
séparé du métatèrgite
correspondant.

Prétergite du der-
nier segment pédifère
plus large que le mé-
latergite précédent.
sans pleuri tes dis':'
tincts (sauf chez les
form es africaines).
Métasternite trapéz ...
oïdal. précédé u'un--
présternite large (fig.

Brachyschendyla
(18chizoschendyla)

Monoeci
femelle de 17,510mm.,

à 57 p. patte~,
de la Prinoipauté

de :Monaco.
FlG. 67. - I..es deux

derniers articles de
l'ant:mne, dont le
dernier porte, de part
1ft d'autre de sa moi-
tié distaIc, des quil-
les sensorielles vues
en parti ~ par trans-
parence.
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Hydroschendyla submarina.

Fm. 69. - Extrémité antérieure, face dorsale, avec antenne droite, d'un
mâle de Tuni'sie (SEURAT leg.,). pf: pleurite dù segment forcipulaire;
Tf: tergite forcipulaire. '

Fm. 70. - ,Mâchoires de la première paire, m l, et de la deuxième paire, mIl,
face ventrale, du même mâle.

Fm. 71. - Ongle apical des deuxi,èmes mâchoires d'une femelle des Pyrénées-
. Ori,entales fflanyuIS-llur-IMer). [RlBAUT d'el.]. .
Fm. 72. - ~fème organe d'une femelle à 419p. pattes de 'Loire-InférÎ'eure

('Piriac). [ALLUAUD, leg.).
Fm. 73. - ,Extrémité postérieure, face dorsale, du mâle de Tunisie.
Fm. 74. - Extrémité postérieure, face ventral'e, de la femelil'e des Pyrénées-

Orientales,' [IRIDAUT .del.).
Fm. 715et 7f6. - Article llJpical avec rudiment d'ongle des pattes terminales

d'un 'individU odel'Ue de Jersey.
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74, 89, etc.). Pas de pores anaux. Pattes terminales de 7 articles (de
6 articles dans le genre africain Nannophilus); jamais plus de
2+2 pores ventraux aux hanches; la griffe apicale fait totalement
défaut, ou est tout au plus représentée par une épine dépourvue de
tendon.

Les genres représentés en France sont: Hydroschendyla.
Schendyla (avec deux sous-genres) et Brachyschend.1J1a (avec

. quatre sous-genres).

1.' genre. HYDROSCHENDYLA BROLEMANN et RlBAUT, 1911.

Arc médian du labre formé d'une succession de caHosités peu
nombreuses, larges et à peine saillantes, prolongées à l'intérieur
par une racine également large et courte (fig. 78). Arêtes de
l'ongle 'des deuxièmes mâchoires portant deux ou trois épines
espacées (fig. 71-72). Sternites dépourvus de champs poreux.

Type: Hydroschendyl(, submarina (GRUBE).

Hydroschendyla submarina CGRuBE, 18(9).

[-Fig. 69-M.]

(Geophilus [Schendyla] submar;na GnuBE, 1869. Geophilus submar;-
timus D. W. T[HOMPSON], 1889. Geophilus [Schendyla] submar;nus
CAMUS, 1892.)

Longueur jusqu'à 40 mm.
Segments pédifères : 45 à 51 (d') et 47 à 53 m.
Ecusson céphalique oval~ire, d'un cinquième plus long que

large, tronqué en avant et e~ arrière (fig. 69). Lame prébasale
souvent visible ~ur toute sa largeur. Zone prélabiale circonscrite;
deux soies postantennaires et trois ou quatre autres soies en
arfi,ère des premières; un ou deux crins contre le labre. Pas de
plage lisse en avant du labre. Arc médian du labre étroit et for-
tement arqué, constitué par des callosités courtes et très larges
en nombre variable (2 à_ 7) (fig. 77-78). Pièces latérales sub-
rectangulaires, nettement 'limitées en avant' par une bande claire,
portarlt de 3 à 6 dents triangulaires aiguës sur leur bord
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libre. Lame dentée des mandibules avec 8 à 12 dents (fig. 79-80),
généralement réparties en trois blocs de composition variable
(ordinairement: 3, 3, 4); angle dorsal de l'arête de la mandibule
effacé. Coxosternum des premières mâchoires glabre; deuxième
article du télopodite long; palpes médiocres, plus ou moins
arrondis. Coxosternum des deuxièmes mâchoires à bord rostral

Hydroschendyla submarina.

Fra. 77. - Labre d'un individu du Finistère 'ORoscoff).
FIG. 78. - Labre ,d'un mâ'le de Tunisie. QSEURATleg.'. m: arc médian formé

de crullosités.
Fra. 7'9. - 'Mandibule droite, face dorsale, du même mâle. a: condyle dorsal.
Fra. 8,l). - Lame dentée mand1hulaire d'u-we femeII~ il 49 p. pattes' de Loire-

inférieure (PiTiac). [ALLUAUDleg.]. .

en angle rentrant (fig. 70); pilosité courte et dispersée; membres
élancés; ongle garni d'épines non contiguës sur ses deux arêtes,
ou au moins sur l'une d'elles {fig. 71~72), en nombre variable ne
dépassant pas 5 sur chaque arête. Coxosternum forcipulaire
échancré entre les membres; les trois premiers -articles sont. à
peu près inermes; griffe inerme à la base, crénelée dans sa conca-
vité par des incisures espacées.

Tergites à pilosité assez abondante. Eupleurium à rangées 1 à ~
complètes; rangée 4 représentée par le seul pleurite postérieur.
Sternites sans champs poreux, mais ceux du tiers antérieur du
corps présentent généralement quelques pores isolés, dispersés
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principalement au niveau des soies marginales postérieures. Der-
nier pleurite stigmatifère séparé du métatergite correspondant.

Sternite du dernier segment pédifère trapézoïdal (fig. 74), plus
large que long, beaucoup plus pileux au bord postérieur chez le
mâle que chez la femelle. Pattes épaisses dans les deux sexes
(Hg. 73-74), densément pileuses chez Je mâle; 2+2 glandes coxa-
les; dernier article quatre fois plus court que le précédent, il se
termine par un.peti~ tubercule conique épineux, qui peut parfois
être indistinct (fig. 75-76).

Côtes de France (Manche, Atlantique. ~Iéditerranée), dans le gravier
humide des grèves, les falaise!?, les trottoirs à Lithotharnnium (FAGE),
etc. Grande-Bretagne; Scandinavie; Italie; Afrique du Nord.

2" genre. SCHENDYLA BERGSÔet MEINEHT,1886.

Arc médian du ,labre formé 'de dents tuberculeuses accolées,
franchement saillantes, prolongées par un épaississement interne
en forme de racine (fig. 81, 90, etc.). Zone préJabiale avec deux
grandes soies postantennaires, deux crins trrès courts en avant du
labre et une rangée intermédiaire variable. Arêtes de l'ongle des
deuxièmes mâchoires avec ou sans épines; lorsqu'elles existent,
elles sont peu nombreuses (l à 3) et espacées. Sternites de la
région antérieure du corps toujours pourvus de champs poreux
sans contours arrêtés (fig. 94, 107-108, etc.); ils font défaut dans
la moitié postérieure du corps. Hanches des pattes terminale'.>
avec 2+2 glandes.

En raison des variations de structures de la lame dentée, des
mandibules et de l'ongle des deuxièmes mâchoires, nous distin-
guons deux sous-genres :

1"" sous-genre: Echinoschendyla BROL. et RIB., 1912.
- Lame dentée de la mandibule divisée en plusieurs blocs (figu-
res 82..83, 100, etc.); arêtes de l'ongle des deuxièmes mâchoires
avec des épines (fig. 71-72, etc), - Type S" mediterranea SILV.;

2" sous-genre: Sc h end y 1 a, s. s., BROL. et RIB., 1912. -
Lame dentée de la mandibule d'un seul bloc (d, fig. 113): arêtes
de l'ongle des deuxièmes mâchoires inermes (fig. 114). - Type:
S. nemorensis (C. KOCH).
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Schendyla (Echinoschendyla) medilerranea.

FIG. 81. - Labre d'une femelle à 417p. pattes de la Pri,ncipauté de Monaco.
Fm. ~2. - Arête apicale d'e ,la mandibule de la même femelle, à lame dentée

de 2+~+3 dents.
FIG. 83. - Arête apicale ,de la mand'ibule d'un individu des Alpes~Maritimes

(Vallauris), à lame dent,ée de 3+3+4 dents.
Fra. 84. - Ongle apical ,des deuxièmes mâchoires du même indivi,du.
FIG. 85. - Griffe forcipulaire à crénelures espacées du même individu.
Fra. 86. - Fordpules de la femeHe à 4'7 p. pattes de la Pri'ncipauté de

Me}Ilaco.
Fra. 87. - ,sternite du 7" segment de la même f'emelle.
Fra. 88,. - Extrémité postérieure, face ventrale, de la même femelle.
FIG. 89. - Extrémité postérieure, face ventrw!e, d'UIllmâle à 49 p. pattes dès

collections du iMusée Océanographique de ~ionaco.
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1. - Schendyla (Echinoschendyla) mediterranea
SILVESTRI, 1898. [Fig. 81-89.]

!JI

Longueur jusqu'à 19 mm.
Segments pédif,ères (d'après SILVESTRI): 47 à 53 (0') et 52 (19)

à 55 0?h ' ~
Ecusson céphalique un peu plus long que large, tronqué en

avant et en arrière, à bords latéraux faiblement'arqués et présen-
tant sa plus grande large';lr au' quart postérieur. Antennes envi-
ron trois fois la largeur de la tête. Zone prélabiale portant huit
soies placées 2 et 6. Arc médian du labre formé de 18 à 27 dents,
tuberculeuses et contiguës au centre" passant latéralement à la
forme de dents épineuses et espacées (fig. 81). Pièces latéralès
subtriangulaires, laissant subsister entre elles un espace égal à
peu près au quart de la largeur du labre; elles sont limitées en
avant par une bande clàire. Lame dentée de la mandibule divisée
en trois blocs de 2, 3, 3 à 3,3, 4 dents (fig. 82-83)'. Angle dorsal
saillant, appIiqu'é contre la dernière dent de la lame dentée.
Palpes des premières mâchoires courts et larges. Bord rostral du
coxosternum des deuxièmes mâchoires il échancrure large et
arrondie; écart des pores métamériques égal à deux fois la dis-
tance d'un pore au condyle coxofémoral correspondant; ongle
apical avec 1 ou 2 épines sur son arête ventrale (lig. 84). Tergite
forcipulaire court. Lame prébasale cachée. Bords ventraux des
pleures médiocrement convergents. Bord rostral libre du coxo-
sternum dépassé (fig. 86) ou non par les angles des coxoïdes;
des nodosités peu prononcées au rebord interne du fémoroïde et
à la base de la griffe, dont la concavité est découpée par quelques
incisures espacées (fig. 85).

Champs poreux du 2" sternite au 13"-16". Chez les individus
connus de France, les champs poreux (moins grands que chez le
type) sont précédés de deux petits amas symétriques formés cha-
cun de deux à quatre porcs (fig. 87); ces amas peuvent être reliés
entre eux en une rangée tangente au champ princip~I;

Métasternite du dernier segment pédifère trapézoïdal, son bord

(19) Chiffre pair, inexact.



caudal est de moitié moins large que le bord rostral et plus ou
moins distinctement entaillé suivant le sexe (fig. 88-89). Hanches
des pattes terminales comprimées et très pileuses au rebord
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Schendyla ~Echinoschendyla) Vizzavonae, type de LÉGER et Dl1BOSCQ.
{'RIBAUT de!.).

Fm. ~O. - La'bre.
Fm. 91. - Arête apicale d,e la marudibule.
FIG. 92 -et 93. - Ongles des deuxièmes mâchQires.
FIG. '94'. - Champ poreux d'un sternite.
Fm. 95. - Extrémité postérieure, face ventrale, d'une femelle.
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interne libre; premier article du télopodite annulaire, pas plus
large que la hanche: second article fortement gibbeux sur sa
face dorso-interne dans les deux sexes, moins cependant chez
la femelle que chez le mâle: ces boursouflements, qui peuvent se
retrouver sur les pattes de la paire pénultième à un degré moin-
dre {fig. 89), paraissent sujets à des variations suivant les régions,
notamment chez les femelles; le troisi,ème article peut également
être renflé. La longueur du dernier article oscille entre le tiers et
les trois quarts de l'article précédent.

Littoral méditerranéen. Sicile: Sardaigne.

2. - Schendyla (Echinoschendyla) Vizzavonae

LÉGERet DUBOSCQ, 1903. [Fig. 90-95.]

(Non. syn.: Schendyla Vizzavonae BROLEMANN, .1904.)

Longueur jusqu'à 45 mm.
Segments porifères : 49 (d') et 45 à 51 {~}.
Ecusson céphalique plus long que large (rapport: 6:: 5).

Antennes longues comme quatre fois et demie la tête. Lame pré-
basale visible. Zone prélabiale avec une rangée de 6 soies en
arrière de la paire postantennaire; pas de plages lisses en avant
du labre. Arc médian du labre formé de.25 dents tuberculeuses,
à la suite desquelles se placent une dizaine de dents effilées en
lanières, occupant à peu près la moitié du bord libre des pièces
latérales (fig. 90): celles-ci sont subtrapézoïdales, à angles inter-
nes aigus, et bien délimitées en avant par une bande claire. Lame
dentée de la mandibule divisée en quatre blocs de 3, 3" 2 et
1 dents (20) (fig. 91): angle dorsal de l'arête mandihulaire débor- .
dant la lame dentée. 'Palpes des premières mâchoires distincts.
Coxosternum des deuxièmes mâchoires à pilosité abondante (une
trentaine de soies): 3 à 4 épines espacées sur l'arête ventrale de
l'ongle apical (fig. 92-93). Forcipules atteignant la pointe de la
tête; griffe à concavité lisse, à nodosité basale peu développée.
,Cul-de-sac poreux de la glande vénimeuse en épi renflé et très
allongé.

~20) Probabllement une variante de.la disposition 3, 3, 3 dents.
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Schendyla (oEchinoschendyla) zonalis.

FIG. 96. - Extrémité antérieure, face dorsale d'un mâle du Tarn (Albi).
[RtBAUT .de!.]. .

FIG. 197.- !Labre d'une femelle à 45 p. pattes de Roumanie (Comana
Vlasca). ['MONTANDON leg.].

FIG. '98. - Labre d'une femelle à 47- p. pattes des Basses-Pyrénées (vallée
d'O&sau, Aspeigt).

FIG. '99. - '.Mandibule droite, M, face dorsale, et mâchoire droite de la ,pre-
mière ,paire d'une fiemelle à 4'5 p. pattes des Ba'sses-Pyrénées, (bois
d'}zeste). d: lame dentée mandil.lulaire de <3+3'+1 dents; h, h: pallpes
maxillaires.

W èèrw Eth..
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Tergites hisillonnés. Eupleurium avec un pleurite 4(1. Stcrnites
antérieurs avec une fossette médiane vague. Champs poreu'x du
2° sternite au 15° environ; ils sont divisés en trois amas, dont
un amas postérieur impair et deux amas plus petits symétriques
placés immédiatement en avant et un peu en dehors du précé-
dent (flg. 94); il peut y avoir fusion de ces derniers entre eux et
avec l'amas principal.

Prétergite du dernier segment pédifère large, non accompagné
de pleurites. Métasternite en trapèze plus large que long (rap-
port: 4: :3), à bord caudal bilobé et densément pileux (fig. 95).
Bord interne libré des hanches terminales en bourrelet pouvant
faire saillie sur l'extrémîté de l'article et très pileux. Télopodite
allongé. à articles un peu épais; le dernier est au moins aussi
long que le précédent et sans trace de griffe apicale.

Corse.

3. - Schendyla (Echinoschendyla) zonalis
BROLEMANN et RIBAUT, 1911. [Fig. 68, 96-111.]

(Schendyla Vizzavonae ,BnoL., 1904; nec: LÉGER et DUBOSCQ, 1903.)

Longueur jusqu'à 27 mm.
Segments pédifères : 39 à 47 (c!) et 41 à 49 ~).
Espèce à structures très variables. - Ecusson céphalique ova-

1aire, à bord caudal tronqué (fig. 96). Antennes deux fois et demie
à trois fois la largeur de la tête. Lame prébasale visible. Zone pré-

FIG. WO. - Lame d~ntée mandibulalrc <Pun individu d'Italie CBorgotaro
d'Emilia), à trois blocs de 3 dents.

FIG. 101. - Lame dentée mandibulaire d'un mâle à 413p. pattes d>esBasses-
Pyré,nées (vaIlée d'Ossau, Aspeigt). à blocs irréguliers.

FIG. 1102.- Ong;le apical droit des deuxièmes mâchoires d'un individu des
Basses."Pyrénées (vaIlée d'Ossau, Aspeigt).

FIG. 1003. - Ongle apical gauche des deuxièmes mâchoires du même individu.
FIG. 1104.- Ongle apical droit d,es deuxièmes mâchoires du mâle à 43 p.

pattes des Basses-Pyrénées (vallée d'Ossau. Aspeign.
FIG. 105. - FGrcipules de la femelle à 45 ,p. pattes des Basses-Pyrcnées

(bois d'Izeste).
FIG. 1'06,.- Champ poreux du deuxième sternite du mâle à 43 p. pattes des

J3asses-iPyrénées (vall,lée d'Ossau, Aspeigt).
FIG. 1'(}7. - Champ poreux du neuvième sterIlite du méme mâle.
FIG. 108. - Champ poreux du dixième sternite d'une autre femell~ de même

provenance.
FIO. 1'09. - Rudiment épineux de griffe apicale d'une patte terminale d'une

autre femelle à 47 p. pattes des Basses-Pyrénées (vallée d'Ossau, Aspeigt).
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labiale -large, avec de 2 à 7 soies en arrière de la paire postanten.
nair~, en une ou' deux rangées transverses; sa réticulation peut
empiéter sur les pièces latérales du labre, ou s'effacer avant de les
atteindre. Arc médian du labre formé de dents tuberculeuses
passant insensiblement à la forme acuminée ou en lanières, qui
est celle des dentelures des pièces latérales (fig. 97); le nombre
total de ces dents ou lanières oscille entre 16 et 26. Pièces laté-
rales atténuées intérieurement, nettement limitées en avant par
une bande claire, écartées d'environ le quart de la largeur du
labre. Lame dentée des mandibules généralement formée de 7 à
9 dents, en blocs de 3, 3 et 2 dents, mais cette disposition est
variable, même d'un côté à l'autre des individus (fig. lOO-lOt).
Angle dorsal de l'arête apicale débordant largement la lame

. dentée. Palpes des premières mâchoires bien développés, mais
ordinairement rabattus dorsalement (h, fig. 99). Ongle des
deuxièmes,mâchoires (fig. 102-104) pourvu de 1 à 3 épines espa-

Schendyla (Echinoschendyla) zonalis.
FIG. 110. - Extrémité postérieure. face ventrale, d'une femelle de Roumanie

(Comana Vlasca, ,MmITADDN leg.). [D'après iBR>OLEMANN et RIBAUT.]
FIG. 111. - Extrémité postérieure, fac~ ventrale, d'une femelle d'Italie </801'-

gotal'o d'Emilia) présentant un renflement d'u bord interne libre des
hanches terminales, r. [n'après BROLEMANN et RIBAUT.]

cées sur son arête ventrale et parfois d'une épine sur son arête
dorsale, Ecart entre les pores métamériques égal en moyenne à
deux fois la distance d'un pore au condyle coxofémoral corres-
pondant. ICoxosternum forcipulaire à bord rostral assez étroit,
un peu échancré, dépassé par les angles arrondis des coxoïdes
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(Hg. 105). Griffe à concavité lisse, ayant à .la base une nodosité
dentiforme parfois très proéminente. Cul-de-sac poreux de la
glande comme ?izzavonae.

Sternites antérieurs avec un vague sillon. De~ champs poreux
du 2" sternite au 12".16.;.les pores (fig. 106.10~) sont générale-
ment répartis en trois amas, comme chez Vizzavonae, mais, ici
aussi, il peut y avoir fusion des trois amas; la division entre
l'amas postérieur et les amas antérieurs est au niveau des soies'
marginales postérieures. Eupleurium comm~ Vizzavonae (fig. 68).

Présternite du dernier segment pédifère très large; métaster-
nite trapézoïdal (fig. 110-111), à bord caudal rectiligne ou un peu
sinueux. Bord interne libre des hanches terminales souvent renflé
(notamment chez les individus des Alpes-Maritimes); le dernier
article du télopodite ne dépasse qu'exceptionnellement les deux
tiers de la longueur du précédent et porte il. son extrémité un
tubercule court, conique, épineux ou non.

France méridionale. Italie; Roumanie. Cette espèce a dù être sou-
vent confondllle avec S. nemorensis.

4. - Schendyla (5. s.) nemoren5is (C. KOCH, 1837).

[Fig. 112-116.]

Longueur jusqu'à 28 mm.
Segments pédifères : 37 à 41 (cr) et 39 à 43 (C?) (21).

Corps eflilé, délicat, assez fortement pileux surtout vers
l'arrière. Tête de peu plus longue que large. Antennes environ
trois fois la largeur de l'écusson céphalique. Lame prébasale
visible sur toute sa largeur. Zone prélabiale avec une rangée de
soies (rarement deux) en arrière de la paire postantennaire, soit:
2+4 (ou 2+2). Arc médian du labre formé d'environ 15 dents,
tuberculeuses riu ,centre, aiguës dans les côtés (fig. 112). Pièces
latérales mal séparées de l'arc m~dian, aux extrémités duquel
elles paraissent souvent soudées; elles sont refoulées dans les
côtés et ne sont délimitées en avant que par la réticulation gros-

(21,) Les chiffres fournis par LATZEL et par MEINERT pour S. nemorensis
s'appliquent probablement en partie à S. zonalis. espèce qui leur était
inconnue.

8
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sière de la zone prélabiale; Lame dentée de la mandibule d'envi-
ron 6 dents agglomérées eri un seul bloc (d, fig. 113); angle dorsal
plus ou moins saill!lnt, ordinairement triangulaire. Premières
mâchoires pourvues de p'alpes étroits (::2) repliés dorsalement
(h, fig. 113). Ongles des deuxièmes mâchoires complètement iner-

Schendyla I(S. s.l nemorensis.
FIG. 11~. - La,bre >!PuiIllefemelle à 41 p. patt'es de Seine-et~Oise (Asnières-

sur-Oise).
FIG.113.- Jfla'll!àibuJe,M, et llJppendicesdroits des premières mâchQitreS,ml,

face dorsale, avec la lame denté'e mandribulaire d'un seul bloc, d, et les
pallpes, hc, hl, repliés dorsalement. a: condyle dorsal de la mandibule;
s: Iprolongement coxal!des premières mâchoires. Individu d,u Puy-de-Dôme
(Saint-'Martial) .

FrG. 114. - OngIe apical .inerme des deuxièmés mâchoire,s du même individu.
FIG. 115. - Champ poreux du ,sixième st'erl]ite de la femelle à 41 p. pattes

de Seine-et-Oise {Asni'ères-sur-Oise).
FIG. na. - Extrémité postérieure, face ventrale, de la même femelle.

mes, élancés (fig. 114); Coxosternum forcipulaire à bord rostral
relativement large. et un peu sinûeux, inerme; fémoroïde avec
une faible saillie en gradin au rebord interne; griffe à concavité
lisse, avec une nodosité dentiforme à la base.

(2'21) Contrairement à l'opinion émise par d'anciens auteurs.
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Tergites bisillonnés. Eupleuriu~ comme S. Vizzavonae. Ster-

nites antérieurs avec une dépressipn longitudinale distincte, par-
fois accompagnée de vagues fossettes latérales. Des champs
poreux du 2" sternite au 14" environ; ils ne sont jamais complè-
tement divisés, mais ils sont ordinairement étranglés (parfois
même profondément) au niveau des soies de la rangée intermé-
diaire postérieure (fig. 115); l'amas antérieur forme alors une
bande transversale plus ou moins régulière, tangente à l'amas
postérieur. .

Tergites et sternites du dernier segment pédifère du type large,
sans pleurites; métasternite court, à peine deux fois aussi large
que long, trapézoïdal (fig. 116), tronqué en arrière (<?) ou un peu

".sinueux (J). Hanches des pattes terminales assez courtes, percées
chacune de deux pores,. un peu épaissies et pileuses au bord
interne libre, surtout chez le mâle; télopodite plus ou moins
épaissi (plus, semble-t-il, chez les individus méridionaux); lon-
gueur du dernier article atteignant la moitié du précédent; son
extrémité est inerme.

Toute la France. Europe; Afrique du Nord.

3" genre. BRACHYSCHENDYLA BROLEMANN et RIBAUT, 1911.

Arc médian du labre formé de dents tuberculeuses et pourvues
d'une racine. Zone prélabiale comme Schendyla. Lame dentée des
mandibules divisée en blocs ou non. Arêtes de l'ongle des deuxiè-
mes mâchoires avec ou sans épines; lorsqu'il en existe, elles sont
espacées et très peu nombreuses.

Sternites dépourvus de champs poreux (fig. 126), ou ne pré-
sentant qu'un très petit nombre de pores sur les tout premiers
sternites seulement. Dernier pleurite stigmatifère toujours déta-
ché du métatergite correspondant. Hanches des pattes terminales
avec 2+2 pores.

Nous distinguons quatre sous-genres:

1er sous-genre: Sc h i z 0 s che n d y 1a BROL. et RIB., 1912. --
Lame dentée de la mandibule divisée en plusieurs blocs. Arêtes
de l'ongle des deuxièmes mâchoires épineuses. - Type B. Apen-
ninorum BROL. et RIB., 1911.
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2. sous-genre: As t e nos che n d y 1a, n. subgen. - Lame
dentée de la mandibule divtsée en plusieurs blocs. Arêtes de
l'ongle des deuxiè~es mâchQires inermes. - Type: B. Monodi
BROL., 1924.

1/20 118 119

Brachyschendyla (Schizoschendyla) Monoeci.
Fm. 117. - Labre d'une femelle de 17,50 mm., à'57 p. pattes, de ila Princi-

pauté de Monaco.
FIG. 1'18. - Arête apicale manllHbulaire, à l,ame dentée de 3+2 dents, d'une

femelle de 22' mm., à 511 ,p. patte&, de Roumanie {Comana Vlasca,
MONTA,NoDON leg.).

FIG. 1119. - On~le de la deuxième mli.chodre d'roite, face dorsale, de la même
femelle.

Fm. 121(}. - Téllopo,dite forcipuiaire droit, fa,ce ventrale, d'e la même femelle.
FlG. 1'21. - Extrémité ,posté,rieure, face ventrale, de la femelle typ1e de

210mm., à 67 p. pattes, de la ,Princilpauté de Monaco" des collections du
'Musée Océanographique.

FlG. 1'2121. - Extrémité de J'article apical ,d'une patte terminale de la femelle
de !Roumanie, à ongle rud'imentaire.

3. sous-genre: Brachyschendyla, s. s., BROL. et RIB.,
1912"- Lame dentée de la mandibule non divisée, d'un seul bloc.
Arêtes de l'ongle des deuxièmes mâchoires épineuses. - Type :
R montana (ATTEMS, 189'5).

4. sous-genre: Mi c r 0 s che n d y 1a BROL. et RIB., 1912. -
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Lame dentée de la mandibule d'un seul bloc. Arêtes de l'ongle
des deuxièmes mâchoires inermes. - Type: B. armata (BROJ..,
1901).

1. - Brachyschendyla (Schizoschendyla) Monoeci
(BROLEMANN, 1904). [Fig. 117-122.J

(Schendyla montana Monoeci BROL .. 1904.)

Longueur jusqu'à 22 mm.
Segments pédifères : 51 là 57 (?).
Petite espèce filiforme à coloration pâle. Tête plus longue que

large (rapport : 8 :: 7), tronquée aux deux extrémités, à bords
latéraux régulièrement arqués. Lame prébasale invisible. Anten-
nes environ trois fois la largeur de l'écusson céphalique; le der-
nier article égale les trois précédents ensemble. Soies de la zone
prélabiale disposées en trois rangées (2+6+4 ou 2+5+5). Arc
médian du labre formé de 9 à 13 dents tuberculeuses. auxquelles
font suite, de part et d'autre" une dent aiguë ou deux (fig. 117).
Pièces latérales relativement peu larges (égales chacune à un tiers
du labre), subovales, séparées par une bande claire de ,la surface
réticulée, qui est à gros éléments. Lame dentée. de la mandibule
de 7 à 8 dents, réparties en deux blocs très variables (fig. 118);
angle dorsal de l'arête non proéminent. Palpes des premières
mâchoires peu saillants, arrondis. rabattus dorsalement. Coxo-
sternum des deuxièmes mâchoires large; pores métamériques
repoussés latéralement; ongle élancé (fig. 119), muni d'une épine
ou de deux sur son arête ventrale. Coxosternum forcipulaire
large; bords ventraux des pleurites médiocrement convergents:
bord rostral étroit. faiblement échancré, mais laissant voir les
angles émoussés des coxoïdes: un tubercule en gradin au rebord
interne du fémoroïde; une dent triangulaire à ,la base de la griffe, .
dont la concavité est lisse (fig. 120).

Sternites dépourvus de champs poreux, l'emplacement de
ceux-ci est envahi par la grosse réticulation.

Prétergite et métatergite du dernier segment pédifère larges
tous' deux, le second est subarrondi: pas de pleurites distincts.
Métasternite en trapèze court: le bord postérieur est. égal aux
deux. tier~ du bord rostral (fig. 121); bords latéraux médiocre-

\ ...
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BrachyschendyZ,a (Astenoschendyla) 1J1011Odi,type feme/He de 2'1,50 mm.,
à 4'1 p. pattes, du Fini'stère ~Peuzé).

FIG. l'2~lo.- ,Mandibul,e gauche, face dorsale.
FIO. 124'. - Premières mâJchoires.,coxosternum et télopodite droit des d,euxiè-

me's mâchoires, face ventrale.
FIG. 1'25. - Région centrale droite de la préparation p.récéodente,face dorsale,

montrant l'es palpes des premières mâchoires, h, h, et l'ongle apical des
deux,ièmes mâchoires, plus grossis.

FIG. 1'26. - Sternite du 7"' segment dépourvu 'Ile champ poreux.
FIG. 1'27. - Extrémité postérieure et patte terminale ~auç~e, face ventrl\lc;:.
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ment convergents, refoulant en dehors les hanches des pattes
terminales. Celles-ci sont' médiocrement développées, divergentes,
percées chacune de deux gros pores; leur b,ord interne libre est
un peu épaissi et pileux. Télopodite grêle et allongé; dernier
article plus long que le précédent et inerme, ou épineux (fig. 122).

'Cette espèce n'est enC<lI'Cconnue que du littoral des Alpes-Maritimes
(des femelles) et de Roumanie. .

2.- Brachyschendyla (Astenoschendyla) Monodi

BRoLEMANN, 1924. [Fig. 123-127.]

Longueur: 21,50 mm. '
Segments pédifères : 41 (~).
Ecusson céphalique plus long que large (rapport: 5:: 4).

Antennes courtes, un peu plus de deux fois la largeur de la tête.
Zone prélabiale avec une :angée de trois soies en arrière de la
paire postantennaire. Arc médian du labre d'environ 8 dents
tuberculeuses, suivies de chaque côté d'une dent épineuse ou de
deux; pièces latérales très espacées, très étroites, développées en
longueur dans les extrémités seulement, où' elles ne sont Fmitées
que par la réticulation. Lame dentée des mandibules de 6 dents
(fig. 123), réparties en deux ou trois blocs (3+3 ou 3+2+1);
angle dorsal de l'arête peu saillant et arrondi. Palpes d~s 'pre.
mières mâchoires allongés, rabattus dorsalement (fig. 125). Coxo-
sternum des deuxièmes mâchoires à bord rostral forte'ment
échancré, à pilosité très rare (fig. 124); écart enlre les pores méta-
mériques à peine deux fois la distance d'un pore au condyle
coxofémoral correspondant; ongle inerme. Bord rostraI du coxo- \
sternum forcipulaire relativement large, peu proéminent; bords
ventraux des pleures convergents depuis l'angle antéro-externc.
Pas de nodosité caractérisée au rebord interne du fémoroïde; une
nodosité faible ù la base de la griffe, dont la concavité est lisse.

Sterniles dépourvus de champs poreux, à sillon médian vague,
il réticulation forte en avant et en arrière (fig. 126); sur l'empla-
cement de la fossette carpophagienne est une faible dépression
il conlours 'vagues.

Prétergite et métatergile du dernier segment. pédifère larges.
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le dernier est tronqué en arrière. Pas de pleurites distincts. :Méta-
sternite en trapèze d'un tiers plus large- que long;, bord caudal

129

128

130

Brachyschendyla ~. s.) montana.

FIG. 1'2>8.~ Labre d'un mœle du Puy-de~Dôme '0Clermont-IFerrandO.
FIG. 129. - ,Ma,nd'ibule droite à lame dentée ,d'un seul bloc, face dorsale,

. d'une femelle à 45 p. pattes des Apennins '6Borgotaro d'EmiHa').
F\G. 130. - TélopodHe forcipulaire gauche, face ventrale, de la m~me

femelle.
FIG. Ut. - Patte terminale gauche, face dorsad,e, de la même femelle.
F\G. 1132. ~ Ongle- apical dies deuxièmes mâchoires d'une autre femelle de

même provenance.

égal à peine à la moitié. du bord rostral (fig. 127). Hanches des
pattes terminales courtes et larges, percées de 2+2 pores, avec
le bord interne libre épaissi, mais" pas particulièrement pileux

,]
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chez la femelle. Télopodite épais; dernier article presque égal
au.x deux. tiers de l'article précédent, inerme à l'extrémité.

Une seuJe femelle connue .du Finistère (Dr :\-IONOD).

3. - Brachyschendyla (s. s.) montana (ATTEMs, 1895).

[IFig. 128-132.]

Longueur jusqu'à 27 mm.
Segments pédifères : 43 à 47 (d') et 45 (~).
Ecusson céphalique d'au moins un huitième plus long que

large. Antennes à articles allongés. Lame prébasale visible ou
non. Zone prélabiale avec une rangée de 6 soies en arrière de la
paire postanténnaire. Arc médian du labre formé de 10 à 12 dents
tuberculeuses {fig. 128}; les dents des extrémités sont un peu
plus acuminées, mais pas plus allongées. Pièces latérales ovalai-
res, en partie séparées de la surface réticulée par une bande
claire; écart entre elles égal environ au tiers de la largeur du
labre. Lame dentée de la mandibule de 6 ou 8 dents en un seul
bloc (fig. 129). Palpes coxaux des premières mâchoires indis-
tincts; palpes fémoraux très peu développés, arrondis. Coxoster-
lllun des deuxièmell mâchoires à bord rostral échancré en angle
rentrant; pores métamériques écartés en moyenne de deux fois
la distance d'un pore au condyie coxofémoral correspondant;
ongle apical élancé, armé d'une épine sur chacune de ses arêtes
(lig. '132). Coxosternum forcipulaire large et assez court; bords
ventraux des pleurites convergents dès l'angle antéro-externe; un
tubercule pigmenté au rebord interne de chacun des trois pre-
miers articles forcipulaires (fig. 130). Griffe atteignant la pointe
de la tête, à concavité lisse; la nodosité de la base est peu
prononcée.

Sternites des premiers segments avec une dépression médiane
longitudinale large. Pas de champs poreux. Prétergite et méta-
tcrgitc du dernier segment pédifère larges; le dernier est arrondi.
Métasternite en trapèze à bords latéraux faiblement convergent':>,
le bord caudal égalant presque les trois cinquièmes du bord ros-
trai. Hanches médiocrement boursouflées, à bord interne libre
non épaissi et sans pilosité spéciale. Pattes terminales peu ou pas
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Brachyschendyla (s. s.) moniana prominens, du Tarn' (lArfon:».
FIG. 133. - Extrémité antérieure du corps, face dor'sale, d'un mâle à

45 p. patte&.
FIG. 113141. - Labre du même jndividu.
FU}. 135. - ,Mandibu,le. [iRIBAUT, deI.]
FIG. 1,36.- ,Mâchoires de la première paire et' de la deuxième paire, face

ventrale. [RIBAUT de!.]
FIG. 1'37. - Parti'e droite de's mâchoires de la première paire, m J, et de ia

deuxième paire, m II, face dorsale, montrant les palpes maxillaires, h,
d'ullJ autre mâle à 46' p. pattes.

FIG. 1'38. - Ongle apical d'une mâchoire de la deux'ième paire du même
individu.

FlG. 13'9. - )Iembre forci,pula'ire droit, face ventrale, du même individu.
z: dent de la base de la griffe.

FIG. 1'4J(). - Sternite du 4- segment du même individu.
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renflées; dernier article au moins aussi long que le précédent
(fig. 131), à extrémité brusquement atténuée en cône surmonté
d'une épine.

Forme de montagnes: France centrale; Alpes maritimes. Italie;
Autriche. .

Dans les forêts de La Montagne Noire (Tarn) vit la forme parti-
culière suivante:

Brachyschendyla (5. 5.) montana, subsp. prominens
RIBAUlT et BnoLEMANN, 1927. [Fig. 133-143.]

Longueur jusqu'à 19,50 mm. - Segments pédiferes: 45 (d' et ~).
Elle diffère essentiellement du type par la présence d'une

forte dent -à la base de .fa concavité de la griffe forcipulairc
(z, fig. 139).

Arc médian du labre formé de 14 dents (fig. 134). Lame dentée
de la mandibule de 7 dents (fig. 135). Une épine sur chacune des
arêtes des ongles des deuxièmes mâchoires (fig. 138). Dernier
article des pattes terminales au moins égal à l'article précédent
(fig. 143). Pattes terminales deux fois plus épaisses chez le mâle
que chez la femelle et densément pileuses (fig. 141).

4. - Brachyschendyla (Microschendyla) armata
(BROLEMANN, 1900.

[Fig. 144-148.]

(Schendyla armata BnoLEMANN, 1901.)

Longueur : 9 mm.
Segments pédifères : 35 à 41 (<3') et 37 à 39 (~).
Très petite forme, blanchâtre. Tête subrectanguIaire, environ

d'un cinquième plus longue que large. Antennes courtes, guère
plus de deux fois la largeur de la tête. Lame prébasale invisible.
Zone prélabiale très large, avec quatre soies en une rangée en

FIG. 1.H. - Ext,rémité postérieure. face ventrale. du premier mA,le.
FIG. 1412.- Griffe rudimentaire d'une patte terminale du même individu.
FIG.. 143. - Extrémité postérieure, face ventrale, d'une femelle. [RIBAUT deI.]
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arrière de la paire postantennaire. Arc médian du labre formé
d'une dizaine de dents tuberculeuses, dont les externes sont un
peu acuminées (fig. 144). Pièces latérales très écartées, occupant
chacune environ un quart du labre, nettement séparées par une

/46

Brachyschendyla (Microschendyla) armata.
FlG. 144. - ,Labre d'une femelle des Alpes..Maritimes (Cannes).
FlG. 11415.- Forcipules. d2 la même femelle.
Fm. 114'6.- 'Premières mâchoires., face dorsale, d'un mâle de la Principauté

de 'Monaco. h, h: ,palpes; s: prolongements coxaux.
FlG. 1'4,7.- Extrémité postéri1eure, face ventrale, d'une femelle à 37 p. pattes

des All;pes-Marit'ime's(Sospel).
FlG. H'S. - Patte,s terminales gauches, face 'Ventrare, du mâlle d2 .MonacQ(A)

et de la femelle de Cannes <BJ.
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bande claire de la réticulation, qui est très grosse. Lame dentée
de la mandibule de 6 dents en un seul bloc; angle dorsal de L'arête
mandibulaire nul. Palpes latéraux des premières illlâchoires grê-
les, acuminés (fig. 146); prolongements coxaux et membres un
peu allongés. Deuxièmes mâchoires comme B. montana, à pores
métamériques très écartés, à ongles inermes. Coxosternum forci-
pulaire proportionnellement élancé, d'un cinquième seulement
plus large que long {fig. 145}; les bords ventraux des pleurites
sont faiblement convergents; le bord rostral est étroit et dépassé
par les angles des coxdides; fémoroïde à rebord interne long et
prolongé par une forte dent, dont le sommet atteint au niveau
du condyle de la griffe; .articles suivants inermes; griffe robuste,
avec une faible nodosité à la base; sa concavité "est pourvue d'une
~ame translucide à ar~te rectiligne, jalonnée de deux faibles
incisures.

Sternites allongés, à pilosité longue, typique. Pas de pores
ventraux.

~fétasternite du dernier segment pédifère en trapèze deux fois
plus large que long; son bord caudal porte une rangée de soies
(fig. 147). Hanches des pattes terminales très peu bombées, lon-
gues, percées de 2 +2 gros pores; leur bord interne libre est
aminci et cilié de soies robustes (fig. 147). Télopodite grêle chez
la femelle, un peu plus épais chez le mâle (fig. 148); dernier
article au moins aussi long que le précédent, inerme ou terminé
par une petite épine.

Littoral méditerranéen de Cannes à !Menton.

5. - Brachyschendyla (Microschendyla) dentata
BROLEMANN et RIBAUT, 1911.

[Fig. 149-151.]

Longueur : 12 mm.
Segments pédifères : 3'9 (~).
Petite forme, très voisine de la précédente. dont eUe diffère par

la présence, à la base de la griffe forcipulaire, d'une forte dent
épineuse (fig. 150) et par la structure des pattes terminales.
Celles-ci sont épaisses chez la femelle (fig. 151); la hanche ne
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présente pas d'épanouissement au bord interne libre; le préfé-
mur (P) est remarquablement réduit, plus c<mrt ventral,ement
que large; le dernier article, rudimentaire, tronqué à l'extrémité.
sept- fois plus court que l'article précédent, est surmonté d'Un \
tubercule aplati, à peine distinct de l'article et armé d'une épine.

149
Brachyschendyla (Miero8chendyla) dentata.

FIG. 1419.- Labre de la femelle type d,e 12 mm., à 3'9 p. pattes, de la Haute-
Garonne (Saint ...Béat). [D'après Bœ.OLEMANNet RIBAUT.}

\

150
Brachyschendyla CMicroschendyla) dentata, ,f.emelile type de 12' mm.,

à ,39 p. ,pattes., d'e la Haute~Garonne ~Saint-iBéat).

FIG. 11510.- ,Forcipul'es.
FIG. 1'l}II.- Extrémi,té .postérieure, face ventrale. P: préfémur.

Arc médian du labre formé d'environ 11 dents, dont les cinq
médianes tuberculeuses et les autres aiguës .et un peu arquées en
crochets (fig. 149}. Lame dentée de la mandibule de 4 à 6 dents.
Des palpes à l'article fémoral de la première mâchoire seulement;
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ceux du coxoïde paraissent manquer. Ongle des deuxièmes
mâchoires inerme. Pas de pleurite de part et d'autre du prétergite
du dernier segment pédifère.

Haute-Garonne (Saint-,Béat); Tarn (Montagne Noire).

4° famille. GEOPHILIDAE (LEACH, 1814) BnoLEMANN, 1909.

(Geophilidae + Digllathodontidae COOK, 1895. Pectinifoliinae + Goni-
bregmatinae ATTEMS, 1903. Geophilidae + GOllibregmatidae + Bra-
silophilidae VERHŒ1"F, 1908. Geophilidae, pro p. Al'TEMS, 19,26.)

Formes de dimensions variables, généralement médiocres. ou
petites, à coloration banale (23).

Zone prélabiale avec ou sans aire clypéale (fig. 7,8, 9) et sans
paire de crins en avant du labre. Labre divisé en trois pièces dont

'la médiane est plus ou moins développée (m, fig. 193) et parfois
plus grande que les latérales (fig. 152, 174). Mandibu~e avec un
condyle dorsal souvent réduit à une nodosité basse et arrondie,
parfois même obsolète, en tous cas jamais développé en crochet
(a, fig. 194). L'arête apicale de la mandibule ne porte qu'une
lame pectinée (M, fig. 153), à l'extrémité dorsale de laquelle peut
exister une dent pigmentée unique, différente de ses voisines;
jamais de lame dentée; son rebord ventral peut être plus ou
moins épanoui et eau vert de papilles spiniformes (v, fig. 202-203,
244, etc.). Premières mâchoires à éléments distincts et à coxo-
sternum pas divisé (fig. 213), sauf chez certains Dignathodontinae
(fig. 155, 162); les télopodites sont de deux articles; les palpes
latéraux existent ou font défaut. Coxites des deuxièmes mâchoi-
res tantôt soudés en une seule pièce (m Il, fig. 155), tantôt allon-
gés et séparés sur la ligne médiane (fig. 182); dans ce dernier
cas, ils présentent des particularités de structure et notamment
une bande de chitinisation intense courant oblique ment de l'angle
caudal jusqu'au pore métamériqlle (21). Télopoditc de trois arti.
cles, surmonté d'un ongle, exceptionnellement d'un tubercule.

(23) Des caralltères 5ui,vants s'appli(Juent particu:l1ièrement aux ~roupes
rep.résentés dans notre faune.

,c24) Cette bande chitinisée paraH résulter de la soudure par .superposition
du bOl'd,de la hanche et d'un bandeau pleural dévelop.pé parallèlement à luI,
la ,sul'face die l'un et de l'autre étant à des niveaux différents.
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Coxosternum forcipulaire et télopodites de_dimensions variables
(fig. 156, 227, etc.). Griffe crénelée ou non dans sa concavité.
Tergite forcipulaire tantôt large (Tf, fig. 154), tantôt trapézoïdal,
c'est-à-dire plus étroit en avant qu'en arrière (fig. 226).

Eupleurium de composition va~iable, sans paratergites chez les
formes françaises. Sternites pouvant présenter au bord rostral
une fossette transversale, à laquelle correspond une saillie angu-
leuse au bord caudaL du sternite précédent (e, e', fig. 232, etc.);
cette structure sera désignée sous le nom de « structure carpo-
phagienne » (25). Les pores ventraux existent ou font défaut.
Dernier pleurite stigmatifère séparé du métatergite corres-
pondant.

.Prétergite du dernier segment pédifère ordinairement large,
exceptionnellement flanqué de pleurites et, dans ce cas, plus
étroit que le métatergite précédent. Pattes terminales générale-
ment de sept articles (hanches comprises), rarement de six arti-
cles (fig. 157-15.8), avec ou sans glandes coxales, avec ou sans
griffe apicale. Il existe souvent, en avant du telson, une paire de
glandes s'ouvrant au dehors par des pores latéraux. dits « pores
anaux », et qui appartiennent au segment postgénital (ga, fig. 15,
16, 18).

Des trois sous-familles que nous groupons sous ce chef, Goni.
bregmatinae, Dignathodontinae et Geophilinae, les deux dernières
ont seules des représentants dans notre faune.

p" sous-famille. DIGNA'DHODONTINAE (COOK, 1895).

(Dignathodontidae COOK, 1895. Pectinifoliinae, pro p. ATTEMS, 1903.
Heniini, tribu des Geophilinae, BROLEMANN, 1'909'. Scolioplanidae
VERHŒFF, 1918.)

La pièce. médiane du labre est touj ours plus grande que l'une
des pièces latérales; ses dimensions sont tel,les qu'elle occupe
toute la largeur du plafond buccal, c'est-à-dire tOMt l'espace com-
pris entre les fulcres, qui sont de structure simple (fig. 152,
1,67, 174); son bord libre, ventral, est ordinairement tourné vers
l'avant; ce bord est denté ou frangé de lanières. Les pièces laté-

<(215))Du nom du Geophilus carpophagus, type du genre qui présente ce
caractère.
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l'ales sont réduites à des tigelles transverses arquées, refoulées en
avant de la pièce médiane, de chaque côté de son bord rostral:
elles ne sont jamais en contact. Les contours de la pièce médiane,
comme aussi ceux des pièces latérales, peuvent être très vagues.

Les éléments des premières mâchoires sont plus ou moins
indépendants (m 1, fig. 155, 169); le coxosternum est générale-
ment divisé. Coxosternum des deuxièmes mâchoires trapu; mem-
bres de trois articles. Coxosternum forcipulaire court et très
large. à bord rostral large et plus ou moins échancré (fig. 156,175).

Formes ordinairement de taille moyenne, mais ,robustes, à
tissu glandulaire condensé, communiquant avec des champs
poreux ventraux circonscrits et souvent avec des poches coxales.
Sillons des tergites nuls ou peu marquéJl. 'Pattes terminales de
sept articles ou de' six. Appendices s,exuels du mâle ordinaire-
ment bien développés et de deux articles; ceux de la femelle
ordinairement soudés en un syntélopodite d'un seul article.

Nous connaissons en France les genres: Henia, Dignathodon,
Chaetechelyne et Scolioplanes.

1er genre. HENIA C. KOCH, 1847.

(ScotophilllS MEINERT, 1870.)

Bord l'astral du labre denté (fig. 152); pièces latérales en forme
de tigelles arquées. Prolongements coxaux des premières mâchoi-
res et article basal des télopodites fusionnés avec le coxosternum
(fig. 155); pas de palpes latéraux.

Coxosternum forcipulaire très large, prolongé en arrière jus-
que sous le premier sternite (e, fig. 156). Tergite forcipulaire
aussi large que la tête, ,à bords latéraux arqués, non convergents
(Tf, fig. 154).

Des champs poreux nettement circonscrits, déprimés (fig. 159),
en série ininterrompue sur la plupart des sternites. Les glandes
coxales sont condensées au moins en partie et s.'ouvrent dans des
poches à la base des hanches terminales. Pattes terminales de
six .articles (hanches comprises). Appendices génitaux du mâle
biarticulés.

Type: Henia devia C. KOCH.

9
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Henia bicarinata, femelle de 04&mm., à 81 p. pattes,
d~s. Alpes~Mal"itimes(He ,saint-HonoratJ.

FIG. 152. - Labre .. L: pièces latérales; nt: pièce médiane; b: ve'stihule
buccal avec six papUles sensorielles.

FIG. 153. - Mandibule gauche. M, face dOl,saIe. Au llecond plan, l'article
distal de la première mâchoire gauche, nt l, et, en dehors, celud de b
deuxième mâchoire gauche, m II. montrant la structure de l'ongle a,pical.
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Henia bicarinata OfEINERT, 1870).

[Fig. 152-159.]

(Scotophilus bicarinatus MEINERT, 1870.)

il5

Longueur jusqu'à 55 mm.
Segments pédifères : 67 à 75 (d') et 73 à 85 ('!?) (26).

,corps atténué dans son quart antérieur, presque tronqué à son
extrémité postérieure. Pilosité très 'Courte, pas apparente. Tête
plus ,large que longue {rapport environ 4:: 3), recouvrant entiè-
rement les forcipules (fig. 154). Sillon frontal obsolète. Antennes
courtes, ne dépassant guère deux fois la largeur de l'écusson
céphalique, à pilosité courte, même à la base. Pièce médiane du
labre armée d'environ 9 dents obtuses (m, fig. 152); son bord.
denté est incliné vers l'avant; latéralement la pièce est reliée à
des sclérifications du plafond buccal symétriques, à contours
internes vagues; ces sclérifications débordent. latéralement les
piè'ces latérales, qui sont réduites à de très minces bandes. Man-
dibule large, à surface convexe (externe) glabre CM, fig. 153).
Coxosternum des premières mâchoires profondément entaiHé au
milieu, fusionné avec les prolongements coxaux et avec l'article

.basaL du télopodite; le second article est arrondi. Coxosternum
des deuxièmes mâchoires court et' très large; ses angles posté-
rieurs sont arrondis et peu proéminents; télopodites peu allongés,-
le dernier article porte une griffe tuberculiforme, dont la pointe
arrondie est surmontée d'une quille ou de deux (fig. 153).

Tergite forcipulaire au -moins aussi large que la tête, quatre
fois aussi large que long, couvrant. dorsalement les pleurites
(TI, fig. 154). ,coxosternum environ deux fois et demie aussi
large que long, à bord rostral large et profondément échancré en
angle rentrant (fig. 156); lignes chitineuses (ch) atteignant le con-
dyle coxofémoral; bords ventraux des pleurites fortement con-
vergents. Les trois articles suivants sont très courts, inermes
intérieurement. Griffe longue, arquée, inerme à la base.
. Tergites mats; les sillons dorsaux sont vagues et souvent sépa-
rés, par un troisième sillon médian, encore moins bien marqué.

(2<6) III existe aux Canari'lls une (orme « elongata • à fJ17,segment's péd'iCèrc'S.

\
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Henia bicarinata.
Fm. 154. - Extrémité antérieure, avec l'antenne droite, face dorsale, d'une

femelle die40 mm., à 81 p. pattes, des A],pes.JMaritimes(Ile Saint-Honorat).
Tf: tergite forci pula ire large.

FIG. 1,5'5. - Mâchoires de la première paire, m J, et de lIa deuxième paire,
m Il, face ventrale, de la même femelle. 0: pore métamérique.

/ FIG. H~6.- ,Forcipules et sternite, S 1, du premier ,segment pédifère, face
ventrale, de la même femelle. ch: lignes chitineuses; pt: pleures forcipu-
laires~ e: e,ndosternite; z: condyle articulaire coxofémoral.

FIG. 11f)7. - Exîrémité postérieure du corps, face V'entrale, de la même
femelle.

FIG. Hi.S. - Extrémité postérieure, face ventrale, d'un mâle de Tunisie.
[SEURATleg.].

FIG. Ui19. - Champs poreux ventraux des slegments 8,91 et 10 du même mâle.
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Sternites avec un grand champ -poreux en boutonnière, à grand
axe longitudinal, encadré par deux côtes arrondies, en dehors
desquelles le sternite est déprimé (fig. 159); les côtes portent
deux ou trois soies longues. Les champs poreux existent du pre-
mier sternite à l'antépénultième.

Prétergite du dernier segment pédifère au moins aussi large
que le métatergite précédent; pas de pleurites distincts. Méta-
tergite arrondi. Présternite étranglé sur la ligne médiane. Méta-
sternite subhexagonal, court, la longueur étant à la-largeur dans
le rapport de 4 à 7 (fig. 157-158). Pattes terminales pas, plus
longues que les précédentes, fortement épaissies chez le mâle;
hanches médiocrement développées, percées d'un gros pore ven-
tral isolé, recouvert par le sternite, et de plusieurs pores s'ouvrant
dans une poche dissimulée à la base de Ia hanche. Télopodites de
5 articles, dont le dernier est dépourvu de griffe apicale; la face
ventrale des articles est couverte de crins beaucoup plus denses
chez le mâle que chez la femelle.

Espèce localisée sur .les grèves, notamment dans les cordons litto-
raux de varech ..Littoral méditerranéen. Algérie; Canaries.

2" genre. DIGNATHODON MEINERT, 1870.

Bord rostral du labre denté; pièces latérales très réduites. Pre-
mières mâ~hoires comme Henia. Ongle des deuxièmes mâchoires
tuberculeux. Tergite forcipulaire très court, au moins aussi large
que la tête (fig. 160). Coxosternum forcipulaire prolongé sous le
premier sternite du tronc; les membres sont très écariés et
trapus; la griffe est épineuse dans sa concavité (e, fig. 163).

Sternites dépourvus de champs .poreux.
Pattes terminales de 7 articles, fortement épaissies dans les

deux sexes (fig. 164). Glandes coxales condensées, débouchant
dans un sac commun dissimulé sur la face ventrale des hanches,
sous le bord du sternite. Dernier article très réduit portant, en
guise de griffe, un tubercule conique séparé de l'article (fig. 165).
Pas de pores anaux.

Type: Dignathodon microcephalum (LUCAS).
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Dignathodon microcephalum.
FIG. 100. - Extrémité antérieure, face dorsale, et antenne gauche d'une

femelle à 7>9p. pattes de IMonaco.
FIG. 1161. - Face ventraile de la tête, avec les pièces buccales en place, de

la même femelle. .
FIG. H~2.- Mâchoires de la première paire, m J, et de la deuxième paire,

m II, face ventrale, de ,la même femelle. 0: pore métamérique.
FIG. 1163.- Griffe forcipulaire gauche, bce ventrale, de la même femelle.

e: épines de la concavité de ila griffe.
FIG. 1'641• - Extrémité postérieure, face ventrale, de la mème femelle.

gc; podhes où s'ouvrent les glandes coxales sou~ le sternite du dernier
segment pédifère, Su.

Fra. 1'65.- Ar.tide apical d'une patte terminale de la méme femelle, très
grossi.

Fra. 1&6.- EupI'eurium ,du 4161'segment, de type géophiHen, d'un inJdividu
de~ BQuche~-du~Rhône !(Les iBllUX). s: ,présternite.

7altt~ sne
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Dignathodon microcephalum (LUCAS, 1846).

[Fig. 160-166.]
(Geophilus microcephalus LUCAS, 1846).

119

Longueur jusqu'à 50 mm.
Segments pédifères : 67 'à 85 (cr) et 69 à 89 (~).
Coloration brun-rouge. CoqJ.s fortement atténué en avant, pres-

que filiforme dans le tiers antérieur. Tégume,nts granuleux. Tête
très petite (rapport £le la largeur à la longueur : 4: :3), plus large
cependant que le tergite du 2- seg~ent, recouvrant complètement
les forcipules (fig. 160). Le sillon frontal est distinct ou non.
Antennes environ deux fois la largeur £le l'écusson céphalique,
claviformes, la différence £le diamètre entre le 4" article et le 11"
étant £le l'ordre £le 0,02 mm.

Zone prélabiale très nettement circonscrite, avec quatre soies
en une rangée en arrière £le la paire postantennaire (fig. 161).
Pièce médiane du labre armée £le quatre dents obtuses; pièces
latérales peu développées, un peu plus larges néanmoins que la
pièce médiane; plafond buccal entièrement sclérifié, présentant
£le nombreuses papilles sensorielles subsériées. Mandibule. à con-
vexité glabre. Premières mâchoires ressemblant à celles £le Henia
(m l, fig. 162). Coxosternum des deuxièmes mâchoires médiocre-
ment élargi, à bord rostral peu échancré (m 11); les pores. méta-
mériques sont très rapprochés, l'écart entre eux n'étant guère
supérieur à la distance d'un pore au: condyle coxofémoral corres-
pondant (0, fig. 162); membres trapus; l'ongle apical est rem-
placé par un tubercule subcylindrique, surmonté £le deux quilles
minuscules. Coxosternum forcipulaire très court et large, longue-
ment prolongé sous le premier sternite; bord rostral profon-
dément échancré; membres beaucoup moins courts que chez
Ilenia, le rebord interne du fémoroïde étant égal aux trois quarts
de la largeur de base et aux deu'x tiers £le rebord externe (27)
Dernier article robuste; griffe relativement courte, armée £le deux
fortes dents épineuses sur son arête dorsale (fig. 163). Tergile
forcipulaire plus £le trois fois plus large que long, à bords laté-

~271)La figure donnée par LATZEL, 188ô ~pI. IX, fig. 86'), ne répond pas à la
structure ob~l'v'éc sur 1l0ljo indivi>d\lS frlln~ais.
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raux convergents en arrière (fig. 160), recouvrant le bord posté-
rieur de l'écusson céphalique ainsi qu'un petit ban~eau trans-
versal (visible par transparence), qui est la lame prébasak

Tergite du premier segment en trapèze, à bords latéraux con-
vergents en arrière. Tergites suivants avec deux vagues dépres-
sions paramédianes. Eupleurium. du type géophilien (fig. 166),
c'est-à-dire à rangée 4 trè'S réduite; le pleurite 3 CI. est distinct.
Sternites antérieurs avec un sillon médian; sternites postérieurs
avec trois sillons. Pas de champs poreux.

Prétergite du dernier segment pédifère plus étroit que le méta-
tergite précédent, flanqué de grands pleurites distincts. Métater-
gite large de base, à bords latéraux fortement convergents. Pré-
sternite large, étranglé au milieu; métasternite relativement long,
sa longueur égale les trois quarts de sa largeur de base, qui est
elle-même double de la largeur du bord caudal (Su, fig. 164).
Pattes terminales de 7 articles, fortement épaissies dans les deux
sexes. Les pores coxaux sont groupés dans une poche creusée
sous les bords du sternite (gc). Articles du télopodite plus larges
que longs; dernier article très petit, parfois même peu apparent,
sa longueur n'est guère supérieure au cinquième de l'article pré-
cédent; il est surmonté d'l;ln tubercule très petit (qui peu man-
quer dans certains cas) (fig. 165).

Forme de terrains secs. Provence; Languedoc; Roussillon. Espagne;
Afrique du Nord; .remonte jusqu'à Vienne (Autriche). .

3" genre. CHAETECHELYNE MEINERT,1870.

Pièce médiane du labre large, à bord rostral échancré et frangé
latéralement de lanières (fig. 167). Pièces latérales indistinctes.
Prolongements coxaux des premières mâchoires soudés au coxo-
sternum (s, fig. 169); les membres sont plus ou moins distincte-
ment divisés en deux articles;. pas de palpes latérauK. Co:lCoster-
num forcipulaire très large et très court, à bord rostral
profondément échancré {fig. 170), prolongé en arrière jusque
sous le premier sternite du tronc. Tergite forcipulaire très larg~,
'comme chez Renia.

Tergites sans siIlons longitudinaux. Des champs poreux nette-
ment circonscrits en série ininterrompue sur la plupart des ster-
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nit es (k, fig. 171). Pattes terminales de 7 articles; des glandes
coxales agglomérées, comme chez Henia; dernier article avec ou

.sans griffe apicale suivant le sexe. Appendices génitaux du mâle
grands, biarticulés (x, fig. 18).

.... Type: Clwetcchelyne vesuviana (NEWPORT).

Chaetechelyne vesuviana. mâle à 67 p. pattes du Jura (Salins).

FIG. 167. - Moitié gauche du labre, L. et fuI cre gauche, f. face ventrale.
FIG. 168. - \~fal1dibule droite, (ace dorsale. .

1. - Chaetechelyne vesuviana (NEWPORT, 1844).

[Fig. 167-171.]

(GeophilllS vesuvianus NEWPOHT. 1844. Geophilus' Canestrinii
FEDIIIZZI, 1876.)

Longueur jusqu'à 75 mm. (exceptionnellement jusqu'à 95 mm.).
Segments pédifères : 61 à 85 (ô) et 63 à 87 m.
Corps très robuste, un peu atténué aux deux extrémités. Deux

bandes parallèles foncées, verdâtres, sur le dos. Téguments mats.
Pilosité peu apparente. Tête couvrant entièrement les forcipules,
d'un quart plus large que longue, arrondie en avant. Sillon fron-
tal pas apparent. Antennes médiocres, de deux à trois fois la
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largeur de la tête, très faiblement claviformes. Lame prébasale
pas distincte. Zone prélabiale à contours vagues; quatre soies en
arc de cercle en arrière de la paire de soies postantennaires.
Pièces latérales du labre obsolètes; pièce médiane très élargie, à
bord rostral échancré et garni de part et d'autre de l'échancrure
de très nombreuses lanières a.rquées, re,tombant sur le vestibule
buccal (fig. 167)'; le plafond buccal est entièrement sclérifié.

'Mandibule à tronc subrectangulaire ,(fig. 1(8); immédiatement
au-dessous de la lame pectinée sont des rangées parallèles de
soies rigides, au-dessous desquelles vient une région couverte de
crins. Coxosternum des deuxièmes mlâchoires comme chez Digna-
thodon, mais les pores métamériques sont écartés d'environ deux
fois la distance de l'un d'eux au condyle coxofémoral corres-
pondant; ongle apical du télopodite remplacé par un trè's petit
tubercule subcylindrique surmonté d'une quille minuscule (m Il,
fig. 169). Coxosternum forcipulaire très court et très large;, les
bords ventraux des pleures convergent fortement en arrière,
recouvrant en partie les lignes chitineuses, qui sont complètes
(fig. 170); bord rostral très profondément échancré; forcipules
courtes et épaisses à la base, à griffe faible, lisse dans sa concavité.

Tergites dépourvus de sillons longitudinaux, unis. Eupleurium
comme Dignathodon. Sternites divisés par deux côtes longitu-
dinales en trois gouttières larges; dans la gouttière médiane est
un grand champ poreux déprimé, nettement circonscrif, circu-
laire ou ovale transverse, du premier sternite au pénultième
(k, fig. 171).

Prétergite du dernier segment pédifère plus large que le méta-
tergite précédent, sans pleurites distincts. Métatergite presque en
demi-cercle. Présternite à peine plus large que le métasternite
précédent, un peu étranglé au milieu; métasternite très court et
large (rapport: 2: :3,3), arrondi latéralement. Pattes terminales
de 7 articles. Hanches courtes, creusées à la base d'une fos'se
large et profonde dans laquelle s'ouvrent les pores coxaux; en
outre, un gros pore isolé débouche à mi-longueur du bord du
sternite. Télopodite grêle, avec une robuste griffe apicale chez la
femelle; il est au moins deux fois plus épais et inerme chez le
mâle. Des pores anaux.

Toute la France. Grande-Bretagne; Europe centrale; Afrique du
~ord.

,~_~ __~h%rf*ktt'" 3 tt 's = ,
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Rem a r que. Nous avons recueilli à Magagnosc (Alpes-
Maritimes) un individu femelle identique à ses congénères par
ses structures, mais d'une taille tout à fait anormale; il mesure
95 mm. de longueur et 4 mm. de largeur, bien que n'ayant que
81 paires de pattes.

h

170/69 ml ~10<> '"0' ,

S2~~

)~5,10,-4l.~' .172) k.:: :

•

Chaetechelyne vesuviana.
FIG. H~9.- Télopodites droits des premières mâchoires, nt 1, et des deuxiè-

mes mâchoires, nt II, face ventrale, d'une femelle à 831 p. pallc,s des
Hautes-Pyrénées {iLoul'des). (Le prolongement coxal. s, du coxostcrnum
n'est ,pas d'istinct et le membre n'~st pas ellltièrcment divisé. !L'ongle apical
des deuxièmes mâchoires est tuberculeux.)

FIO. 17't}. - Forcipule,s et sternite du premier segment pédifère, face Ven-
trale, de la même femelile.

FIG. 1'71. - ,Sterlllite et régions péri coxales du 441"segment d'un mâle à 6<7 p.
• pattes du Jura (Salins). k: champ poreux en ovale translverse.

Chaetechelyne montana oblongocribellata.
FIO. 172. - Sternites des segments 1, 2 et 3, à champs poreux longitudi-

naux, k, d'un mâle à 415 p. pattes de IMonaco•
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2. - Chaetechelyne montana MElNERT, 1870.

D'après l'auteur, cette espèce se distingue de la précédente par
les caractères suivants:

Longueur jusqu'à 30 mm.
Segments pédifè'res : 55 à 59 (<5) et 57 à 61 (':Ç).

Coloration pâle, à bandes sombres moins accusées. Téguments
granuleux, les soies étant montées sur de fines élevures. Tergites
à trois sillons, moins distincts à l'arrière du corps. 'Champs
poreux stern aux rectangulaires non transversaux, plutôt déve-'
loppés longitudinalement. Pas de pores anaux.

TiraI. - En France, nous ne connaissons encore que la race
suivante:

Chaetechelyne montana, subsp. oblongocribellata
VERHŒFF, 1898.

[Fig. 172.]

Longueur jusqu'à 18,50 mm.
Segments pédifères : 45 à 47 (<5) et 45 (':Ç}.

Coloration pâle, sans bandes dorsales. Antennes environ quatre
fois la largeur de l'écusson céphalique.

Champs poreux ventraux très étroits et étirés longitudinale-
ment en boutonnière, leur longueur égalant près de quatre fois
leur largeur rCfig.172).

Pa~tes terminales épaissies et armées d'une griffe apicale dans
les deux sexes. Des pores anaux.

D'ailleurs comme C. vesuviana.
LiUora1 des Alpes~Maritilffies; éventuellement -cavernicole. Sud-TiraI.

4" genre. SCOLIOPLANES BERGSÔ et MEINERT, 1866.

(Stellotaenia C. KOCH, 1847, pro p. Linotaenia ,Co KOCH, 1847, pro p.)

Pièce médiane du labre large, à bord rostral arqué en segment
de cercle et denté Cm, fig. 174}. Pièces latérales (L) en bandeaux
étroits, dont les extrémités internes, très rapproché~s, encadrent
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1. - Scolioplanes acuminatus
(LEACH, 1814).

[Fig.173-177.]

(Geophilus crassipes C. KOCH, 1835. G. subtilis
C. KOCH, 1838. G. breviceps NEWPORT, 1844.
Linotaellia ,'osllians C. KOCH, 1847. Geophilus
sallguineus GERVAIS, 1847. G. anullniensis
FEDRIZZI, 1876).

Tf

173'

en avant la pièce médiane. Fulcres (f) coudés en équerre. M1mdi-
bule étroite, à convexité glabre, mais avec des papilles épineuses
au bord dorsal. Prolongements coxaux des premières mâchoires
soudés au coxosternum, qui n'est pas divisé; membres de deux
articles; l'article basal est replié sur la face dorsale, formant une
sorte de palpe rudimentaire; pas de palpe fémoral. Deuxi,èmes
mâchoires comme Chaetechelyne,. mais avec un ongle normal,
robuste. Tergite forcipulaire large, à côtés arrondis (fig. 173).
Coxosternum large, sans lignes chitineuses {fig. 175}; les bords
ventraux des pleurites, très obliques, empiètent largement sur sa
face ventrale; membres courts, avec une très robuste dent à la
base de la concavité de la griffe.

Des champs poreux circonscrits, pairs ou impairs, en serIe
ininterrompue du premier sternite 'au pénultième. Pattes termi-

nales de 7 articles: pores coxaux disper-
sés sur la surface des hanches et non
condensés dans des poches (fig. 177) ; der-
nier article pourvu d'une griffe fonction-
nelle robuste. Des pores anaux petits, peu
apparents.

Type: Scolioplanes maritimus (LEACH).

Scolioplanes acunzinatus,
femelle à l';;' p. })attes
des Pyréllêes-<Orientales

(I~[ont-Louis) .
Fm. 173. - Extrémité an-

térIeure du cor,»s, à ter-
gite forcipulaire large,
TI, face dorsale.

Longueur jusqu'à 56 mm.
Segments pédifères: (33)39 il 57 (0') et

41 à 59 m.
Coloration fauve rougeâtre. avec le ven-

tre pâle. Corps robuste, atténué en avant.
Téguments unis, avec ou sans vestiges de

. sillons longitudinaux. Tête ne dissimulant pas complètement le
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Scolioplanes acuminatus.
Fm. 174. - Zon'e prélabiale et labre d'une femelle à '00p. pattes des Pyrénées-

Orientales ~Montlourisl).L: plièceSlatérales du labre, tl'ès réduirtes; m: pièce
médiane; f: fulcres.

FIG. 175. - Forcipules\ face ventrale, de la même femelle. z: condyle arti-
cU'l,airecoxofémoral; n: dent de la base d,e la griffe.

FIG. lr7r6.- Ex,trémité postérieure du corps, face dorsale, die la même femel,le.
Tu: tel'grite du dernier sregment pédifère; p: son prétergite de~type l'arge
et ,sans pleurites.

FIG. 177. - Ex,trémité p(}stérieure du corps, face ventrale, d'une femelle à
47 p. pattes dres HaUrtes-iPyrénées(jBareges~.Su: sterrrite du dernie'l' seg-
ment prérdirfère,de forme étroite; k: cbamp poreux divisé du pénultième
sternite.

~ .
1;.S.'.rr.Jl..illfili"illdliltl"'iIfI&iI'.t ';"t .. .œ:. .:'dt,ftr""'" & Olt ~~.4 àm lri the,.,. -m tftt t
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cOÏ-osternum forcipulaire. de peu plus large que longue (rapport:
23: :20) (fig. 173). Limite frontale parfois visible sous forme de
ligne claire. Antennes non claviformes, longues. environ trois
fois et demie la largeur de l'écusson céphalique. Lame prébasale
pas distincte.

Pièce médiane du labre large. à bord l'ost l'al garni de fines
dentelures très nombreuses (m, fig. 174). Pièces latérales (L) très
grêles. Coxosternum des premières mâchoires non divisé. Coxo-
sternum des deuxièmes mâchoires large. à pores métamériques
r.approchés comme chez Dignathodon; ongle apical robuste. Coxo-
'Iternum forcipulaire environ deux fois aussi large que long, à
bord rostral étroit à peine sinueux (fig. 175); pas de lignes chi-
tineuses; bords ventraux des pleurites très obliques. Fémoroïde
très trapu. très large de base. plus large que long en dehors
(rapport : 7: :6). -Griffe courte et assez grêle. mais ..élargie à la base
par une dent robuste très saillante (n), caractéristique du genre.
Tergite plus long et moins large que dans les genres précédents
(rapport presque 2: :1), néanmoins plus large que la tête et forte-
ment arrondi latéralement (fig. 173).

Eupleurium comme Dignathodon. Sternites déprimés dans leur
moitié antérieure, divisés par un sillon longitudinal. Champs
poreux en série ininterrompue du premier sternite au pénultième,
souvent limités en avant par un sillon transverse rectiligne;
ils sont constitués par deux amas subcirculaires circonscrits
(k, fig. 177). mais pas déprimés (plutôt même soulevés), qui ne
sont fusionnés que sur le premier sternite.

Prétergite du dernier segment pédifère plus large que le méta-
tergite précédent. sans pleurites latéraux; métatergite grand,
arrondi (fig. 176)0.Présternite divisé en deux sclérites èlIiptiques.
à grand axe transversal, pas en contact sur la ligne médiane.
Métasternite allongé. pas plus large que le métatergite du seg-

• ment précédent. à bords faiblement convergents (rapport: envi-
ron 3: :2) (fig. 177). Pattes terminales de 7 articles; hanches bom-

Scolioplanes maritimus, femeIle à 511 p. pattes du Calvados
(jLuc-sur~M'el')•

FIG. 1'7~. - ForcipUlles et ,sternite du premier segment pédifère, face ven-
trale. no' dent de la base de la griffe.

FIG. 1719.- Extrémité postérieure du corps, faoe dorsale. Tu: tergite du
dernier segment pédHère; po' son prétergite, flanqué de pleurites, s
(cf. flg. 1'7'0). .
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d'après LATZEL.

bées, percées de 14 à 40 petits pores isolés, dispersés sur la face
ventrale; télopodite guère plus long qu'aux pattes précédentes;
grêle chez la femelle, très épais chez le mâle, armé d'une griffe
apicale fonctionnelle dans les deux sexes (celle du mâle est tou-
tefois plus faible et peut même manquer, d'après LATZEL). Deux
pores anaux.

Toute la France. Europe; Afrique du Nord.

Rem a r que. - On a longtemps séparé, comme espèce dis-
tincte sous le nom de S. crassipes, ce qui n'est pour nous qu'une
forme moins contractée de S. acuminatus.

Forma crassipes C. KOCH, 1835, ne se distingue du type que
par le nombre des segments pédifères :
acuminatus : (33) 39 à 41 (d') et 41 à 49 (Kj?);
crassipes : 45 à 57 (d') et 47 à 59 (S?),

2. - Scolioplanes maritimus (LEACH, 1817).

[Fig. 178-179.]

(Geophilus maritimus LEACH, 1817.)

Longueur jusqu'à 31 mm.
Segments pédifères : 47 à 53 (d'et t'j').

Espèce très voisine de la précédente .. remarquable surtout par
son habitat d'élection dans les fissures des falaises battues par
la mer et sous les pierres de la grève.

Elle se reconnaît à ses forcipules {fig. 178} dont le bord rostral
est plus échancré, dont les fémoroîdes sont moins larges, dont la
dent de la base de la griffe {n} est plus faible. Elle a en outre des
dents moins caractérisées, parfois même indistinctes, au bord
rostral du labre. Enfin et surtout le prétergite du dernier segment
pédifère est plus étroit que le métatergite précédent et il est
flanqué latéralement de pleurites (fig. 179). La pilosité est aussi
plus longue et plus abondante.

Côtes françaises dé la Mer du Nord. Iles Britanniques; Danemark.

,
-
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21'sous-famille. - GEOPHILINAE (BROLEMANN, 1909).

129

(Geophilinae, excl. Heniini, VEnHŒFF, 1908. Geophilini, tribu des Geo-
philinae, BnoLEMANN, 1909. Geophilinae + Pachymerillae + ChUe-
nophilinae ATTEMS, 19'26.)

La pièce médiane du labre est toujours plus petite que l'une
des pièces latérales "et placée ordinairement au même niveau
qu'elles (m, Hg. 186, 193, etc.); jamais elle n'entre en contact
avec les fulcres; son bord libre est denté ou frangé de lanières.
Les pièces latérales, bien développées, occupent une position laté-
rale par 'rapport à la pièce médiane, ce n'est qu'exceptionnelle-
ment qu'elles se rejoignent en avant d'elle (fig. 180)); leur bord
peut être frangé de lanières ou découpé partiellement en dents
épineuses. Les éléments des premières mâchoires ne sont pas
soudés entre eux (fig. 181, 234, etc.); le coxosternum n'est pas
divisé; les membres sont de deux articles, avec ou sans palpes
latéraux. Coxosternum des deuxièmes mâchoires de structure
variable; les membres sont de trois articles. Coxosternum forci-
pulaire jamais aussi large que chez les Dignathodontinaej les
membres peuvent être élancés (fig. 227, 235, etc.); le tergite forci-
pulaire est trapézoïdal; à bords latéraux convergents, de sorte
que le bord rostral n'est pas plus large que l'écusson céphalique
(fig. 226), sauf chez les Eurygeophilini.

Eupleurium généralement avec un pleurite 3 a (type géophilien) /
exceptionnellement sans ce pleurite (type pachymerien, fig. 185).

Sternites avec ou sans champs poreux. Prétergite du dernier
segment pédifère non accompagné de pleurites. Pattes terminales
de 7 articles; hanches percées de pores coxaux; dernier article
généralement pourvu d'une griffe apicale fonctionnelle.

Nous distinguons trois tribus: Ribautiini, Geophilini et Eury-
geophilini.

p. tribu. RIBAUTIINI (BnoLEMANN, 1909).

(Ribautiina, sous-tribu des Geophilini. 'BnoLEMANN, 1909. Ch.ilenophi-
linae, sous-famille des Geophilidae, ATTEMS, 1909, 1926.)

Coxosternum des deuxièmes mâchoires divisé en deux moitiés
symétriques, de forme subtriangulaire, qui sont des coxosternites

1l)



13Ù .Chilo podes

indépendants (fig. 182). Le coxite a un angle caudal aigu Cc) dans
l'alignement du rebord externe et un angle interne (b) dirigé à la
rencontre de celui du coxite opposé; entre ces deux angles le bord
postéro-interne, ob,Iique, est accompagné d'une étroite bande à
chitinisation intense (e), dont la coloration tranche sur celle des
téguments d'alentour et qui ne dépasse guère le niveau du pore
métamérique (0). Une étroite région sclérifiée, homologuée au
pleurite, suit la bande chitinisée, à la formation de laquelle elle
paraît concourir par juxtaposition; cette région pleurale se
trouve ainsi située en dedans de l'angle caudal du coxite. La
séparation médiane des coxites et l'espace entre les pores méta-
mériques peuvent être partiellement occupés par une plàge empâ-
tée à structure réticulée très fine (g), contrastant avec les surfaces
voisines. Pores métamériques (0)' très rapprochés, l'écart entre
eux étant à peine égal à la distance d'un pore à l'articulation
coxofémorale correspondante; les pores ne sont pas entièrement
encerclés par les sclérifications. Sur l'angle rostral, tronqué, des
coxites sont insérés des membres de trois articles. Griffe forci pUe
laire robuste, à section polygonale; tergite forcipulaire étroit,
trapézoïdal.

Cette tribu, constituée principalement par des formes exoti-
ques, n'est représentée en France que par une espèce appartenant
au genre Gnathomerium.

58 genre. GNATHOMERIUM RIBAUT, 1910.

Zone prélabiale sans aire clypéale poreuse. Pièces latérales du
labre se rejoignant en avant de la pièce médiane (fig. 180); les
trois pièces sont frangées de lanières. Premières mâchoires pour-
vues de palpes très développés Ch, fig. 181). Télopodite des deuxiè-
mes mâchoires de trois articles; pas de prolongement coxal en
dedans de l'articulation coxofémorale, ni de prolongement à
l'angle distal-externe du tibia. Les coxites sont reliés par un
emp'âtemellt à 'réticulation très fine et très irrégulière.

Eupleurium du type pachymerien (cf. fig. 185).
Pas de champs poreux aux sternites, ni de prolongement du

~ • ri nsf.,\:g ,.,tri) .. ~
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bord caudal. IPattes terminales de 7 articles, dont les hanches
présentent des pores coxaux disséminés (flg. 184).

Type: Gnathomerium inopinatu~ RIBAUT.

Gnathomerium inopinatum RIBAUT, 1910.
[Fig. 180-184.]

Longueur jusqu'à 18 mm.
Segments pédifères : 39 (J et ~).
Corps trapu, parallèle en avant, brusquement atténué en arrière.

Tête plus large que longue (rapport: 1,3: :1). Antennes égales à
trois fois la longueur de l'écusson céphalique. Zone prélabiale
avec une rangée de quatre soies en arrière de la paire postanten-
naire; en avant du labre sont deux plages symétriques lisses,
c'est-à-dire à réticulation obsolète (fig. 180).

Pièce médiane du labre relativement large (m, fig. 1-80). refou-
lée par les pièces latérales (L) qui se rejoignent en avant d'elle.
Les lanières du bord du labre sont courtes et obtuses. Arête
ventrale de la mandibule garnie de papilles sétiformes. Palpes
des premières mâchoires grands, épais, écailleux (h, fig. 181).
Deuxièmes mlâchoires sans condyle articulaire coxofémoral ven-
tral (le condyle dorsal est très développé). Fémoroïde très élancé;
ongle apical robuste (fig. 182). Coxosternum.forcipulaire subrec-
tangulaire (fig. 183), ponctué. très dégagé sur la face ventrale,
les bords ventraux des pleurites (pt> étant repoussés latéralement
et presque parallèles; le bord rostral est un peu saillant et
inerme; il existe un tronçon de ligne chitineuse à la base. Télo-
podites très élancés. avec. des nodosités dentiformes au rebord
interne de tous les articles et à la base de la griffe, dont la con-
cavité n'est pas crénelée. Tergite forcipulaire étroit. laissant à
découvert une bonne partie de la région dorsale des pleurites.

Tergites bisillonnés. Sternites antérieurs creusés d'une gout-
tière médiane, flanquée latéralement de vagues dépressions. Pas
de champs poreux.

Présternite du dernier segment pédifère (s, flg. 184) beaucoup
plus large que le métasternite (Su); celui-ci est trapézoïdal, à
bords latéraux peu convergents, de peu plus long que large à la
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181

Gnathomerium inopinatum.
FIG. 180. - Labre. L: pièces latérales; m: pi,èce médiane; f.o fulcres.
FIG. 181. - Mâchoires die la première paire, face ventrale. h: palpes .

. FIG. 1'82. - IMoitié dwite et région centrale des mâchoires de la deuxième
paire, face ventrale. b: ang1]einterne; c.oangle ,caudal; e.o bande chitJill'isée;

. 0: pore métamérique; y: empâtement médian.

, ,
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base, le bord rostral étant moins de deux fois le bord caudal.
Pattes terminales allongées; hanches étroites et longues, percées
sur leurs faces ventrale et latérale de petits pores disséminés; pas
de pores dorsaux. Dernier article au moins aussi long que le
précédent, inerme. Des pores anaux. Appendices. génitaux du
mâle (x) biarticulés.

France septentrionale et centrale.

2° tribu. GEOPHILlNI (BROLEMANN, 1909).

(Geophilina, sous-tribu des Geophilini, BROLEMANN, 19'09. Geophili~
nae + Pachymerinae ATTEMS, 1926. Soniphilidae 'CHAMBERLIN, 1912.)

'Coxosternum des deuxièmes mâchoires non divisé sur la ligne
médiane, où la sclérification est continue et homogène. Pas de
bande à chitin~sation 'intense (fig. 188, 213, etc.). Les sclérifica-
tions pleurales sont très généralement placées dans la continua-
tion (et non en dedans) de l'angle postérieur du coxosternite,
uuquel elles sont généralement soudées, débordant presque tou-
Jours en dehors son rebord externe (sauf chez Pachymerium).
Pores métamériques espacés, l'écart entre eux étant supérieur, à
la distance de l'un d'eux à l'articulation coxofémorale correspon-
dante. Griffe et terg~te du segment forcipulaire comme dans la
tribu précédente'.

Formes de d~mensions très variables, parfois très petites, ren-
trant dans les genres: Pachymerium, Pleurogeophilus, Clin 0-

podes, Galliophilus, Necrophloeophagus, Geophilus, Brachygeo-
philus.

6° genre. PACHYMERIUM C. KOCH, 1847.

(Polycriclls, sous-genre de Arthronomallls, HUMBERT et SAUSSURE, 1872.
KhrollmiriophilllS, sous-genre de Geophillls, ATTEMS, 1908.)

Tête étroite, plus longue que large, dépassée par les griffes
forcipulaires (fig. 190). Pièce médiane du labre armée de dents

FIG. 183. - Forcipules, face ventrale. pt: pleures forcipulaires.
FIG. 184. - Extrémité postérieure du eorps d'un mâle. face ventrale. Su: ster-

Ilite du dernier segment pédifère; 8: son préstern'ite; x: appendices géni-
taux mAles.

(Les cinq 1I~ure1~d'après RIBAUT.')
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tuberculeuses; plCces latérales frangées de lanières effilées
(fig. 186). Arête ventrale de la mandibule un peu épanouie et
ciliée (fig. 187). Premières m:âchoires pourvues de palpes. Coxo-
sternum des deuxièmes mâchoires long au milieu, à régions
coxales allongées, à angles postérieurs arrondis (fig. 188); sépa-
rées des angles par une fissure membraneuse, viennent des plages
pleurales (r) qui ne débordent pas extérieurement les hanches.
Tergite forcipulaire laissant à découvert la majeure partie des
pleurites sur la face dorsale (Tf, fig. 190).

Fm. 185. - Sternite du 3,3' segment et eupleurium étaM, die type pachymé-
rien, d'une femelle de Pachymerium ferrugineum, à 55 p. ,pattes, des
Alpes-Maritimes (!La Bocca0.

Pores ventraux groupés en plusieurs amas peu nettement cir-
conscrits{fig. 191). l\létasternite du dernier segment pédifère plus
large à la base que celui du segment précédent, mais moins large
que son présternite et que les hanches-Cfig. 192). Pattes termi-
nales de 7 articles. Pores coxaux disséminés, s'ouvrant isolément
sur toute la surface des hanches. Dernier article surmonté d'une
griffe. Des pores anaux.

Type : Pachymerium ferrugineum C. KOCH.

Pachymerium ferrugineum (C. KOCH, 1835).

[Fig. 185:192.J

<Geophilus ferrugineus C. KOCH, 1835. ? Geophilus [Khroumiriophilus]
Kervillei ATTEMS, 1908.)

Longueur jusqu'à 47 mm.
Segments pédifères ; 41 à 55 (<J) et 41 à 57 en.
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Corps élancé, plus atténué en arrière qu'en avant. Téguments
ponctués. Pilosité longue. Tête beaucoup plus longue que large
(rapport: 10: :7), un peu plus large en avant qu'en arriè~e, à
grosses ponctuations sériées (fig. 190). Antennes longues, au
moins trois fois la largeur de l'écusson céphalique.

Zone prélabiale avec deux petites aires clypéales non poreuses
en arrière des soies postantennaires. Pièce médiane' du labre
presque égale à la moitié d'une piè'ce latérale, avec 8 à
10 dents tuberculeuses (fig. 186): les lanières acuminées des
pièces latérales sont courtes, fines et nombreuses. Palpes des
premières mâchoires longs, mais grêles (h, fig. 188). Coxoster-
num des deuxièmes mâchoires long, surtout au milieu, bien que
profondément échancré au bord rostral; les pleurites (r) sont
subtriangulaires ~t redressés le long des bords internes de~ angles
postérieurs du coxosternum; ils sont parfois même assez déve-
loppés pour se rejoindre. L'écart entre les pores métaméri-
ques (0) est à la distance du condyle coxofémoral correspondant
dans le rapport de 4 à 3 environ. Forcipules débordant largement
la tête; coxosternum subrectangulaire (largeur et longueur dans
le rapport 6: :5), à bord rostral peu proéminent et dépassé par
les angles internes des coxitl'S (fig. 189); lignes chitineuses <Ch)
très abrégées et très écartées; de même les bords ventraux des
pleurites sont refoulés latéralement et subparaIlèles sur plus des
deux tiers de leur longueur. Fémoroïde long, avec une nodosité
au rebord interne. Griffe à concavité lisse, avec une dent à la
base. Tergite à bords forte~ent convergents <Tf, fig. 190).

Sillons paramédians débutant sur le tergite du premier seg-
ment du tronc. Eupleurium à rangées 3 et 4 réduites (fig. 185).
Sternites présentant une vague dépression médiane et des amas
poreux du premier sternite au pénultième. Les pores sont groupés
en amas irrégl.lIiers formant, sur les segments antérieurs, une
bande prémarginale postérieure et deux groupes en arrière des
angles. antérieurs (fig. 191); vers l'arrière la bande se divise en
deux groupes symétriques et les amas antérieurs tendent à dis-
paraître; on rencontre également de rares pores isolés sur le
présternite et de petits groupes sur les pleurites voisins.

Présternite du dernier segment pédifère occupant toute la lar-
geur du corps, divisé par un sillon médian (fig. 192). Métaster-
nite plus large que le métasternite du segment précédent, mais
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Cllilo podes
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Pachymerium ferrugineum.
FIG. 1816.- Labre d'une femelle à 55<p. pattes des Alpes-~laritimes (lLa

<Bocca).L: pièce Ilatérale; m: pièce médiane; f: fulcre.
FIG. 18'7. - lMandi,bule, vue par la face concave (3/41 ventrale), de la même

femelle. v: arête ventrale vue en perspective.
FIG. 1188. - Mâchoires de la première paire, m l, et de la deuxième paire,

m II, face ventrale, de la même femelle; h: palpes maxillaires; s: prolon-
gements coxaux; 0: pore métamérique; r: région ,pIeurale.
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moins large que son présternite; il est de peu moins long que
large et atténué en arrière. Pattes terminales longues, épaissies

! ",

19/ /92
Pachymerium ferrugineum.

FIG. 1'91. - Di.stribution des pOl'es ventraux sur le sternite et les sdérites
périocoxaux du 9" segment d'un individu à 51 p. pattes d'Espagne.

FIG. 1'9'2.- Extrémité postérieure du corps, face ventrale, d'une femelle à
{y5p. pattes des Alpes-Maritimes NlLa.Bocca).

chez le mâle; hanches longues et peu dilatées, percées sur toutes
leurs faces de pores nombreux et petits, s'ouvrant isolément;
dernier article avec une griffe fonctionnelle.

Toute la France, mais non encore signaloédu littoral de l'Atlantique.
Europe; Afrique du :-Ior<l,Se rencontre souvent sur les grèves en
compagnie de Henia bicarinata.

7" genre. PLEUROGEOPHILUS VERHŒFF, 1901.

Tête recouvrant entièrement les forcipu les. Pièce médiane dù
labre frangée de lanières (m, fig. 193), comme les pièces latérales.
Arête ventrale de la mandibule épanouie et ciliée (v, fig. 194).
Des palpes aux premières mâchoires (fig. 199). Coxosternum des

FIG. 189. - Forcipule's et sternites des deux premiers segments d~ la même
Cemelle, Cace ventrale. ch: lignes chitineuses; pl; pleures Cordpulaires.

FIG. l'!)!}.- Extrémité antérieure du corps, Cace dorsale, d'un individu à
51 p. pattes d'Es.pagne. Tf: tergite forcipulaire de typ~ trapézoïdal.
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197

196

195 {

194

P,leurogeophilus mediterr,aneus.

FIG. 11)3.- 'Labre d'un mâle à 71' p. pattes Ille Monaco. m: pièce médiane
fœangée de lalllières obtuses.

FIG. 1'9'4.- IMandibule gauche, face dorsale, du même mâle. d: arête dorsale:
v: arête V'entrale: a: condyle dOl'sal: y: levier.

FIa. 19'5.- Extrémité antérieure du corps, fac~ dorsale, d'un jeune mâle
à 73 p. pattes de Monaco.

FIa. 196. - Extrémité antérieure du corps, face ventrale, du même mâle.
FIa. 1'97. - Téguments étalés, de type géophillien, dU'42" s,egment d'un mâle.

à 71 p. pattes d,es Alpes-Maritimes (L'e Cannet de Cannes).
FIa. 1'98. - Extrémité postérieure du corps du même individu, face dorsale.

'-." __'.L_ .."- •. <,
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deuxièmes mâchoires court au milieu, le bord caudal étant forte-
ment échancré; les pleurites sont soudés ~ux angles postérieurs
des coxites qu'ils débordent latéralement. Tergite forcipulaire en
trapèze court et large, recouvrant en partie les pleurites (fig. 195).

Pores ventraux groupés sur un champ, circonscrit (fig. 197).
~1étasternite du dernier segment pédifère étroit, pas plus large à
la base que le métasternite du segment précédent, beaucoup plus
long que large {fig. 200)t. Pattes terminales de 7' articles; pores
coxaux disséminés, s'ouvrant isolément sur la surface des han-
ches; dernier article dépourvu de griffe apicale. Des pores anaux.

Type: Pleurogeopllilus mediterraneus (MEINERT).

Pleurogeophilus mediterraneus (MEINERT, 1870).

[Fig. 193-200.]

(Geophilus mediterraneus 'MEINERT, 187lt. Geophillls alealor
POCOCK, 1890.)

Longueur jusqu'à 75 mm.
Segments pédifères : 61 à 73 (el') et 63 à 73 (~).
Corps allongé, un peu plus atténué en arrière qu'en avant, à

téguments unis, luisants, à ponctuations éparses sur le dos, plus
denses sur la tête et surtout sur les sternites. IPilosité assez
longue. Tête aussi longue que large, ou parfois d'un dixième plus
large que longue, arrondie en avant, à bord postérieur rectiligne
(fig. 195); sillon frontal obsolète. Antennes égales à au moins
trois fois la largeur de l'écusson céphalique. Zone prélabiale avec
une rangée d'environ 14 soies en arrière de la paire de soies
postantennaire. Pièce médiane du labre (m, fig. 193) égale au
tiers d'une des pièces latérales et, comme elles, frangée de laniè-
res épaisses et obtuses; il existe souvent une dent tuberculeuse
au milieu du bord de la pièce médiane. Mandibule avec un condyle
articulaire dorsal assez saillant (a, fig. 194). Palpes des premières
mâchoires grands, hérissés de papilles (h, fig. 199); le coxo-
sternum cst long au milieu {m n. Coxosternum des deuxièmes
mâchoires court et large (m Il); l'écart entre les pores métamé-
riques (0) est presque double de la distance d'un pore au condyle
coxofémoral correspondant; ongle apical robuste. Coxosternum
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forcipulaire court et large {rapport: environ 2,5: :4), bombé
(fig. 196); bord rostr:;tl de peu moins large que l'un des fémo-
roides et assez proéminent, pas ou à peine dépassé par les angles
internes des coxites; lignes chitineuses complètes, rejoignant les
condyles; bords ventraux des pleurites refoulés latéralement en
avant, obliques néanmoins en arrière. Forcipules trapues; arti-
cles courts et sans nodosités au rebord interne; griffe à concavité
lisse et sans dent basale. Tergitc forcipulaire en trapèze large,
laissant parfois entrevoir une lame prébasale (fig. 195).

Tergites à sillons peu marqués, encadrant parfois une dépres-
sion vague. Eupleurium (fig. 197) à rangée 3 complète et rangée 4
réduite (type géophilien). Sternites, du premier au pénultième,
pourvus de champs poreux, qui, sont submédians et nettement
circulaires sur la grande majorité des segments, mais rapprochés
du bord caudal sur les cinq ou six derniers et évasés « en cloche )
en arrière (k, fig 200). Pattes de la première paire plus courtes
que les suivantes.

Pleurogeophilus mediterranèus, mâle à 71,p. pattes de Monaco.

FIG. 1199.- 'Mâchoires,de la première paire, m l, et de la deuxième paire,
mIl, IOtélopoditedroit non figuré), face ventrale. c: prolongements coxaux;
h: palpes maxillaires; r: région pleuralle des deuxièmes mâchQires; 0: pore
métamérique; z: condyle artkulaire ,coxofémoral; b: bord dorsal des
régions coxales, auquel adhère le bord proximal du coxosternum des
premières mâchoires.

FIG. 2100. - Extrémité ,postérieure du corps, face ventrale. Su: sternite du
derIlJier segment pédi.fère, plus étroit que il'eshanches terminales; k: champ
poreux en cloche.
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Présternite et métasternite du dernier segment pédifère pas
plus larges que le métasternite précédent; le présternite, forte-
ment étranglé au milieu, se présente .sous la fonne de plages
triangulaires coiffant les angles antérieurs du métasternite
(fig. 200). Celui-ci est très long (rapport largeur xlongueur: 3: :4).
Pattes terminales très longues, grêles chez la femelle, un peu
moins chez le mâle (fig. 198); hanches allongées et peu bombées,
percées latéralement e~ ventralement de pores nombreux (jus-
qu'à 40) et espacés. Faces ventrale et latérales des articles du
télopodite vêtues de soies très fines et très courtes; dernier article
dépourvu de griffe apicale. Appendices génitaux du mâle longs,
de deux articles. Des pores anaux.

Alpcs~Maritimes. Littoral circumméditcrranéen; remontant jusqu'au
TiraI; Afrique du Nord.

S" genre. CLINOPODES C. KOCH, 1847.

(Scnipoeus BEHGSO et MEINERT, 1866. Onychopodogaster
VERHŒFF, 1902.)

Tête ne couvrant qu'en partie les forcipules. Pièce médiane du
labre frangée de lanières (fig. 201), comme les pièces latérales, ou
pourvue de dents. Arête ventrale de la mandibule largement épa-
nouie et ciliée (fig. 202'-203). Premières mâchoires munies de palpes
plus ou moins développés. Coxosternum des deuxièmes mâchoires
comme Pleurogeophilus, débordé latéralement par les plages pleu-
rales mal délimitées. Tergite forcipulaire en trapèze large; bords
ventraux des pleurites très convergents.

Pores ventraux rassemblés en amas, avec ou sans contours
nets (fig. 204, 209).

Présternite et métasternite du dernier segment pédifère plus
larges que le métasternite du segment précédent (fig. 206); pré-
sternite plus ou moins étranglé; métasternite plus large que long.
Pattes terminales de 7 articles; pores des hanches groupés et
s'ouvrant dans des poches au moins en partie dissimulées
(fig. 206, 210); dernier article avec une griffe apicale. Des pores
anaux.

Type: Clinopodes flavidus (C. KOCH).
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Clinopodes lillearis.
FIG. 2'01. - Labre d'un individu du Rhône (ISaint-Clair près Lyon). m: pièce

médiane frangée de lanières ciliées.
FIG. 202. - IMarudibule gauche, face ventrale (3'/4 interne'), d'une femelle à

71 p. pattes de,s Alpes-l~raritimes (ILe Cannet de Canne5'). d: arête dorsale
avec sa lame pectiné'e; v: arête ventra,le frangée.

FIG. ~03. - Arête ventrale de la même préparation, v, étalée pour montrer
son développement.

FIG. 2'()4.- Champs poreux du 112"sternit,e, du 31" et du 312"de la même
femelle.

FIG. 21Üi5.- Extrémité postérieure du corps, face dorsale, de la même

, ' .
•• FiI'r .... 4,.
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1. - Clinopodes linearis (C. KOCH, 1835).

[Fig.201.-207.]

(Geophilus brevieornis C. KOCH, 1837. Stenotaenia linearis C. KOCH,
1847. Senipoeus foveolatus BERGSO et MEINERT, 1866. Geophilus
naxius VERHŒFF, 19(}1.)

Longueur jusqu'à 50 mm. .
Segments pédifères : 63 à 75 (c!) et 67 à 79 (~).
Tête aussi large ou un peu plus large que longue, à bords laté-

raux arqués; sillon frontal peu distinct. Antennes courtes, envi-
ron deux fois la largeur de l'écusson céphalique. Zone prélahiale
avec de nombreuses soies subsériées ,transversalement, à con-
tours distincts. Pièces du labre frangées de lanières longues,
ciliées à la pointe, dont 7 ou 8 pour la pièce médiane et une
douzaine pour chacune des pièces latérales {fig. 201h Arête ven-
trale de la mandibule fortement épanouie et densément ciliée,-
mais ne formant pas de saillie au sommet (fig. 202-203). Pre-
mières mâchoires à coxosternum court au milieu, bien échancré;
des palpes grêles. Deuxièmes mâchoires à membres trapus, armés
d'une griffe robuste. Coxosternum forcipulaire (fig. 207) court
et large (rapport: 4::7 environ); bord rostral inerme; lignes chi-
tineuses non abrégées; bords ventraux des pleurites convergents.
Télopodites très courts; le fémoroïde est moins long en dehors
que large et presque globuleux; griffe longue, à concavité lisse.
sans dent. caractérisée à la base.

Sillons des tergites .peu profonds. Sternites antérieurs faible-
ment ponctués. Les champs poreux des sternites antérieurs sont
circonscrits et un peu déprimés, de forme circulaire ou en ellipse
tronquée; un peu avant la moitié du corps, ils se divisent en deux
amas symétriques. qui ne se rejoignent que dans les derniers
segments (fig. 204). Eupleurium comme Pleurogeophilus (type
géophilien) .

Prétergite du dernier segment pédifère plus large que le méta-

femelle. go' glandes eoxales disposl!es en fer-à-.ehevrul'; do' faisceau dorsal
de glandes; io' faisceau venrtral vu par transparence; v: groupe ven-
tral isolé.

FIG. 21()6. - Extrémité postérieure du corps, face ventrale, de la même
femelle. go' groupe des glandes en fer-à-cheva1; v: groupe ventral Isolé.
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tergite précédent, sans pleurites latéraux (fig. 205). PrêsternÎte
étranglé au milieu. Métasternite beaucoup plus large que long
(rapport: 3: :2), arrondi (fig. 206). Pattes terminales médiocre-
ment longues; hanches assez courtes, un peu renflées; les glandes
(g, fig. 20'5-206), qui sont nombreuses, s'ouvrent dans des dépres-
sions en fer-à-cheval qui bordent la base des hanches, de sorte
qu'elles ne sont visibles que par transparence et en partie sur
la face dorsale (d), en partie sur la ventrale (i); en outre, un
groupe de glandes débouche dans une poche isolée, sous chacun
des bor~s latéraux du sternite (v). Dernier article avec une griffe
fonctionnelle. Des pores anaux.

Languedoc, remontant jusqu'à Lyon; Provence; Roussillon; pénètre
à l'Ouest jusque dans la Haute-Garonne. Littoral méditerranéen
d'Europe.

2. - Clinopodes poseidonis VERHŒFF, 1901.
(iFig. 208-2'10.]

Longueur jusqu'à 32 mm.
Segments pédifères : 49 à 53 (d') et 49 à 55 (~).

. Voisin du précédent. Zone prélabiale avec Une seule rangée de
soies en arrière de la paire postantennaire. Lanières du labre
moins nombreuses, environ une quinzaine en tout {fig.208). Coxo-
sternum des premières mâchoires long au milieu; les palpes sont
rudimentaire~. Forcipules avec une faible nodosité à la base de
la griffe, dont la concavité esLlisse; le bord rostral du coxoster-
num est inerme.

Dès le second segment, les pores ventraux sont réunis en bande
transversale à contours vagues, près du bord postérieur du ster-
nite {fig. 209); comme chez C. linearis, les bandes poreuses se
divisent avant le milieu du corps en deux amas, qui restent sépa-
rés jusque sur le pénultième sternite. Les sternites antérieurs
présentent en outre la structure carpophagienne, c'est-'à-dire une
fossette transversale, égale environ aux deux tiers du bord ros-
tral, à laquelle ,correspond une saillie anguleuse du bord caudal
du sternite précédent.

Prétergite du dernier segment pédifère beaucoup plus large
que le métatergite précédent, sans pleurite'! latéraux. Présternite
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un peu étranglé au milieu. Métasternite en trapèze deux fois aussi
large que long, à bords latéraux subrectilignes {fig. 210). Dans les.
hanches des pattes terminales, on n'observe qu'un seul amas de

J
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Fm. 2.07. - FOl'Cipules d'une femelle de Clinopodes linearis à 71 p. pattes
des Alpes-Maritimes ~ùe Cannet de Cannes).

Clinopodes poseidonis, femelle à 53 p. pattes des AJ,pes-Maritime,s
(Ue Saint-Honorat). . .

FIG. ~'G8. - Labre. ~T~esdeux lanières médianes se présentent en perspeotive
par la pointe.)

FIG. 200. - Sternites des segments 1'(),o et 11~, montrant il'es champs poreux.
FIG. 210. - Extrémité ,postérieure d'u conps, face ventraIe. g: glandes grau:

pées dans des Jl<lches ventral~s.

glandes, débouchant dans la poche de la face ventrale, sous le~
bords latéraux du sternite Cg). Une griffe à l'article apical. Des
pores anaux.

SUI".les gl"èves et dans les cOl"dons littoraux de val"ech du littol"al
méd'itel"l"anéen de France. Circumméditel"l"anéen et NOl"d-afl"icain.
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Galliophilu&--beatensis, femelle ùe 51 mm., à 85 p. palles, de Haule-Garonne
(Saint-Béat).

Fm. ~11. - LabJ'e.
FIG. 2112. - Extrémité antérieure du corps, face dorsale, avec antenne droit'e.

b: lame préba,sale; Tf: tergile forcipulaire.
FIG. 12113. - ,Mâchoires de l~ ,première paire et de la deuxième ,paire. 0: pore

métamérique; pl: région pleurale.

, L
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9- genre: GAL~IOPHILUS RIBAUT et BROLEMANN, 1927.'

.. ,'

, .' . ~ -
~ête couviànt len:gràii(1e" Partie les forcipules (fig.: 212); Pièc~ ~

riièdiane -dù làb're avec' des ldentsl tuberculeuses; dont-les' extrê~'
mes, effilées, ,font lè passage aux'lanières'(fig. 211~; pièces'latë~'
l'ales frangées de lanières acuminées ..Arête ventrale de la'maildi-'
bule sans épanouissemeht notable; mais- avec- des, cils, courts'j.
Premières mâchoires pourvues de palpes robustes. Goxosternutnl
des deuxièmes mâchoires du type géophilien, débordé-latérale ..
ment par des plages pleurales mal délimitées (fig. 213): 'Fergite~
forcipulaire en trapèze (fig. 212); coxosternum proéminent ef
bien dégagé des pleurites, dont les bords ventraux sont presque
parallèles en avant (fig. 216).

Sternites dépourvus de champs poreux et de fossettes carpo.
phagiennes,

Présternite du dernier segment pédifère très large; métaster.
nite plus large que le métasternite précédent, plus large que long
(Hg. 218), Pattes terminales de 7 articles; pores coxaux s'ouvrant
isolément, disséminés sur la face ventrale des hanches; dernier
article inerme.

Type: Galliophilus beaiensis RI BA UT et BROLEMANN.

Galliophilus beatensis RIBAUT el BB.OLEMANN, 1927.
[Fig. 2U-218.]

Longueur jusqu.à .51 mm.
Segments pédifères : 85 {~>..
Corps étroit, élaneé. Téguments JPon,.ctués,surtout sur .les .ster-

nites où les p0l!ctuations .sont régulièrement espacées. Pilosité
peu apparente. Tête d'UR huitième environ plus large que longue
(fig. 212), à bord -caudal un :peu échancré, laissant entrevoir ~ne

FIG. 2114,.- Forcipules. ch: Hgnes chitineuses.: e: ll!Htosterllite: pI: pleurt's
fordpulairf'S.

FIG. :H5. - Griffe forciopulaire. à concavité fint'll1ent crénelée.
FIG. 21\6. - &ternite du 11- segment, avec quelques pores diMiéminés, p.
FIG. 217. - Extrémité postérieure d'u corps, face dOl'sale.
Fm. 218. - La mêmt', face ventrale.
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lame prébasale (b). Antennes ayant trois fois la largeur de
l'écusson céphalique. Zone prélabiale portant trois paires de
soies l'une en arrière de l'autre .et une soie très écartée de
chaque côté.

Labre avec 6 à 8 dents tuberculeuses au centre et autant de
lanières acuminées de chaque côté (fig. 211). Arête ventrale de
la mandibule non épanouie, à ciliation très courte; le condyle
articulaire dorsal est bas, réduit. Coxosternum des premières
mâchoires long au milieu; palpes longs et robustes (fig. 213).
Coxosternum des deuxièmes mâchoires fortement échancré en
avant; très court entre les pores métamériques (0), qui sont assez
rapprochés; rebord externe des coxites court et se confondant
avec les régions pleurales (pl); celles~ci sont larges, débordant
les coxites extérieurement et, intérieurement, atteignant les pores
métamériques (0). Un ongle triangulaire au sommet du troisième
article. Coxosternum forcipulaire subrectangulaire (largeur et
longueur. dans le rapport 5: 14), à bord rostral très étroit, proé-
minent et dépassé pat les angles dorsaux aigus des coxites
(fig. 216); lignes chitineuses (ch) complètes; bords ventraux des
pleurites (pl)"repoussés latéralement, presqu~ parallèles en avant.
Membres trapus; fémoroïde aussi large que long en dehors; griffe
épaisse, à concavité finement crénelée, avec une petite dent à la
base (fig. 215).

Tergites bisilIonnés. Eupleurium comme Pleurogeophilus. Ster-
nites avec une vague rainure médiane et de rares pores isolés,
disséminés; mais' pas de champs poreux, ni de structure carpo-
'phienne (fig. 216).

Présternite non étranglé au milieu; métasternite presque en
segment dé cercle (fig. 218). Pattes terminales longues (fig. 217);
hanches percées d'environ 18_pores, s'ouvrant isolément, en
partie sous le bord du sternite, en partie à découvert sur la face
ventrale; pas de pores dorsaux; face ventrale des articles cou-
verte de poils très courts et denses; dernier article un peu plus
court que le précédent, inerme au sommet. Des pores anaux.

Connu seulement de la Haute-Garonne (Saint-Béat).
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10. genre. NECROPHLOEOPHAGUS NEWPORT, 1842.

(Geophilus, pro p., LEACH et auct. Arthrollomalus NEWPORT, 1844, pro p.)

Très voisin de Geophilus avec lequel il est ordinairement con-
fondu.

Tête allongée (fig. 221). Antennes très longues Œg. 222). Zone
prélabiale avec une aire clypéale petite, poreuse, située en arrière

219 220

Necrophloeophagus longicornis. femelle de 3'9 mm.. à '55 p. pattes,
du Jura ~SalinsOl.

Fm. ~1'9.- .Mau(Hbule gauche, face. dorsale. a: condyù1e;d: lame peclinée
de l'arête dorsale; v: arête ventrale.

Fm. 220. - Fordpules. ch: Ugnes chitineuses; pI: pleures forcipulaires;
S.l: sternite du premier segment.

• '7

de la paire de soies postantennaires (fig. 8). Arête ventrale de la
mandibule épanouie (fig. 219), ciliée; un condyle articulaire dor-
sal bas (a). Pores métamériques des deuxièmes mâchoires très
rapprochés. Tergite forcipulaire en trapèze allongé. ne recouvrant
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224

225

Necrophloeophagus longicornis, femelle de 39 mm., à 55 p. pattes,
du. Jura OSalins).

FIG. '2'21. - Extrémité antérieure ,du corps, face 'dorsale.
FIG. ~22. - Antenne (au même grossissement ql1Ç ila figure précé{lente).
FIG. ~23. - Lal>Te.

1 .
,.1'0&; ,k.... ek
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que peu les pleurites (fig. 221). Les bords ventraux des pleurites
sont refoulés latéralement et sont presque parallèles en avant
(pt, fig. 22-0).

Pas de structure carpophagienne aux sternites antérieurs.
Ce genre forme un passage des genres précédents au genre

Geophilus, dont il a d'ailleurs tous les autres caractères.
Type: Necrophloeophagus longicornis (L~ACH).

Necrophloeophagus longicornis (LEACH, 1814).

[Fig. 7-8, 219-225.]

(Geophilus longicornis LEACH, 1814. ? Scolopendra /lava DE GEER, 1778.
Arlhronomalus longicornis NEWPORT, 1844. Geophilus /lavus STUX.
BERG, 1871 et auct. suecic; JEANNEL, 192'6.)

Longueur jusqu'à 44 mm.
Segments pédifères : 41 à 53 (d') et 43 à 57 m.
Corps élancé, atténué en arrière, à téguments 'ponctués, notam-

ment sur la tête et sur le coxosternum forcipulaire. Tête au
moins d'un cinquième plus longue que large (fig. 221). Antennes
très longues (fig. 222), environ cinq fois la largeur de l'écusson
céphalique, à articles deux fois aussi longs que larges, portant
une pilosité longue. Zone prélabiale avec une aire clypéale petite,
circulaire (fig. 7-8), percée de quelques pores; en arrière de la
paire de soies P?stantennaires sont deux paires de soies (dont
l'une sur l'aii'e clypéale) et une soie très écartée de chaque côté.
Pas de plages lisses en avant du labre.

Pièce médiane du labre avec une rangée de 6 à 8 dents, 'dont
les médianes sont tuberculeuses et la dent de chaque extrémité
est effilée; pièces latérales nettement circonscrites (fig. 223), por-
tant chacune une dizaine de lanières larges à la base et brusque-
ment rétrécies au premier tiers. Arête ventrale de la mandibule
fortement épanouie et garnie de cils (v, fig. 219); un condyle
articulaire dorsal large et bas (a). Premières et deuxièmes
màchoires comme Galliophilus. Palpes coxaux des premières

Flo. 224. - Griffe forcipulaire, à concavité crénelée.
FIO. 212\,).- Extrémité poittérieure <lu corps, face ventrale, avec la patte

termi,nale droite.
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mâchoires grêles, palpes fémoraux plus épais. Coxosternum des
deuxièmes mâchoires très échancré au bord rostral; écart entre
les pores métamériques une fois et demie la distance de l'un d'eux
au condyle coxofémoral correspondant; ongle apical long et
robuste. Tergite forcipulaire en trapèze de deux et demie à trois
fois aussi large à la base que long r(fig.221); bord caudal environ
une fois et demie le bord rostral; ce dernier est faiblement
échancré et laisse- subsister une fissure entre lui et l'écusson
céphalique. Coxosternum subreetangulaire (fig. 2'20), presque
aussi long que large, à lignes chitineuse'! incomplètes (ch), à
bord rostral un peu proéminent,.inerme. Les bords ventraux des
pleurites (pf) sont refoulés latéralement et n'empiètent sur la
face ventrale du coxosternum que dans ses angles postérieurs.
Fémoroïdes longs, le rebord externe représente au moins une
fois et demie la largeur de 1a base qui, elle-même, est égale au
rebord interne; ce dernier est anguleux. La griffe est forte; son
articulation externe se trouve presque au niveau du sommet de
la tête; sa concavité est finement crénelée, avec une petite nodo-
sité à la base (fig. 224).

Tergites bisiIlonnés. Sternites avec une gouttière médiane.
Pores ventraux rassemblés en amas, ni déprimés, ni circonscrits,
en avant du bord postérieur de tous les sternites; sur les premiers
segments, ils forment une bande tr.ansversale qui, entre le 15° et
le 20., se divise en deux groupes symétriques, subovales d'abord,
puis subcirculaires. Eupleurium à rangée 3 entière et rangée 4
abrégée.

Prétergite et métatergite du dernier segmént pédifère plus lar-
ges que le métatergite précédent; métatergite long, tronqué-
arrondi. Présternite étranglé au milieu; métasternite en trapèze
très large de base et peu atténué en arrière, sa longueur égalant
les deux tiers de son bord rostraI. ,Pattes terminales longues et
grêles, à pilosité longue; hanches très peu bombées, abritant 8 à
10 glandes, dont les pores débouchent isolément en une rangée
recouverte par le bord du métastèrnite; pas de pore écart.é vers
l'arrière. Griffe apicale fonctionnelle. Des pores anaux.

Toute la France. Europe. Eventuellement dans les grottes.
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Il' genre. GEOPHILUS LEACH, 1814.

(.4rthronomallls NEWPORT, 1844, pro p. Orillomus 'ATTEMS, 1895. Orino-
phi/us COOK, 1895. Soniphi/us CHAMBERLIN, 1912.)

Tête peu allongée, souvent large et couvrant en majeure partie
les forcipules (fig. 22'6). Zone prélabiale sans aire clypéale (fig. 9).
Pièce médiane du labre avec une rangée de dents tuberculeuses
(m, fig. 230), à chaque extrémité de laquelle est parfois une dent
effilée; pièces latérales frangées de lanières. Arête ventrale de la
mandibule généralement pas ou. peu épanouie (fig. 244); le con-
dyle articulaire dorsal est très bas. Premières mâchoires à coxo-
sternum long au milieu, avec ou sans palpes latéraux. Coxoster-
num des deuxièmes mâchoires à pleurites débordant latéralement
le rebord externe des coxites (fig. 280); l'ongle. est tantôt normal,
tantôt tuberculeux. Tergite forcipulaire en trapèze plus"'ou moins
large (Tf, fig. 226): Pleurites (pl} à bords ventraux plus ou
moins obliques, recouvrant l'angle dorsal du coxosternum forci-
pulaire. Griffe forcipulaire normale, .à trois faces, avec un chan-
frein le long de l'arête interne.

Tergites du tronc plus ou moins nettement bisillonnés. Pores
ventraux rassemblés en amas mal circonscrits, non déprimés, de
forme transversale, généralement divisés en arrière du 20' seg-
ment (fig. 236). Un certain nombre de sternites antérieurs pré-
sentent, en arrière du bord rostral, une fossette transversale bien
chitinisée (e, fig. 232), à laquelle correspond une saillie (e') du
bord caudal du sternite qui précède (structure' carpophagienne);
cette structure ne manque que chez une espèce, G. pusillus, dont
la présence en France est encore douteuse. Eupleurium à rangée 3
complète et rangée 4 réduite (fig. ~249), comme chez Pleurogeo-
phi/us. Dernier pleurite stigmatifère toujours séparé du méta-
tergite correspondant.

Prétergite du dernier segment pédifère au moins aussi large
que le métatergite précédent, jamais flanqué de pleurites
(fig. 237); son métatergite est de forme ogivale, plus ou moins
tronquée-arrondie. Présternite aussi large que les hanches des
pattes terminales; métasternite plus large que long (fig. 228-229,
238, etc.). Pattes terminales de 7 articles; hanches percées de

•
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226

Geophilus carpophagus.

FIG. ~26. - Extrémité antérieure du, eorps, face dorsale, d'une femelle il
4.9 p. pattes des- Bas,ses~Pyrénées oPau0. b: lame prébasale; Tf: tergite
forcipula'ire; pt: pleures fOil'cipulalires.

FIG. :2'27. - Forci,pules die Iliamême femelle, face ventrale. ch: lignes chiti-
neuses; pt: pleures forcipulaires; S.I: sternite du premier segment;
k: ,son champ poreux. .

FIG. 12128.- Extrémité postérieure, f/ce ventrale, d'un mâle à ~7 p. pattes. de
Grande~Bretagne.

FIG. 229. - Extrémité pOSltél'ieure, face v,entrale, d'une femelle des BoucWes-
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pores isolés, jamais condensés' dans des poches. en nombt. 'e varia ..
ble jamais inférieur à 2+2; une griffe apicale. Gélléralemet.. ,t des
pores anaux. '\-.

Type: Geophilus carpophagus LEACH. \..

Rem a r que. - ATTEMS, 1895, a créé le. genre Orinomu&
pour une espèce CO. oligopus = G. pusillus) à laquelle manquent.
les palpes des premières mâchoires et l'ongle des deuxièmes.
mâchoires. Le second caractère n'est qu'apparent, l'ongle étant
remplacé par un tubercule. Au nom créé par ATTEMS,déjoà pré-
occupé, O. F. COOK, 1895, a substitué celui d'Orinophilus. Cette
coupe n'a pas été conservée dans notre système.

1. - Geophilus carpophagus LEACH,1814.

[Fig. 226-232.]

(GeopllilllS sodalis BERGSO et MEINERT, 1868. ? G. lllridlls, MEINERT, 18'10.
G. condylogaster LATZEL, 1880. ? G. sedunensis FAËS, 19Q2.)

Longueur jusqu'à 70 mm.
Segments pédifères : 47 à 57 (ô), et 49 à 59 (~).
Forme robuste, atténuée aux deux extrémités. Téguments. unis

dorsalement, finement ponctués ventralement. Tête aussi longme
que large, à bords latéraux arqués, à bord postérieur échancré"
couvrant en majeure partie les forcipules (fig. 2,26). Antenne~.
plus de trois fois la largeur de l'écusson céphalique, mais. cour-'
tes par rapport à la longueur du corps. Zone prélabiale bien:
délimitée; pilosité assez abondante, en bande transverse, en
arrière des soies postantennaires.

Pièce médiane du labre avec (3) 6 à 8 dents tuberculeuses
(m, fig. 230); environ dix lanières acuminées, divergentes dès la',
ba'se, aux pièces latérales. Sur l'arête ventrale de la mandibule,.
qui n'est ni épanouie ni ciliée, la lame pectinée se termine par'
quelques dents de plus en plus petites (fig. 231); le condyle:

du-Rhône (Abbaye de Ferigouletl. dont la pénultième patte gauche, i,
est anormale. k: champ poreux d,ivi,sé du pénultième sternite; Sll: ster.'
nite du dernier segm~nt pédifèl'e, aussi large que les hanches (cf. flg. 2{)'Ü'):;
s: son pl'esternite.
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dorsal (a) n'est pas particulièrement chitinisé. Palpes des pre-
mières mâchoires bien développés. Deuxièmes mâchoires à coxo-
sternum fortement échancré au bord rostral; pilosité des mem-
bres abondante et longue; ongle robuste; pores métamériques
très rapprochés, l'écart entre eux étant à la distance de l'un d'eux
au condyle coxofémoral correspondant dans le rapport de 9: :7.
Coxosternum forcipulaire (fig. 227) très large (rapport lon-
gueur X largeur: environ 5: :8); bord rostral peu proéminent,
étroit. inerme; lignes chitineuses très écourtées (ch). Griffe à con-
cavité lisse, avec une faible nodosité à la base; bords ventraux
des pleurites (pf) très obliques. Tergite forcipulaire (Tf, fig. 226)
très large à la base (trois fois la longueur), à bord rostral échan-
cré, laissant ent,revoir la lame prébasale (h).

Tergites bisillonnés. Eupleurium dépourvu de sclérite 3 a. Ster-
nites avec une très faible gouttière longitudinale médiane. Pores
ventraux groupés sur une bande parallèle au bord caudal
(fig. 232)'; la bande est divisée vers l'arrière du corps; il peut
également exister quelques pores sur les pleurites voisins (pro-
coxa et metacoxa). Fossette carpophagienne (e) étroite, n'occu-
pant pas plus du tiers du bord antérieur du sternite; elle dispa-
rait entre le 15. et le 20. segment.

Présternite du dernier segment pédifère large, étranglé au
milieu, souvent peu découvert (s, ,fig. 229); métasternite en tra-
pèze plus large que long (rapporf: environ,5::3), à bords laté- .
l'aux un peu arqués (fig. 228.229')'. Pattes terminales médiocre-
ment longues, généralement contractées dans la mort; hanches
peu bombées, plus divergentes chez le mâle que chez la femelle,
abritant de 3 à 9 glandes, dont les pores s'ouvrent en une rangée
sous le bord du sternite; pas de pore isolé en arrière ni de pores
dorsaux. Griffe apicale fonctionnelle, forte. Des pores anaux
petits.

Toute la France; Corse. Europe; Afrique du Nord.

Rem al' que. - On admet comme synonyme le G. sodalis
BERGSO et :\fEINERT, redécrit par LATZEL sous le nom de G. condy-
logaster, bien que ces auteurs s'accordent pour nier l'existence
de pores anaux à leurs individus.

De même F AËS a décrit, sous le nom de :
Geophilus sedunensis FAËS, 1902, une espèce qui paraît iden-
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tique à celle de LEACH, mais qui n'aurait que 4 pores (dont
3 petits) aux hanches terminales et pas de pores anaux. Nos indi-
vidus des Alpes-Maritimes, qui ont constamment un nombre de
pores coxaux peu élevé (3 à 5), ont cependant de petits pores
anaux. - Ces divergences d'opinion résultent évidemment de cc
que ces pores sont parfois peu distincts.

2. - Geophilus electricus (LINNÉ, 1758).
[Fig. 2~3-238.]

(Scolopendra elecirica LINNÉ, 1758. Geophillls sudeticus HAASE, 1880.)

Longueur jusqu'à 45 mm.. .
Segments pédifères : 65 à 69 (~) et 67 à 71 (<j?) •

. ,Corps étroit, à bords presque parallèles. Téguments unis; pilo-
sité assez courte. Tête un peu plus longue que large (rapport:
15::13), en ellipse tronquée aux deux extrémités; bord caudal
rectiligne. Antennes assez longues, quatre fois la largeur de
l'écusson céphalique. Zone prélabiale à pilosité rare, soit une
paire de soies et une rangée de 1) soies en arrière de la paire
postantennaire. Pas d'aire clypéale, ni de plages lisses en avant
du labre.

Labre avec au moins deux dents tuberculeuses au milieu et,
de chaque côté, environ 10 à 12 lanières acuminées, divergentes
dès la base; les pièces latérales ne paraissent être limitées ell
avant que par la réticulation de la zone prélabiale. Arête ventrale
de la mandibule un peu épanouie et ciliée (v, fig. 233); condyle
dorsal peu saillant et pas particulièrement chitinisé. Palpes des
premières mâchoires longs (fig. 234). Ongle apical des deuxièmes
mâchoires robuste, aigu; l'écart entre les pores métamériques est
environ une fois et demie la distance d'un pore au condyle coxo-
fémoral correspondant. Coxosternum forcipulaire plus large que
long (rapport: 4: :3); bord rostral assez large, inerme (fig. 235):
lignes chitineuses (ch) rejoignant les condyles; les bords ven-
traux des pleurites sont médiocrement convergents, mais nulle
part parallèles. Les. ~rois premiers articles des télopodites sont
inermes intérieurement; la griffe a sa concavité lisse et une
petite dent aiguë à la base. Tergite forcipulaire large et assez

. court: la lame prébasale n'est pas visible.
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Geophilus carpophagus.
FIG. 200. - Labre d'un mâle à 5>3p. pattes de Monaco. m: plece médiane~
FIG. 231. - Mandibule d'une femelle du Vaucluse (Avignon~, face dOl'Saler

a: condyle; v: arête ventrale.
FIG. 23'2. - Sternites des segments S'et !}' d'nne femelle à 49 p. pattes des-

Basses-Pyrénées ~Pau). e: fossette carpophagienne; e': tubercule du bordi
caudal.

- !
Geophilus electricus, mâle à 61} p. pattes de Seine-et-Oise

Çforêt de CarneIlle).

FIG. 233. - iMandibule. v: arête ventrale.
FIG. 2,34.- Mâchoires de la première paire et de la deuxième, face ventrale,
FIG. 235. - Forcipules. ch: lignes chitineuses ,complètes.
FIG. 236. - Sternite du Hl' segment, avec sa fossette carpophagienne, c, et

champ poreux du 216'sternite divisé.
FIG. 237. - Extrémité postérieure du corps et pattes terminales, face dor-

sale. d: pores dorsaux.
Fra. 238. - Extrémité postérieure du corps, face ventrale. <)..es segmep.ts.

terminaux sont évaginés accidentellement.)

<G<-at 'i
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Tergites du tronc bisillonnés. Sternites avec trois impressions
longitudinales en avant, et une seule' en ~rrière du corps. Les
pores ventraux, nombreux, sont groupés en ellipses ou en losan-
ges transversaux, occupant une plage lisse, en dehors et en
arrière de laquelle.sont deux plages arrondies, symétriques, plus
petites et non poreuses; les amas se divisent aux' environs du
25 sternite (fig. 236). On observe parfois aussi de rares pores
isolés, disséminés sur le pourtour du sternite. Une douzaine des
sternites antérieurs (du 86 au 20e environ) ont près du bord anté-
rieur une fossette carpophagienne très large (e), occupant les
cinq septièmes de la largeur du sternite (28).

Métasternite du segment terminal en trapèze, dont la longueur
égale les deûx tiers de la largeur de base, qui est elle-même
double de la largeur au bord caudal. Pattes terminales assez lon-
gues, épaissies chez le mâle (fig. 237); hanches médiocrement
bombées, ayant une rangée de pores en fer-à-cheval sur le pour-
tour de sa base; environ quatre pores s'ouvrent dorsalement
(d, fig. 237) et 6 ou 8 ventralement (fig. 238); le dernier de ceux-ci
est écarté des autres vers l'arrière et entièrement à découvert,
les autres étant plus ou moins recouverts par le sternite. Une
griffe apicale fonctionnelle. Des pores anaux.

Forme des forêts ,de la,France septentrionale, atteignant le plateau
central et même la Montagne Noire; signalée dans les, Pyrénées arié-
geoises. Grande.Bretagne; Europe septentrionale.

3. - Geophilus proximus C. KOCH, 1847.
[Fig. 239-242.]

(? Geophilus impressus 'C. KOCH, 1847. ? Geophilus palus/ris C. KOCH,
1863. ? Geophilus alpinus -MEINERT, 1870 [29].)

Longueur jusqu'à 35 mm.
Segments pédifères : 45 à 51 (c!) et 45 à 55 ('.i!).

~28) Une var. alpestris VERHŒFF, li&M, de Salzbourg, a des amas poreux
plus 'larges et des fossettes carpophagiennes occupant toute la largeur du
sternite.

(129) Il règne encore un ,peu d'incertitude au sujet de cette espèce que
. V~RHŒFI" a cru devoir ~onfondre avec G. insculptus ATIEMS. N'Ous avons

aodopté comme type de proximus celui décrit par CHALANDE, 1900, sur un
Individu de Brandebourg, et dont nous reproduisons les indications.
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Comme pyrenaicus, dont il diffère sur les points suivants:
La pièce médiane du l~bre est unidentée (fig. 239). Les franges

latérales sont espacées à la base et rétrécies brusquement à
mi-hauteur (fig. 240).

24-2

Geophilus proximus, du Brandebourg (d'après CHALANDE).

Fm. 21319.- 'Labre•
•FIG: '24(}. - Lanières 'Œu labre, très grossies.
Fm. 241. - Sternite.
Fm. 2~2. - <Dernier segment pédifère, face ventra,le.

Les champs poreux sont losangiques et mal délimités aux
angles latéraux, qui restent plus éloignés des côtés du sternite
(fig.24l).

Les champs poreux disparaissent ~rusquement sans se dédou-
bler. Le 1&'segment porte un champ poreux de la dimension des
précédents; le 17,. ne porte plus qu'un très petit champ de 4 à 5
pores situé sur la partie médiane; les segments suivants ne pré-
sentent plus trace de pores.

Le champ poreux du premier sternite est formé d'un nombre
de pores -beaucoup plus élevé (une vingtaine) que chez G. pyre-
naiclls. Il est complèteme8t entouré de forte réticulation.

Le champ poreux du deuxième sternite est ovale, il n'a donc
pas la forme de ceux des segments suivants.

La partie médiane des sternites est, parcour~';) par une large.
bande longitudinale de forte réticulation:

L,"" ?ii;ë
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. Les pores des hanches des pattes terminales sont localisés sous
les bords latéraux du sternite (fig: 242).

Fran"ce septentrionale (trouvé en Seine-Inférieure par M. H. GADEAU
DE REUVILLE). Europe septentrionale.

4. - Geophilus pyrenaicus CHALANDE, 1909.

[Fig. 243-250.J

(Geophilus pyrenaeus JEANNEL, 1926.)

Longueur jusqu'à 30 mm.
Segments pédifères : 45 à 49 (J) et 49 à 69 (?).
Corps peu atténué en avant. Téguments unis, sans ponctua-

tions, à pilosité éparse. Tête à peine plus longue que large. Anten-
nes courtes, environ deux fois et demie aussi longues que la tête,
à articles plus longs que larges. Zone prélabiale avec deux paires
de soies en arrière de la paire postantennaire; à la base de la
paire intermédiaire est un petit espace circulaire pâle, à réticu-
lation obsolète, qu'on peut interpréter comme une aire clypéale
rudimentaire.

Trois dents tuberculeuses à la pièce médiane du labre et une
douzaine de lanières aux pièces latérales (fig. 243); ces lanières,
larges et contiguës à la base, sont graduellement atténuées à
partir du 2" tiers et grêles dans le tiers apical. Arête ventrale de
la mandibule peu saillante, largement arrondie, ciliée au voisi.
nage du sommet (fig. 244); condyle dorsal en forme de crête chi-
tinisée allongée (a). Palpes des premières mâchoires (h, fig. 245)
bien développés, surtout les palpes fémoraux, et hérissés de
papilles à l'extrémité. Pores métamériques des deuxièmes mâchoi-
res assez rapprochés, l'écart entre eux est à la distance du condyle
correspondant dans le rapport de 10::7; ongle long et droit.
Coxosternum forcipulaire large et court (rapport: 3: :2); son bord
rostral est étroit, inerme (fig. 246); les lignes chitineuses sont
peu abrégées. Les bords ventraux des pleurites, refoulés latérale-
ment, sont néanmoins convergents. Premier article court et large,
son rebord interne est inerme, comme aussi celui des deux arti-
cles suivants; griffe à concavité lisse, avec une dent rudÎinen-
taire à la base (fig. 247). Tergite forcipulaire très large, à bords
latéraux arqués.

1~

•
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Tergites bisillonnés. La rangée 3 de l'eupleurium est complète.
Sternites antérieurs avec trois rainures vagues; premier sternite
à grosse réticulation limitée au tiers postérieur. Tous les sternites

•
.!'J~~::J.)~o(""), ...... '.

~.+ti-1l;~~~->'\"'\)';;1,.-?\ ~T~~;(~l\hn-;~..~!1"~.-~.~ ~~~'I~'--?->':"):~~~~S~;..
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Geophilus pyrenaicus, femelle à 47 p. pattes de lia Haute-Garonne
(forêt de la Seoubo),

FIG. 243. - Labre.
FIG. 244. - Mandibule gauche, face ventrale. a: condyle \"U par tran6pa-

r~nce; u: arête ventrale.
FIG. '245. - '}Iâchoires d.e la première paire et de la deuxième paire, face

ventrale. h: palpes.
FIG. 246. - Forcipules.
FIG. 24'7. - Griffe forcipulaire à concavité dnerme, face ventrale.
FIG. 2418.- Sternite du 8' segment. e: foss1ette carpophagienne.
FIG. ~4i9. - Stern'Ïte du <31. segment, avec SOTh eUpll'eurium de type géophiJi,en.
FIG. 2510.- Extrémité postérieure du ,corps, face ventrale.

>~Jl;))
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sauf le dernier, présentent des amas de pores; au premier seg-
ment, l'amas est de 3 ou 4 pores, groupés à la limite d'un espace
lisse qui occupe presque toute la largeur du sternite, ou bien
englobés dans la réticulation (fig. 246); dès le deuxième, cet
espace lisse est partagé en trois plages, comme chez G. electricus;
la plage antérieure est limitée par la réticulation (fig. 248) et
l'amas de pores qu'elle porte est subtriangulaire à pointe posté-
rieure; au delà du 17°environ, la plage poreuse n'est plus circon-
scrite, puis l'amas se divise et, sur le pénultième sternite (fig. 250),
chaque amas ne compte plus que 2 ou 3 pores (30). Fossette
carpophagienne large, occupant les deux tiers du bord antérieur
des sternites (e, fig. 248,); elle disparaît aux environs du 17° seg-
ment.

Mëtasternite du dernier segment pédifère en trapèze à bords
très convergents, sa longueur étant un peu plus de la moitié de
la largeur de base qui, elle-même, est plus du double de la tron-
cature caudale (fig. 250). Pattes terminales assez longues, épais-
sies chez le mâle. Hanches relativement courtes et médiocrement
bombées, percées sur leur face ventrale seulement de 5 à 7 pores,
dont trois, disposés sur une ligne courbe, s'ouvrent à découvert
à une certaine aistance en dehors des autres, qui sont recouverts
par les bords du sternite; le pore postérieur, qui est le plus gros,
est rapproché de la pointe de la hanche. Griffe apicale fonction-
nelle, longue et fine. Des pores anaux.

Pyrénées; Montagne Noire; Puy-de-Dôme.

5. - Geophilus Chalandei BROLEMANN, 1909.
[Fig. 251-254.]

Longueur jusqu'à 44 mm.
Segments pédifères : 59 (d) et 61 à 71 «n.
Forme très voisine de G. pyrenaicus, dont elle se différencie

par les structures suivantes:
Corps de dimensions plus grandes, formé d'un plus grand nom-

~3I0)La forme de l'amas poreux et Ie nombre des pores qui l,e composent
sont sujets à vari'ation'S dndividueliles, mai,s l,a dhposition des plages ISe
retrouve ,semblable chez les espèoes suivantes du genre Geophilus.
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Geophilull Chalandei, femelle d,e 4J4 mm., à 161 p. paltes~ .
des Basses~Pyrénées ~Larnn~).

FIG. ~51. - EJl:trémité antérieure du corps, faee dorsaJ.e. b: lame prébasale.
F1G. 25'2. - Extrémité postérieul"e du corps, fa,ce dorsale.
Fia, ~ .. .....;.'La ~ême préparafi,on, face ventrale.
Flo; ~4: -. qritT:e . fOl'~ipwlà-rre à con:cavité cl'énelée; r.
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bre de segments, atténué en arrière seulement. Ecusson cépha-
lique un peu plus allongé, laissant pal"fois la lame prébasale à
découvert (fig. 251).

La concavité de la griffe forcipulaire est 'finement crénelée
(fig. 254), les incisures étânt nombreuses (une vingtaine au
moins) et rapprochées, et les dentelures petites (r).

La réticulation du premier sternite est ordinairement l'inverse
de ce que nous avons vu chez G: pyrenaicus,' c'estolà.dire qu'elle
envahit les deux tiers antérièurs du sternite. Les amas poreux
sont plus grands et plus fournis. .

Les hanches des pattes terminales (fig. 253) ont un nombre de
pores généralement plus élevé (11 à 15): de ce nombre, 5 ou 6
sont dissimulés sous le bord du stl;rnite, tous les autres s'ouvrant
à découvert sur la face ventrale de la hanche. subsériés en deux

. files longitudinales plus ou moins régulières.
Les autres organes, notamment les pièces buccales; sont sem-

blables dans les deux formes. .

Forêts de hêtres de la chaine pyrenéenne: Cantal.

6.'- Geophilus Osquidatum BROLEMANN, 1909.

[Fig. 255-260.]

Longueur jusqu'à 27 mm.
Segments pédifères : 51 à 53 (ô) et '53 à 59 (l).

Corps à bords parallèles, atténué seulement en arrière. Tête à
ponctuations clairsemées, un peu plus longue que large (rapport:
7: :6). Zone prélabiale' avec ou sans plages claires en arrière des
soies postantennaires.

Pièce médiane du labre avec quatre dents (fig. 255); elles peu-
vent être toutes tuberculeuses, ou bien les deux externes peuvent
être effilées en lanières: exceptionnellement (Puy-de:Dôme)
7 dents. Pièces latérales avec 7 à 10 lani.ères en contact à la
base seulement. rapidement atténuées dans le tiers basal et 8t:êles
au delà. Ma'ndibule comme G. pyrena~cus. Palpell coxaux des
premières mâchoires grêles, plus ou moins x:,é.duits: palpes fémo:"
raux larges, en demi' croissant (fig. 256). Coxosternum Ô~l'l deuiiè-
mes mâchoires à bord rostral'. profondénient échancré;. pores
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'V Geophilus Osquidatum.
PIG. 255. - Labre d'une femelle de 1'8 mm., à 6'3' p. pattes, du Cantal!

{!Lio,ran~.
Fl{i. 256. - :MâçhQires de la première paire et de la odeuxième paire, face v'en-

" ,
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métamériques (0) rapprochés. l'écart étant environ une fois et
quart la distance d'un pore au condyle coxofémoral correspon-
dant (z); ongle apical long et fort. Coxosternum forcipulaire à
bord rostral peu proéminent, inerme; lignes chitineuses abrégées;
bords ventraux des pleurites faiblement convergents; articles
inermes au rebord interne; griffe avec une petite nodosité à la
base; la concavité est, crénelée, les incisures étant rapprochées
et les dentelures irrégulières et nombreuses (une trentaine)
(r, fig. 257).

Sternites comme pyrenaicus, avec des amas poreux. peu four-
nis et des fossettes carpophagiennes n'occupant guère que les
deux tiers du bo~d antérieur (fig. 260).

Présternite du dernier segment pédifère très large (s, fig. 258);
métasternite trapézoïdal. la longueur est à la largeur de base
environ comme 4::7 chez la femelle (un peu plus long chez le
mâle) (fig. 258-259). Hanche8 des pattes terminales percées de
2+2 ou 3+3 gros pores, tous dissimulés sous le bord du méta-
sternite; pas de pore isolé en arrière; pas de pores dorsaux.
Griffe apicale normale, relativement longue et grêle. Deux gros
pores anaux.

,Pyrénées occidéntales, de préférence dans les parties peu élevées
<Pau, Arudy, Lourdes); Tarn; Cantal; Puy-de-Dôme; Seine-Inférieure.

7. - Geophilus Joyeuxi LÉGER et DUBOSCQ, 1903.

[Fig. 261-263.]

Longueur jusqu'à 22 mm.
Segments pédifères : 49 à 51 [67] (d')' et 57 (~).
Espèce voisine de la précédente, de taille plus réduite, tête un

peu plus large que longue (rapport": 10: :9). Antennes longues
au. moins quatre fois la tête.

traIe. de la même femelle. 0: pore métamérique; z: condyle articulaire
coxofémora1.

FIG. r.b57.- Griffe forcipulaire gaucbe à concavité crénelée, r,-face ventrale,
de la femêù,le type à 57' p. pattes des IBasses~Pyrénées (Arudy).

FIG. 21&8.- Extrémit,é postérieure, face ventral.e, d'un mâle à '513 p. palles
des Hautes-Pyrénées (Calypso'), dont la patte terminale droite, 1. est
anormale. 8: présternite du dernier segment pédifère.

FIG. 2159.- Extrémité postérieure, face ventrale, d'une femelle de 19' mm.,
à W p. patt'e's. de Seinç-Inférieure (GADEAV ~& KSRVILLE leg.).
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Labre avec 9 à 10 dents tuberculeuses au'centre et 6 à 7 laniè-
res de part et d'autre; Palpes des premières mâchoires plutôt
grêles, à papilles allongées; palpe coxal très réduit. Ongle' des

260

263.
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..
Geophilus Osqui~atum.

FIG. 2610.- Stel'llite du j' ~egment du mâle de 18 mm., à 53 p. pattes, du
Cantal -QLioran).e: fo,ssette carpophagiennc •

. Geophil'us Joyeuxi, mâle type de Corse ~Vi,zzavona).
FIG. 261. - Sternite du 5' 'segment et bord. ros,tral du 6< sternite. e: fosllette

carpophagienne.
FlG. 216~.- Griffe forcipulaire à concavi.té crénelée, r, face ventrale.
FIG. 2163.- Extrémité postérieure du corps, face ventrale.

deuxièmes mâchoires long et fort. ForcipuIes comme G. Osqui-
datum, à lignes chitineuses abrégées et pleurites repoussés laté-
ralement; la griffe est crénelée dans sa concavité, contrairement
au dire des auteurs, mais les incisures sont très peu nombreuses
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(une dizaine) et espacées (r, fig. 262), ce qui permet de recon-
naître aisément cette espèce de la précédente.

Sternites antérieurs (fig. 261) avec un champ poreux entier
jusqu'au 19° segment et une Cosette carpophagienne (e) plutôt

Geophilus algarum.

Fig. 264 à 268 empruntées à la femelil.e type à &7 p. pattes d.e la 'Manche
(grande Ile Chaus,ey). [GADEAUDE KERVILLEleg.].

FIG. 264. - IMoitié droite des mâchQires de la première padre, ml, et arUcle
terminal de la deuxième mâchoire droi,te, m Il, face dorsale.

FIO. ~65. - Griffe forcipulaire droite à co.ncavité crénelée, r, face ventrale.
FIG. '2616. - Forcipules à lignes chi~ineuses abrégées.
Flo. 2167. - Sternite du 8" s.egment. e: fos.sette carpophagienne.
FIG. 2168. - Extrémité postérieure du corps, face dOl'sale. st: derni,er sclérite

stigmatifère séparé du pénultième 1ergite.
FIG. 269. - IMandilbUll~droite, face dOl'sale, d'une fiemeHe de 12~ mm., à 57 p.

pattes, de Loire-Inférieure ~PliTiac) [ALLUAUDleg.].

étroite, n'occupant guère que la moitié de la largeur du sternite.
Dernier segment pédifère comme G. Osquidalum. Hanches-des

pattes terminales avec 4+4 (ou. 3+4) pores dissimulés sous les
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Geophilus algarum.
FIG. 127,0. - Extrémité postérieure du corps, face ventrale, d'une femelle de

23 mm., à 57 p. paUe's, de Loire-Inférieure (Pi,riac). v, v: pore& ventraux;
d: pore dorsal vu par tra,nsparence.

l'tnt'" fi #0 ,-
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bords du métasternite (fig. 263); pas de pores dorsaux; télopo-
dites épaissis et denséme~t velus chez le mâle; ongle apical fort.
Deux gros pores anaux.

Corse; AJpes-Mlaritimes (Cap d'Antibes). Nous possédons d'Arles-sur-
Tech (Pyrénées-Orientales) un petit mâle' qui présente les mêmes
caractères, mais qui compte ?7 paires de pattes.

8. - Geophilus algarum BROLEMANN, 1909.

[Fig. 264-270.]

Longueur jusqu'à 3'5 mm.
Segments pédifères : 53 (a) et 53 à 59 ~}.
Corps grêle à bords parallèles, faiblement atténué en arrière.

Tête de peu plus longue que large (rapport: 13: :11); la lame ...
prébasale n'est généralement pas visible. Antennes longues, au
moins quatre fois la largeur de l'écusson céphalique, à articles
allongés. Zone prélabiale avec deux paires de soies en arrière de
la paire postantennaire et deux espaces clairs géminés à la base
de la paire intermédiaire.

Labre avec deux dents tuberculeuses au centre et, de part et
d'autre, 6 il 7 lanières semblables à celles de G. Osquidalum.
Palpes des premières mâchoires comme chez cette même espèce
(m 1, fig. 264). Coxosternum des deuxièmes mâchoires peu pro-
fondément échancré au bord rostral; l'écart des pores métamé-
riques est presque double de la distance d'Un pore au condyle
coxofémoral correspondant; ongle apical long et acéré (m 1I,
fig. 264). Coxosternum forcipulaire court et large (rapport:
5: :6,5), à bord rostral peu proéminent, inerme (fig. 266); lignes
chitineuses abrégées; bords ventraux des pleurites bien conver-
gents. Grifl'e à concavité crénelée, découpée par des incisures peu
nombreuses (8 à 12) et espacées (r, fig. 265).

Geophilus algarum, var. decipiens, de la Manche (Coutances).

Flo. 271. - Labre d'une femelle de 17 mm., à 5-7p. ,pattes.
Flo. '272. - Extrémité antérieure, face dm'sale, de la même femelle.
FIG. 27:3. - Extrémité postérieure, face ventrale, de la même femelle. (Tous

les porcs sont ventraux.)
FIG. 2'74. - Extrémité postérieure, face dorsale, d'une autre femelle de

17 mm., à '55 p. pattes. de même provenance. d: pore dorsal asymétrique;
v.' pores ventraux vus par transparence.



.' Chilopodes

Tergites bisillonnés. Sternitf'ls à champs poreux comme G. pyre-
naicus, divisés à partir du IS" segment environ. Fossette carpo-
phagienne jusqu'au 17" segment environ, occupant il peu près les
deux tiers du bord rostral du sternite (e, fig. 267).

Métasternite du dernier segment pédifère en trapèze plus ou
moins long, très large de ,base (rapport: 3::5 ou 3: :5,6), à bords
latéraux fortement convergents, le bord caudal étant au bord
rostral dans le rapport. de 1: :2,7. Pattes terminales, médiocres.
Hanches peu bombées 'C~), percées de 4+4 pores; l'Un des pores
est situé d6rsalement sous l'angle rostral du métatergite (fig. 268) ;
un autre pore, le plus petit, s'ouvre à la base antérieure de la
hanche et n'est visible que par transparence, mais est plus appa-
rent sur la face ventrale; les deux autres s'ouvrent à côté l'un de
l'autre sous le bord du métasternite et non loin de son angle
caudal (v, fig. 270)'. Dernier article long, pourvu d'une griffe
courte et large de base, conique. Des pores anaux petits.

Manche (grande île Chausey [type], Pont de la Roque): Loire-
Inférieure (Piriac); ,Charente-Inférieure (Fouras).

Rem a r que. - Des deux individus recueillis au Pont-de-
la-Roque (~{anche) par M. le professeur O. DUBOSCQ,l'un n'a de
pore coxal dorsal que d'Un côté, l'autre n'en a d'aucun côté
(fig. 2,73-274). Ils se rattachent pourtant incontestablement' au
G. algarum par la conformation de leur griffe forcipulaire et de
la griffe apicale des pattes terminales. Ils constituèront la variété
decipiens, n. var. [Fig. 271-274.]

9. - Geophilus fucorum BROI.El\lANN, 1909.
[Fig. 275-278.]

Longueur jusqu'à 29 mm.
Segments pédifères : 49 à 53 (J) et 53 à 55 (~).
Corps élancé, à bords parallèles, atténué seulement en arrière:

Tête aussi longue ou de peu plus longue que large (rapport:
9::8 ou 7: :6), à bords latéraux subrectilignes et convergents en
avant. Antennes longues, de quatre à cinq fois la largeur de
l'écusson céphalique, à articles allon~és. Zone prélabiale aveç
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deux paires de soies en arrière de la paire postantennaire et sans
plages claires caractérisées.

Pièce médiane du labre avec 5 à 7 dents, dont au moins les
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Geophilus fucorum.

Fra. 27'5. - Labre d'une femelle à 55 p. pattes des Alpés-Maritimes (He
Saint-Honorat) =

FrG. 276. - Mâchoires de la première paire et de la deuxième, face ventrale,
d'une femelle de 221 mm., à ,'}3 p. pattes, des Alp'es-~Iaritimes (Canllie,~-
Croisette~. h: palpes maxillaires; 0: pore métamérique; ~: condyle articu-
laire coxofémoral.

FrG. <2177.- Stern'Ï,te du 9" segment de là même feme<).Je. e: fossette carpo-
phagienne.

FIG. 12,78.- Extremité postérieure du corps, face ,ventrale, de la même
femeHe.

trois médianes sont tuberculeuses (fig. 275), la dent externe pou-
vant être eflilée; pièces latérales portant environ 5 lanières non
contiguës à la base, mais conformées comme chez G~Osquidatum.
Arête ventrale de la mandi.bule non épanouie. Palpes coxaux
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des premIeres mâchoires très réduits; palpes fémoraux grands
(h, fig. 276). Coxosternum des deuxièmes mâchoires échancré peu
profondément mais largement au bord rostral; l'écart des pores
métamériques (0) est à la distance de l'un d'eux au condyle
correspondant (z) dans le rapport de 5::3; ongle grêle, long et
acéré. Coxosternum forcipulaire large par rapport à sa longueur
(comme 5: :4); bord r,astral peu proéminent, inerme; lignes chiti-
neuses abrégées; bords ventraux des pleurites fortement repous-
sés latéralement et presque parallèles dans les deux tiers anté-
rieurs; rebord interne des trois premiers articles inerme; griffe
avec une petite dent à la base et avec la concavité découpée par
12 ou 14 incisures assez espacées.

Sternites avec des champs poreux conformés comme chez
G. pyrenaicus, entiers jusqu'au 15e segment environ (fig. 277),
divisés ensuite. La fossette carpophagienne (e) n'est pas bien
caractérisée; elle est, plutôt étroite, n'occupant généralement
guère plus de la moitié, parfois pourtant les deux tiers du bord
du sternite.

Prétergite et métatergite du dernier segment pédifère assez lar-
ges; ce dernier est arrondi en arrière. l\1étasternite large et court
(rapport: 3: :2, ou même plus court), à. bords latéraux peu con-
vergents (fig. 278). Hanches des p~ttes terminales peu bombées,
avec 3+,3 pores, dont deux gros sous les bords du sternite et un
petit isolé en arrière des autres et à découvert. Griffe apicale
rudimentaire.

Littoral des Alpes-:Maritimes; Banyuls-sur-~er. Vit sur les grèves et
dans les cordons de varech battus par les vagues.

En Algérie (La Pérouse), 'M. le Professeur SEURAT a trouvé une
race du G. fucorum (subsp. Seurati BRÛL., 1924) qui diffère prin-
cipalement par le nombre des pores des hanches terminales; on
en trouve 4+4 gros sous les bords latéraux du sternite et parfois
un très petit en avant, mais pas de pore isolé en arrière. Le coxo-
sternum forcipulaire est un peu plus large et les pleurites un
peu plus convergents. L'ongle apical des pattes terminales est nul
chez le mâle, rudimentaire chez la femelle. Les autres structures
comme chez le type.
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10. - Geophilus insculptus ATTEMS, 1895.

[Fig. 279-283.]
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Longueur jusqu'à 30 mm.
Segments pédifères : 43 à 47 (d') et 47 à 63 (<j?).

Corps grêle, un peu atténué en avant. Téguments unis, sans
ponctuations. ,Pilosité abondante, longue surtout sur l,es derniers
segments. Tête petite, aussi longue ou de pe,u plus longue que
large, subrectangulaire, un peu plus étroite en arrière qu'en
avant, à bord caudal rectiligne. Antennes trois fois et demie à
quatre fois la largeur de l'écusson céphalique, faiblement moni-
liformes. Zone prélabiale bien délimitée, sans trace d'aire cly-
péale; en arrière. des soies postantennaires est une paire de
grandes soies, suivie d'une paire de soies plus petites.

Labre avec 5 dents tuberculeuses à la pièce médiane et environ
7 lanières à chacune des pièces latérales (fig. 2,79); ces lanières
sont longues, non contiguës et graduellement rétrécies depuis la
base. Arête ventrale ùes mandibules non épanouie, tombant pres-
que parallèlement à l'arête dorsale; condyle articulaire peu déve-
loppé, comme chez les autres espèces du genre. Coxosternum des
premières mâchoires long au milieu; les palpes font défaut, le
rebord externe des articles étant simplement rabattu dorsale-
ment Cm I, fig. 283); l'article basal du membre (fémoroïde) est
très long en dehors, ce qui a pour effet de faire verser en dedans
l'article apical {fig. 280), dont l'axe se trouve converger fortement
avec celui de l'article opposé (31). Coxosternum des deuxièmes
mâchoires à bord rostral large, échancré en angle rentrant; l'on-
gle apical fait place à un tubercule un peu plus long que large,
surmonté d'une quille sensorielle minuscule (y, fig. 283). L'écart
des pores métamériques est environ deux fois la distance de l'un
d'eux au condyle coxofémoral correspondant. Coxosternum for-
cipulaire large et court (rapport: environ 3: :2), à bord l'astral
inerme; lignes chitineuses abrégées; les pleurites sont repoussés
latéralement, leurs bords ventraux étant néanmoins bien conver-
gents. Membres trapus; fémoroïde court et très large, inerme
intérieurement. co~nme aussi les deux articles suivants; griffe à

(31) C'est par erreur que ATTEMS attribue des palpes il. son type.
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Geophilus insculptus, mâle de 26 mm., à 47 p. pattes,
du Tarn ~Arfons).

Fm. 27'9.- Labre.
Fm. 28'0.- ,Mâchoires de la première paire, m 1, et de la deuxième paire,

face ventrale. 0: pore métamérique; z: condyle articulaire coxofémoral.
Fm. 281. - Sternite du 15' segmen1:.e: fossette carp6phagienne.
Fm. 282. - Extrémité postérieure du corps, face ventrale. i: pore coxa'l

écarté du groupe.' .
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concavité lisse et avec une petite dent à la base. Tergite forci pu-
laire large, à bords faiblement arqués; lame prébasale peu ou pas
apparente.

Tergites bisiIIonnés. Eupleurium avec un pleurite 3 a. Sternites
avec 1 à .3 rainures, comme chez G. eleciricus. Les pores sont
réunis en amas, occupant le centre d'un espace lisse en fuseau
transverse, jusqu'au 19" ou 20" segment (fig. 281); à partir de ce
point il se divise en deux groupes symétriques de plus en plus
petits vers l'arrière; en même temps les soies principales devien-
nent de plus en plus longues. La.fossette carpophagienne (e) est
à peu près aussi large que le sternite; elle disparait à partir du
1,8" ou 20" segment.

Miétatergite du dernier segment pédifère en ogive. Métasternite
en trapèze près de deux fois aussi large à la base que long (rap-
port: 9: :5) chez le mâle (fig. 282); plus allongé chez la femelle.
Pattes terminales longues, épaissies chez le mâle. Les pores des
hanches, au nombre de 5 à 7 tous ventraux, s'ouvrent en une
rangée et rapprochés les uns des autres, sous le bord latéral du
métasternite; un autre pore (i, fig. 282), écarté des autres vers
l'arrière, s'ouvre à découvert non loin de la pointe de la hanche.
L'article apical est muni d'une griffe fonctionnelle. La face ven-
trale des articles 2 à 5 ou 6 est couverte de crins tr,ès courts et
très nombreux. Des pores anaux.

T,oute la France, mais beaucoup plus commun dans l'Est et le Midi,
où il remplace le G. proximus. Europe, surtout méridionale.

Geophilus insculptus, subsp. debilis, nOD. [Fig. 284-285.]

Dans les Alpes-MaritiJ!les {Cannes; Cap d'Antibes), on trouve
des individus grêles, pâles, de taille moindre (jusqu'à 21,50 mm.),
ayant 49 (d') et 51 à 53 m segments pédifères, auxquels manque

. Geophilus insculptus.
FIG. 2J8I3.- Moi'tié droite des mâchoires de,la premièr~ paire, m l, et aTtic1e

terminaL de la mâchoire de la d'fuxième paire, m Il, face ventrale, du
mâle à 47 p. pattes! du Tarn (Arfons).

Geophilus insculpfus debilis, mâle d~ 1<9,511)mm., à 49 p. pattes,
des Alpes..jMaritimes (Le Cannet de 'Cannes).

FIG. '284. - GrilT'f fordpwlaire à .concavité unie.
FIG. 285. _ Extrémi,té postérieure du COTpS,face ventrale, sans pore Isolé.

13
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Geophilus.Gavoyi, femelle
de 27 mm.., à M p. patte'8,
des Pyrénées-Orientales

(A~les-sur-Tech?
Fm. '2816. - Extrèmitoé an-

téI1ileure du corps et
antenne droite, face dor-
sale.

Fm. 28,7. - ArtîcJ.e apical
.et ongle tuberculeux, y,
d'une mltChol,re de la
deuxième paire.

Fm. 288. - Extrémité
.postérienre du corps,
faee ventrale.

Chilopodes

constamment le pore isolé des hanches
terminales qu'on connaît au type (fig.
285); les 4+4 ou 5+5 pores coxaux
sont tous rapprochés les uns des autres
sous le bO,rd latéral du sternite.

Il - Geophilus Gavoyi CHALANDE, 1910._
[Fig. 286-290.]

(Geophilus tl'uncorum CHALA~DE, 1888, lIec :
MEIN EH T, Geophilus gracilis CHALA1'\DE, 1888,
p!'o p .. et 1892. llec : l\IEINERT.)

Longueur jusqu'à :30mm.
Segments pédifères : 39 à 43 (0') et 41

à 45 (~) [voir f. elongata].
Forme voisine de la précédente, élancée.

Téguments lisses, brillants, à pilosité mé-
diocre et clairsemée. Tête subrectangu-
laire aussi large ou à peine plus large que
longue, à bords latéraux faiblement ar-
qués, tronquée en arrière (fig. 286). Anten;-
nes environ trois fois et demie aussi lon-
gues que la tête, à articles plus longs que
larges, dont le dernier est plus court que
les deux précédents réunis. Zone préla-
biale comme G. insculptus, sans trace
d'aire clypéale et a,:ec deux paires de soies
en arrière de la paire postantennaire.

Pièce médiane du labre large, armée de
7 à 9 dents; pièces latérales garnies de
5 lanières longues, non contiguës à la
base et graduellement effilées. Mandibules
sans épanouissement de l'arête ventrale et
avec un condyle dorsal très peu saillant.
Premières mâchoires sans palpes laté-
l'aux. Deuxièmes mâchoires larges et
courtes; le bord antérieur du coxosternum
est largement échancré; l'écart entre les
pores métamériques est environ deux fois

"'Îir'lt rCt?' t 7
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la distance d'un pore au condyle coxofémoral correspondant;
l'ongle apical est remplacé par un tubercule subcylindrique trapu,
surmonté de deux quilles sensorielles minuscules (fig. 287h Ter-
gite forcipulaire grand, à côtés un peu arqués et faiblement con-
vergents (fig. 286). Coxosternum forcipulaire court et large (rap~
port: 10::7), à bord rosirai iner'me~ lignes ch~tineuses abrégées:
bords ventraux des pleurites convergents. Les trois premiers arti-

289
Geophilus Gavoyi.

FIG. 289. - Sterni,te du S- segment (d'après CHALANDE). e: fos-sette earpo-
pha,gienne.

FIG. '2~O. - Griffe forcipuil'aire droite, face ventrale. de la femelle de '17 mm .•
à 51\ p. pattes, des Pyrén<ées~Ol'ientales (Arles-sur-Tech). r: concavité
crénelée.

cles sont inermes: la griffe a une très petite dent à la base et sa
concavité, découpée par une trentaine d'incisures peu profondes,
est finement denticulée (r, fig. 290) .
• Tergites peu profondément bisillonnés. Slernites antérieurs à
trois sillons longitudinaux. Fossette carpophagienne occupant
presque toute la largeur du sternite (e, fig. 289): elle disparaît
du 14- au 18° segment. Amas poreux en ovale transverse; celui
du premier sternite est nul ou rudimentaire; ces amas disparais-
sent soit brusquement vers le 18- sternite sans se diviser, soit
vers le 23° après s'être partagés en deux groupes.

Prétergite du dernier segment pédifère aussi large que le corps.
Métatergite long, en ogive arrondie. Métasternite' en trapèze large
et assez long (rapport: environ 3: :2), à bords latéraux bien con-
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yergents, le bord. caudal étant au bord rostral dans le rapport de
1 à 2,5 (fig. 288): Pattes terminales grêles chez la femelle, un peu
plus épaisses chez le màle. Hanches peu dévefoppées, percées
chacune de 4 à 7 pores ventraux, tous dissimulés sous le bord
du sternite; pas de pore isolé. en arrière ni de pores dorsaux.
Dernier article avec une griffe fonctionnelle normale, longue.
?as de pores anaux.

Puy-de,Dôme; Tarn; partie orientale .des Pyrénées (rare à Pau).
Grand'e~Bretagne.

Rem a r que. Sous le nom de ; forma elongata CHA-
LANDE,1910, l'auteur toulousain distingue des individus qui ne
diffèrent que par un nombre plus élevé de segments pédifères :
49 à 55 (d') ,et 51 à 57 (~). Avec le type.

12. - Geophilus pusillus M'EINERT,1870.

(Orinomus oligopus ATTEMS, 1895; Orinophilus oligopus 'COOK, 189'5.)

Nous mentionnons ici cette espèce de l'Europe centrale et méri-
dionale, parce qu'elle a été signalée d'Italie; ce serait, d'après
VERHŒFF, le Geophilus .cispadan us de SILVESTRI. Elle nous est
inconnue. Elle doit être voisine de G. Ga"oyi CHALo,dont elle ne
différerait que par l'absence de fossette carpophagienne et par
le nombre de segments pédifères {31 à 37}. Les autres structures
sont encore à vérifier.

Geophilus pygmaeus LATZEL,1880, qui a été mis par VERHŒFF
en synonymie avec l'espèce de MEINERT,a la concavité de la griffe
forcipulaire lisse et des pores anaux; il semble donc bien qu'il
s'agisse d'une espèce distincte. Autriche.

RISSO, 1826, a donné le nom de :

Geophilus longissimus à une forme des Alpes-Maritimes
trop sommairement décrite pour pouvoir être identifiée. Elle
n'appartient probablement pas au genre Geophilus, tel qu'il est
défini ici.

!:lf'- ,.....

t'a 'Pd: nt
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12. genre. BRACHYGEOPHILUS BROLEMANN, 1909.

181

Comme Geophilus, mais les espèces sont petites, à nombre de
segments pédifères peu élevé et, par cela même, moins variable.

Les amas poreux ventraux font complètement défaut, même
aux segments antérieurs {fig. 295), où l'on peut toutefois rencon-
trer de très rares pores isolés, dispersés sur le pourtour des ster-
nites. La fossette carpophagienne peut faire défaut. Pas plus de
4+4 pores aux hanches terminales.

Type: Brachygeophilus iruncol'Um (BERGSO et :\fEINERT, 1886).

1. - Brachygeophilus truncorum (BERGSO et MEINERT, 1866).
[Fig. 291-29-6.]

(Geophilus truncorum BERGSO et MEINERT, 1866.)

Longueur jusqu'à 18 mm.
Segments pédifères : 33 à 39 (à) et 33 à 41 (~).
Petite espèce grêle. Téguments luisants. Pilosité peu apparente.
Tête aussi large que longue, subrectangulaire ou faiblement

atténuée en avant, à bord caudal rectiligne (fig. 292')'. Antennes
environ trois fois la longueur de la tête, à pilosité relativement
courte, même ,à la base; dernier article au moins égal aux deux
précédents réunis. Zone prélabiale nettement limitée, large et
longue (rappo'l't: environ 5: :3), avec deux paires de ,soies en
arrière de la paire postantennaire et sans traoe d'aire cIypéale.
Pièce médiane du labre égalant un cinquième de ,la largeur totale
de l'organe, munie de 5 à 6 dentelures triangulaires trapues, aiguës
(fig. 291); pièces latérales développées transversalement, de qua-
tre à cinq fois aussi larges que longues, frangées de 5 à ,6 lanières
non contiguës. Arête ventrale de la mandibule non épanouie;
condyle dorsal rudimentaire. Premières mâchoires à coxoster-
num long, pourvues de palpes fémoraux et parfois de petits pal-
pes coxaux, tous courts et acuminés. Deuxièmes mâchoires à
coxosternum profondément échancré au bord rostral; les pores
métamériques sont rapprochés, l'écart entre eux n'étant qu'un
peu supérieur à la di~hmce d'un pore au condyle correspondant.
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293

294
Brachygeophilus truncorum.

FIG. '291. - Labre d'une f,emelle de l'Aisne (La Ferté-~Iilon).
FIG. 2192.- Extrémité antérieure du corps, faee dorsale, de la même femelle.

b: ~chancrure dru bord rostral du tergite f(),l'cipulaire' laissant vQir Jl\
lame prébasale.
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Ongle apical robuste, présentant une faible dentelure à moitié de
son arête ventrale (fig. 296).

Tergite forcipulaire large, à bords latéraux 'faiblement arqués;
son bord rostral, un.peu échancré, laisse entrevoir la lame pré-
basale (plus ou moins, suivant l'âge de l'animal) (h, fig. 292).
Coxosternum forcipulaire relativement long (rapport largeur X

longueur: 4: :2,7), à bord rostral inerme (fig. 293): lignes chiti-
neuses (ch) fortement abrégées, ne dépassant que peu le bord
ventral des pleures, qui sont très obliques. Membres trapus,
inermes intérieurement: griffe longue, très robuste, non crénelée
dans sa concavité et avec une petite nodosité aiguë à la base.

Tergites bisiIlonnés. Sternites à trois sillons longitudinaux,
accusés dans les premiers segments. Fossette carpophagienne
n'occupant guère plus de la moitié du bord antérieur du sler-
ni te (e, fig. 295); elle disparaît en arrière du 11° segment. Pas de
champs poreux; les préparations montrent quelques rares pores
isolés, disséminés sur le pourtour de la plage centrale rectangu-
laire à réticulation obsolète (cf. fig. 300).

Prétergite du dernier segment pédifère aussi large que le corps;
métatergite arrondi, en demi-cercle. Présternite en bandeau plus
ou moins étranglé, rarement nettement divisé (Maroc) sur la
ligne médiane; métasternite trapézoïdal, court et large (rapport:
environ 1: :2), à bords latéraux peu convergents, le bord caudal
égalant un peu moins des deux tiers du bord rostral (fig. 294).
Hanches des pattes terminales peu proéminentes, assez longues,
percées typiquement chacune de deux gros pores" (MEI,NERT dit
2 ou 3), en partie dissimulésJsous le bord du sternite. Télopodite
de peu plus long que celui des pattes "précédentes, assez grêle
chez la femelle, nettement rentlé chez le mâle, où la face ventrale
des articles est vêtue de pilosité très courte et très dense. Griffe
apicale normale, fonctionnelle. Deux gros pores anaux.

Toute la France. Grande-Bretagne; Scandinavie; Europe centrale;
Espagne; Afrique mineure.

Fm. ~93. ~ ,Même préparation, fai:e ventrale. ch: Ilgnes chitlneuSies très
abrégé~s.

FlG. 794. - Extrémité pootérieure du corps, face ventrale, de la même
femeHe.

FIG. 005. - Sternites des -segments 7. et ~ d'une femelle de '9 mm., à
3"7p. pattes, du Maroc (iDj. Tachdirt). e: fossette carpophagi'Cnne.



184 Chilopodes

-300

298

299"";--

>~l'.'.wr~~i-~"f'ai,/~.,,.,l'-~"":'~;!:'_::-
, ~ $ Q

•':p ,
0....

1 1

"

30/

297';

Brachygeophilus fruncorum.
FIG. 2'9'6.- Ongle apical de la deuxième mâchoire d'un individu de Grande-

Bretagne.
Brachygeophilus iruncorum Ribauti.

FIG. 2~Ji7.- Labre d'un mâle des Haute~-Pyrénées (IFabian~.
FIG. 2'93. - Arête apical'e de la mandibuIe du même mâle, face dorsale.
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Brachygeophilus trullcorUm (BERGSÔ et MEINERT),

subsp. Ribauti (BRoLEMANN, 1908).

[Fig. 297-301.]

(Geophilus truncorum RibauU BROL., 19()8.)

185

Comme le type, mais présentant constamment 4+4 pores à
chacune des hanches des pattes terminales (Hg. 301). Le nombre
des dents du labre paraît aussi moins élevé, 2 ou 3' (fig. 297).

Pyrénées; Tarn; Fr,anee centrale.

2. - Brachygeophilus Richardi (BROLEMANN, 1904);

[Fig. 302-304.]

.'(Geophilus Richardi BROL., 1904.)

Longueur jusqu'à 8,50 m~.
Segments pédifères : 31 (0)1 et- 33 (~).
Espèce très voisine de la précédente. Pièce médiane du labre

égale à peine au tiers de la largeur totale de l'organe, armée de
quatre dents, dont les externes sont épineuses (fig. 302). Pièces
latérales plus ramassées, guère plus de trois fois aussi larges que
longues, mal délimitées en avant. Un seul palpe (fémoral) aux
premières mâchoires.

Lame prébasale visible. ,Pas de champs poreux aux sternites,
ni de structure carpophagienne (fig. 303).

Présternite du dernier segment pédifère non étranglé au
milieu. Métasternite très court et très large (rapport: 1: :2,2).
Hanches des pattes terminales avec chacune deux gros pores en

FIO. 299. - ,Moitié gauche, face dorsale, des mâchoires de la première paire,
ln 1, et de .la deuxième paire, ni 11, du même mâle. ho' .pa.!'Pesmaxillaires.

Flo. 3100.- Sternite étalé du 9" ~'egment d'une femelle à 41. p. pattes
d'Espagne (vallée d'Arazasl [O. CHOUARD Ieg.]. co' fossette carpophagienne;
po' pores isolés. disséminé,s.

Flo. 31H'. - Extrémité postérieure du corps, face ventrale, d'une femelle à.
37 p. paHes de la Haut'e-Garonne {forêt de la Seoubo).
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partie recouverts par le sternite (fig. 304). Pattes très courtes,
très épaisses chez le mâle, avec une griffe apicale normale.

Deux pores anaux petits, peu distincts.
Alpes-Maritimes (Monaco; ViIIeneuve~Loubet).

SOS'-

S'04

S'02

Brachygeophilus Richardi.
FIG. 3102.- !Labre d'une femeHe à 331p. paoUes de Monaco.
FIG. :lias. - Stel'llite d'un segm'ent antéri,eur 'Gentre Je 5~ et le 8/l) de la même

femelle.
FIG. 304. - Ext.l'émité postérieu!l'e dw cor,ps, face ventrale, d'un mâle à M p.

pattes de Monaco.

3~ tribu. EURYGEOPHILINI, nov. trib.

Deuxièmes mâchoires comme chez les Geophilini.
Tergite forcipulaire très court et très large, à bords faiblement

convergents, débordant la tête (fig. 314) et rappelant celui des
Dignathodontinae; coxosternum très condensé (fig. 317); griffe
grêle depuis la base, comprimée en lame de sabre.

Formes plus ou moins courtes et relativement larges.
Genres: Eurygeophilu.s, Chalandea.
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13° genre. EURYGEOPHILUS (VERHŒFF, 1899).

(Geophilus, sous-genre Eurygeophilus, VERHŒFF, 1899.)

187

Pièces buccales comme Geophilus; mandibule sans condyle
dorsal (an semper ?). Champs poreux sternaux en amas trans-
ver,saux ou en rangées transversal,es (fig. 309). Certains ster-
nites SOO1tplus ou moins envahis par de minuscules ai,guillons
coniques aigus, qui peuvent même se retrouver sur la base des
pattes (fig. 307-308). Dernier pleurite stigmatifère non soudé au
métatergite correspondant. Dernier prétergite large, non flanqué
de pleurites. 'Métasternite du dernier segment pédifère plus large
que long. Pores coxaux disséminés. 'Pattes terminales de 7 arti-
cles, armées d'une griffe apicale.

Type :"Eurygeophilus mullistyliger VERHŒFF.

Eurygeophilus multistyliger (VEHHŒFF, 1,899),

$ubsp. velmanyensis BROLEMANN, 1926.

[Fig.305-311.]

Longueur jusqu'à 28 mm. Largeur jusqu'à 1,50 mm.
Segments pédifères : 55 (el') et 57 ('?).
Forme peu élancée. Téguments unis. Tête subtrapézoïdale,

atténuée en avant; la longueur est à la plus grande largeur dans
le rapport de 7 à 8,5; bord caudal rectiligne, laissant entrevoir la
lame prébasale. Antennes trois fois et demie la longueur de la

"tête, à pilosité courte; dernier article moins long que les deux
précédents réunis. Zone prélabiale non limitée latéralement, sans
aire clypéale; une paire de soies immédiatement en arrière des
soies postantennaires et une. rangée latérale prémarginale de cinq
soies de chaque côté. En avant du labre sont deux plages symé-
triques lisses, arrondies. Pièce médiane du labre égale à peine à
un sixième de la largeur de l'organe, en râteau formé de huit
dents tuberculeuses (fig. 305). Pièces latérales ovalaires, trois
fois et demie aussi larges que longues, frangées d'une douzaine
de lanières effilées et nQn çonti~uës à la base. Mandibule (fig. 306)
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sans dents à l'extrémité de l'arête dorsale; l'arête ventrale n'est
pas épanouie. Deux paires de palpes allongés et velus aux pre-
mières mâchoires. Coxosternum des deuxièmes rltâchoires court

..../~$~~~'
\

Eurygeophilus multistyliger lJelmanyensis, mâle d'e 28 mm.,
à 56<p. pattes, des Œ>yrénées-Orienta,les (Velmanya).

FIG. 3106.- La,bre.
FIG• .306. - ~landd'bule.
FIG. 307. - Forcipules et sterll'ites des segments 1 et 2.
FIG. ,3018.- Fragment de la surface du sternite J, montrant les aiguillons et

l,es pores très gross,is.
FIG. 309. - Stel'nite du 216" segment, avec champ poreux et sans ai'guil1ons.

au milieu, le bord rostral étant très échancré; pores métaméri-
ques rapprochés; ongle apical robuste subconique.

Tergite for~ipulaire au moins aussi large que la tête, presque
cinq fois aussi large que long, à bords latéraux faiblement con-
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vergents. Coxosternum fortement condensé (fig. 307), extrême-
ment court (rapport longueur X largeur: 1: :3), sans lignes chiti-
neuses apparentes, à bord rostral inerme; les pleures se rejoi-
gnent en avant du premier sternite, leurs bords internes s'unis-
sant en une ligne largement arquée. Articles suivants extrême-
ment courts, inermes; le premier article est environ d'un tiers

310
311

Eurygeophilus multistyliger velm,anyensis, mAde de
,28 mm., à.!)5 p. pattes, des P~'l'énées-OrieDltal'e's (Ve~manya~.

FIG. :no. - Extrémité postérieul'e du corps, face dOl'sale.
FIG. 311. - La même, face ventrale, avec la patte terminale

d'l'oHe.

plus large à la base que long en dehors; griffe très peu arquée,
rétrécie dès la base et comprimée dorso-ventralement; pas de
nodosité à la base.

Tergites du tronc sans sillons. Pleurite préstigmatifère (1 o.)
très grand, triangulaire. Sternites subquadrangulaires dans les
segments antérieurs, subrectangulaires transversaux ensuite; une
région médiane est surélevée en plateau limité en avant et en
arrière par des déclivités abruptes; ce plateau est plus ou moins
fortement mamelonné et présente, en avant de la déclivité cau-
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dale, une bande unie occupant toute la largeur du sternite et
percée d'une série de pores disposés sur une rangée ou sur deux
(fig. 309); cette disposition se retrouve jusqu'au pénultième seg-
ment, la série de pores tendant à se diviser vers l'arrière. En outre
les sternites de la moitié antérieure du corps sont en majeure
pflrtie envahis par des cônes minuscules, qui débordent même
latéralement sur les sclérites péri coxaux (fig. 307-3(8).

Dernier segment pédifère à prétergite plus large que le méta-
tergite précédent; métatergite plus court que large, arrondi en
segment de cercle. 'Présternite étranglé au milieu et peu visible
-de part et d'autre. Métasternite subrectangulaire (chez le mrâle),
à bords latéraux subparallèles (rapport longueur X largeur: 2: :3).
Hanches des pattes terminales très courtes et globuleuses, per-
cées chacune d'une douzaine de pores isolés, disposés en fer-à-
cheval le long de ses bords internes dorsaux et ventraux et qui
sont tous dissimulés Œg. 311}. Télopodite épaissi et pileux ven-
tralement chez le mrâle (la femelle est encore inconnue); l'ongle
apical est fonctionnel.

Pores anaux peu apparents.

Pyrénées-Orientales.

Rem a r que. - Le type a été décrit par VERHŒFF (1899)
sur une' femelle du Portugal qui, avec 32 mm. de long, n'a que
51 paires de pattes. De sa description ressort que les pores ven-
traux sont réunis en amas et qu'il existe des glandes coxales
groupées en un gros bouquet dans l'intérieur (c'est-à-dire à la
base) de chaque hanche de la paire terminale. Le type n'a pas
encore été trouvé en France.

14. genre. CHALANDEA BROLEMANN, 19,09 .

.Comme Eurygeophilus, mais .les sternites sont dépourvus de
cônes sur leur. surface. Corps extrêmement ramassé; segments
très peu nombreux.

Type: Chalandea pin guis (BROL.)'.
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Chalandea pinguis (BRoLEMANN, 1898).
[Fig. 312-318.]

(Geophilus pinguis BROL., 1898.)
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Longueur jusqu'à 20 mm. Largeur jusqu'à 1,60 mm.
Segments pédifères : ordinairement 35 (d'~ et 37 (~). Les rares

individus connus de ,corse et des Alpes-Maritimes, tous femelles,
ont 45 et 47 segments pédifères, chiffres qui peuvent éventuelle-
ment s'observer dans les Basses-Pyrénées ..

Forme remarquablement trapue pour un géophilien. Tégu-
ments unis, peu luisants ou mats. Pilosité abondante.

Tête subpiriforme (fig. 314), à peine plus large que longue, à
bord postérieur rectiligne ou faiblement bisinueux, laissant entre-
voir la lame prébasale (b) Antennes relativement robustes, de
trois à quatre fois la longueur de la tête; dernier article presque
égal aux trois précédents réunis. La zone prélabiale n'est pas
limitée latéralement et se confond avec les pleures antérieurs;
une paire de soies en arrière de la paire postantennaire et quel-
ques crins irrégulièrement distribués; pas d'aire clypéale, mais
deux plages lisses symétriques au contact du labre. Pièce mé-
diane du labre très étroite, oceupant un neuvième de la largeur
totale de l'organe, formée de trois longues dents tuberculeuses
(fig. 312). Pièces latérales frangées de 8 à 10 lanières grêles, ras-
semblées dans la moitié interne de l'arête postérieure. Mandibule
du type géophilien, mais sans épanouissement ventral, ni apo-
physe dorsale. Premières mâchoires à éléments peu distincte-
ment séparés; deux paires de palpes longs, grêles et rugueux
(h, fig. 313). Coxosternum des deuxièmes mâchoires très ramassé,
à prolongements pleuraux (r) écourtés, arrondis, débordant laté-
ralement le rebord des coxites; bord rostral profondément échan-
cré; pores métamériques rapprochés. l'écart entre eux est à la
distance du condyle correspondant dans le rapport de 2: :1,25.
Ongle large, robuste, émoussé (fig. 318).

Tergite forcipulaire court, de trois à quatre fois aussi large
que long, à bords latéraux convergents. Coxosternum très court,
près de deux fois et demie aussi large que long (fig. 317): bord
rostral' inerme: lignes chitineuses (ch) rejoignant les condyles:
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Chalandea pinguis.
Fm. 3112.- Labre d'une femeHe à 37 p. pattes de la Haut'e-Garonne ~Saint-

Béat). s: plage lis,se prélahiale.
Fra. ';H3. - Mâchoires de la première paire, m J, et deuxièmes mâchoires,

face ventrale, de la même femelle. h: pal,pes maxillaires; 0: pore métamé-
rique; r: région pleurale des deuxièmes mâchoires; z: condyle articulaire
coxofémoraI.

Fm. 31\~.- Extrémité antérieure du corps, face dorrsale, de la même femelle.
b: lame préJJarsale, <découverte par extension de la tête.

Fra. 31'5.- Sterni-te du 215~segment de la même femelil,e.
Fm. 3116. - Extrémité postérieure du corps, face ventrale, de la même

femelle.
Fra. 317. - ForcipuLes d'un mâle des Basses-Pyrénées (,Ahusquy). ch: lignes

chi.tineus,es complète.s; pt: pleures fOlrdpU'laiI1es.
Fm. 3118. - Ongle apical des deu~ièmes mâchoires d'un inœividu des Hautes-

Œ>yrénëes(Lourdes).
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pLeures fortement obliques (pl). Articles. des membres très COurltS,
télescopés; longueur du premier article en dehors ne dépassant
pas les trois quarts de sa largeur de base; tous les articles sont
inermes intérieurement; la griffe, rétrécie depuis la base, est lon-
gue, très graduellement atténuée et comprimée en lame de sabre;
sa concavité est lisse. . .

Tergites non sillonnés. Sternites -comm~ dans l'espèce précé-
dente, mais le plateau médian est dépourvu de cônes et plus ou
moins nettement mamelonné (fig. 315). Des ban~es p.oreuses
transversales jusqu'au pénultième segment. Les .deux derniers
sternites sont atténués en arrière, trapézoïdaux.

Prétergite et métatergite du dernier segment pédifère aussi
larges que le métatergite précédent: métatergite en segme~t de
cercle. Présternite étranglé, se présentant comme deux petits
triangles symétriques, ou même pas apparents. Métasternite tra-
péioidal (largeur x longueur environ comme 5 est à 4), à bords
latéraux peu convergents, le bord caudal étant moitié du bord
rostral (fig. 316). Hanches des pattes terminales courtes et bom-
bées (même globuleuses chez le mâle), percées chacune, sur la
face ventralè seulement, de 6 .à 10 pores, la plupart à découvert,
un d'eux étant isolé et non loin de la pointe de la hanche. Pattes
pas plus longues que les précédent,es" grêles chez la femeUe, très
épaisses et très velues chez le mâle, armées d'une griffe apicale
longue et grêle, fonctionnelle dans les deux sexes.

Deux pores anaux médiocres, refoulés vers l'arrière. Appen-
dices sexuels. du mâle longs, biarticulés.

Pyrénées; Alpes-Maritimes (peira Cava); Corse.

•



Têle

Pièr.el
buccale.

2e Ordre. SOOLOPENDROMORPHA POCOCK, 189!).

Coloration' soit uniforme, jaune fauve, soit variée de vert olive
et de brun (32).

Corps aplati, relativement plus contracté que les Géophiliens,
tantôt étroit et élancé, tantôt plus trapu et beaucoup plus large.
En arrière de la tête' et du segment forcipulaire, on ne compte
jamais que 21 segments pédifères, chiffre fixe dans toutes nos
espèces françaises (33).

Tête lenticulaire, moins larg~ que le corps. Pas de bourrelet
marginal ni de sillon frontal distincts, mais parfois des sillons
(ou fissures) longitudinaux paramédians. Les yeux manquent, ou,
lorsqu'ils existent, ,se composent de quatre ocelles disposés en
quinconce. Les antennes, rapprochées l'une de l'autre, sont encore
relativement courtes, bien que plus longues que chez les Géophi-
liens; elles sont ordinairement moniliformes et composées d'arti-
cles graduellement plus petits en nombre variable, guère infé-
rieur à 17, chiffre moyen. La zone prélabiale est courte, bien déli-
mitée, bombée, avec ou sans pilosité et sans aire cIypéale
(fig. 319, 330); son bord caudal échancré reçoit le labre. Elle est
continuée latéralement par les pleurites céphaliques usuels (pl),
de dimensions variables, sans être fusionnée avec eux. De chaque
côté de l'échancrure médiane du bord caudal les angles de la zone
prélabiale sont arrondis et adhèrent à des sclérites paralabiaux
en croissants à convexité postérieure (r); leur bo~d rostral, qui
est chevauché par l'angle de la zone prélabiale, prend, par suite
de la superposition des surfaces, une coloration foncée qui attire
le regard. C'est en arrière et en d~ssus de ce sciérite que se pla-
cent les fulcres.

Labre nettement circonscrit (fig. 319, 330). La pièce médiane
est toujours très petite, en forme de coin monodenté, coincé entre
les pièces latérales. Celles-ci sont plus ou moins trapues, obliques,
parfois avec une incisure à l'angle caudal interne (fig. 356); le
labre a alors une apparence tri dentée au centre; pas d'épines en
surface. Mandibule robust~ (fig. 322); le tronc est franc~ement
découpé en quatre régions par dès fissures en croix. La région

1(001) Les jeunes Scolopendres ont même les extrémités d'une vive couleur
orange.

(33) Chez quelques rares e.spèces.exot'iques on en compte 23.

hitnibr :th .' t..L.
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antéro-dorsale, le « Zapfenstück » de VERHc.i<:FF, potte un condyle
très développé (a), un peu arqué, à pointe arrondie qui, dans sa
position normale, prend appui dans une sinuosité des fulcres.
Les arêtes apicales des mandibules sont asymétriques; elles pré-
sentent une forte lame dentée" formée de dents tricuspides au
nombr~ je cinq sur l'une des mandibules et de ql!atre sur l'autre
(Hg. 323-324); ces dents sont soudées en un bloc, cependant la
première dent ventrale peut être séparée des autres. L'angle dor-
sal de la mandibule est cilié; l'angle. ventral porte une lame
pectinée formée d'éléments plus ou moins nombreux.

Premières mâchoires divisées jusqu'à la base (m J, fig. 320-321);
les prolongements coxaux (s), médiocres, ne dépassent pas la
moitié de l'article apical des membres et sont plus ou moins bien
séparés du coxosternum. Les membres, de deux articles, sont dé-
pourvus de palpes latéraux; l'article basal est un anneau très
court; l'article distal est beaucoup plus volumineux; il est ter-
miné par un coussinet renflé et envahi par des soies souvent
différenciées.

Les coxites des deuxièmes mlâchoires sont soudés en un syn-
coxosternum large et très court (m II), échancré sur la ligne
médiane, plus fortement au bord caudal qu'au bord rostral.
L'échancrure du bord caudal est encadrée par les angles' posté-
rieurs des coxites, qui sont médiocrement saillants et bien cir-
conscrits, parfois même duplicaturés. Les régi~ns pleurales for-
ment des plages distinctes en arrière et en dehors des angles des
coxites. Les pores métamériques sont. dissimulés. L'article basal
des membres (fémoroïde) est long, relativement grêle et arqué
intérieurement; il paraît constitué par la fusion de trois articles,
trochanter, préfémur et fémur. L'article distal, aussi -long que
l'article intermédiaire, p~ut-~tre plus ou moins excavé en. cuille-

. l'on et porte une griffe large, divisée ou non (Hg. 32ff-3::!6).
Les forcipules sont fortement développées (fig. 327, 332). elles

débordent la tête dans les côtés. Il n'y a pas de tergite forci pu-
laire apparent, ce tergite ayant fusionné avec le suivant; par
contre il existe, entre la tête et le premier tergite et dissimulé
sous les bords de l'un et de l'autre, un sclérite transversal désigné
par les auteurs par le terme de « lamina basal!s JJ, par analogie
avec ce qui se voit chez les Géophiliens. De chaque côté de la base
des forcipules. sont de petits pleurites visibles dorsalement et

SPlrnlcnl
forclpu-
lolre.
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Scolopendra et Cryptops.
FIG. 31'9. - Face ventra,le de la tête, après ablaHon des pièces buccales, de

Seolopendra cingulata. el: zone prélabiale. L: labre; pl: pleures cép'ha-
liques; r: plage paralabiale.

FIG. 3210. - Mâchoires de la premièl'e paire, m 1, et de la d'euxième paire,
. m Il, face ventrale, de Scolopendra cingulata. s: prolongements coxaux
des premières mâchoire,s.

Fm. 321'. - 'Mâchoires de la pl'emière paire, m J, et d'e la deuxième .pai.re,
m Il, face ventrale, de Cryptops trisuleatus. .~: prolongements coxaux
des premi<ères mâchoires.

FIG. 322. - 'MandibUile étalée de Scolopendra cingulata, d'après VE,RHŒFF
(figure simplifiée). a: condyle dOl'sal.

FIG. 323. - Lame dentée de la mandi'bule droite de Cryptops hortensis.

"iéftvti:r:
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latéralement, mais qui s'atténuent sous le ventre et n'apparais-
sent pas en dedans du niveau de la première patte (pt, fig. 357).
Le coxosternum est une pièce large et courte, sans sillon médian
et sans lignes chitineuses; tantôt le bord rostral est' inerme
(fig. 332, 366), tantôt il est continué par deux plaques dentées
contiguës, séparées ou non du reste de l'organe par un sillon
transversal {fig. 327). La partie dorsale, endosquelettique," des
hanches est peu prolongée en arrière. Les membres sont très,
trapus; l'article basal est large, plus court en dedans qu'en
dehors, son rebord interne peut être muni d'un prolongement
dentiforme lobé. Les deux articles suivants sont des anneaux
incoIi-tplets très courts, ouverts en dehors. L'article apical" subco-
nique, est. surmonté d'une griffe longue, arquée, acérée; il existe
souvent une nodosité à la base interne de cet article; extérieu-
rement, il est en contact avec le fémoro~de, en raison de la lacune
des articles intermédiaires. Concavité de la griffe lisse.

Le tronc est constitué par 21 segments pédifères. Les tergites Tron ••

sont semblables entre eux, sauf parfois le 2. et le 4., qui peuvent
être un peu plus courts que les autres, et le dernier qui est un
peu différent de forme. Il n'exfste pas de prétergite indépendant
recouvrant le bord antérieur du métatergite; mais chaque tergite
présente dans sa partie rostrale, emboitée, des fissures transver-
sales qui isolent une courte bande, assimilable à un prétergite
(T 2, T 3, fig. 358). En outre, dès les premiers segments, les ter-
gites sont parcourus par deux sillons symétriques encadrant une
région médiane plus étroite que les régions latérales. Enfin cer-
taines formes présentent sur ces régions latérales des sillons
arqués à concavités affrontées; d'autres ont des sillons prémar-
ginaux dans les côtés.

Les sternites sont des plages d'aspect rectangulaire' ou tra-
pézoïdal (fig. 334-335, 348-349, etc) ; dans ce dernier cas, ils
sont un peu plus étroits en arrière qu'en avant et leur bor~
caudal peut être prolongé sous le sternite suivant (endosternite).
Nous retrouvons ici des présternites libres, semblables à ceux
des Géophiliens. L'endosternite emboité, lorsqu'il existe, est par-

FIG. m. - Lame dentée de ~a mandibule gauche du même j.ndividu.
FIG. 3215.- Ongle de la deuxième mâchoire de Scolopendra eingulata, vu

par sa concavité, d'aprè!t iLATZEL.
FIG. 3218.- Ongle de la deuxième mâchoire d'e Cryptops Parisi, face ven-

\.raIe.
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Pulle.
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fois délimité en avant par des fissures plus ou moins complètes
(x, fig. 335). Jamais on ne voit de groupes de pores ventraux ni
de fossettes spéciales. Il existe par contre des rainures (sillons)
longitudinales et, parfois, des apodèmes transversaux.

L'eupleurium est moins développé et beaucoup plus irrégulier
que dans l'ordre p"récédent et il es't parfoi's impossible d'homo-
loguer les pIeurites de' ces deux groupes; nous ne retien-
drons ici que les principaux. La rangée 2 est ordinairement com-
plète, les pleurites importants - procoxa et métacoxa - étant
toujours représentés; le pleurite 2 (l, est moins constant. Le cato-
pleure (411) ne manque jamais; il prend la forme d'un croissant
à concavité ventrale, qui encadre dorsalement l'articulation
coxale (n, fig. 3'52); il est divisé ou entier. Enfin les pl~urites de
la rangée 1 peuvent être tous représentés, ou bien le pleurite stig-
matifère n'existe qu'autant que le stigmate est présent. Les stig-
mates ne se rencontrent qu'aux segments 3, .5, 8, 10, 12, 14, 16,
18 et 20 (34), et le pleurite 111 peut alors manquer aux autres
segments. La forme des stigmates est tantôt allongée, en fente
subtriangulaire, tantôt circulaire et plus petite.

La hanche est toujours ouverte dorsalement. L'apodème longi-
tudinal peut prendre un grand développement et former, avec la
partie ventrale de la hanche, un fort prolongement arqué et
élargi en spatuIe, qui pIonge profondément sous le sternite corres-
pondant; ce prolongement s'atténue vers l'arrière du corps. Le
télopodite des pattes, de 5 articles ou de 6, suivant que le méta-
tarse est indépendant ou non, est robuste et encore assez court;
il peut présenter de très fines épines ventrales à l'extrémité du
ta~se ou à celle du métatarse de chaque côté de la griffe apicale,
ainsi que quelques épines ou de nombreux aiguillons sous les
premiers articles des pattes terminales, notamment sous le pré-
fémur. .

Le dernier segment du tronc, le 21", a un tergite à bord caudal
saillant en angle émoussé; il ne porte ni sillons prémarginaux,
ni sillons arqués, ni sillons paramédians pairs, mais parfois un
fin sillon impair dorso-médian et des bourrelets latéraux dus à
l'accolement des pièces coxopleurales. Le sternite est trapézoïdal,
plus étroit que les précédents, à bord caudal arrondi ou tronqué

~34) Dans certains caS;on trouve, en outre, des stigmates sur le 7' segment
et exceptionnellement sur tQU~le,s s~gments du 2' au 2'0' (Pl«tQniu,m),

1
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(fig. 328, 3,69). Entre lui et le tergite se place, de part et d'autre,
une pièce désignée comme Il coxopleure » (terme utilisé par
LATzEL),qui est une. hanche modifiée. Ces hanches onl une ~iirec-
tion parallèle U;uplan sagittal: elles sont rapprochées l'une de
l'autre au point d'entrer en contact et émergent de sous le bord
caudal du tergite, continuant ainsi la silhouette du corps. Elles
sont divisées en deux régions par un sillon longitudinal, qui
sépare une partie dorsale unie d'une partie ventrale criblée de
pores (pores coxaux). La partie dorsale est étroitement accolée
au bord latéral du tergite qu'elle dépasse, constituant une petite
arête saillante émoussée. La partie ventrale criblée a son bord
interne chevauché par le bord latéral du sternite; son bord cau-
dal est tronqué-sinueux; il peut présenter une protubérance sub-
conique (parfois fortement allongée chez des formes exotiques),
dont la pointe porte de petites épines noir~s utilisées en systé-
matique (fig. 328). Le télopodite des pattes terminales est de
5 articles, le trochanter fai~nt défaut. Ces articles sont beaucoup
plus épais que ceux des pattes précédentes; les articles de la base
peuvent être déprimés dorsalement, ou présenter à leur extrémité
des saillies dentiformes ou coniques qui, elles-mêmes, portent des
épines. Il existe constamment soit des aiguillons, soit de petites
épines noires sur certains articles. Le dernier peut être comprimé
en lame de couteau; il est toujours surmonté d'une griffe apicale
robuste. Enfin, sous le tibia et le tarse de certaines formes sont
des arêtes dentées en scie (fig. 350, 371-.3'72).

Les segments terminaux sont fortement rétractés sous le
21. tergite et complètement invisibles dorsalement (fig. 3,28);
leurs éléments sont d'ailleurs à peine sclérifiés. Ventralement ils
font très peu saillie en arrière du bord caudal du dernier sternite
pédifère (en état de contraction usuelle) et ce n'est qu'à l'aide
d'une préparation qu'on peut les étudier. Chez la femelle,. on dis-
tingue sur la face ventrale une paire de lobes sternaux, qui
appartiennent au segment génital J, deux replis longitudinaux
accolés qui représentent le segment génital II et des valves ana-
les: dorsalement, il n'existe qu'un petit tergite en ogive qui est
celui du telson. Chez le mâle, nous voyons' un sternite' génital 1
portant des styles très courts dans ses angles postérieurs, suivi
d'un pénis et de valves anales.

N-Ilmenl•
lei lIIi-
na1l1
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VERHŒFF (1907) a divisé les Scolopendromorphes en trois
superfamiHes: Cryptopsina, Theatopsina, Scolopendrina. Nons
n'avons à retenir ici de la première que la seule famille des
Cryptopsidae, et de la troisième que la seule famille des Scolo-
pendridae (35).

Clef des espèces ~rançaises de Scolopendromorpha.

l'. Pas d'arête dentée en sde sous le tihia ni sous le tarse-des pattes
terminales. Quatre ocelles cre part et d'autre de la tête. Deux fins
sillons paramédians sur les tergites du tronc. 'Formes robustes,
relativement trapues, de coloration plws ou moins variée d'olive.
(]Genre Scolopendra.) ..••• o •••••• o' •••••••••••••••• " •• '" .,. • 2

Une arête dentée en sde sur l,a face ventrrul<edu tibia et du tarse des
pattes terminales (fig. OOO). Pas d'ocelles. Quatre sillons' sur J.es
tergites du tronc, dont les externes sont arqués. Petites formes,
relativement grêles, d'un fauve uniforme. ~Genre Cryptops.).... . . 3

2. Dernier tergite avec un sillon médian fin mais complet. Au moins
7 épines au prolongement coxal des lil.attes.terminrules, dont quel-
ques-unes dorsales; au moins 210ép~nes au préfémur et 2, épines
au sommet du cône apical. ~Corse.) .
.............. Seolopendra eanidens oraniensis {(LUCAS).

Dernier tergite sans sHlon médian. Au pIuS' 5 épines au prolongement
coxal des pattes terminales; au plus II} épine,s au pré fémur et
généraleînent 4 à '5 épines au sommet du cône apical. {iLiUoral
méditerranéen.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seolopendra cin!Julata L,nRE~LLE.

3. Un sillion transversal et des si1Ions longitudinaux sur le premier ter-
~ite; des sillons longitudinaux sur le second <'fig. .3'3131). . . . . . . . •. . . 4

Pas de ,sillons sur le premi,er tergit,e 'ni ,sur le 's,econd(fig. 3'58).... 0 • 6

4. Ecusson céphaJ,ique avec des sillons longitudinaux complets depui's
la base des antennes jusqu'au bord cauda] (fig. 329). Pilosité cons-
tituée par des crins extrêmement courts et très nombreux, sans
poils allongés, mème sur les trois derniers articles des pattes ter-
minales, qui ont un revêtement dense de ces crins (fIg. .338).Endo-
sternites limit,és en avant par des fi,ssures en croix, au moins dans
les premiers segments (,r, fig. 3I3i5'). Ponctuation forte, notamment
dans la partie antérieure du corps........ Cryptops Savign)'i LEACH.

SiIlons longitudinaux ,de l'écusson céphalique largement interrompus,
manquant au moins ,sur le tiers médian de la tête (fig. 3'3'9"34l!,
355). Pilosité essentiellement compo&éede soies longues, même sur
les troj,g iJ.er-niersartkles des pattes terminales qui n'ont pas de
revêtement de crins (fig. 3412,'000',etc.,). Endosternites non limités
par odesfissures en croix (flg. ~51~~5'2). Ponctuation plus faible.... 5

5. Sillons longitudinaux du .premier tergite croisés avant d'atteindre le
'siliI,o'!];transverse (Ifig. 333,. 340). Extrémité dorso-apical'e des ar-

~35) La superfami./lle des Theatopsina renferme des espèces européennes
l'Ücalisées dans le bassin m6diterranéen, mai's inconnues dans notre faune.
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ticle~ des ,pattes terminales tronquée, sans prolongements épineux.
.. . .. . .. . . .. .. . .•..•.. . . . . . .. . .. CrY(lto(ls Savigny! Jlirtllarsis BIlOL.

Sillons '1Ion~itudinaux du premier tergite non croisés, se rencontrant
dans le sillon transverse (j, fig. 3416-:H71. Extrémité dorsa-apicale
de eertai'ns articles deS! patte,s terminales avec de's 'saillies épi~
neuoses (u, fig. 3100)................. . .. Crypto(l'l trisulcatus ~BROL.).

Ô. Labre formé d'une dent flanquée de lobes entiers, arrondis <'L, flg.36'5).
Ecusson céphalique ,sans sillons longitudinaux au bord postérieur.
BoNi l'astral du coxos'ternum forcipulaire peu saillant (rapPQrt :
24,6 à 311,3 %,. Un endosternite jusqu'au 3" segment. Coxoplleure,!>
du .segment terminal avec une soie isolée à l'exlrémi.té du champ
poreux (flg. 3&91).Scie tarsale des pattes terminales formée 'Ille 2 à
3 dents ffig. 372).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crypto(ls horten~i'l LEACH.

Labre formé d'nne dent flanquée de lobes inciséls (tridenté) (k, fig. 31;)~).
!Deux tronçons de sillons paramédians parallèles au bord' posté-
rieur de l'écusson céphalique. Bord antérieur du cQxosternum for-
ci.pulai're très samant ~rapport: 33.3 à 4J~,6'%). Un endosternite
jusqu'au &' segment. Hanches du Isegment terminal avec de nom-
breuse's soies (une douzaine') subsériées, réparties sur tout le
champ poreux ~fig. 35191).Scie tarsale formée de 4'-5 dents (fig. 3611~
363-3i64û , , Cryptops Parl"l BnoL.

1'. Camille. SCOl.OPESDRIDAE KRAEPELIN, 1963.

Famille représentée dans notre faune par deux espèces, du
genre Scolopendra; deux autres espèces du même genr,e se ren-
contrent accidentellement en France, importées avec des mar-
chandises exotiques.

Genre. SCOLOPENDRA (LINNÉ, 1758) NEWPORT, 1844.
(Rhadinoscytalis ATTEMS, 1926.)

Quatre ocelles en quinconce de part et d'autre de la tête.
Antennes jamais très allongées; 6 à 8 articles de la base ordinai-
rement glabres, suivis d'articles pubescents. Zone prélabiale
médiocrement circonscrite, sans pilosité entre le groupe de soies
postantennaires et la rangée pr.élabiale (fig. 319). Pleures cépha-
liques relativement courts et larges.

Pièces latérales du labre trapues, sans fissures aux angles
internes eL). Griffe des deuxièmes mâchoires élargie en spatule
arrondie, tlanquée d'épines grêles (fig. 325). Bord rostral du coxo-
sternum forcipulaire prolongé par une paire de plaques dentées,
séparées ou non du coxosternum par un sillon, transversal
Cfig.327). Rebord interne du fémoroïde forcipulaire avec un pro-
longement lobé, dirigé en avant.
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Premier tergite recouvert antérieurement par le bord caudal
de l'écusson céphalique, ayant parfois un sillon transversal, mais
pas de sillons longitudinaux. T'ergites du tronc avec deux sillons
paramédians symétriques, mais sans sillons arqués latéraux; un
certain nombre très variable de tergites ont des sillons longitu-
dinaux prémarginaux déterminant un rebord latéral'en bourrelet
arrondi. Sternites 'plus larges que longs, subrectangulaires, sans
endosternite postérieur ni suprasternites et sans épaississements
ni sillons transversaux entre les pattes. Catopleure entier ou
divisé. Neuf paires de stigmates. Apodème longitudinal de la
hanche parfois prolongé sous le sternite en spatule arquée. Méta-
targ,e séparé du tars,e par une a.rticulaHon fonctionnelle.

Tergite du segment terminal avec ou sans sillon longitudinal
médian. Région ventrale des hanches terminales percée de pores
nombreux et fins (fig. 328); son bord caudal présente un prolon-
gement conique, épineux au sommet. Pattes terminales relative-
ment longues, ou trapues et épaisses; préfémur très généralement
armé de petites épines disposées en rangées longitudinales et
d'un cône apical dorsal-interne à sommet divisé en petites épines.
Pas de protubérances unciformes aux autres articles. Pas d'arête
dentée sous le tibia ni sous le tarse. Pas d'aiguillons aux articles.
Une griffe apicale robuste.

Régions tropicales e:t subtropicales.

1. - Scolopendra cingulata LATREILLE, 1829.

[Fig. 319-320, 322, 325, 327-328.1

(Scolopendra italica C. KOCH, 1835. S. fulva, morsicans GERVAIS, 1837.
S. graeca BRANDT, 1840. S. cingulatoides, hispanica, Savignyi, viri-
difrons :\!EWPORT, 1844. S. bannatica, obscura, penetrans, zonala,

'Zwickiana C. KOCH, 1847. S. venefzca L. KOCH, 185,6. S. Doriae,
violantis PmoTTA, 1878. Rhombocephalus parvus NEWPORT, 1844.)

Longueur environ 60 à 80 mm. (jusqu'à 130 et même 170 mm.
chez les individus orientaux).

Coloration très variable, allant du brun jaune au brun olive,
. a~ec parfois le bord caudal des tergites de teinte différente.

Tête ponctuée; pas de sillons longitudinaux. Antennes de 17 à
21 articles, dont les 6 premiers sont glabres et brillants. Lames

,

~r7:n'M;';,;Sjl.
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dentées du coxosternum forcipulaire armées chacune de 4 à
5 dents (fig. 327). Premier tergite sans sillons. Sillons paramé-
dians des tergites suivants débutant dès le 2' ou le 3' segment;
sillons prémarginaux très variables, apparaissant parfois dès le
5" segment ou parfois seulement sur le 15., mais débutant géné-
ralement entre le 7" et le 12'. Dernier tergite sans' sillon médian.
Sternites des segments 2 à 20 bisillonnés; dernier sternite géné-
ra,lement plus large que long, à bords convergents, subtronqué-
arrondi à l'extrémité, sans sillon (fig. 328), mais avec une vague
dépression médiane.

5.27 . 528
Scolopendra cingulata.

FIG. 312'7. - Forci.pules. ,
FIG. 312.8. - Extrémité postérieure, face ventrale. d'une femelle.

(Les deux figures d'après LATZEL.) •

Pattes des paires 1 à 19 avec une épine ventrale au tarse; tarse
de la 20. paire inerme. Prolongements coxaux des pattes termi-
nales courts, portant généralement 3 épines au sommet (on peut
cependant en rencontrer 1 à 2 ou 4 à 5); télopodites assez courts,
la longueur du préfémur n'égalant qu'une fois et demie à deux
fois son diamètre; le préfémur et le fémur sont un peu aplanis
dorsalement et avec une dépression articulaire à l'extrémité, mais
sans traçes de rebords marginaux. Spinulation du préfémur :
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rebord ventral-externe avec 1-3 épines en une rangée; face ven-
trale nue; rebord dorsal-interne avec deux rangées rapprochées,
chacune de l, 2 ou 3 petites épines; cône apical avec générale-
ment 4 à 5 épines (exceptionnellement 3 ou 10).

Roussillon; littoral des Bouches-du-Rhône, remontant la vallée du
Rhône jusqu'à Avignon: très rare i(,cAZIOT,une capture) au Cap d'Anti-
bes (Alpes~:\1aritimes). Bords de la Méditerranée jusqu'en Syrie; Nord
de l'Afrique.

2. - Scolopendra canidens, subsp. oraniensis (LUCAS, 1846).

(Scolopendra oraniensis LUCAS,184'6; KRAEPELIN,1903. S. mediterranea,
var. lusitana VERHŒFF, 1893. S. clavipes SILVESTRI, 1897 [nec:
C. KOCH]. S. oral/iensis lusitanica, var. siciliana ATTEMs, 1902.
S. oraniensis lusitanica LÉGER et DUHOSCQ, 1903. Rhadinoscytalis
canidens oraniensis ATTEMs, 192'6 [36].)

Longueur jusqu'à 55 mm ..
Coloration vert pâle, jaunâtre ou olivâtre. Pattes concolores.
Tête sans ponctuations ni sillons longitudineux. Antennes de

18 à 22 articles, dont les 5 premiers et une partie du 6" sont
glabres et brillants. Lames dentées du coxosternum forcipulaire
armées chacune de ,3' à 5 dents, dont l'externe est isolée et les
autres plus ou moins fusionnées; dent du rebord interne du
fémoroïde sans nodosité.

Premier tergite sans sillons. Sillons paramédians du 2" tergite
au 20"; bourrelets marginaux débutant environ sur le 13". Ter-
gite terminal avec un sillon médian complet. Sternites 2 à 20'
bisillonnés; dernier sternite en trapè'ze, subtronqué au bord
caudal.

Pattes de la première paire avec deux épines tarsales; pattes
suivantes jusqu'à la, 1S"-19" paire avec une épine tarsale; les
dernières sans épines tarsales. Griffe apicale des pattes termina:
les flanquée de petites épines. Prolon'gements coxaux des pattes
terminales longs, grêles, subcylindriques, portant 7 à 11 épines,
dont quelques-unes sont dorsales; une épine au bord caudal des
coxites, éloignée du prolongement. Préfémur et fémur des mêmes
pattes un peu aplanis dorsalement, mais sans sillon articulaire ni
rebords marginaux., Spinulation du pré fémur : 9 à 12 épines en

(1361Voyage zoologique de M. H. Gaodeaude Kerville en Syrie; 1. Rouen, 1006.
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deux rangées ventrales externes; face ventrale nue; 12 à 15 épi-
nes réparties en 3-4 rangées entre le rebord ventral interne et le
rebord dorsal interne; cône apical avec deux épines accolées.
Derniers articles non étranglés à la base.

Corse. Littoral de l'Afrique du Nord.

2~ famille. CRYPTOPSIDAE VERHŒFF, 1907.

Notre faune ne comprend que des espèces du genre Cryptops.

Genre. CRYPTOPS LEACH, 1814.

Coloration uniforme jaune, plus ou moins fauve. Antennes nor-
malement de 17 articles, graduellement atténuées. Pas d'ocelles.
Zone prélabiale nettement circonscrite au moins latéralement
(fig. 330, 365), avec quelques soies (normalement 3 paires) entre
les postantennaires et la rangée prélabiale, qui est formée de 10 à
12 soies. Pleurites céphaliques ordinairement étroits, allongés.
Antennes relativement longues, grêles, moniliformes.

Pièces latérales du labre fissurées (fig. 3506) ou non à l'angle
interne. Ongle des deuxièmes mâchoires en crochet flanqué d'un
lobe plus ou moins arrondi et émergeant d'un bouquet de' soies
différenciées (fig. 326). Le coxosternum forcipulaire, près de deux
fois aussi large que long, porte à son bord rostral des soies ou
des aiguillons, mais n'est jamais prolongé par des plaques den-
tées (fig. 332, 345, e.tc.). Fémoroïdes forcipulaire environ deux
fois aussi long au rebord externe qu'au rebord interne; ce dernier
est simple, sans prolongement dentiforme. La griffe est lisse dans
sa concavité.

Le premier tergite est tantôt dépourvu de sillons (fig. 3,58),
tantôt découpé par un sillon transversal et par des sillons longi-
tudinaux (fig. 333, 346). Tergites du tronc avec des sillons para-
médians accompagnés, en dehors, de sillons arqués à concavité
interne; les sillons prémarginaux, tels qu'on en voit chez les
Scolopendres,. font défaut; on voit cependant dans les prépara-
tions des téguments de fines fissures prémarginales. Sternites
(fig. 334-3315, 351.354, etc.) plus longs que larges, prolongés en
arrière par un endosternite plus ou moins développé, séparé ou
non du sternite par des fissures; dans certains segments anté-
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rieurs. ces fissures isolent plus ou moins complètement des pla-
ges subrectangulaires obliques. dites « sclérites supra stern aux »

(ou « suprasternites ». y). qui demeurent accolées de chaque
côté de l'endosternite et qui tendent à disparaître vers l'arrière
du corps (fig. 352, 354); les suprasternites sont toujours recon-
naissables à la présence d'une rangée de crins minuscules. L'en-
dosternite est toujours plus réduit ou manque dans les derniers
segments.

Les sternites sont, en outre, divisés, dès le 2" segment, par un
apodème endosquelettique transversal arqué, à concavité anté-
rieure, situé au niveau de la base des pattee;;; cet épaississement
se traduit en surface par un sillon coloré; de plus il existe géné-
ralement une rainure longitudinale médiane superficielle, parfois
doublée d'un épaississement endosqueIettique, qui peut être
bifurqué en avant.

Catopleure non divisé (n, fig. 352),. Neuf paires de stigmates.
le 7" segment en étant dépourvu. Apodème coxal des pattes du
tronc ne formant pas de saillie prolongée sous le sternite. Le
métatarse n'est séparé du tarse que sur les pattes des deux ou
trois dernières paire~; sur les segments 1 à 18/19<,les deux tarses
sont soudés ou se font suite sans interposition d'articulation
fonctionnelle.

Hanches des pattes terminales avec des champs poreux plus
ou moins développés et sans prolongement ventral au bord cau-
dal (fig. 337, 359, 369}. Télopodite généralement parsémé d'aiguil-
lons noirs (fig. 338, etc.); le préfémur peut présenter sur sa face
ventrale une rainure longitudinale glabre; on trouve parfois à
son extrémité dorsale' une petite protubérance unciforme (u,
fig. 350), mais pas de cône épineux; des crochets semblables peu-
vent exister à l'extrémité dorsale des articles suivants, d'un côté
du membre ou des deux côtés. La face ventrale du tibia et du
tarse ont des arêtes longitudinales dentées en scie; la scie du
tibia, la plus longue, compte plus de dents que ceNe du tarse. qui
d'ailleurs est limitée à la moitié basale de l'article (fig. 3'50, etc.).
Métatarse comprimé en lame de couteau, à tranchant ventral. Les
pattes des deux ou trois dernières paires peuvent être glabres ou
vêtues d'une pilosité plus ou moins dense, caractère probable-
ment en relation avec le sexe.

Genre répandu sur tout le globe; en France on en distingue
cinq formes.

,
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1. - Cryptops Savignyi LEA~H, 1817.

[Fig. 329-338.]

(Scolopendra germanica C. KOCH, 1840. Cryptops anomalans NEWPORT,
1844 et auct. C. puntatus L. KOCH, '1863: LATZEL, 1880. C. agilis
MEINÈRT, 1868 [nec: PLATEAU, 1872]. C. caucasicus KEssLER, 1874.
C. breviunguis COSTA, 1882. C. numidicus ~fEINERT, 1886 [nec:
LUCAS, 1846].)

Longueur atteignant 40 mm.
Tête, tergites et sternites parsemés de ponctuations fortes, d'oil

émergent des soies très courtes et peu apparentes.
Ecusson céphalique arrondi, parcouru par deux sillons paral-

lèles complets, reliant le bord caudal à la base des antennes
(fig. 329). Zone prélabiale à contours nets, près de trois fois aussi
large que longue (fig. 330). Pièces latérales du labre non incisées
à l'angle interne (L). Coxosternum forcipulaire peu proéminent,
sa longueur, en avant d'une ligne qui relierait les condyles arti-
culaire"s coxofémoraux, est à l'écart des condyles environ dans le
rapport de 31 % (fig. 332). Fémoroïde trapu: rapport de sa lar-
geur à la longueur du rebord externe environ 2: :3.

Premier tergite à bord rostral ordinairement recouvert par le
bord caudal de l'écusson céphalique, coupé transversalement par
un profond sillon arqué à concavité antérieure, parfois accom-
pagné d'une petite fossette en son milieu; en arrière sont deux
sillons obliques croisés, plus fins, qui se r~oupent environ à
moitié de leur longueur (fig. 333), encadrant la fossette médiane;
dans certains cas on observe un tronçon de sillon reliant le milieu
du sillon transverse au point de jonction des sillons croisés. Des
sillons paramédians du 2- segment au pénultième; sillons arqués
débutant sur le 3- segment. Dernier tergite sans sillon, mais avec
une dépression longitudinale atteignant le bord caudal, qui est
subaigu. Sternites relativement courts (rapport de la longueur à
la largeur entre les pattes environ 6,5: :5) endosternites bien déve-
loppés dès le premier segment et jusqu'au 6- (e" fig. 334-335), rec-
tangulaire à angles proéminents sur les segments 1 et 2; à partir
du 3., l'endosternite est isolé par des fissures diagonales cfOli-
sées (x) et devient plus large, subpentagonal: à partir du 7° seg-

'..
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,
fi. )p~~~-G. ~

Cryptops Savignyi, individu de Roumanie.
Fm. 32\}.- Ecusson céphalique, face dorsale. j: fissures ,l,ougitudinales.
Fm. 33<0. - Tête, face ventrale, après ablation des pièces buccales. el: zone

prélabiale; L: labre; f: fulcres; q: tendon du levier mandibulaii"e.
Fm. 3131.- IMâchoires de la deuxième paire, face ventrale.
FIG. 332. - Forcipules. face ventrrulle. z: condyle articulaire coxofémoral.
FIG. 3,3'3. - Tergite du premier segment. j: fissures longitudinales; k: sJllon

transversal.
FIG. 334. - Sternite du premier segment et du deuxième. e: endosternite.
FIG. 3315. - Stei"nite du 5' segment. e: endosternite; x: fissures, en croix;

y: 'suprasternÎlte.
Fm. 336~- Sternite du 7' segment iliol'd caudal) .

. Fm• ..'l'37.- Coxopleure de la patte terminale gauche.
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Cryptops Savignyi.
FIa. 338. - -Patte terminale

droite, profil interne, d'un
individu de Roumanie. A:
scie du tibia et B: sci-edu
tarse, plus grossies.

ment, les fissures disparaissent gra-
duellement et l'endosternite est de
plus en plus réduit. Au' premier seg-
ment, métacoxa, suprasternites el
sternites sont soudés; dès le 3° seg-
ment les suprasterniles (g) sont li-
bres et le sternite présente entre les
pattes un sillon arqué doublé d'un
apodème et recoupé par une rainure
longitudinale médiane non bifurquée
en avant. Dernier sternite arrondi au
bord caudal, sans particularités de
structure.

Pas d'articulation tarso-métatar-
sienne aux pattes, sauf aux trois
dernières paires. Champ poreux des
coxopleures du segment terminal
atteignant le bord caudal et par-
semé de soies très courtes (fig. 337).
Pattes terminales (fig. 338) ayant le
préfémur et le fémur garnis d'ai-
guillons très courts et- épais sur
leurs faces ventrale et latérales,
avec ou sans gouttière ventrale gla-
bre. Tibia avec une scie formée
de 7 à 10 dents tuberculeuses, cour-
tes et espacées, en dehors de laquelle
est une brosse de soies courtes;
tarse avec une scie de 3 à 5 den ts
crochues et saillantes; pas de dent
:1 la base du métatarse, dont le pro-
fil ventral est rectiligne dans - ses
trois quarts apicaux, Les trois der-
niers arlicles des pattes terminales
ne portent aucune soie longue, mais
sont envahis par un revêtement
dense de crins minuscules.

B.
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France septentrionale et centrale jusqu'à Avignon; paraît manquer
dans les Pyrénées et sur le littoral méditerranéen. Espagne; Europe
centrale, .
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Cryptops Savignyi hirtitarsis, i,ndi'vidu de Pau (/Basses-Pyrénées).
Fm. 339. - Ecusson céphalique, faoe dorsaJ!,e,et base de l'antenne gauche.

j: amorces des fissures longitudinales.
FIG. 340. - Premier tergite, face dorsale. j: fissures longitudinales; k: sillon

transversal.
FIG. 341. - Sternite du 4' segment. e: endost,erni,te; y: suprasternite; s: pré-

sternite du segment suivant.
Fm. 342. - Patte terminale droite, profil interne.
Fm. 343. - Tibia et tarse de la patte gauche, profil externe.
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2. - Oryptops Savignyi, subsp. hirtitarsis BROLEMANN, 1928.
[Fig. 33~-343.]

(Cryptops hyalin us BROLEMANN, 1920, nec: SAY,)

Il diffère du type sur les points suivants : .
Les sillons céphaliques sont largement interrompus et man-

quent sur le tiers médian de la tête. Sternites très longs; au
4r segment la largeur entre les pattes est à la longueur dans le
rapport de 6: :11. Les endosternites, distincts jusqu'au 6&seg-
ment, ne sont pas limités par des fissures en croix. Les aiguillons
des deux premiers articles des paLtes terminales sont un peu plus
longs et moins trapus que chez le type; les trois derniers articles
sont plantés de soies longues, mais n'ont pas de revêtement de
crins courts.

Cette forme particulière a été trouvée dans un jardin de Pau ('Basses-
Pyrénées).

3. - Cryptops trisulcatus BROLEMANN, 1902).
[Fig. 344-350.]

(Cryptops biscarensis trisulcatus BROLEMANN, 1902.)

Longueur jusqu'à 35 mm.
Ponctuation peu apparente et irrégulière, à points gros et

petits.
Ecusson céphalique plus long que large {parfois d'un sixième),

recouvrant normalement le bord rostral du premier tergite, avec
deux tronçons de sillons longitudinaux ne dépassant pas le cin-
quième de la longueur de la tète {j, fig. 344). Antennes au moins
trois fois la longueur de la tète.

Zone prélabiale uniformément bombée et sans région centrale
soulevée, au moins deux fois aussi large que longue, bien échan-
crée en arrière: trois paires de soies entre les postantennaires et
la rangée prélabiale, qui compte 10 soies. Pleures céphaliques
très étroits. Pièces latérales du labre comme chez C. Savigny;.
Coxosternum forcipulaire prolongé en arrière par un endoster-
nite 'à deux pointes (e, fig. 345), peu proéminent en avant (lon-
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Cryptops trisulcatus.

Fra. a44. - Ecusson céphllllrique, face dorsale. j: tronçons de -sillous.
Fra. 34'&.- For(lipules, face ventrale. e: endosternite replié dorsalement;

z: condyle arHculaire coxofémoral.
Fra. 346. - Lame prébasale, h, et tergi,tes des segments 1 et 2,. i: siUons

longitudinaux; k: sillon transversal.

hèn ?, •
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gueur en avant de la ligne des condyles dans le rapport de 23 %).
Bord rostral arrondi, divisé par une petite encoche, de chaque
côté de laquelle sont deux soies. Fémoroide élancé (rapport de
sa largeur au rebord externe 58 %); rebord interne avec trois
aiguillons et. deux soies.

Premier tergite avec un sillon transverse au centre duquel
aboutissent deux sillons lougitudinaux convergents un peu arqués
(j, fig. 346, 347). Sillons paramédians à partir du 2. segment,
sillons arqués à partir du 3". Même sur les premiers segments,
les endosternites ne sont pas séparés des sternites, dont le bord
caudal est plus ou moins ogival ou arrondi. Aux deux premiers"
la métacoxa est soudée au suprasternite correspondant en une
pièce qui est distincte du sternite (fig. 348). Dès le 3-, le supra-
sternite est libre et affecte une forme en équerre ou ce~le juste-
ment comparée par RIBAUT à une botte (y, fig. 349). A partir du
2" segment existe entre les pattes un apodème arqué, du milieu
duquel se détache vers l'arrière un long épaississement longitu-
dinal correspondant à la rainure de la surface. Dernier sternite
à bords faiblement convergents, arrondi en arrière.

Champ poreux des coxopleures des pattes terminales n'attei-
gnant pas le bord caudal, avec ô à 8 aiguillons, dont un certain
nombre entre les pores et 1 ou 2 entre le champ poreux et le
bord caudal; celui-ci porte également les aiguillons usuels. Préfé-
mur et fémur parsemés d'aiguillons peu, nombreux sur leurs
faces ventrale et latérales; pilosité rare et. longue (fig. 350);
Préfémur et fémur avec des tubercules unciformes à leur extr'é-
mité dorsale-externe. (u). Scie ventrale du ti,bia formée de 9 à 13
dents; scie du tarse de 4 à 5 dents.

Tout le littoral méditerranéen <Pyrénées-Orientales; Alpes-Mariti-
mes); Corse. Afrique du N()rd; Canar~es.

FIG. 347. - Tergite du premier segment d'un autre i,ndividu, chez lequeùJ lell
sillons longitudinaux ne se rejoi,gnent pas.

F'IG. 348. - Stel'D'ite du pl'em1er segment.
Flll. 3419.- Stel'ni,te dll' 4" ~egment. y: suprasternite.
Fm. 350. - Patte ternünale gauche, profil intel'De. u: tubercules unciformes

des articles proximaux.
;Figures 34:5, 84>&ICt 350 empruntées à un individu de Monaco i les autres

figures d'après oftUlAUTJ)
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4. - Cryptops Parisi BRûLEMANN, 1920.

[Fig. 3'51-364.]

(Cryptops hortensis LATZEL, 188-0, nec: LEACH. Cryptops agilis
PUTEAU, 1872', nec: MEINERT.)

Longueur jusqu'à 21 mm., généralement de 14 à 16 mm.
Les ponctuations sont obsolètes ou peu apparentes. La pilosité

est assez abondante, mais médiocrement longue, plus sur la tête
et les premiers segments qu'en arrière du corps.

Ecusson céphalique à bord caudal recouvert ou non par le pre-
mier tergite, à peine plus long que large, présentant au bord
caudal deux s~l1ons longituâinaux parallèles ne dépassant pas le
Hers' postérieurs de la tête (j, fig. 355); à la base des antennes sont
deux tronçons de sillons convergents, très courts, qui, prolongés,
se recouperaient au milieu de la tête sous un angle aigu. Zone
prélabiale bombée, sans contours nets en avant. L'angle interne
des pièces latérales du labre est incisé de telle sorte que l'échan-
crure médiane du labre parait comblée par trois ou même cinq
dents (k, fig.3'56}. Bord rostral du coxosternum forcipulaire proé-
minent 'et resS'eTré entre les membres (fig. 357), la région anté-
rieure étant à l'écart entre les condyles (z) dans le rapport 33,3
à 40,6 %; le bord porte 4+4 à ,5+5 petites soies courtes et rigi-
des et 2 + 2 soies longues en' retmit. Fémoroïde trapu (ou très
trapu chez },esgrands individus); le rebord interne 'est toujours
se~siblement plus co:urt que la largeur, qui arrive à 85 % de la
longueur de condyle à condyle.

Premier tergite sans sillons, ni transversal ni longitudinaux
(7' 1, fig. 358), Sillons paramédians débutant sur le 2" ou le
3° tergite et sillons arqués sur le 3" ou le 4", Sternites allongés,
à bords convergents en arrière (fig. 351-354). A partir du 2" seg-
ment, la métacoxa est indépendante ,et il existe entre les pattes
un apodème transversal arqué, recoupé par une rainure longitu-
dinale médiane; du premier segment au 5", on trouve un enda-
sternite {e), mais il n'est pas\ limité en avant (pas de fissures en
croix ni de rides) et il fait suite à la- surface du sternite.

Pas d'articulation tarso-métatarsienne jusqu'à la 18" paire de
pattes. -Pattes de la 20" paire généralement garnies ventralement

.II
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de soies abondantes et assez longues. Champ poreux des coxo-
pleures des pattes terminales n'atteignant pas le bord caudal.
planté de 15-20 soies entre les pore's (fig. 359). Préfémur et fémur
avec des aiguillons plus longs et plus grêles que chez C. Savignyi,
parfois presque sétifofmes (fig. 360). Tibia avec une scie de
(5) 7 à 9 dents (fig. 362); tarse avec. une scie de (3) 4 à 5 'dents
souvent agglomérées en crête saillante (fig. 361, 363-364), Méta-
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Cryptops Parisi, Individu de la Côte--<i'Or.

FIO. 351. - Sternite des segments 1 et 2.
Flo. 3152.- Bord caudal du sterilite du 4' segment et sternite du 5-.
Flo. 353. - Bord caudal du sternite du 16' segment.
Flo. 354. - Bord caudal du sternite du 17' segment.
POUl' les quatre figures: c: endosterllite; H: hanche; n: catopleure;'8: pré-

sternite; u: suprasternite.
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Cryptops Parisi et var. cristata.

FIG. 3&5. - Ecusson céphalique du type de Ilia Côte~d'Or. i: tronçons de
sillons longitudinaux.

FIG. 3>&6.- Labre tridenté d'un individu des lkJuches~u-RhÔne. k: incisures
des pièce,s latérales.

FIG. 357. - Forcipules, face ventrale. e: endosternite; pt: pleures forci.pu-
laires; z: condyle articulaire coxofémoral.

Fm. 358. - Tergites des segments 1,2 et 3 du type de,la Côte~'Or. (Prolon-
gement de ,11Ilfigure 31>5.)

Fm. 3&9. - Coxopleure de la patte terminâIe droite du mème individu.
FIG. 36,0. - Patte terminde -droite de l'individu <bs Bouches-du~Rhône

(Abbaye de Ferigoulet).
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tarse à pilosité. longue et pas particulièrement abondante. Pas de
saillie dorsale dentiforme à l'extrémité des articles.

Est de la France; n'a pas encore été signalé à l'Ouest de Paris;.-
CleI'mont-Fcrrand; Banyuls-sur-Mer. Belgique; Scandinavie.

Les grands individus à scies formées de dents nombreuses ont
reçu le nom de var. cristata RIBAUT, 1925. [Fig. 362-364.]

5. - Cryptops hortensis LEACH, 1814.

[Fig. 365-372.]

(Cryptops ochraceus, C. sylvaticus, C. pallens C. KOCH, 1863. Cryptops
horiensis, var. paucidens LATZEL, 1884. - Non syn.: Cryptops
horiensis LATZEL, 1880.)

Longueur jusqu'à 30 mm.
Espèce très voisine de la précédente, avec laquelle elle a été

longtemps confondue.
Ecusson céphalique arrondi, aussi large que long, sans sillons

dans le tiers postérieur, à bord caudal tantôt découvert, tantôt
dissimulé sous le premier tergite. Zone prélabiale bombée, sans
contours nets en avant (fig. 365). L'angle interne des pièces laté-
rales du labre (l.) n'est pas fissuré et l'échancrure ne présente
qu'une dent (pièce médiane) l1anquée de lobes arrondis. Bord
rostral du coxosternum forcipulaire peu proéminent (fig. 366),
la région antérieure étant à l'écart des condyles (z) d!lns le rap-
port 24,6 à 31,3 %. Le fémormde forcipulaire est moins large que
dans l'espèce précédente et le rebord interne est plus long, le
rapport de la largeur à la longueur de condyle à condyle, en tanL
que connu, ne dépassant pas 75 %'

Premier tergite sans sillons, ni transversal ni longitudinaux.
Sternites (fig. 367-368) un peu moins' longs que chez C. Parisi et
à bords moins convergents. L'elldosternitp. n'est caractérisé que
jusqu'au 3. segment; à partir du 4., il est de plus en plus réduit;
il n'est pas limité en avant et se confond avèc le sternite.

FIG• .:1161.- Scie tar&ale d'e la même patte, plus grossde, profil interne.
FIG. 362. - Scie du tibia de la patte terminale d'un eristatus des Pyrénées~

Orientales (iBa,nyuls-sur-lMer).
Fro. ~63. - SCÏ'edu tarse de la même patte.
FIG. 364. - Scie du tarse d'un individu de cristatus du Puy-de.Dô~e ('l)urt.oJl.,
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367

Cryptops hortensis.
FIG. 31615.- Zone prélabiale et labre d'un indiV1id'Ude la :Mayenne. el: zone

prélabiale; L: labre; f: fulcres; pl: pleul'es fordpulakes.
}l'IG.,3,6'6.- 'Fol'Cipule,s,face ventraLe, d'un 'Î1ndividlJlde Grande-Bretagne (jLan-

cashilre). z: condyle articUI!aire coxofémoTal.
FIG. 3'67. - Sternitels des segments l'et 2, avec les pleurite~ droits corres-

pondants (!d'après RI'BAUT). .

FIG. 3168.- Bord caudal des sternites 50', 1'5~et lS" (od'apl'ès RIBAUT).
FIG. 316'9.- Sternite du se~ment terminal et coxopleure ,gauche d'un individu

des Ha8'ses-Pyrênées.
FIG. 3'70. - Patte terminale gauche, profil interne, de l'individu die Grande-

Bretagne.
FIG. 371. - Scie du tibia ide la même patte, très gros<.lie.
FIG. 37'2. - Scie du tar!le die la même patte, très grossie.
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Pattes comme chez l'espèce précédente. Hanches terminaIes à
champ poreux atteignant presque le bord caudal des coxopleures,
avec une soie entre les pores postérieurs du champ (fig. 369).
Aiguillons des deux premiers articles des P. 21 plutôt grêles et
longs, presque sétiformes (fig. 370). Généralement la scie du tibia
est formée de 5 dents et celle du tarse de 2 dents (fig. 371-372);
on rencontre toutefois fréquemment une, ou plus rarement(deux
dents de plus à la scie du tibia et une de plus à celle du' tarse.
Pilosité des derniers articles longue et abondante. Pas de saillies
dorsales à l'extrémité des articles.

Toute la Fran,ce, mais plus commun dans le' Centre et le Nord.
Grande-Bretagne (type); Belgique; Europe septentrionale.

La variété paucidens de LATzELest certainement typique. .
Dans les Pyrénées, le Tarn, les Landes et le Puy-de-Dôme, il

existe une forme plus petite, plus pâle, dont le champ poreux des,
coxopleures des P. 21 ne dépasse pas la soie isolée de l'extrémité
postérieure; s'arrêtant ainsi loin du bord caudal; c'est le Cryp.
tops hortensis, subsp. pauciporus BROLEMANN, 1908.
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Tête

3e Ordre. -.LITHOBIOMORPHA POCOCK, 1895.

Coloration allant du jaune pâle au brun-rouge très foncé, par-
fois avec des ombres fonc~es sur la tête, sur la ligne médianè du
corps- et sur la marge des tergite~; pattes ordinairement plus
claires que le dos, passant au jaune vers l'extrémité.

Corps rappelant celui des Scolopendres, mais de dimensions
beaucoup plus faiMes (fig. 3), et formé seuliement de 15 seg-
ments pédifères, chiffre fixe.

Capsule céphalique subcirculaire ou un peu cordiforme
(fig. 393, 413" 440). Le bord caudal, rectiligne ou faiblement
émarginé, s'accompagne d'un "bourrelet étroit, aplati, dont les
extrémités latérales remontent de chaque côté jusqu'à environ

.la moitié de la tête. Au tiers antérieur, la surface de la capsule
céphalique est coupée par un fin sillon arqué à concavité anté-
riep.re (s), plus ou moins apparent, qui s'incurve pour atteindre
la base interne' de la fosse antennaire ou pour rejoindre latérale-
ment des sillons obliques moins bien marqués; ceux-ci délimitent
dorsalement le champ ocellaire. Sur ce champ sont les yeux for-
més d'un ocelle ou de plusieurs ocelles indépendants, générale-
ment bombés et bien pigmentés (0, fig. 373). Lorsqu'il y en. a
plusieurs, ils sont disposés en rangées horizontales ou arquées et
en nombre très variable et, en arrière de ces rangées, est un.ocelle
plus gros que les autres,. qui ne rentre pas dans l'alignement des
rangées; de là la formule adoptée pour indiquer la composition.
d'un groupe - 1+4,3,2, par exemple - le .premier chiffre, isolé
des autres par le signe de l'addition, étant le gros ocelle posté-
rieur, les chiffres suivants se rapportant au nombre d'ocelles
entrant dans la composition des rangées, en commençant par la
rangée dorsale, qui renferme les plus gros ocelles.. Les ocelles
peuvent manquer totalement, notamment chez les cavernicoles
vrais.

Entre la base des antennes et les yeux, et assez près de ceux-ci
pour pouvoir être pris pour un ocelle, est l'organe sensoriel dit
« organe de T6m6svâry », petite fossette circulaire, délimitée
par un péritrème. annulaire en margelle, et dont la fonction est
encore incertaine_ {Ta, fig. 373, 433).
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Sur les déclivités latérales du bord rostral de la tête sont

implantées les antennes, organes allongés, ne dépassant générale-
ment pas la moitié du corps, mais pouvant cependant arriver à
égaler sa l,ongueur. Elles sont composées d'articles irrégu-
liers, un artide court pouvant être intercalé entre deux longs
ou inversement; le dernier article, ordinairement plus long que
le précédent, présente n9rmalement des plages plantées de
minuscules chevilles sensorielles. En outre tous les articles por-
tent des soies nombreuses; sur les articles de la base ces soies,
longues et clairsemées, sont disposées en verticilles plus ou moins
réguliers: peu à peu la longueur des soies diminue vers la pointe
de l'organe, les articles ,situés au delà du ô. environ étant vêtus
d'Une pilosité serrée et très courte. Le nombre des articles est
variahl,e, même dans les limites de }.'espèce: les variations sont
d'autant plus amples que Ie chiffre moyen des articles e,st plus
élevé chez l'adulte, ou que les individus sont plus développés.
Les nombres ,extrêmes observés chez nos espèces françaises
sont 17 (Lithobius erassiques) et 72 (L. Fagniezi) (37).

La zone prélabiale présente une région triangulaire soulevée, à
sommet arrondi mais sans limites latérales bien nettes, qui porte
des soies sur son pourtour (el, fig. 418). Les angles postérieurs de
la zone prélabiale s'appuient sur des scIérites paralabiaux, comme
chez les Scolopendromorphes (r, fig. 373).

Les pièces latérales du labre, subrectangulaires, obliques, coin-
cent entre leurs extrémités internes la petite pièce médiane en
losange ou en fer de lance, dont les contours ne sont distincts
qu'en partie (m, fig. 374). A l'angle interne des pièces latérales
on remarque ordinairement une petite fissure qui est en corres-
pondance avec une dépression de la surface; sur l'arête de cette
dépression est implantée une épine l0l?-gue(q), dirigée horizon.
talement à la rencontre de son homologue du côté opposé, par
dessus la pièce impaire.

Le tronc de la mandibule n'est découpé que par une fissure
parallèle à son axe principal {fig. 377). On y retrouve, bien déve-
loppé, le condyle (a) existant dans l'ordre précédent. Les diffé-
renciations de l'arête apicale sont une lame dentée de 4 dents à
trois pointes, faites pour s'engrener entre celles de la mandibule

(.:1'7)Ce '~hiffre dépasse la centaine chez. certaines formes cavernicoles
(L. Matillicii VERH., à'e Trebinje).

Pièces
buccales
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Fm. 373. - Angle postérieur droi,t de la zone prélabiale, el. et bord odroi,t
de la t'ête, avec une partie du champ ocellaire, 0, vu en perspective et
l'organe de Tiimiisvary; Tv, face ventrale, de Lithobius pilicornis des
Hautes-;Pyrenées (Gèdre). L: labre; f: fulcre; r: plage paralabi'ale.

Fm. 3'74.- Région médiane du il:abred'une femelle de Lithobius melanops
,des Hautes-Pyrénées ,(jLourdes),montrant les ,sty,letsdes pièces latérales, q.
m: pièce médiane du labre.

Fm. 37'5. - ,Mâchoires d,e la première paJire, m J, cox,osternum et membre
droit des deuxièmes mâchoires, m Il, face ventrl\Jle, d'Uine fiemelle de
Lithobius pilicornis des BaSlses..Pyrénées (Arudy).

Fm. 37,6.- T'éguments ,étalés d'e l'extrémité postérieure du ,corpsde la même
femelLe. T 15: tergite du li5~segment mis à uu i(normailement il est recou-
vert par le tergite T 14): S 15: sternite: P 15: hanche de ,la paM'eet n 15:
cat()pleure du 1&'segment: T 16: tergite du segment intermédiaire: TG.J:
pleurotergite divisé et SG.J: .sternite ,du premier 'segment génital, ce der-
ni,er pourvu de ses appendJiocesgénitaux: t: tels~)ll.

Fm. :377. - Mandihule étalée de Lithobius piceus !Gd'aprèsVERHŒFF, figu.re
simplifiée). a: condyle dorsal.
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opposée; à son extrémité dorsale est une protubérance plantée
d'un bouquet de soies; à son extrémité ventrale est une lame pec-
tinée, dont les peignes, longs et arqués, sont en nombre plus ou
moins élevé.

Les premières mâchoires forment un ensemble triangulaire,
concave dorsalement (m l, fig. 375). Leur base est constituée par
des coxosternites trapézoïdaux en contact sur la ligne médiane.
Ces pièces supportent, intérieurement, un prolongement coxal
conique, élancé, d'une seule pièce et. eXJtérieurement, des mem-
bres de deux ou de trois articles. L'article basal est court, beau-
coup plus large que long, et l'article distal. plus volumineux, est
garni à son sommet de franges de soies modifiées.

Les deuxièmes mâchoires (m Il) ont un syncoxosternum en
bandeau très court, dont les extrémités, dilatées, sont arrondies
latéralement et en arrière; cette pièce présente une trace très
apparente de division médiane sous forme de sillon. Sur les extré-•mités dilatées du bandeau coxosternal. el par conséquent très
écartés l'un de l'autre, se dressent les membres de trois articles,
proportionnellement longs et étroits; l'article basal, le plus long,
est un peu arqué; nous trouvons le long de ,son rebord concave.
interne. des encoches. vestiges de divisions disparues. Le troi-
sième article, à peu près de même longueur que le second, est
couvert d'une abondante pilosité. notamment sur sa face interne,

.et porte une griffe apicale dont les arêtes sont armées d'épines
aiguës. On ne voit pas de traces du tergite de ces membres sur
la face dorsale du corps.

Les mâchoires sont recouvertes par les forcipules, qui sont les
pattes de la première paire modifiées en vue de la nutrition
(fig. 385, 404). Les forcipules comportent dorsalement un tergite
ayant la forme d'un bourrelet, environ 'aussi large que la tête
(fig. 3'93). Latéralement sont des pleurites repliés ventralement
sur la base des forcipules, où ils peuvent parfois se rejoindre
(pf, fig. 461). Ventralement on trouve un syncoxosternum poly-
gonal, au moins aussi large que la tête; il est coupé par un
si1lon longitudinal médian; son bord rostral est plus ou moins
proéminent, plus ou moins large suivant les espèces, rectiligne ou
découpé en deux lobes par une encoche correspondant au sillon
médian; le bord apical est normalement armé de dents en nombre
variabll;, placées symétriquement de part et d'autre de l'encoche.

Seiment
rorripu-

hure.
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d'où les formules 2+2, 3+3, etc., qui indiquent le nombre de
dents existant de chaque côté, le signe + correspondant à l'en-
coche; en outre, dans la très grande majorité des cas, on observe,
un peu en retrait et. en dehors de la dernière dent externe, une
petite épine translucide peu apparente, mais qui peut prendre un
développement particulier, notamment chez les espèces à dents
atrophiées (Lïthobius Ribauti, par exemple, n, fig. 432). Les
condyles coxofémoraux son bien apparents (z, fig. 394, 398, etc.);
le rapport entre leur écartement et la longueur de la région anté-
rieure du coxosternum, en tant que connu, oscille entre 37,6 et
48,2 % chez les Lïthobius; il paraît être plus faible chez les
Bothropolys (34,1 %).

Les membres forcipulaires sont de 4 articles; ils sont surmon-
tés d'une griffe puissante; ils sont arqués en tenaille à la ren-
contre l'un de l'autre. L'article basal est formé de deux articles
fusionnés, le trochanter et' le préfémur, comme l'indique un
troiIçon de sillon oblique sur son rebord interne; c'est le plus
long et le plus large, les suivants sont graduellement plus étroits.
Les deux articles intermédiaires, fémur et tibia, ~ont des anneaux
courts, mais 'Complets (b, fig. 404), à peine un peu moins longs
extérieurement qu'intérieurement. L'article apical (tarsal) est
approximativement conique; il est continué par la griffe, longue,
graduellement atténuée, acérée; elle est séparée de sa base tarsale
par un petit ressaut. Le canal de la glande à venin est ici sensi-
blement plus court que chez les Géophiliens.

Tronc. A la suite du segment f"Drcipulaire se placent 15 segments com-
portant chacun un tergite et un sternite réunis par des mem-
branes pleurales souples, et une paire de membres.

Les tergites sont de dimensions inégales; ceux des segments 1,
3, 5, 7, 8, 10, 12 et 14 sont grands, presque aussi longs que
larges; ceux des segments 2, 4, 6, 9, 11 et 13 sont aussi larges que
les autres, mais beaucoup plus courts, leur longueur étant envi-
ron le tiers de leur largeur. La dimension des grands tergites va
en augmentant du premier au 10. et décroît ensuite vers l'arrière;
leurs bords latéraux sont faiblement arqués; leur bord caudal
est rectiligne ou plus ou moins échancré; les angles postérieurs
sont arrondis dans les premiers segments et parfois aussi dans
les derniers; cependant, chez certaines espèces, ceux du 7" peu-
vent présenter des prolongements triangulaires (T 7, fig. 3~6, 389).



.Llthobiomorpha 225
Leurs bords s'accompagnent d'un sillon qui, sur les deux. ou trois
premiers segments, se poursuit ininterrompu le long du bord
caudal et, sur les suivants, disparaît à peu près dans les angles
postérieurs; latéraloement et éventuellement .en arrière, le sillon
est assez rapproché de l'arête latérale pour déterminer un étroit
bourrelet, mais, au voisinage de l'angle antérieur du tergite, le
sillon s'écarte brusquement du bord et délimite une zone anté-
rieure transversale très courte qui n'est visible qu'en soulevant
le. bord caudal du tergite précédent. Les petits tergites ont les
angles toujours arrondis sur les segments 2 et 4, rarement pro-
longés sur le 6" mais souvent sur les 9", 11" et 13" (fig. 391,
395, etc.); ces prolongements sont variables suivant les espèces.
Les petits tergites sont constitués comme les grands, mais n'ont
jamais de bourrelet au bord caudal.

Entre le tergite terminal et le 14., dis~imulé sous ce dernier,
existe un tergite court et large qui, bien que plus étroit que les
petits tergites précédents, leur est strictement comparable. C'est
donc le tergite du 15. segment, c'est-à-dire de celui qui porte les
pattes terminales (T 15, fig. 376, 381 A). Il a longtemps passé
inaperçu; nous le vo~'ons figuré pour la première fois par ATTEMS

en 1926 (in KÜKENTHAL); avant lui on admettait comme tergite
du 15" segment le grand tergite terminal suivant, qui est le 16"
et qui appartient en réalité aux segments terminaux. II n'existe
pas de prétergites distincts.

Les 'sternites, de forme approximativement trapézoïdale, sont
atténués en arrière, leurs angles sont arrondis et leur bord caudal
est tronqué ou subarrondi. Le dernier sternite (S 15, fig. 376)
correspond au petit tergite 15•. Pas de présternites.

Les membranes pleurales sont amples, mais les pleurites selé-
rifiés y sont peu nombreux. Indépendamment de la procox.a et
de la métacoxa déjà vues dans les autres ordres, nous avons à
mentionner comme pleurites, par ordre de fréquence :

IoLe catopleure encadrant le condyle dorsal. de. la hanche,
auquel il fournit un point d'appui (n, fig. 378-3,79). II se retrouve.
sur tous les segments, mais, à partir du 13., il perd peu à peu sa
forme de croissant, devient plus court et, sur le 15" (n 15, fig. 380),
il est subarrondi et accolé au tergite.

2° Un pleurite subréniforme ou polygonal placé en avant de la
hanche de P. 1 à P. 12 (manque en avant de:P. 13 à P. 15).

116
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3° Un pleurite stigmatifère (st, fig. 37S}, correspondant au
sclérite 1 {3 des Géophiliens, et qui se rencontre sur les segments
stigmatifères 3, 5, 8, 10, 12 et 14. Dans certains cas (Lamyctes),
il existe un stigmate au premier segment.

4° Un pleurite en ovale allongé que nous désignons par l'in-
dice 1"t en raison de sa position en arrière du pleurite stigmati- .
fère. On le trouve au 1er segment (lorsqu'il n'a pas de stigmate),
au 3", au 5" au S" et au 10"; il manque à tous les autres (même
aux 12" et au 14", qui ont des stigmates).

5° Enfin aux segments 2, 4, 6, 9 et 11 (à petits tergites) on
trouvé un petit pleurite subcirculaire au niveau du bord anté-
rieur du-tergite (fig. 379).

Palles. Les pattes ambulatoires sont formées d'Une hanche, d'un télo-
podite de 5 ou de 6 articles et d'une griffe apicale.

La hanche (fig. 37S~3S0) est un cyUndr,e trapu présentant une
large solution de continuité sur toute la hauteur de sa face posté-
rieure (ou postéro-dorsale, le grand axe de la hanche étant un peu
oblique}. Elle est munie d'un petit condyle ventral, qui s'appuie
sur la duplicature du sternite (u', fig. 379), et d'un grand renfle-
ment dorsal arrondi .cu), qui fonctionne comme condyle opposé
au premier et disparaît à partir de la 13" paire de hanche~. Le
cylindre coxal est en outre parcouru sur toute la hauteur de sa
face antérieure par un apodème (a), dont l'extrémité distale est
repliée en crochet dans la lumière de l'article et qui sé fait remar-
quer par sa chitinisation intense. En ce point se raccordent deux
brides en demi-cercle, l'une dorsale, l'autre ventrale, séparées ou
réunies par leurs extrémités postérieures, constituant une sorte
d'anneau complémentaire relié au bord distal de la hanche par
d'amples membranes articulaires souples i(b); c'est entre cet
anneau et l'article suivant que se produit la rupture du membre
par autotomie, lorsqu'elle a lieu. Sur le condyle apical antérieur
de la hanche s'articule le condyle proximal correspondant du pre-
mier article du télopodite, le trochanter, qui est, lui aussi, par-
couru dans sa longueur par un apodème faisant suite à celui
de la hanche. Le trochanter, comme tous les articles suivants, est
un cylindre fermé; il est relativement très court, plus long ven-
tralement .que dorsalement. A sa suite se placent 5 articles, dont
le dernier est armé de la griffe apicale. L'articulation tarso-
métatarsienne peut être à peine différenciée ou même être immo-
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Lithobills {orficatlls, de Roumanie.

Fia. 378. - Hanche de la 15" paire et pleurites droits du 5" segment.
FIG. 37'9. - Hanche de ~,a 6" paire (idont la patte est enlevée), vue en rac-

courci, et pleurites drO'its du '6- segment.
FIa. 3B'(}. - Hanche des pattes 14.. et 1~ (co 14, co 15). face dorsale. avec

une partie du te'rgite 115CT 15) e't du tergite mtermédiaire (T 16) et Jes
catopl'cures des mêmes segments (n 14, n 15). ~e.s pores coxaux de la
face ventrale sont vus par transparence.)

Pour les trois lIgul'es: a: apodème coxal; b: anneau complémentaire: g: bord
distal ,des hancl1es 1'4et 1<5:n: catopleure; P 5. P 6: pattes des pa'ire,!>5.
et 6": S 5, S 6: sternites l)< et '6"; st: ,stigmates; T 5, T 6, etc.: tergi-
tes 5., 6-, etc.; Il, Il': condyles de la hanche.
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bilisée (x, fig. 454); le télopodite ne comptera alors que 5 articles.
La longueur des articles est variable suivant le degré de crois-
sance et aussi, mais à un degré moindre, chez les adultes suivant
le sexe.

Vers l'arrière du corps la hanche se développe peu à peu, le
bord dis.lal (g, fig. 380) demeurant vertical. jusqu'à lia 14° paire.
La hanche de la 15° paire est plus longue et la région donale
de son bord distal (g) prend une direction horizontale,
parallèle à l'axe de l'article. En même temps les articles du télo-
podite s'allongent graduellement et ceux de la base s'épaississent;
les membres de la paire terminale sont ainsi plus longs (parfois
même considérablement) et plus épais que les précédents. La
griffe apicale des P. ~5 est tantôt simple, tantôt accompagnée
d'une griffe latérale postérieure plus courte, ou même de deux
griffes latérales symétriques.

Les hanches des quatre dernières paires présentent une
dépression en gouttière de la face ventrale, dans laquelle s'ouvrent'
les pores de glandes coxales (pores coxaux) (38). Ces pores peu-
vent être en nombre relativement restreint et alignés en une seule
rangée (fig. 381 B) parallèle à l'axe de la hanche Œithobius,
Lamyctes); ou bien ils sont nombreux et sont alors disposés en
plusieurs rangées irrégulières (Bothropolys) (gc, fig. 383).

Chez les mâles, certains articles des P. 15 et même des P. 14,
notamment le préfémur, le fémur et le tibia, sont plus renflés que
chez la femelle et peuvent présenter des structures sexuelles pro-
pres à chaque espèce. C'est ainsi qu'on observe des rainures lon-
gitudinales 'sur la face dorsale, des verrues pilifères, des tuber-
cules, etc., toutes structures utilisées en systématique.

~pinula- Tous les articles de la patte, hanche comprise, peuvent porter
tlon

des épines sur le pourtour de leur rextrémité distale. Théorique-
ment on devrait en trouver six, soit une antérieure, une médiane
et une postérieure, sur chacune des deux faces dorsale et ventrale
du membre (39); mais, en fait, il en manque toujours quelqu'une
et la répartition de celles qui subsistent a une valeur .utilisée en

(38) Dans un ge,nre américain, Pseudolithobius, on trouve des pores sur les
cinq dernières paires de hanches.

<39') Ces six épines s,eraient le reste d'un vert'icHle apical de huit épines
(soies différenciées), auquel, manquerai,ent l'épine de la face antérieure et
celle de la face postérieure. Excep,tionnellement on trouve cette dernière aux
P. 115de Lithobius lapidicola.
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systématique. Les premiers auteurs qui ont fait état de la spinu-
lation des pattes de façon méthodique ont été MÉINERT(1868-
1872) et LATzEL(1880); I?~' ils se sont limités à celle des pat-
tes 1, 14 et 15, la cristallisant ~ans une formule disposée en
fraction de cinq chiffres; ces chiffres indiquaient le nombre ges
épines dorsales et ventrales des cinq articles proximaux du mem-
bre, mais non leur position. RIBAUT(1921) a montré l'intérêt

IJ

381

Lithobius pil'icornis, mâle des Buses-Pyrénées (Arudy).
FIG. i181. - Extrémité postérieure du corps, face ventrale, A, et face dor-

sale, B, montrant les scléri'tes apparents de,s segments termi.naux. S 111,
S 15: sternHes des 'segments 114"et 1,'jJO;T 111, T 15: tergites des mêmes
segments; T 16: tergite du segment intermédiaire; SG.I. TG.l: 5ternite
et tergite du 'segment génital 1: n: catopleure; pn: pénis; sU stigmates;
t: telson; v: valves anales: x: appendices génitaux (gonopodes). SUir la
patte terminale droi.t,e de la figure B: H: hanche, ave'c les deux épines VaH
~t Vmll: tr: trochanter. avec son épine Vmtr; P: préfémur, avec les
quatre éopines VaP, VmP, VpP et DpP.

qu'offre cette position sur toutes les pattes de l'animal et a carac-
térisé chaque épine par un indice fonné de trois l'ettr~s. La
première lettre, V ou D, indique auquel des groupes, ventral ou
dorsal, appartient l'épine; la seconde lettre, a, m ou p, caractérise
sa position antérieure, médiane ou postérieure; enfin la troi-
sième lettre, H, tr, P, F ou T, est l'initiale des noms des articles
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de la patte. Ainsi l'épine dorsale antérieure du fémur portera
l'indice DaF, et. éventuellement un chiffre indiquant le rang
occupé par la patte considérée (40).

En général les épines sont d'autant plus nombreuses que l'ani-
mal est plus différencié; de même la spinulation est plus fournie
chez l'adulte que chez l'immature. Les épines peuvent manquer
totalement (~1).

g'c

1

1
1
1

1
S 15

383

FIG. 3812.- Extrémité postérieure du cm'ps, en profil, d'un mâJlJede Lithobius
aulacopus des IBasses.,pyrénées GPau), avec les articles proximaux de P 15
droite et le gonopode droit réduiJWà un bourgeon., x.

FIG. 383•.- Extrémité .postérieure du corps, en profil, ,d'un mâle de Bothro-
polys longicornis Martini des Bas>ses-Alpes fAlloll). dont l.c télopod,ite
de P 15 droite est enlevé. x: gonopode droit, en tige>llieallongée, et
redres,sée dOJ'salement;' P 15: au s,econdplan, patte gauche de la 1'5~paire,
dont la hanche est percée de pores nombreux, gc.

(>40)Voir, par exem,ple, '1a d'i,sposition des épi'nes v,cntrale's de la hanche,
du trochanter et du préfémur des P. 15 sur ,J,afig. .:18'1, B.

(41,) Au cours des pages qui suivent, nous nous sommes efforcé de donner,
pour chacune de nos espèces françai1ses, une idée de la répartition des épdnes
des patte'.>. Il faut cependant 'se gal'\der d'envisager ces données comme des
caractères absolument fixes. Si, al3 limite postérieure de telle ou telle épine
E'st - relativement constante, 'sa limite antérieure est émi'nemm>ent variable,
la slpinU'latio'll augJ;llep.tan'td'arrière l!P- aVllnt aveç le développement d~
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LithoOius pilicornis.
FIG. 3184.- Extrémité postérieure du COtpS,face v~ntrale, d'une femelle de

Ja :!\1aJenne. Le sternite génital l, Sa.l, avec ~s appendices, x, a ~té
renversé en avant, découvxant l'orifice de l'oviducte, 0, dont la paroi
dorsale est JXluxvue d'une plage sclérifiée, robée, assimilée au sterniie
du segment génHal II, sa.u. - P 15: hanche d~ la 1&' paire; T 16: boro.
du tcrgite Jntermédiaire; Ta.l: bord réfléchi du tergite du ~gment géni-
tal 1: t: telson; v: valves anales.

l'animal et, par conséquent, avec son degré de différend.ation. Les tableaux
que nous fournissons sont parfoi.s des mOJenne!> de spinul.ation: mah en
général il ne convient de les accepter que comme de's ré,partitions l< ty,pes ",
destinées de permettre aux mJriapodo:l'ogistes qud nous suivront de faire
toutes comparai'sons utiles et d'établ'ir à la longue des chiffres' définitifs.
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Sf'gmenlS
termi.
naux

En arrière du 15" segment pédifère se placent encore les seg-
ments terminaux connus (fig. 381-384). Le segment intermédiaire
n'est représenté que par son tergite (tergite 16, Ti), sclérite hexa-
gonal de grande taille, qui suit immédiatement le 15" (42); sa
plus grande largeur est environ à moitié de sa longueur; il est
rebordé dans sa partie antérieure seulement; son bord caudal.
peut être plus ou moins fortement échancré. Il n'existe pas de
sternite sc1érifié à ce segment.

Le segment génital 1 a un tergite (TG. 1) et.un sternHe (SG. 1).
Le sternite est trapézoïdal, plus large en arrière qu'en avant;
son bord caudal est échancré. De chaque côté de l'échancrure se
dressent les appendices, variabl,es suivant les sexes. Ceux du
mâle sont tantôt des bourgeons rudimentaires, peu apparents
(x, fig. 3'82), tantôt des tigelles relativement longues, biarticu-
lées, redressées vers le dos de chaque côté du corps (x, fig. 383).
Les appendices de la femelle sont au contraire très apparents,
arqués en forme de tenailles (x, fig. 384); ils sont formés de trois
artides. L'article basal, ou coxa, un peu plus large que long, porte
sur son angle distal interne un nombre variable d'éperons, géné-
ralement deux 'Outrois de chaque côté. Le second article, inséré
sur l'a moiItié externe du bord di,staI de la hanche, répondrait au
préfémur et au fémur; il est plus court intérieurement qu'exté-
rieurement. Il est surmonté d'une griffe «( Itarsungulum » de
VERHŒFF) gradueiJement atténuée, évid'ée sur sa faoe interne
et qui peut présenter une dentelure sur chaque arête. - Le ter-
git,e est grand, subrectangulaire, mais médiocrement chitinisé
chez le mâle. Chez la femelle il est membraneux dans la région
dorso-médiane (TG. /, fig. 376), mais ses côtés, bien sclérifiés,
sont rabattus ventralement sur la base du segment anal, où ils
se présentent comme des pièces symétriques triangulaires à angles
arrondis (fig. 384); c'est ce.tte posHion qui a dû "es fair,e homo-
loguer à des pleurites du segment anal.

'Comme dans les autres ordres, le segment génital Il est repré-
senté par le pénis chez le mâle (pn, fig. 381 B). Chez la femelle,
nous ne trouvons qu'une petite bande transverse dont le bord ros-
tral émet une saillie plongeant dorsalement sous un repli mem-
braneux et dont le bord caudal libre porte deux petits lobes arron-
dis saillants (SG .Il, fig. 384).

1(14'2)C'es,t le tergite qui a été longtemps considéré comme appartenant au
1,5" Soegment, le 115' tergite se trouvant d,Ls,simulé sous le 14>".
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On ne trouve pas ici de vestiges caractérisés d'un segment post-
génital, comme chez les gé.ophiliens. .

Quant au telson, il possède un tergite rectangulaire (t) et des
valves (v), entre lesquelles s'ouvre l'orifice anal en fente longitu-
dinale bifurquée en Y. - C'est à la base des valves qu'on trouve,
au début de la croissance, une paire de glandes. Chez les espèces
des genres Bolhropolys et Lil/lObius, ces glandes disparaissent
avant la fin du développement anamorphe. Chez Lamycles, au
contraire, ces glandes se trouvent également chez l'adulte
(k, fig. 458).

On est ici. en présence de trois groupes assez homogènes de
Chilopodes, ayant pour types Lithobius, Henicops et Cermalo-
bius (43). Le rang que doit occuper chacun de ces groupes dans
la classification varie avec les auteurs. Nous nous en tenons à
l'ancienne division en :

Famille Lilhobiidae, partagée en deux sous-familles, Litho-
biinae et Henicopinae, et

Famille Cermalobiidae, renfermant des formes exotiques à tar-
ses postérieurs divisés en anneaux, comme les Scutigères, et ,sur
laquelle nous n'aurons pas à revenir.

Clef des espèces françaises de Lithobiomorpha.

1. Des pores coxaux de dimensions i,négales. en nombre élevé, en plu-
sieurs rangées, S'ous chacune des hanches des quatre dernières
paires de pattes (ge, fig. 383). ~Gen. Botllropolys.l................ :1

Des pOTes coxaux subégaux, en nombre restreint, Cil! une rangée,
sous chacune des hanches deS' quatre dernières p.aiTes de pattes
~fig. 311t1,II). • • •.•.•••.••••...••........•. . . . • • • •• . •• • . . • . • • • •• 6

2. Des prolongements aux tergites 6, 7, 9, 11' et 113(fig. 386, 3189'), Griffe
dels P. 115 double. Pas d'épi,ue coxolatérale aux P. Hi............ 4

Des prolongements aux tergites 9, 11' et 13 seulement ~flg. 3,g.1~.Griffe
des 'P. 115 simple. De,s épines coxolatérales aux P. 16. (Bothropolys
elongatus NEWPORT.). • ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3

3. Une épine DpP aux 'P. 1<5 et une DpP crochue aux P. 1<4 (fig. 3~O~••••
. . . . . . • . . . . . . . . . Uothropoly~ elon!lutu~ corsicu~ (LÉGER et DUBOSCQ).

P,as d'épine DpP aux P. 1151et une DpP droite, normale, aux P. 14
l(jfig.31921) ••••••••••••••••••••••• Uothropolys elonllatm alpinns :HROL,

4. P. 1,5 longues., le rapport tibia X tète étant 1107à 120 %. Taille '26 à
45 mm. Des ponctuations Cortes ,sur la tète et les forcipules. Pas

(431)Dans la -classification la plus récente, due à ATTTEMS (19'216,in ){ÜCKEN-
THAU). Craterostigmus est rattaché aux 'Lithobiomorphes, ce qui ne parait
pas justifié. .
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de VpF aux P. 15'(an &emper ?). . .. Bothropolys fasciatus (!NEwPORT).
P. 115 tlrès longu~s, le rapport übia X tête étant au m<Jin&11219- %.

Taille: 181,.JI()à 217' mm. Pais de ponctuations notables sur la tête et
les forcipu'l,es. Une VpF aux P. 115. (Bothropolys longicornis HISSOI. 5

5. ,Des é,pine&DaF et DaT aux P. 115. Rapport tibia X tête 1219' à 1310 % •
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .. Bothropolys longieorni~ genuinus ,ORISsoil.

Pas de DaF ni de Dat aux P. 1,5.Rapport tibia X tête 1311à 1'45'% ..•.
. . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Bothropolys IOIl!Jicornis i\lartini (BROL.).

6. Pas de prollÜngements caractéri,sés aux tClrgites 1)\ 111et 13 ~fig.446, 44191) 7
De's prolongements caractéri'&és aux tergites '6, 7" 9', 11' et 13" ou à

quelques-uns d'entre eux :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
7. Pas d'ocelles. • . .. 8

Un ocelle unique de chaque côté. <Griffedes P. 115triple .
. . .: . . . . . . . . . .. •. . . . . . .•. . . . . . . . . . .. Lamyctes fulvicornis ,MEJ:NERT.

Plusieul's <JceJllesde chaque côté. Griffe des P. 15 d~uible ou Isimple. . 10
8. Pas ,d'épines aux 'pattes ambulatokes. Antennes très courtes, de

,24 articles ~incidemment ~8). QForme exotique importée dans les
serres d'Europe,).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lamyctes coeculus (BROL.).

Des épinels, aux pattes. Antenne& Icmgue,s, d'au moi'ns 419 artides.
I(Formes cavernicoles des P~'Ténées..)............................ 9

9. VaT manque à toutes les pattes,. Antennes de 5J&-<63articles. Jamais
de coxolatérales aux P. 1'5.......... Lithobius allotyphlus SILVESTRI.

VaT ,eldiste au moins à partlir de P. 8. Antennes de 49-51 articles.
IP. 115avec ou &aIllScoxola téral1es. . . . .. Lithobius cavernicola FANZAGo.

JO. Pa's d'épines coxOlI>atéralesaux P. 15.............................. 11
Des épines coxolatérales aux P. 115 , . , . . . . . . . . . . . . •.. . . . . . .. ~,!14

11. Dents forcipulaire's atrophiées; des, aiguillons laté.raux épais (fig. 4'3~).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. Lithobius Ribauti CHALA1'lDE.

2+2 d'ent's au hord rostral du coxosternum forcipulaire, indépeIlJdam-
ment des épines latérales éventuelles {fig. 4,231)... " . . . . . . . . . . . . . 13

Plus de ,21+2 dents au coxosternum forcipulaire (fig. ,39'4).... .•. . . . 1'2
1'2. Un sH,lon sur la face postél1ieure (Iinterne~ des deux derniers articles

d'e&P. 150.Spinulation ventrale des P. 115: am p, am., a - • .'.....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. Lithobius inermis genuinus L. KOCH.

Pa&de sillon semb1ahle. ISpinu,lation ventrale des ,F. 115:amp, amp, am-.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Lithobiu~ lucifu!Jus L. KOCH.

113.Griff'e teT1Il.inale dels P. 15 Simple..... 1"1
Griffe terminale d~s P. 15 double.... . . ao

14. Un sillon ':yurla face postérieure I{jinterne) des deux derniers articles
des ,P. 115'................ .. Lithobiu'l incrmis pyrenaicus (~lEJNERT).

Pas de sillon 'semblable .......•.............. , .. .• .. ...• 15
1'5. Antennels die 20 {18~2(J0 a.rticle&................................... 1'6

Antennes de 125art'icles envÎlron. Spinul,ation ventrale des 'P. 15: 0, 01,0,.
. . . . . . . . . . . . . . .. Lithobius Duboscqui, var. exarmata BROL.

+ var. Fosteri BRADE~BIII\KS(44).
Antennes d'au moi,ns 219 arti cles. .. .. .. . . .. • .. .. . .. . .. .. . .. .. .. ... 17

(44) La s,p'inulatioDJdes P. 15,de l'a var. Fosteri n'est pas connue.
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•

16. Spinulation ventrale .des P. a: :Il, 3, l, et des P. 15: 3, 2. 0'•P. 14 et
P. 115épai,sses et courte's, sans épine erochue chez le mâle, ni de
verrue au 5-" al'ticlle des P. 115.Ocelles dilsposés en rangées .
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lithobius crassipes L. KOCH.

Spinulatiou 'ventrale des P. M: 3/~, ~/2, 1. et des P. Hl': 3, 2, Q,/1.
P. 1'4 et IP. 11&courtes et épahses, sans épine orochue, ~ais avec
une protubérance sillonnée au ô. article des P. Hi chez le mâle.
Ocelles d!i'sposés en rangées plus ou moins régulières " .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Llthobius curtipes C. KOCH.

Spilll'ulatioll' ventrale des P. a: 3,2'. {II et des P. 1'5: 3, l, O. Une épine
crochue au 4~ article des P. 1'5 du mâJ1e. Ocelles disposés en
rangées. . . . . . • . . . . . . . . • . • . • . . . . • . . . Lithobius aeru!Jino~us L. KOCH.

17. Ocelles en une rangée formée de 3 ocelles généralement .peu pigmentés
et peu dist'incts. Spinulatlion ventrale des P. 141: (a,) m p, - m -, - --,
et des P. 115': am p, - m -, - - -. Mâle sans structure sexuelle aux
iP. 15>................................ Lithobius microps CMEJNElRT).

Ocelles l'Il! plusieurs rangéés, bien conformés et pigmentés. AUImoins
deux et généralement 3 épines ventrales au fémur des P. 14 et
P. 1t51. • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 18

18. Spinulati<on ventrale des ,P. 115: 13',2', '(}/1'. Article 4" d'clsP. 1'5 du mâle
avec une verrue ci article '5" plus grêle, sillonné .
. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Lithobius llclidnus HAASE •

Spinulation V'Cntraledes P. 1~: 3, 3, 1. 'Certains articles des P,'ll5 du
mâle sont s.illonnés, mais aucun n'a de 'v'errue. . . . .. . . . . . .. . . . . . 19

1!J. P. 114 et P. 115 du mâle sallis parHcularités. Griffe génitale de la
femelle divi,sée en trois dents robUistes, subégales .
. • . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. Lithobius Incifu!Jus L. KOCH.

5. article des ,P. 15 du mâle a\'ec un ,profond sÎ'1Jlon,qui se retrouve
plus faible 'snI' !P. 14'.Griffe génitale de ,la femeUe divisée en trois
dents. dont les latéralCls ,sont pItII'>faibles qne l~ centrale' .
.............................. Lithobins mutabilis latro (MEINIlRT).

P. 15du mâle sans particularités; 'P. )141 avec une verrue dorso-apicale
an 5. article. Gri,ffe génitale de la femelle parai,ssant bill1entée, l'une
des dentelure!! liatérales étant insignifiante ('fig. 44,7,)..•..•.......
. . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • Lilllobius muticus C. KOCH.

2'0. Ocelles l'Il rosace précédée de d,eux oeelles alignés (flg. 444). Corps
atténué derrière la tête. Forme noire. 11ihia de's P. 15 du mâle
tuberculé (ofig.44J3), Généralement pas de V.aP ••.•..••....••.•••
. . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . LithobillS calcaratu'l e. KoOH.

Ocelles disposés en rangées plus ou moins horiczonlales............ 21
21. Ocelle's disposés sur une seule rangée............................ 22

Ocelles di'sposés sur 2.. 3 ou 4J rangées.................. ..•...... 2'3
22. Spinulation ventrale des P. 1:>: 1, l, 'O. EnviroIl 25 articles aux

antennes. ..•. . .. . . . .. .. .•. . . .. Lilhobius Duboscqul genuinus BROI ...
Spi,nulation ventrale des P. 15: 3, 11/'2:, O. 34 à 3~ articles> aux

antennes. • . . . • . . • • • . . . • . . . Llthobius microps iMEiNEIRT,

+ Lilhohius B1anchardi LÉGER et DUBOSCQ.

::3. Spinulation ",entrale des P. 1.5: .3, .3~1'/2. Autennes d,e 3'9 à 4~ articles.
5" article des P. 14 et p. 1'5 du mâle sillonné. Taille lÜ' il 115mm.
l'aT au moin!! aux dernières paires de patte's ..•....•...••.......
• . . • . • • . . . • . . . . • . • . • . . . • • . •• Lithobius mul.abilis genuinus L. KOCH.
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Spinulation ventrale des P. 15: 3, 3/1, O. Antennes' de 29 à 40 articles.
P. 1'4 et IP. 1~ du mâle !>ans 'sillons. TaiHie 8 à 13,50 mm. Pas
de VaT. Des traces de prolongements au tergite 13 .
. . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lithobius lal'idicola :\!EINERT.

Spinulation ventrale des P. 15: 3, l, G. Antennes d'C 26 à 3'31articles.
P. 14 et P. 15 du mâle sans ,sillons. Taille 6 à 8 mm. Pas de traees,
de prolongements au terg,te Joi~.......... Lithobius pusillus LATZEL.

24. Sillions prémal)ginaux des tergites 1 et 3 plus ou moins franchement
interrompus au milieU' du bOl'd postéri,eur et l'éfléehis vers l'avant
à la rencontre de rainures longitudinale's paramédianes ~Lithobius
castaneus, fig. 44JÛ') " " . . . .. 25

Sillons prémarginaux des, tel'gites 1 et 3 non interrompus au miHeu
du bord postél'ieur ni réfléchirs................................. ~6

2'5. VaP débute SUl'P. 1 ou P. '2.. A,ntennes longues égalant la moitié du
corps........ ..... .... ..... Lithobius eastaneus genuinus NEWPORT.

VaP d'ébute de P. 3' à P. 12,. Ant,enne!>plu!> courtes, égalant le Uel's
du corps................ Lithobius ca~taneus, var. audax {'MEINERT).

26. Dents foroipu!laires atropihiées; des aiguHlons latéraux épais .(fig.43f.!).
. . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. Lithobiu'l Ribauti CHALANDE.

2 + 2 dents normales au eoxosternum forcipula'Ïre. Pais dé VmH.
Griffe apicale des P. 15 double.... Lithobius erythrocephalus C. KOCH.

Au mo)ns 3+3' dents au coxosternum forcipuladre. VmH aux P. 15.
Griffe api'cale des P. 15 si'mple.. Lithobius pilicornis hexodus (BRÜ'L.).

27. Des prolongements ,aux tel1gïtes 191, 11', 1':11ou Il, 13,.ou 1'3 s,enlement.. 30
Des prolongements> à d'autres toogites que 9, Il' ou 13.............. 218

28.. Dels prolongements aux tel'gites 7, 11. Il, 13. Pores coxaux petits, cÏJ:'-
culaires ......•..........• , . .. . . . . . . . . . Lithobius variegatus LEACH.

Des prolongements aux tergites 6, 7, '9, Il, 13. Pores, coxaux g"ands,
ovales. ~Lithobius punctulatus.)................................ 2~

2,9. Fémurs forcipulaires fortement ponctués. Deux sillons parallèle,s sur
les fémurs et Vibias des P. 14 et P. 1'&..•.................•...
. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. Lithobius punctulatus genuinus MEINERT.

Fémurs forcipulaires non ponctués. Pas de s.illons dorsaux aux
fémurs et tibias des P. 14 et P. 15 : .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lithobius punctulatus vasconicus CHALANDE.

30. Pas d'épines coxolatérales aux P. 115. .. .. .. . • .. .. . • .. .. . .. . .. • 31
Des épines coxolatérale's aux P. 1i5' ,. 46

31. Griffe terminale des P. 15 s,impIe................................. -32
Griffe terminale des P. Il} double. 37

32. Dents foreipulaires atrophiées; d,es aiguillons l'atéraux é.pais {fig. 432).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lithobius Ribauti CHALANDE.

2+2 dents normales au coxosternum forci.pulaire.................. 03'4
Plus de 2+'2 dents au coxosternum forcipulaire.................. 33

33. Des ocelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lithobius forflcatus LINNÉ.
Pas d'ocelles : ..•.. ' ., . . . .. . . .. . . . . . . .. Lithobius typhlus LATZEL.

34. Pas d'ocelles ' . . . . . . . .. Lithobius allotyphlns SILVBSTRI.
Au moins deux ocelles, pigmentés ou non........................ 35

35. Spinullation ventrale des P. 15: am p, am p, a - -. et dorsalt>:
am p, - - p, -. -. Antennes de plus de ,&0 articles. Ocelles très
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peu nombreux (!.JI à 71) et. souvent peu ài'stincts. P. 15 du mâle
sans particularités ....•.. , ... . . . . . . . . .. Lithohil1'l l'ryptil'oln HIBAUT.

Spinulation ventrale d>es P. 16: 3. 2', 1/0. Antennes de moins de
\'liOartIcles. • . :w

Spinulation ventrale des P. 1'5: am p, ~m -, - -... et (f,orsale:
~ m .p, - - -, - - -. Antennes de moi.ns de 45 artides. 8 à 13 ocelles

36. P. 15 du mâle sans structure sexuelle spéciale .
distincts. Tibia des P. 15 ~i'bbeux, mai,s sans verrue ni sillons
(f1g. 4-08.409).......................... Llthohiu'l nicœe/l'.i~ WROL).
. . • . • . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . • Lithohills nigrifrons LATZEI. et HAASE.

P. 15 du mâle avec tubercules et sillons .. ~... Lithobius pefidnus HAASE.

il7. Une épine sU'Ppl~ment.aire sur la face postérieure (interne.) du pré-
. fémur des IP. 115...................... Uthohills lapidicola MEINERT.

Pas d'épine supplémentaire aux P. 115............................ 38
38. Trois épines ventrales au fémur des P. 15 Œ, 3, 01/2).............. 31)

Une épine ventrale ou deux nu fémur des P. 15 ~3, 1/2', 0).......... 4~
39. Tergite 9' S'anISprolon~ments; tergites 11 et 1.3 avec de très faibles

prollongementJs. • • . • ...•......•... . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 40
Tergites 9, 1'11 et 13 ayant tous des prolongements caractéri,sés...... 41

40. 28 à 40 articles aux antennes. Spinulation ventrale des P. 15:
am p, am p, am - (!Grande-Bretagne, ou ~. 2/1, 0, Autriche~.

• Taille 1'(} mm. Coloration châtain plus <lU moins rembrunie. P. 15
du mâle courtes et é.paisses, sans 'structures spéciale.s ....••....
. . • . • . . . . . • • • . • • • . . • . • • . • • . . . . . . • . • . . . Lithobius borcalis ,l\fEINERT.

44 ,à 00 artides aux antennes. Spinulation ventrale de's P. 15:
am p, am ... - - -. Taille 18 mm. Co!,oration janne paille .•.•..
. . . • . . • . • . • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • . . • . Lithobius stramlneus ATTElIIS.

39 à 43 articles aux antennes. Spinulation ventrale des P. 1'5:
am p, am p, a - -. Taille !Il> mm. Coloration brun rouge plus
ou moins foncée. P. 15 du mâle assez longues, a,'ee dels sillons
dorsaux ...•..... ,. .. .•. . . .•.•. .... •.• Lilhobiu .. mutabili'l L. KOCH.

41. 3i à 46 articles aux antennes. ,Prolongements des te.rWites 9', 11, 13'
médiocres, émoussés. Spinulation ventrale des P. 115:
am p, am p, - --; et dorsale: a ID p. -- p, __ o. P. 115du mâle sans
structures 'sexuelles.................. Lilhobius melnnops NEWPORT.

47 à 62 articles aux antennes. Prolongements des tergites 9, 11, 13
grands, wigus. Spinulation ventrœl'e de~ P. 15: 3,3, 112, et dorsale:
312', 2/1, 11,0. P. 115du mâle à tibia sillonné ..............•...
•• , •••••.•.••••.•......••..•.. , ..•... , Llthoblus tlentntns C. KOCH.

42. Tcrgites 9, a, 13 ayant tous des prolongements caractéri,sés (fig. 40,2,). 4.'1
Angles du tergite 9 droits: ceux des t,ergites 11 et 13 plus ou moins

distinctement prolongés. . . • 45
4.3. Une épJ'flI(~DaI> aux P. 15. P. 14 et P. 1'5 du mâle sa'n,s structures

sexuelles. . . . . • . . . . . . . • . • • • . . . . • . . . • . Lithobius melanops NEWPORT.
Pas de Dal' aux P. 15. Articles 4 et '5 des ,P. 14 et P. 15 du mâle

sillonné,s. (Lithobius aulacopus.')' . . . • . • • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. 44
4-4>. Dal' de P. 7 ou P. 8 jusqu'à P. mou P. 14 .

...................• . '....... Llthobius alilacopu .. genuinus LATZEL.
Dal' manque totalement ou est très petite sur P. 1'2.•........•••.

• . . • • . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . , Lithohius nulacoplls, var. pyrenaica BROr..
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4&.:28 à 32 articles aux antennes. Spi1nulali<Jll'dorsal<e des P. 1'5:
am p, - - -, - - -, et ventrale: a m'Il, - m -, - - -. P. 15 épailsses,
sans structures sexUielles chez le mâle ...•......................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lithobius lapidicola \;\lE1NERT.

414à -49 arli.cIes aux antennes. Spi,nuJ,atJiond,es P. 15 comme lapidi-
cola. Une proéminence pil.euse à l'extrémité du tarse des P. 1,5du
mâle (voir texte). . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lithobius hostryx BROL.

46. Griffe terminale des P. 15 simple................................. 47
Griffe termin!ùl'e des P. 1'5 double................................ 56

4J7. Dents du coxosternum fOoreipuladTerudimentaire's; é<pines latérale's
remplacées par des aiguüJ,ollls épais, pd,gmentés (~g. 43121) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lithobiu~ Ribauti CHALA1WE.

Dents du coxosternum forcipulaiTe normales, au nombre de 2'-1-2... 48
PlUis de 2+2 dents au coxosternum forcipul,a'Ïre................... 62

48. Une .épine ventrale ou deux au fémur des IP. 1151et pas d'épine ail!
tibia. (Lithobius speluncarum.)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49

Trois épines ventral,es au fémur des iF. Ni et une (a) au tibia. . . . .. 60

4'9. La spinulati'on ventrale du fémur est m, ou m et p. Anten,nes de ;319<
à 45 artJicl'es.............. Lithobius speluncarum genuinus FANZAGO.

Les épi,nes du; fémur sont a et m. Antennes de 46' à 48, artides .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lithobius speluncarum occidentalis RIBAUT.

50. Soit DaT, soit DpT aux iF. 115et parfois les denoxensemble. P. 1~
longues et minces, le rapport tiMa X tête étant au moins '93 %.
taille 15 à 2<2' mm.. . . . .. . . . . Lithobius troglodytes genuinus LArZE'L.

Ni DaT ni DpT aux P. 15................................•....... '51

51. P. 1'5 longues et minces, le rapport tibia X tête étant au moins
110'2 %. (Grottes de's Bas'ses-Pyrénées.)... Lithobius crypticola RIBAUT.

P. 15 courtes et épa,i,sses, le rapport tibi,a X tête étant ,au plus 84 %.
,OF orme de ,surfaee des Pyrénées centralels,,) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lithobius tricuspis monony'll LATZEI"

&2. Pas d'ocelles.............................. Litllobins typhlus LATZEL.
Des ocel,TIes.• • 513

53. Une épine Vmll aux ,P. 115.(ILithobius pilicornis.). . . . . . . . . . . . . . . . .. M
Pa's d'épine Vmll aux P. 1'5.•.................................. '" 515

54. De's prolongements au tergite ~. Ordinairement '5+5 dents au cox,o-
sternum forcipuJaire et 30 à 13151 articles, aux antennes .
. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . Lithobius pilicornis genuinus NEWPORT.

P!ùs Ide prolongements au 1ergite 9. Ordina'iTement 4+4 dents aU'
coxosternum fOl'oipulaire ,et 231à 33 articles aux antennes .•....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lithobius pilicornis DOriae (POCOCK.)

55. Rapport tihiia X tête de ~8 à 1100%. Généralement pas de DpT aux
P. 115.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lithobius troglodytes ru picola (BRO'L.)

Rapport tibia X tête de 1016à 1'1'4 %. Généralement une DpT aux
P. 115................... .. Lithobius troglodytes scutigeropsis BROL.

;:;6. 2+2 !dents ail coxosternum forcipulaire........................... 67
Plus de '2+2 dents au ,coxosternum forcipulaire............. . . . . . . . 610

57. Allimoins 160articles aux antellollle's.....•. .. Lithobius Fagnie7i RlBAUT.
~oins de 60 arti~les aux antenne~ 58
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58. Tarse des P. 1'5 du ml1:\letronqué et pileux ~voir texte). Pas d'épine

dorsale lI!U préfémur des ,P. 1.. LHhobius boslryx. var. spinosa BROL.
Tarse-des P. 1'5 du mâle ,sans ,particularités. Une épine dorsale (ou

Id~ulC) au préfémur des ,P. 1, (peut cependant manquer chez
L. agilis). . • .. .•.....•.... 0 ••• 0 ••••••••••••••••••• 0 • • • • • • • • • • ,'),9

59. P. 15 longues 'et peu épaisse,s, à spi,nulation ventral,e: 3. 2, O. ~TmJ> dé-
bute de P. 6 à P. 9'. Tihia des P. 115 du mâle sans s'lructures.
s.exuelles .•....•.••.•... 0 •••••••••••• 00. • LHhobills a!Jilis C. KOCH.

P. 15 courtes et épaisses, à spillulatioll ventrale: 3, 31, {}o Tibia
des P. 15 du mâle daviforme, ,sillonné ~f1g•. 4ilIOI) •••• 0.0 •••• o' •••

- ••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••• 0 • • Lilhobius aruminatlls BROL.
P. 115courtes et épaIsses, à spinulation ventrale: 3, 3, 1. VmP débute

de P. 2 à P. 5. Tibia des P. 15 du mâle généralement sans silloI1l
caractérisé .. 0 o........................ LHhobills tricuspis '~IEINEnT.

GO.Une épilne coxolatéraloe .aux P. 13, P. 14 et P. 15. A,ppendice's génitaux
de Ia femelle avec 2+2 éperons ..... '" LHhobius pere!Jrinus ,LATZEL,

Une épine coxolatérale aux P. 15 ~rarement aux P. 141).Appendices
génitaux de la femelile avec 3+3: éperons ou davantage (f1g. 401~o. 61

61. P. 1'5 graduellement effilées vers l'extrémité, sans transition marquée
entre le tibia et le tarse........ Lithobiu'l piceus genuinus L. KoCH.

T'ane dels ,1'.1,5 allongé et grêle, contrastant avec le diamètre du tihia
(f1g. 4(01) ••• 0 • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • Lithobius piceus !Jracilitarsis BROI"

[~. B. - Ne sont pa's comprises ici les troi,s formes su,i,vantes :
Lilhobius ,acuminatus. Var. faucium VElIHŒFF. 19025,
LitIlObius erythrocephaills aleator VERHŒFF. Hl215 et
LithobillS pusillus pusillifrater VERHŒFF, 1'92'5,

dont les descriplÏ'ons ,ne nous ont été connues qu'après la rédaction de
cette clef.]

Famille. LlTHOBIIDAE NEWPORT, 1844.

On a divisé l'ordr,e des Lithobiomorphes en deux familles, ceBe
des Cermatobiidae, comprenant une espèce exotique dont nous
n'avons pas à tenir compte ici, et celle des Lilhobiidae, dans
laquelle rentrent toutes les espèces de notre faune. Les caractères
de cette famille se confondent avec ceux que nous avons donné.
pour les Lithobiomorphes.

Nous y reconnaîtrons deux sous-familles, celle des Lithobiinae
et celle des Henicopinae.

1re sous-famille: LITHOBIINAE PocoeK, 1901.

Six paires de stigmates, une à chacun des segments 3, 5, 8,
10, 12 et 14 (manquent au lor segment). Pièces latérales du labre
fissurées à l'angle caudal interne, d'oit fréquemment un aspect
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tridenté (fig. 374). Pas de glandes anales chez l'adulte. Très géné-
ralement des épines au moins à certaines pattes -ambulatoires,
sinon à toutes. Une ou deux griffes apfcales au pattes de la-
15" paire.

Nous n'admettons ici que les genres Bothropolys et Lithobius.

Rem a r que. - ,La sous-famille des Lithobiinae compte près de
300 espèces, constituant un groupe très homogène. On ,a tenté de le
llllOrceler; mais, à part certains genres très 'peu nombreux, bien carac-
f.érisés et ne renfermant d'ailleurs qu'un petit nombre d'espèces (Pseu-
dolithobius, Bothropolys, Harpolithobius, etc.), la plupart des coupes
proposées ne donnent pas entière satisfacUon et ne sont pas unani-
mement acceptées.

En 1863, WOûD a isolé, dans le genre Bothropolys, les espèces dont
les pores coxaux sont nombreux et en plusieurs rangées, genre qui a
été conservé dans la systématique.

STUXBERG,en 1875 (suivant en cela ':\IEINERT,1872), a créé le genre
Pseudolithobius pour une forme américaine ayant des pores aux cinq
dernières paires de hanches, et, pour les formes n'ay,ant que quatre
paires de hanches porifères, il a proposé les sous genres:

Eulithobius, avec des prolongements aux tergites 6, 7, 9, 11, 13;
Neolithobills, avec des prol<mgements aux tergites 7, 9, 11, 13;
Lithobius, avec des prolongements aux tergites 9, 11, 13;
I1emilithobillS, avec des prolongements aux tergites 11, 13, et
Archilithobius, n'ayant de prolongements à aucun tergite.
Si la démarcation est assez nette pour les deux premiers sous-genres,

pour les trois autres il est loin d'en être de même et nombreux sont
les cas où il n'est pas possibJ.e de décider d'ans quelle coupe l'espèce
doit être rangée.

Une autre tentative, basée sur les mêmes caractères par KOCH,1862',
a d'autant moins retenu l'attention que l'auteur n'a pas donné de noms
spéciaux à ses sous-genres.

LATzEL,en 1880, a suivi STUXBERG.
Plus récemment, CHAMBERLINa créé de nombreux genres pour la

faune américaine. Mais ces genres sont établis sur des structures qui
parai!\sent peu constantes et sur des caractères sexuels et n'ont pas
encore Hé acceptés pour les, Lithobies d'Eul'ope.

Le genre Harpolithobius n'a pas de représentant dans notre faune.

10
• genre. BOTHROPOLYS WOOD, 1863.

(Polybothrus LATzEL,1880, pro p.; nec: CHAMBERLIN.)

Pores des hanches des quatre dernières paires de membres
nombreux et disposés en plusieurs rangées irrégulières. Appen-
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dices génitaux du mâle en forme de tigelle. plusieurg fois plus
longue que large, redressée obliquement en haut et en arrière
sur les côtés des segments terminaux (x, fig. 383).

Bourrelet marginal de la tête brusquement interrompu latéra-
lement avant d'atteindre le champ ocellaire et formant une den-
telure aiguë. Zone prélabiale pas nettement circonscrite en avant;
à pilosité abondante. Pièces latérales du labre développées trans-
versalement, avec une fissure à l'angle interne (fig. 374). Prolon- ,
gements coxaux des premières mâchoires aussi longs que les
membres voisins, qui sont de deux articles. Pleurites forci pu-
laires ne se rejoignant pas en arrière du coxo~ternum; celui-ci
est peu proéminent et armé de nombreuses dents, mais sans
épines aux angles externes chez nos espèces françaises (fig. 385).
Glandes anales atrophiées chez l'adulte. Des épines à toutes les
pattes. Métatarse toujours indépendant du tarse chez l'adulte,
les deux articles étant soudés chez les larves.

Type: Bothropolys mllltidentatus NEWPORT.

1. - Bothropolys longicornis (RISSO, 1826).
(Lithobius longicornis RISSO, 1826.)

Longueur 18,50 à 24 mm. -. L~rgeur au 10. tergite 2,30
à 3,20 mm.

'Coloration fauve, fauve-orangé ou fauve-brun sur le dos; tête
passant au rouge-orange; membres fauve-jaune; coloration plus
pâle chez les individus cavernicoles. Corps presque parallèle en
avant, peu atténué en arrière. Téguments du tronc à surface
inégale, mais sans rugosités ni ponctuations.

Tête plus large que longue (d'un dixième environ), avec de
vagues dépress.ions médianes. et postérieures; ponctuations indis-
tinctes ou très rares; bourrelet du bord caudal médiocre, for- .
mant un angle saillant peu proéminent sur la ligne médiane.
Antennes extrêmement longues, dépassant les deux tiers ou
même tes trois quarts de la longueur du corps; elles sont formées
d'articles relativement peu nombreux, 39 à 44, mais les articles
eux-mêmes sont longs, surtout. à l'extrémité distale; le dernier
n'est pas beaucoup plus long que le précédent. Ocelles indis-
tincts, nombreux, 19 à 22, en quatre à cinq rangées subrectilignes
(1 + 4, 5, 5, 4 - 1 + 5,4, 5, 4, 3). Cox.osternum forcipulaire court,

1'7
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Bothropolys longicornis M.artini, des BasSles-Alpes {AHos).
FIG. 3S"i. - Forcipules d'une femelle, face ventrale.
FIG. 386. - Silhouette des tergites /il, 7, 8 et 9 d'un mUe de 28 mm.
FIG. 387. -. Segments terminaux et articles proximaux de la p. 15, de trois

quarts externe, du même mâle. g: rènflement api,cal du fémur; T 16:
tergite du segment intermédia1ire; x: gonop<lde.

FIG. ass. - Appendices génitaux d'une autre fcmeHe des Basses-Alpes.

Bothropolys fasciatus, femelùe de Lomball'die.
FIG. 38'9. - Silhouette du rebord gauche des tergites 06,7. 8 et 9.
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à surface unIe, sans ponctuations: bord rostral très large. recti-
ligne, divisé par une-très petite"encoche, portant de 7 + 8 à 8 + 9
très petites dents (fig. 385). Fémoroïdes sans ponctuations.

Angles des grands tergites l, 3, 5 arrondis: tous les autres
jusqu'au 14., sont aigus. Des prolongements aux tergites 6, 7 ,9,
Il, 13: ceux des tergites 6 et 7 sont beaucoup plus larges que
longs et émoussés (fig. 386), ceux des tergites 9, 11, 13 sont aussi
longs que larges, aigus ou très .aigus. Tergite 16 fortement échan-
cré,'à angles lobiformes, arrondis.

Pores coxaux subsériés en 3 ou 4 rangées.
Spinulation des pattes :

P. H tr P F T

1 = V : - - mp amp am - D: -
2'= -mp amp am-
3 = -mp nmp am-
4 = -mp amp am •
5 = -mp nmp am -
6 = -mp amp am-
7= amp amp am-
S = amp amp am-
9 = amp amp am-

10 = amp amp am-
11= nmp amp am-
12 = amp amp am-
13 = amp amp am-
14 = m amp amp am-
15 = m amp amp am-
d'oit la formule de RIBAUT (45) :

V=
D=

ou D =

.F mF pF
15 15 15
14 0 15
15 0 15

.r
15
14
15

JIIT pT
14 0
o 15
o 15

= type;
= Martini,

(45) Rappelons que la " Formule de RIBAUT » a pOUl' but d'exprimer, en
une formule brève, la limite postérieure des trois épines, a, m et p, du'
fémur lJF) et des mêmes épines du tibia (1'), tant pour la face \'entra~e (\')
que pour la face dorsale (00).

Bothropolys elongatus corsicus.
FIG. 300. - Préfémur, P, des P. 114 d'un individu de la Principauté de

'Monaco (A, en proflll et d'un LndJiV'idu)lie Corse (,B, face dOl'sale, d'après
LÉOER et DUBOSCQ). Dp: épine crochue caractéri~tique.

Bothropollls elongatus alpinus, des Ba-sses-Alpes (Allc>s).
FIG. 3191. - Silhouette des tergites ~, 10, 11, 13' et 14. .
Flo. ~92. - Extrémité postérieure, face dorsale, avec ,I:e-s articles proximaux

de .P. 1'4 droite et de P. 115 gauche et les épines-du préfémur DaP, DmP
et DpP de l'une et de l'autre patte: 'sur ,p: 15, DpP est remplacée par un
bouquet de sc>ies.
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pour les deux sexes. Les P. 14 et P. 15 sont extrêmement longues,
aussi longues que le~ antennes. Le fémur est plus long que le
préfémur; le tarse est plus long que le tibia; rapports de lon-
gueur observés (46) : fémur X tête 95,7 à HH,5 %; tibia X tête
121 à 131 %; tarse X tête 114 à 137 %; tarse X fémur 119 à
137 '%' Pas d'épines coxolatérales aux hanches. Griffe apicale des
P: 15 double ..

Chez le mâle le fémur des P. 15 présente une nodosité dorso-
apicale glabre (ou sans pilosité spéciale), œcupant le quart ou
le tiers de. la longueur de l'artide (g, fig. 387).

Bord caudal du sternite génital 1 de la femelle taillé en angle
rentrant très ouvert; sillon médian profond. Appendices génitaux
~rmés de 2 + 2 éperons cylindro-coniques et d'une griffe'simple
étroite, robus.te (fig. 388).

Alpes-Maritimes; Isère. En surface et dans les grottes.

Bothropolys longicornis, su.bsp. Martini ~BnoLEMANN, 1896).
[Fig. 383, 385-388.]

(Lithobius [Polybothrlls] Martini BROLEMANN, 1896. Lithobius
[Polybothrus] fasciatlls Martini ATTEMS, 1902.)

Diffère du type par la taille (longueur 24 à 27 mm.; largeur
3 à 3,50 mm.), par le nombre d'articles aux antennes (45 à 49)
et par la longueur des pattes de la 15" paire (rapports : fémur
X tête 1(j3,9 à 113,5 %; tibia X tête 131 à 145 %; tarse X tête
135 à 158 %; tarse X fémur 124 à 148 %).

D'autre part le type du longicornis de RISSO provenant du
littoral des Alpes-Maritimes, la spinulation dorsale des P. 15
indiquée plus haut, a, -, amp, _op, --p, qui s'est rencontrée
constante, doit être prise pour typique. Au contraire. chez la
forme que nous avons appelée Martini, nous avons toujours
trouvé la spinuJation dorsale a, -, amp, a-p, a-p, aux P. 1,5.

Versant français des AIpes (Basses-Alpes et Alpes-Maritimes); des-
cend jusqu'à l'Hérault. Le type provient de la Grotte àc Nabrigas
(Lozère).

(46) Dans tous les rapports de longueur, c'est la tête qui' e'Stpri~e pour 1'00
dans les trois premières équations, .fémur X Itête, tibia X tête, tarse X tête.
et le fémur dans la quatrième. tarse X fémur •

. '
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2. Bothropolys fasciatus (NEWPORT, 1844).

[Fig. 389.]

245

(Lithobius lasciatus NEWPORT, 1844. L. montanus C. KOCH, 1847.
L. grossipes L. KOCH, 1862. L. lestivus L. KOCH, 1862. L. Utoralis
L. KOCH, 1867. L. punetulatus MiuNERT, 1872, llee C. KOCH, 1863.)

Longueur 24 à 45 mm. - Largeur 3,50 à 5,10 mm.
Co,loration brun-rouge foncé; antennes, fordpules ,et derniè-

res pattes fauve-roux ou orangé; autres pattes fauve-jaune
clair. Corps à peine atténué en avant, aplati; les tergites sont très
peu bombés et les bourrelets marginaux sont légèrement sail-
lants. Téguments à surface plus ou moins rugueuse, ou au
moins inégale et semée de très fines élevures portant des soies.

Tête d'un dixième plus courte: que large, avec de grosses ponc-
tuations. Bourrelet marginal pas notablement élargi au milieu
du bord caudal et très peu sinueux. Antennes atteignant ou
dépassant la moitié du corps, formées d'articles allongés et mé-
diocrement nombreux, de 40 à 55. Ocelles nombreux, de 15'à 23,
en quatre ou cinq rangées un peu arquées (1 + 3,4, 4, 3 -
1 + 4,4, 5, 5, 4); l'ocelle postérieur et quelques-uns de la rangée
supérieure sont gros. Coxosternum forcipulaire court; le bord
rostral est très large, rectiligne, à échancrure médiane petite,
armé de 7 + 7 à 9 + 9 dents. Surface à ponctuations grosses,
peu profondes, plus faibles et plus .rares sur les fémoroides.

Des prolongements aux tergites 6, 7, 9, 11 et 13. Aux deux
premiers ils sont très courts et très larges, presque trapézoïdaux,
à pointe plus ou moins émoussée (fig. 389) i ceux des tergites 9,
Il et 13 sont un peu moins longs que larges, triangulaires, aigus.
Le bord caudal des grands tergites est un peu échancré, mais très
faiblement jusqu'au 8. inclus; tous les angles sont aigus, sauf
ceux des tergites l, 3 et 5.

Pores coxaUx relativement petits, de dimensions variabl,es,
en quatre ou cinq rangées entremêlées; on peut en compter de
25 à 50 d'après LATZEL.

Spinulation des pattes :



246

p. H l'

1 = V: -
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=

10 =
11=
12 =
13 =
14= - m
15 = . m

p

-mp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
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F T la

amp am-
amp am - - - p
amp amp -. p
amp amp _op
amp amp --p
amp amp - - p
amp amp _. p
amp amp' a-p
amp amp a-p
amp amp a-p
amp amp a- p
amp amp a - p
amp amp a- p
amp am - a- p
am - am-

D: -

a •
a -
a -

r
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp

~'

a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
_op

T

a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
- - p

Eventuellement: VaP débute sur P. 1 ou sur P. 7; VpT sur
P. 4; DaH sur P. 1;2 ou sur P. 14: L'épine VpT et les épines
du tarse sont beaucoup plus fines et plus courtes que les autres,
noires. Sous le tarse, on en trouve généralement une rangée
longitudinale postérieure sur les premières pattes. jusqu'à P. 7
ou P. 8. puis, de là jusqu'à P. 13, deux rangées, l'une antérieure,
l'autre postérieure; c'est l'épine distale de ces rangées qui figure
au tableau ci-dessus; aux 'P. 14 il ne subsiste que les épines
distales de ces rangées, a et pj aux P. 15, celles-ci' ont disparu.
La ,formule de RIBAUT se trouve être :

V=
D=

.F mF [OF
15 15 14
14 0 15

••T ml pl'
15. 15 13
14 0 15

nia pta

14 14
o 0

Les P. 14 et P. 15 sont très longues, atteignant les deux tiers
de la longueur du corps; elles sont relativement grêles. Les rap-
ports de longueur des articles sont: fémur X tête 94,4 à 100,9 %;
tibia X tête 114,9 à 120 %', tarse X tête 110,6 à 118,3 %; tarse
X fémur 110,6 à 119,5 %' Pas d'épines coxolatérales aux han-
ches. Griffe apicale des P. 15 double.

On distingue généralement chez le mâle deux sillons dorsaux
parallèles sur le préfémur et sur le fémur, mieux marqués aux
P. 15 qu'aux P. 14; le sillon interne (postérieur) du tibia de
P. 15 est élargi en rainure. Il peut exister des vestiges de ces
silIon~ chez la femelle.

Sternite génital 1 de la femelle à bord apical largement échan-
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cré ou en angle rentrant, avec un large sillon médian. Appeildices
génitaux avec 2 + 2 éperons cylindro-coniques courts et une
grill'e simple trapue.

Cette espèce n'a pas encore été signalée en France, mais 'pourrait
s'y rencontrer, étant très commune dans l'Europe centrale, l'Italie
septentrionale et jusqu'en Ligurie (d'après POCOCK).

3. - Bothropolys elongatus (NEWPORf, apud LUCAS, 1849).'
(Lithobius impressus C. KOCH. 1841, sec. SILVESTRI.)

Le type est commun en Afrique" du Nord; il est représenté dans
notre faune par les races suivantes :

Bothropolys elongatus, ,ÇUb!lp. alpinus, nov~
[Fig. 391, 392.]

Longueur 18 à 21 mm. - Largeur au, 10" tergite 2,30 à
2.60 mm.

Coloration fauve-roux, ternie ou rembrunie sur le dos; tê.te
tirant sur le rouge; ventre et membres plus clairs. Téguments
unis, ou avec de fines élevures portant des soies, notamment à
l'arrière du corps" Corps à côtés subparallèles. . . ,

Tête aus~i large que le tergite 10. un peu plus courte que
large. à surface unie, présentant des ponctuations très faibles
et clairsemées. Bourrelet marginal médiocre, mais présentant une
légère saillie anguJ,euse sur la ligne dorso-médiane: Antennes
égalant à peu près la moitié du ~orps, formées de 51 à 57 articles.
plus courts au premier quart qu'à l'extrémité; le dernier article
égale environ une fois et demie le précédent. Ocelles nombreux.
relativement petits, au nombre de 16 à 19 en quatre rangées un
peu irrégulières. Coxosternum forcipulaire à ponctu,ations clair-
semées et très fines, à bord rostral large, subrectiligne, divisé 'par
une petite encoche et armé de 6 + 6 à.7 + 8 dents petites.
Fémur forcipulaire sans ponctuations caractérisées ..

Pas de prolongements aux tergites 6 et 7. Prolongements des
tergites 9. 11, 13 aussi larges que longs, aigus (fig. 391). Bord'
caudal des grands tergites échancré à partir du 8" segment; au
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8. et au 10., les angles sont arrondis, au 12" et au 14., ils sont
subaigus ou aigus.

Pores coxaux de" dimensions variables, plutât petits, subsériés
en trois ou quatre rangées irrégulières (10, 15, 1<6, 14; etc.).

Spinulation chez la femelle

P. H tr P F T H tr P F T

1 == V : - -mp amp am- D: - amp a - - a - -
2= -mp amp amp amp a- -p a- -
3= -mp amp amp amp a-p a - -
4= -mp amp amp amp a-p a-p
5= -iIllP amp amp amp a-p a-p
6= amp amp amp amp a-p a-p
7= amp amp amp amp a-p a-p
8== amp amp amp amp a-p a-p
9= amp amp amp amp a-p a-p

10 = amp amp amp amp a-p a:p
11= amp amp amp amp a-p a-p
12 = m ailllp amp amp a amp a-p a-p
13 = m amp amp amp a amp a-p a-p
14 = a m amp amp am- a amp - - p - - P
15 = a m amp am- a - - a amp - - p

d'où la formule de RIBAUT :

.F mF p~' :oT mT pT
V= 15 15 14 15 14 13
D= 13 0 15 13 () 14

Chez le mâle, DpP manque aux P. 15 (fig. 392), remplacée
qu'elle est par un pinceau de soies (p) porté sur une callosité
saillante de l'angle dorso-postérieur de l'article (cette particu-
larité manque à un jeune m'âle de 13,50 mm. de long.). Les pattes
14 et 15 sont très longues (dépass,ant la moitié du corps) et pas
sensiblement épaissies. Le fémur est plus court que le préfémur,
le tibia ou le tarse qui sont subégaux. Les rapports de longueur
connus sont : fémur X tête 81,3 %; tibia X tê~ 100 %; tarse
X tête 98,3 %; tarse X fémur 128,8 %. Chez le, mâle, le préfémur
de P. 14 n'a pas de touffe de soies apicale et son épine est droite.

Sternite génital 1 de la femelle court et large, à échancrure
triangulaire, large et profonde. Appendices génitaux armés
de 2 + 2 éperons longs, épineux, et d'une griffe simple, étroite
et crochue.

Basses-Alpes (Allos, dans les prés des bords du Verdon).
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Bothropolys elongatus, subsp. corsicus (LÉGER et DUBOSCQ. 19(3).
[Fig. 390.]

(LithobillS impreSSlls corsicus LÉGER et DUBOSCQ, 10(3).

'Longueur 17,50 à 2,6 mm. - Largeur au 10- tergite 2,23 à
3,10 mm.

Cette race diffère de la précédente par des ponctuations assez
fortes sur la tête et sur les f'orcipules et par la structure et
l'armement des pattes des deux dernières paires.

Chez le mâle, le préfémur de ces membres est renflé en m~ssue
(fig. 390). Il est comprimé latéralement sur sa plus grande lon-
gueur; l'arête dorso-postérieure, arrondie, est renflée progressi-
vement vers l'extrémité, qui porte un petit pinceau de soies et
une épine dorsale (DpP). Sur P. 14, eUe est rétroarquée en
hameçon; sur P. 15, elle est presque droite (c'est cette épine
qui paraît manquer chez la r~ce alpinus sur P. 15 et être presque
droite sur P. 14).

Chez la femelle, la spinulation ventrale du tibia de P. 14 est :
a-p, au lieu de : am-. Il existe généralement une épine anté-
rieure sous leJarse de P. 15 et même parfois sous celui de P.14,
dans l'un comme dans l'autre sexe.

Pattes relativement un peu plus longues. Rapports de longueur
des articles de P. 15 : fému[' X tête 7'0,5 à 81,2 %; tibia X tête
90 à 95 %; tarse X tête 84 à 90 %; tarse X fémur 109 à 114. %.

Antennes formées d'un nombre un peu moins élevé d'articles :
38 à 47.

Littoral des Alpes-Maritimes; Corse.

2. genre. LITHOBIUS LEACH,1814.

(OUgobothrus LATzEL, 1880. Monotarsobius VERHŒFF, 1905. HaploU-
thobillS VERHŒFF, 1925. Lithonannus ATTEMs, 192£.)

Les pores des quatre dernières paires de hanches sont rela-
tivement peu nombreux et sont disposés sur une seule rangée
longitudinale régulière (fig. 381 B, 397). Appendices génitaux
du mâle représentés par des bourgeons pas plus 10I,lgsque larges
et très peu apparents (x, fig. 382)', Coxosternum forcipulaire
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généralement proéminent avec des dents au bord rost~al et, en
plus, des épines dans les angles (fig. 394). Le bourrelet marginal
de la tête se perd insensiblement avant d'atteindre le champ
ocellaire et sans former dé dentelure saillante (fig. 393). Arti-
culation tarso-métatarsienne des pattes ambulatoires tantôt dis-
tincte et fonctionnelle, tantôt indistincte et non fonctionnelle
chez l'adulte. D'~illeurs comme Bothropolys.

Type: 'Lithobius forficatus (LINNÉ, 1758).

Remarque : Le nom de Monotarsobius a été créé par VER-

HŒFF, 1905, avec le Lithobius curtipes pour type, pour certaines
espèces dont l'articulation tarso-métatarsienne des pattes est
indistincte et non fonctionnelle, même chez l'adulte (caractère
larvaire), et dont les antennes ne comptent qu'un nombre peu
élevé et plus stahle d'articles (20 à 25); Ces espèces étant des
formes contractées de Lithobies proprement dHes, nous ne pou-
vons voir dans ces caractères les indices d'affinités entre les for-
mes qu'on devrait inscrire dans cette coupe. L'auteur l'a d'ail-
leurs ramenée à la valeur de sous-genre.

1. - Lithobius punctulatus (C. KOCH, 1847).

(Lithobius validus MEINERT, 1872; LATZEL, 1876, 1880. Lithobius Molleri
VERHŒFF, 1893. Nec: Lithobil1s punctulatus :\{EINERT.)

T

a - -
_Op

F

a - -
- - p
- - p

P

.amp
amp
amp

tr

a
a

H

D: -
T

am-
am-
a - •

Longueur 18 à 30 mm. - Largeur 2,50 à 4 mm.
Corps trapu, à bords parallèles. Coloration brun-rouge foncé

à fauve-brun. Tête franchement ponctuée, plus large que longue.
Antennes courtes, formées de 39 à 48 articles. Ocelles petits,
au nombre de 22 à 32, en .cinq ou six rangées. Coxosternum à
ponctuations fortes; bord rostral rectiligne et armé ~e 6 + 7 à
8 + 8 dents robustes, émoussées; fémoroode fortement rugueux.

Tergites 6, 7,9, 11 et 13 avec des prolongements, plus larges et
plus émoussés sur les deux premiers.

Pores coxaux elliptiques ou en boutonnière, de 8, 8, 8, 6 à
10, 9, 9, 9.

Spinulation des pattes :
r. H tr P F

1 ;::: V : - - mp amp
14 ;:::' m amp amp
15;::: m amp amp

• Ji. .
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Eventuellement VmT existe au.x P. 15. La formule de RIBAUT

est ainsi :
al' ITIF 1'1" RT mT l'T

V= 15 15 15 15 14 <H') 0
D= ? 0 15 ? 0 14

Appendices génitaux de la femelle armés de 2 + 2 ou 2' + 3
éperons et d'une griffe robuste, flanquée à mi-hauteur de petites
dentelures.

Le type, dont nous €mpruntons les principaux caractères à LATZEL,
n'a pas encore été signalé en France, mais pourrait se rencontrer dans
les Alpes. Il habite l'Europe 'Centrale et l'Italie septentrionale. Il est
représenté dans notre faune par la race suivante.

Lithobius punctulatus, subsp. vasconicus (CHALANDE, 1905).

(Lithobius vasconicus + Lithobills cielicatull1S CHALANDE, 1905.)

Longueur 22 à 30 m~. (exceptionnellement jusqu'à 38 mm.).
Largeur au 10. tergite 3,90 mm. et jusqu'à 4,70 mm.

Coloration brun-fauve, généralement ,très foncée chez les
grands. individus; membres concolores, éclaircis seulement à
l'extrémité. Tête plus longue que large, avec quelques ponctua- .
tions médiocres et clairsen,tées. Antennes pouvant atteindre la
moitié du corps, mais restant ordinairement en dec;a, rapidement
effilées, grêles et formées de très petits articles à l'extrémité;
44 à 50 articles. Ocelles petits et nombreux, 18 à 20, disposés en
rangées obliques. Coxosternum forcipulaire à grosses ponctua-
tions; celles-ci passent sur les fémoroides, oil elles sont encore
distinctes, mais plus clairsemées; bord rostral presque rectiligne,
faiblement encoché et armé de 6 + 6 ou 7 + 7 dents petites .
• Tergites à sUI:face un peu inégale et sans pilosité bien appa-
rente~ Angles des tergites 6. 7, 9, 11 et 13 prolongés; sur les ter-
gites 6 et 7, les prolongements sont beaocoup plus larges que
longs et le bourrelet marginal accompagne les deux côtés de
l'angle; les prolongements suivants sont aussi longs ou plus longs
que larges, de plus en plus aigus en arrière, et le bourrelet mar:
ginal disparait brusquement à la pointe de l'angle. Tergites 10, 12
et 14 à bord caudal de plus en plus échancré et à angles aigus,
mais sans prolongements. Tergite 16 fortement échancré, l'échan-
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crure pouvant être divisée au milieu par une faible saillie a~-
guleuse.

Pores coxaux plus ou moins ovales, au nombre de : 7, 6, 6, 6
ou 8, 8, 7, 6, etc.

Spinulation des pattes :

P. H tr P F T H tr P F T

1 = V: - -mp amp am- D: - amp a - - a- -
2= -mp amp am- amp a -p a - -
3= -mp amp am- amp a-p a-p
4= -mp amp am- amp a-p a-p
5= -mp amp am- amp a-p a-p
6= -mp amp am- amp a-p a-p
7= -mp amp am- amp a-p a-p
8= -mp amp am- amp a-p, a-p
9= -mp amp am- amp a-p a-p

10 = amp amp am- amp a-p a-p
11= amp amp am- amp a-p a-p
12 = amp amp am- a amp a-p a-p
13 = m amp amp aIm- a amp a-p a-p
14 = m amp amp am- a amp a-p a -p
15 = m amp amp am- a amp - -p

Eventuellement: VaP peut débuter sur P. 11; DaH sur P. 11
ou P. 13; DpT sur P. 4. La formule de RIBAUTest donc:

al' ml' pl' ar niT pT

V = 15 15 15 - '15 15 0
D == 14 0 15 -- 14 n 14

P. 14 et P. 15 longues et ass'ez minces, sans particularités chez
le mâle. Le tibia est tou}ours plus long que la tête n'est large. R~p-
ports de longueur des articles de P. 15: fémur X tête 812à 84,5 %;
tibia X tête 102 à 105,9 %; :tarse X tête 99 à 102,2 %; tarse X

fémur 117,2 à 123,4 %' Pas d'épines coxolatérales aux dernières
paires de pattes. Griffe terminale des P. 15 simple.

Sternite génital 1 de la femelle à encoche médiane profonde
au bord caudal; appendices génitaux armés de 2 + 2 éperons
épais, cylindro-coniques, et d'une griffe simple, crochue.

Pyrénées.

2. - Lithobius variegatus LEACH, 1817.

Longueur 18,50 à 23 mm. Largeur au tergite 10 : 2,50 mm. (d'),
et 2,70 mm. (<j?) •
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Coloration fauve, plus ou moins fortement rembrunie; les for-

cipules orangées contrastent avec le .ton sombre de l'écusson
céphalique. Pattes postérieures souvent foncées, annelées de
clair. Tête généralement aussi longue que large, d~bordée par les
forcipules. La surface est parsemée de ponctuations clairsemées
médiocrement fortes et peut présenter de vagues dépressions
divergentes, débutant au bourrelet marginal. An.tennes n'attei-
gnant pas la moitié du C'O.TPS, formées de 35 à 44 articles (soit
en~iron 39); dernier article guère plus long que le- précédent.
Ocelles au nombre de 1 + 14 à 17; l'ocelle postérieur est un peu
écarté des suivants, qui sont- disposés en quatre rangées peu
régulières. Coxosternum forcipulaire à ponctuations profondes;
son bord r.ostral est profondément entaillé et armé normalement
de 6 + 6 dents petites, tuberculeuses; fémoroïdes à ponctuations
très peu apparentes et peu nombreuses.

Tergites 7, 9, 11 et 13 avec des prolongements. ,Ceux du ter-
gite 7 sont plus larges que longs, en angles très ouverts, émoussés,
rebordés; ceux des tergites 9, Il, 13 sont étr.oits, aigus, mais
relativement petits. Bord caudal des tergites 10, 12 et 14 de plus
en plus échancré; celui du tergite 16 est fortement échancré chez
le mâle, beaucoup moins ou même presque rectiligne ohez la
femelle .
. Pores coxaux petits, circulaires, au nombre de 5, 5, 5, 4 -

6, 6, 6, 5, etc.
Spinulation des pattes

P. H tr P 1<' T H tr P F T

1 = V: - am- -m. D: - amp a - - a- -
2:= - -p am- am- amp a-p a- -
3= - -p am- .am- amp a-p a- -
4== - -p am- am- amp' a-p a-p
5== - -p am- am- amp a-p a-p
6 '== - -p am- am- amp a-p a-p
7== - -p am- am- amp a-p a-p
8== - -p am- am- amp a-p a-p
9== -mp am- am- amp a-p a-p

10 == -mp amp am- amp a-p a --p
11== -mp amp am- amp a-p a-p
12 == -mp amp am- amp a-p a-p
13 == m amp amp- am- amp a-p a-p
14 == m amp amp am- a amp - -p - - P
15 == m amp amp am- a amp - -p
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Eventuellement: VaP apparaît à P. 12 ou à P. 14 et VpP sur
P. 8 ou P. 1Q(incidemment sur P. 2); VaT disparaît sur P. 14;
VpF sur P. 12 ou P. 13; DaF persiste jusqu'à P. 14'et DpT jus-
qu'à P. 15. La formule de RlBAUTest:

aF

v =. 15
D = (13) 14

IllF pF

15 15
() 15

aT roT

(14) 15 15
13 0

P. 14 et P.15 longues et très grêles, sans particularités ch~z
le mâle. Rappor:ts de longueur des articles de P. 15 : fémur x
tête 61,3 à 73,4 %; tibia X tête 80 à 86,7 %; tarse X tête 75 à
83,1 %; tarse X fémur 111,3 à 123',9 %. Pas d'épines coxolaté-
raIes aux dernières pattes. Griffe des P. 15.simple.

Sternite génital 1 de la femelle très développé et bombé chez
les grands individus. Appendices, génitaux armés de 2 + 2 épe-
rons tronc-coniques (incidemment spatulés) et d'une griffe
munie d'une petite dentelure interne aiguë.

AngLeterreet. Irlande. Non encore signalé de France, mais devrait
se trouver en Bretagne.

3. - Lithobius peregrinus LATZEL,1880.

(Lithobius forficatus peregrinus VERIIŒFF, 190ü.)

Longueur .18 à 24 mm. - Largeur au 10. tergite 3,35 mm.
Coloration faune terne (un peu violacé); tête tirant sur le

rouge, contrastant avec le ton jaune des forcipules; tergites
bordés de noir; ventre et pattes pâles, sauf les dernières paUes
qui sont rembrunies.

Tête un peu plus courte que large, à sillons nets; bourrelet
marginal légèrement épaissi au milieu du bord caudal. SUrface
à ponctuations vagues et très clairsemées. f\ntennes peu allon-
gées (deux cinquièmes de la longueur du corps), robustes à la
base, puis graduellement effilées; 44 à 45 articles, dont le dernier
èst double du précédent. Coxosternum forcipulaire avec quelques
ponctuations légères; bord rostral armé de 4 + 4 à 5 + 5 dents
souvent irrégulières, petites et peu aiguës. Ocelles ramassés sur
un champ relativement court, au nombre de 15 à 18 (l + 5, :t,
4,r- 1+6, 5, 4/2) ; l'ocelle postérieur est grand.
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Des prolongements aux tergites 9, 11 et 13; au 9" ils ~nt beau-
coup plus larges que longs et émoussés; au 13", ils sont allongés
et aigus. Le bord caudal des tergites 10, 12 et 14 est faiblement
émarginé:- celui du tergite 16 est franchement échancré.

Pores coxaux petits, circulaires, au nombre de 5 à 7 sur chaque
hanche (6, 5,5, 5, - 6, 7, 7, 5).

Spinulation relevée chez un mâle de 24 mm.

P. H tr P F T H tr P F T

1 = V: - -mp amp am- D: - amp a-p a. -
2= -mp amp am- amp a-p a-p
3= -mp amp am - amp a-p a-p
4= -mp amp am. amp a-p a-p
5= -mp amp am- amp a-p a -p
6= -mp amp am- amp a-p a-p
7= - mp amp am- amp a-p a - p'
8= -mp amp am. amp a-p a-p
9= - mp amp am- amp a-p a-p

10 = -mp amp am- amp a-p a-p
11= -mp amp am. amp a-p a-p
12 = amp amp am. amp a-p a-p
13 = a m amp amp am- a amp a-p a-p
14 = a m amp amp am- a amp - - p - - P
15 = a m amp amp a - • a amp - - p

La formule de RIBAUTserait donc

.F J1IF pF .T ml' pT

V= 15 15 15 15, 14 0
D= 13 0 15 13 0 14

P. 15 relativement courtes (S,80 mm. chez un & de 24 mm. de
long) .et un peu épaisses, sans particularités chez le mâle. Rap-
ports de longueur des articles chez le mâle de 24 mm. : fémur X
tête 67,3 %;: tibia X tête 75 %; tarse X tête 71,1 %: tarse X
fémur 105,7 %' Des épines coxolatérales de P. 13 à P. 15. Griffe
apicale des P. 15 double.

D'après LATzEL, les appendices génitaux de la, femelle sont
armés de 2 + 2 éperons longs, effilés, et d'une griffe large à
trois dents.

Cette espèce a été signalée de ci, de là, en Roumanie,.en Dalmatie
et en Lombardie. Elle est rare en France: trouvée dans une grotte
du Gard.

. <.:
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395

Lithobius forficatus, femelle ,du Tarn ~~1ontagne !\oire).

,

FIG. 393. - Tête et premi,BI"stergites, face dorsale. s .. sillon frontal.
FIG. 394. - Forcipules, face ventrale. z .. condyle articulaire coxofémoraJ1l.
FIG. 3%. - Silihouette des tergites de la moitié postérieure du corps.
FIG. 396. - Articles proximaux: de la p:ttte gauche de ,la 1'40paire et patte

gauche de la 1&' j'la1J1e,face ,doI"sale.
FIG. 397. - Appendices génitaux femelles.
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4. - Lithobius forficatus (LINNE, 1758).

[Fig. 378-380, 3'93--397.]

(Seolopendra !orfleata LINNÉ, 1758. Seolopendra !oreipata DE GEER,
1778. Lithobius laevilabrum LEACH, 1814. L. vulgaris LEACH, 1817.
L. Leaehii NEWPort, 1844. L. villosus, hortensis, museorum, coria-
ceus L. KOCH, 1862. L. curtirostris EISEN et STUXBERG, 1868. L. par-
volus FEDRlZZI, 1877. L. forficatus convenicus CHALANDE, 1907.)

Longueur 18 à 32 mm. - Largeur 2.80 à 4 mm.
Coloration fauve, généralement peu rembrunie, la tête pass,ant

au rougeâtre et les membres souvent plus clairs. Corps à côtés
parallèles, non étranglé en arrière de la tête. Téguments par-
semés de ponduations très clairsemées, aussi bien sur la tête
que sur les forcipules.

Tête ordinairement de peu plus,large que longue, à bord cau-
dal rectiligne ou très faibJ,ement échancré (fig. 393); le bO'lluehrl
marginal est un peu élargi en arrière, mais sans sinuosité carac-
térisée. Antenne,s relativement courtes. ne dépassant guère le
tiers du corps, formées de 28 à 53 articles (moyenne: 39 à 43),
dont le dernier est environ double du précédent. Ocelles très
distinctes, nombreux, condensés, de 20 à 24, sur 5 à 8 rangées.

Coxosternum forcipulaire peu proéminent, à bord rostral rec-
tiligne, large, divisé par une échancrure assez profonde et armé
de 5 + 5 à 7 + 9 petites dents obtuses et de 1 + 1 épines grê-
les (fig. 394).

Bourrelets marginaux des tergites 1 et 3 entiers au bord cau-
dal; celui du tergite 5 est obsolète sur un court espace dorso-
médian. Tergite 9, Il et 13 avec des prolongements grands, pas
plus longs que larges,. aigus ou en partie émoussés (fig. 395).
Bord caudal des autres grands tergites plus ou moins largement
échancrés, mais peu profondément; -angles des tergites 8 et 10
ar~ondis ou émoussés, ceux d~s tergites 12 et 14 snbaigus.

Pores coxaux variables de forme, en 'boutonnière (gros indi-
vidus) (fig. 397), ovales ou arrondis, au nombre de 5 à 11 à cha-
que hanche.

Spinulation des pattes
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P F T H tr P F T
-mp a!Up am- D: - -mp a-p a - -

-mp amp am- amp a-p a-p
-mp amp am- amp a-p a-p
-mp amp am- amp a-p a-p
.mp amp am- amp. a-p a-p
-mp amp am- amp a-p a-p
-mp amp am. amp a-p a-p
-mp amp am- amp a-p a -p
-mp amp am- amp a-p a-p
amp amp am- amp a'.p a-p
amp amp am- amp a-p a-p
amp amp am- a amp - -p a-p
amp amp am- a amp - -p _op
amp amp am- a am.p - -p _op
amp amp am- a amp - -p

P. H tr
1 = V: -
2::;::
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=

10 =
11=
12 =
13 = m
14= m
15 = m

Eventuellement: VaP peut débuter beaucoup plus tôt, même
à P. 2 ou P. 3 '(individus orientaux); VaT manque souvent aux
P. 15; DâP, de même que DpT, peuvent débuter sur P. 3; DaT
disparaît, sur P. 12 ou P. 13. La formule de RIBAUTest:

25S,

al" mF pF .T OlT pT

V = 15 15 15 -- 115/14 15 0
D = 11 0 15 - 121/13 0 14

P. 15 assez longues Œg. 396), parfois avec des indications de
sillons dorsaux peu accusés. Les rapports de longueur des arti-
cles sonPvariables suivant les localités; alors que les moyennes
ne paraissent pas s'écarter de : _
fémur X tête 76,5 %; tibia X tête 88,9 %; tarse X tête 85,5 %;

et tai'se X fému.r 111,7 %, dans les pyrénées, et de :
fémur X tête ,73,7 %; tibia X tête 86,2 %; tarse X tête 82,7 %;

et tarse X fémur 113,2 %, 'en Roumanie,
des individus de Seine-et-Oise nous ont fourni les moyennes sui-

vante~ :
fémur, X tête 64,5 %; tibia X tête 73,9 %; tarse X tête 68,8 %;

et tarse X fémur 106,6 %'
Pas de coxolatérales aux P. 15, dont la griffe apicale eslt ,sim-

ple. Màle sans structures sexuell~esparticulières aux P. 15.
App~ndices génitaux de la fe;'elle armés de 2 + 2 éperons

lancéolés et d'une griffe courte et large, flanquée de dentelures
aiguës sur les deux arêtes et au même niveau (fig. 397).

Très commun partQut, sauf dans les m{)ntagnes.
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5. - Lithobius Fagniezi RIBAUT, 1926
(?? Lithobius Coquerellii LUCAS, 186().)

.Longueur 13 à 17 JIUl1'. . •

Brun clair. - Antennes de 68 à 75 articles. - Ocelles de
9 à 11, bien conformés. - Organe de Tomosvâry de dimensions
moyennes, seulement un peu plus grand que le'plus gros ocelle.
- 2 + 2 dents aux forcipules.

Angles des tergites 9, 11 et 13 très prolongés •.- Pores coxaux:
4, 5, 5, 4 à 5, 6, 6, 5. -

Spinulation des pattes :
P. H tr P F T H tr P F T

1 = V: - am- -m- D: - -mp a- - a- -
2= am- -m- -mp a- - a- -
3= -mp amp -m- -mp a-p a - -
4= -mp amp -m- -mp a-p a- -
5= -mp amp -m- -mp a-p a- -
6= -mp amp -m- -mp a-p a-p
7= -mp amp -m- -mp a-p a-p
8= -mp amp -m- amp a-p a-p
9= -mp amp am- amp a. p, a-p

10= -mp amp am- . amp a.p a-p
11= amp amp am- amp a.-p a-p
12 = amp amp am- amp a-p a-p
13 = m amp amp am- amp a-p a-p
14 = m amp amp am- a amp -, - p a-p
15 = a m amp -mp a amp - -p

Eventuellement: VaH peut débuter. sur P. 13 ou P. 14, VaP sur
sur P. 9 ou P. 10, VpP sur P. 2; VaF se rencontre parfois sur
P. 15; VpF n'apparaît que sur P. 4 ou P. 5;.VaT se rencontre dès
P. 4 et parfois sur P. 15; DaH peut exister sur P.. 13 et même
P. 12; DaP sur P. 7 et P. 6; DaF peut exister sur P. 14; DpF
peut apparartre sur P. 2. et DpT sur P. 5. La formule de RIBAUT

est:

14/15 15
14 0

oF RIF pF

V = 14/15 15 15
D = 13/14 0 15.-

.T lIIT pT

o
14

P. 15 grêles. sans structures spéciales chez le mâle. Griffes des
P. 15 double.

Appendices génitaux de la femelle armés de 3 + 3 éperons et



260 éhilopodes

d'une griffe triacuminée, dont la dentelure externe est plus rap-
prochée de la base que l'interne. •

Grottes du Var.

6. - 'Lithobius pic eus L. KOCH, 1862.
[Fig. 377, 398-401.]

(Lithobius sordidus L. KOCH, 1862. Lithobius fossor L. KOCH, 1862.
Lithobius inaequidens FEDRIZZI, 1877. Lithobius ardesiacus FE-
DRIZZI, ,1877.)

.199

Lithobius piceus gracilitarsis, £.emelle.des Ba,soos-lPyrénées ()Gabas.).
FIG. 3'98. - C<JxOosternumforciopulail'e, normal à dro>ite, anormal à gauche.

z: c(md~'!e artku!a,ire coxofémoral.
FIG. 399. - Silhouette des tergites .de la moitité postérieure du corps.
FIG. 400. - Pattes ,de la 1'5"paire, face dorsa!,e.
1"10. 4101.- Appendices génitaux de ,la femelle, face ventrale.
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Longueur 13 à 21 mm. - Largeur au 10' tergite 2 à 3 mm.
'Coloration fauve rembruni, parfois très foncé, avec une

bande dorsale et la tête passan.t au brun-noir; extrémité des
antennes et des pattes plus claire, orangée. Corps un peu atténué
aux deux extrémités, à téguments lisses. brillants, à pilosité lon-,. .gue ma!!r rare.

Tête guère plus large que longue. sans ponctuations. à bour-
relet marginal non élargi. Antennes longues, effilées dans leur
moitié dis tale. atteignant ou dépassant la moitié du corps, fqr-
mées de 46 à 56 articles environ (ordinairement 50 à 53). Ocelles

, bombés, au nombre de 11 à 1'6 en quatre' rangées rectnignes.
Coxosternum forcipulaire à bord rostral en angle rentrant peu
profond ou, même subrectiligne, ,taillé obliquement en dehors
des dents externes, armé de 3 à 5 dents de part et d'autre (très
généralement 4 + 4. fig. 398).

Grands tergites 7, 8, 10 à bord caudal pas ou à peine émarginé.
12 et 14 à bord <:audal échancré; les angles sont droits aux trollS
premiers, de plus en plus aigus aux deux derniers. Tergites 9, 11,
et 13 avec des prolongements grands, relativement étroits,
aigus (fig. 399).

Pores coxaux subovales, de 4 à 7 à chaque hanche (4, 5, 5, 4
- 5,7, 7,6, etc.).

Spinulation des pattes:

p, H tr P F T H tr p' F T'

1:::V: - - -p am- -m- D: - -mp a- - a- -
2::: -mp amp -rn- -mp a-p a- -
3::: -mp amp am- -mp a-p a- -
4::: -mp amp am- -mp a-p a.-p
'5 ::: ' -mp amp am- -mp a-p a-p
6::: -mp amp am- -mp a-p ~-p
7::: -mp amp am - -mp a-p a-p
8::: -mp, amp am- amp a-'p a-p
9::: -mp amp am- I amp a-p a-p

Hl::: amp amp .am- amp a-p a-p
11::: amp amp am- amp a-p a-p
12 ::: amp amp am- amp a-p a-p
13 ::: m amp amp am- a amp a-p ~-p
14 ::: m amp amp am - a amp a-p a-p
15 ::: a m amp amp a- - a amp - -p --p

Eventuellement: VaP peut débuter dès P. 8. et DaP dès P. 7.
La formule de RIBAUT est ainsi:
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V=
D=

aF IIIF pF

15 15 15
14 0 15

aT IIIT pT

15 14 0
14 0 15

P. 15 ~ssez longues; rappods de longueur des arltid~s :
fémur X tête 68 à 78,7 %; tibia X tête 77 à 88,5 %; tarse X tête
75 à 80,3 %; tarse X fémur'102 à 110,8 %; les dernier-s articles
sont graduellement atténués, sans transition brusque entre le
tibia et le tarse. Une 'épine coxolatérale aux P. 15. Griffe apieale
double. PJlS de particularités de structure chez le mâle.

Sternite génital 1 de la femelle ékoitement échancré au bord
caudal, à sillon média~ très peu prononcé. Appendices génitaux
armés de 3 '+ 3 éperons cylindro-coniques et d'une griffe pré-
sentant .uné dent interne (fig. 401), qui peut parfois être lohi-
forme et 1arge~ent arrondie.

France septentrionale; Alpes. Commun en Europe centrale. Manque
dans les Pyrénées, où il est remplacé par la race suivante.

Lithobius piceus, subsp. gracilitarsis BROLEMANN, 1898.

T

a - -
a - -
a - -
a-p

11'

a - -
a-p
a-p
a-p

p

-mp
-mp
-mp
-mp

trH

D: -
T

-m-
- m-
am-
am-

11'

am-
amp
amp
amp

P

- • p
-mp
-mp
-mp

<Cetteforme, qui est répandue dans le Sud de la France, se
distingue du type par la structure des P. 15•.dont les deux der-
niers articles sont sensiblement plus grêles que les articles pré-
cédents et plus longs que ,chez le type (fig. 4(0). Rapports de lon-
gueur des articles des P. 15 : fémur X tête 74 à 79,7 %; tibia X

tête 83 à 93,7 %; tarse X tête 85 à 98,4 %; tarse X fémur 114,3
à 123,5 %.

On relève quelques variations dans les épines des premières
paires de pattes
P. H tr

1 = V: -
2=
3=
4=

Eventuellement: VmP débute sur P. 1; VpP n'appal'aît que
sur P. 2; DpP apparaît sur P. 1 d DpT sur !P. 3. Au delà, l'arme-
ment fst sensiblemen! le même que chez le type, VaP débutant
entre p. 7 et P. 10 et DaP pouvant apparaître sur P. 6 (47)., ,

f47) Richard S. tBAGNALL (!TheMyriapods of the Derwent Valley; V. Derwent
Trans., 1'9103,p. 2'4- du tiré-à-parQ ~ignl).lç {le~ cOlI\té~ QC Ourh"m et de
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7. - Lithobius dentatus C. KOCH, 1847.

263

Cette espèce nous étant peu connue, nous en1pruntons à LATZEL,
1880, les indications suivantes : . .

Longueur Il à 18 mm. - Largeur 1,80 à 2,50 mm.
Coloration allant de fauve-jaune à fauve-brun, av~c générale-

ment une bande dorsale foncée; tête tirant sur le rouge. .
, Tête plus large que longue. Antennes longues, de 47 à 62 arti.
cles. Ocelles nombreux, 14 à 23, en 4 à 6 rangées arquées. ,coxo-
sternum forcipulaire à bord rostral rectiligne ou faiblement
arqué, divisé par une encoche profonde et armé de 2 + 2' dents
robustes.

Des prolongements très grands, aigus, aux tergites 9, Il, et 13.
Bord ,caudal du tergite 16 souvent très échancré.

Pores coxaux ronds, au nombre de 4 à 6 à. chaque hanche.
La spinulation indiquée par LAT~ELest:
P. "Ir P F T H Ir P F l'

l=V:O 0 0 1 1 D:O 0 2 1 1
14= (). 1 3 3 2 0 0 3. 2 2
15 = 0 1 3 3 2/1 0 0 3/2 2/1 1/0
P. 14 et P. 15 courtes, peu épaisses. Pas d'épines coxolatérales

ni de DaR aux hanches des P. 15,. dont la griffe est double.
Chez le mâle J.e tibia est, épaissi, contrastant avec les articles

voisins, et porte une forte rainure dorsale, qui peut se retrouver
sur l'article correspondant des P. 14 et. même des P. 13.

Appendices génitaux de la femelle avee 2 + 2 éperons trapus
et une griffe courte et large ...flanquée de dentelures à mi-hauteur.

Nord de la France. Europe.

8. - Lithobius melanops NEWPORT, 1845.
[Fig. 374, 4<>2-403.]

(Lithobius glabratus C. KOCH, 1847. L. velox, bucculenlus, ? melano-
cephalus ,L. KOCH, 1862.)

Longueur-l0 à 17 mm. - Largeur 1,80 à 2,30 mm.
Coloration uniforme fauve-roux ou fauve-brun, ou avee une

ombre plus foncée sur la tê~e, les champs ocellaires et la lig.ne

Norlhumberland une race anglaise: Lithobills piccils britannicus BAGNALL,
1'\}13,reeonnaissabJe à première vue sur le terraiq il. ses tib'laS' jaune vif.
BliIe pourrait peul-être se relrQl,Iver eu frllnçe.
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Lithobius melanops, femelle des Hautes-Pyrénee1l (Lourdes).

Fra. 4'02. - Silhouette des, tergi,tes de la moitié postérieure du corps.
FlG. 4103.- Appendice,s génitaux, face ventral,e.

Lithobius aulacopus.
FIG. 4104.- Coxosiernum forcipuJaire et .forcipule gauche, face ventrale,

d'un mâle des Basses-Pyrénées {environs de Pau). z: condyle articulaire'
eoxofémoral; b: rebQM externe, non atrophié, du fémur -et du tibia
(voir: b, fj.g. 4i&J)

Fra. 40~. --".Articles proximaux de ~Iapatte droite de la 1'4" ,paire et patte
de la !Il;' paire, face dorsale, d'un auu-e mâle de même provenance.
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dorsa-médiane du 'corps. Téguments unis, médiocrement lui-
sants; pas de ponctuations ni sur la tête ni sur les forcipules.
Tête généralement couvrant les forcipules, aussi longue que large,
à bord caudal rec.tiligne; bourrelet marginal non élargi. Antennes
n'atteignant pas la moitié du corps, formées de 34 à 46 articles,
dont le dernier n'est pas plus d'une fois et demie le précédent
(souvent moins). Ocelles bien distincts, au nombre de 1 + 10 à 15,
en rangées à peu près droites. Coxos.ternum forcipulaire à bord
rostral subrectiligne, écha'ncré et armé de 2 +2 (parfois 2 + 3)
dents petites et écartées; dans chaque angle une épine grêle en
retrait des dents externes.

Tergites 9, Il et 13 avec des prolongements généralement
médiocres (fig. 402). Ceux du tergite 9 sont les plus petits; ils
sont plus larges que longs et plus ou moins émoussés; ceux du
tergite 11 sont aussi larges que longs, aigus; ceux du tergite 13
sont un peu plus faibles que les précéden:ts._ Bord caudal des
grands tergites 8, 10, 12 et 14 modérément échancré, les deux
premiers à angles arrondis, les deux derniers à angles droits,
non émoussés.

Pores coxaux au nombre de 4 à 6 à çhaque hanohe, relative-
ment petits, ronds.

Spinulation des pattes :
r. H tr

1 = V: -
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
'9=

10 =
11=
12 =
13 =
14 =
15 =

m
m
m

P F T

- -p. amp -m-
- -p amp -m-
-mp amp. -m-
-mp amp -m-
-mp amp - rn-
-mp amp -rn-
-mp amp -m-
-mp amp -m-
-mp amp -m-
-mp amp -m-
amp amp - rn-
amp amp -m-
amp amp - m-
amp amp -m.
amp amp

H tr

.D: -

a
a
a
a

r F T

-mp a - - a - -
amp a-p a - -
amp a-p a-p
amp a-p a-p
amp' a-p a-p
amp a-p a-p
amp a-p a-p
amp a-p a-p
amp a-p a-p
amp a-p a-p ,
amp a-p a-p
amp - -p a-p
amp - -p .- -p
amp - -p --p
amp - -p

Eventuellement: VaP débute sur P. 12; VmP sur P. 2 ou P. 4;
VpF manque fréquemment aux P. 15; VaT manque générale-
ment, mais peut cependant se rencontrer entre P. 8 et P. 14;
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DaP débute parfois sur P. 3; DpF sur P. 1; 'DaF peut persister
jusqu'à P. 12. La formule de RIBAuTsera ainsi de :

oF

V,= 15
D = ,11/12

IIIF plo'

15 14/15
'0 15

o
12.

1111' pl

14 0
o 14

"Sir, 'P"C'*lii".l_

Pattes des deux dernières paires assez longues et faiblement
épaissies, même chez le mâle, qui ne présente pas de structures
spéciales; le tibia est un peu plus long que le tarse, qui est lui-
même un peu plus long que le fémur. Rapports de longueur des
articles: fémur x tête 65 à 74,5 %; tibia X tête 73 à 79,2
(91,,5) %; tarse X tête 66,6 à 73 (83) %; tarse X fémur 100 à
105 %. Pas de oo~olatéral:es aux dernièr,es pattes. Griffe des
P. 15 double.

Appendices génitaux de la femelIe avec 2,+ 2 éperons et une
griffe tridentée, dont les dentelures latérales, petites, sont rap-
prochées de la base et pas au même niveau (fig. 403).

Toute la France. Europe. 'Cette es.pèceparaît affectionner les alti-
tudes moyennes ou basses; a été rencontrée plusieurs fois dans les
habitations, ainsi qu'à bord du « Français », de l'expédition antarc-
tique, et dans les grottes des Alpes-Maritimeset du Doubs.

9. - Lithobius aulacopus LATzEL, 1880.

[Fig. 382, 404-405.1

Longueur 8,50 à 12 mm. - Largeur au 10. tergite 1,40 à 2 mm.
Coloration fauve, plus ou moins rembrunie; la tête souvent

foncée. Corps médiocrement élancé, un peu rétréci en avant
(ler tergite de deux dixièmes plus étroit que le 10.), ayant sa plus
grande largeur au 10. segment. Téguments brillants, non ponc-
tués. Tête à peu près aussi longue que large, à bord caudal
presque rectilIgne; bourrelet marginal peu distinctement élargi
et sans sinuosité médiane. Antennes atteignant la moitié du corps,
formées de 34 à 49 articles, dont le dernier est environ double .du
précédent. Ocelles petits, souvent mal alignés, au nombre de 7 à
12, en 3 ou, 4 rangées.' Coxosternum forcipuIaire à bord rostraI
étroit et divisé, par une encoche profonde. 2 + 2 dents triangu-
laires, dont les internes sont les plus fortes, et-1 + 1 épines grêles
en retrait des dents externes (fig. 404).
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BourreIets marginaux des tergites l, 3 et 5 entiers, étroits.
Tergites S, 10, 12 et 14 à bord caudal faiblement échancré; leurs
angles, arrondis au so, sont droits au 10' et 12" et aigus au 14°.
Tergite 16 fortement échancré. Tergites 9, 11 et 13 avec des
prolongements grands, mais émoussés.

Pores coxaux petits, de 3 à 5 à chaque hanche.
La spinulation des pattes est assez variable, notamment sui-

vant les..régions; nous adop.tons ,la suivante comme te"rme de com-
paraison pour les individus septentrionaux :
P.' H

1 = V: -
2=
3=
4=
5=
6-=
7=
8=
9=

10 =
11=
12 =
13 =
14 =
15 =

tr

m
m
m

P

-mp
-mp
-mp
-mp
-mp
-mp
-mp
amp
amp
amp
amp
amp
amp

F

-m-

am-
am-
am-
am-
am-
am-
am-
amp
amp
amp
amp
amp
am -

T H
-m- D: -

am-
am-
am-
am-
am-
am-
am-
am-
am-
am-
am-
am-

tr l'

- - P

-mp
-mp
-mp
-mp
-mp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
- mp

F

a-p
a-p
a-p
a - p'
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
- - p
- - p

T

a - -
a-p
a -p
a -p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
- - p .
- - p

Eventuellement: VpF peut débuter sur P. S; DaP existe ordi-
nairement de P. S à P. 14, ou au moins de P. 12 à P. 14. La for-
mule odeRIBAUT est donc:

V=
D=

nIt' 1111" pF

15 15 14
12 0 14

mT l'T
14 14 0
12 0 14

P. 15 relative~ent courtes; tibia et tarse subégaux; les rap-
ports de longueur des articDes concordent avec ceux fournis par
les individus pyrénéens [infra]. Pas d'épines coxolatérales aux
P. 15, dont la griffe est double.

Chez le mâle, le fémur et le tibia des P. 15 et, à un degré
moindre, des P. 14 ont une rainure longitudinale dorsale accu-
sée (fig. 4(};)); ,la rainure du fémur des P. 15 est ouverte en dehors,
il serait donc plus exact de parler d'une dépression à déclivité
antérieure respectant, l'arête dorso-postérieure, qui forme une
carène arrondie.

•,
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Appendices génitaux de la femelle. armés de 2 + 2 éperons tr~-
pus et d'une griffe courte et large, tridentée.

Toute la France. Europe.

Var.: pyrenaica, nov.

Dans les Pyrénées, l'espèce se présente avec une taBle légère-
ment plus faible, une coloration un peu plus ,claire et une spinu-
lalion réduite: .
P. H tr P F T H tr P F T

1 = V: - -m- -m- D: - a - - a - -
2= am- am- - - p a-p a - -
3= am- am- - - p a-p a-p
4= am- am- - - p ~-p a~p
5= -m- am- am- - - p a-p a-p
6= -m - am- am- - - p a-p a-p
7= -m- am- am- - - p a-p a-p
8= -m- am- am - -mp a -p a-p
9= - m- am- am- -mp a - p, a-p

10 = - m- am- am- -mp a-p a-p
11= - m- amp am- -mp a-p a-p
12 = amp amp am- a -mp - - p a-p
13 = m amp amp"- am- a -mp - - p _op
14 = m amp amp -m- a -mp - - p
15 = m amp -m- a -mp

Ici les variations sont nombreuses. On remarquera que DaP
manque constamment, ce n'est qu'exoeptionneHement qu'on ren-
contre une très pe:tite épine aux .P. 12. Eventuellement: VaP
débute sur P. 11 ou P. 13; VmP sur P. 3 ou P: 10; v.pP sur
P. 10; VaF sur P. 5 ou même sur P. 10; VpF sur P. 12; VaT sur
P. 4 ou même P. 9; DmP sur P. 7 o~ P. 10; DpP et DpF rare-
menLsur P. 1; DaF disparaît à P. 10 ou P. 12; et DaT à P. 11.

Formule de RIBAUT :

V=
D=

aF mF pF

15 14
0' 14

ar
13

11/12

ruT

14
o

pT

a'
13

Les :Fapports de longueur des articles de P. 15 oscillent dans
les limites suivantes: fémur X tête 62 à 67,1 %; tibia X tête 83,3
à 97,6 %; tarse x tête 80 à 93,2' %; tarse X fémur 111 à 142,8 %'
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10. - Lithobius nic~eDsis (BROLEMANN, 1904).
[Fig. 406-412.]

(Lithobius nodulipes nicœensis BROLEMA~N, 1904.>

T

a - -
a - -
a- -
a - -
a - -
a - -
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
- - p

F

a. -
a - -
a-,p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
- - p
- - p

p

- • p
- - p
- - p
- - p
- - p
- - p
- - p
- - p
- - p
-mp
amp
amp
amp
amp
-mp

tr

a

H

D: -
T

- m-
-m-
-m-
-m-
-m-
- m-
-m-
- m-
-m-
am-
am-
am -
-m-
- m-

amp
amp
amp
amp
am-
-m-

am-
am-

-m-
-m-
-m-
am-
am-
am-- m-

- m-
-m-
-m-
-mp
amp
amp
amp
amp

-. m
m.
m

Longueur 9 à 14 mm. - Largeur au 10. tergite 1 à 1.6() mm.
Coloration fauve-roux ou fauve brun, généralement un peu

rougeâtre, avec les pattes plus pâles et parfois des marbrures'
violacées sur la fac~ postérieure des articles proximaux des der-
P.ières pattes.

Tête aussi l'Ü'ngue que large, à bourrelet pas sensiblement
élargi mais avec de vagues indications de saillies très écartées.
Antennes n'atteignant pas le milieu du corps, formées de 32 à
43 articles courts. Ocelles au nombre de S à 13, en trois rangées
subrectilignes. Coxosternum forcipulaire sans ponctuations, à
bord rnstral proéminent et armé de 21 + 2 dents petites, assez
écartées; en arrière de chacune des dents externes est une petite
épine translucide: difficil~ à observer (fig. 406).

Tergites 9, 11 et 13 avec des pro"onge.me~ts subégaux, plus
larges que longs, robusles, subaigus; ceux du lergile 11 sont un
peu plus grands que les aulres (fig. 407). Bourrelet mar,gina.l
interrompu au 5. tergite seulement. Bord caudal des tergiles S,
10, 12, 14 un peu échancré; les angles sont arrondis aU S. et au
10., aigus aux deux autres.

Pores coxaux circulaires. petits. au nombre de 2 à 3 chaque
hanche.

Spinulation des pattes:
P. H tr P F
1= V: -
2=
3=
4=
5=
fi=
7=
8=
9'=

10 =
11=
12 =
13 =
14 =
15 =
1
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Lithobius nicœensis, des Alp.es-Maritimes(lCannes).

Fm. 406. - Bord rostral du coxo,sternum forcipulaire d'une femelle.
Fm. 4107.- Si,lhouette des tergi>tes de la moilti'é postévieure du corps de la

même femelle.
Fm. 408. - Pattes ,droites des paires M- et 115-, face dOl'sale, d'un mMe.'
FIG. 4()19.- Profil intel'ne (postél'ieul') de la patte dro,i,te de la 16- paire

du mâle. g: gibbosité dllJtibia.
Fm. 4,110.- Profil interne 'Gpo'stérieur) de la patte droi,te de la 14- paire du

mâle, montrant les glandes au pré fémur et au fémur.
Fm. 4101.- Extvémité" plus gross'i,e, du fémur de la patte précédente, avec

ses pores.
FIG. 412. - Appendice,s génitaux de la femel<!le;l'a'ppelldiDe droit de troi,s

quarts, l'appendioce gauche vu par 'sa conca"ité.
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Eventuellement: VaP débute sur P. 11 ou P. 13; VmP sur

P. 5 ou P. 9; VpP sur P. 10; VaF sur P. 3; VmF sur P. 3; VpF
sur"'p. 9 ou seulement sur P. 12 et se trouve'parfois sur P. 14;
VaT existe parfois de P. 6 à P. 12; DaP débute sur P. 10 ou P. 12;
DmP sur P. 11 ou P. 12; DpP sur P. 2; DaF disparaît à P. 11 ou
P. 13; DpF apparaît sur P. 2 et DpT sur P. 6. La formule de
RIBAUTsera ainsi :

aTIF
V= 14
D = 12/13

U1F l'F

15 13/14
o 14

IUT pT

11112 14 O'
13 () 14

Pattes de la 15. paire guère plus longues que les antennes. Rap-
ports de longueur des articles: fémur x tête 70,7 à 81,2 %;
tibia X tête 85,3 à 86,7 %; tarse x tête 82,9 à 88,2 %; tarse x
fémur 107,8 à 117,2 %' Pas de coxolatérales aux P. 15, dont
la griffe apicale est simple.

Chez le mâle, les quatre premiers articles du télopodite des
P. 15 sont épaissis (fig. 4(8); le diamètre du tibia, notamment,
égale le tiers de sa longueur; il est fortement gibbeux dorsale-
hIent (u, fig. 409), la S!bbosité, sans contours distincts, va en
s'accentuant jusqu'à l'extrémité' de l'article, où elle s'abaisse
brusquement. On ne reconnaît là ni rainure ni" verrue, comme
chez L. nodulipes (dont nous l'avons rapproché autrefûis). En
outre leur face interne (postérieure) est criblée de pores très
fins (fig. 410, 411). Les P. 14 sont un peu moins épaisses que les
P.,15 (fig. 408) et le tibia, au lieu d'être gibbeux, est silJonné sur
la face dorsale.

1 Sternite génital 1 de la femelle à échancrure peu profonde,
suivie d'un sillon faible et écourté. Appendices génitaux armés
de 2 +2 éperons cylindro-coniques et d'une griffe courte et large,
tridentée, dont les dentelures latéral,es, subégales; sont à peu près
au même niveau (fig. 412).

N'a encore été signalé que des Alpes-~faritimes (de Cannes à Men-
ton), où il est commun.

11. - Lithobius nigrifrons LATzELet HAASE,1880.

Cette espèce nous étant inconnue, nous empruntons à LATZEL,
1880, les indications suivantes.

Longueur 9,5Ü à 14 mm. - Largeur 1,30 à 2 mm.
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Coloration châtain, souvent très foncé sur le dos; tête jaunâtre
ou rougeâtre, avec le bord rostral, et souvent le centre, très foncés,
noirâtres. Pattes postérieures concolores, avic le tibia jaune clair.
Corps un peu atténué en avant, à téguments brmants, uni,!>.

Tête presqu'aussi longue que large. Antennes assez longues,
formées de 36 à 43 arUcles. OcelIes 14 à 18, en 4 ou 5 ra"ngées.
Bord rostral du coxosternum forcipulaire étroit, à encoche pro-
fonde, armé de 2 + 2 dents petites et rapprochées.

Tergites' 9, Il et 13 avec des prolongements médiocres,
émoussés.

Pores coxaux ronds, au nombre de 3 à 6 à chaque hanche.
La spinulation indiqu~e par LATZELest:

P. H Ir P F T H Ir P F T

1 = V : 0 () 0 2 1 D: () 0 2 1 1
14 = '.() 1 3 3 2 0/1 0 3 1 il
15 = .0 1 3 2 1/'0 0/1 0 2 0 0

Epines dorsa,}.esgénéralement courtes ou très courtes; épines
médianes de la face ventrale grêles et très longues. Pas de coxo-
latérales aux P. 15, dont la griffe apicale est toujours simple.

On observe parfois chez le mâle un aplatissement du fémur
et, dans ce cas: il n'est pas rare de rencontrer des rainures sur
le tibia des P. 15 et P. 14. D'autres fois il n'existe aucune struc-
ture sexuelle.

Appendices génitaux de la femelle avec 2 + 2 éperons trapus et
une griffe étrüite, flanquée près de la pointe de petites dentelures.

Signalé de Corse"par LÉGER et DUBOSCQ.

12. - Lithobius troglodytes LATzEL,1886.

Longueur 15 à 19 mm. - Largeur au 10. tergite 1,80 à 2,50 mm.
, Coloration fauve généralement rembrunie, parfois très foncée;

pattes concolores, avec les derniers articles plus clairs. Pilosi:té
dorée, clairsemée, ass,ez longue, manquant souvent.

Tête toujours plus lmge que longue (environ dans le rapport
de 10 à 9), avec ou sans impression médiane au contact du bour:
relet marginal, qui est élargi au miHeu du bord caudal. Anten-
nes graduellement effilées, assez longues, généralement égales à
la moitié du corps, composées de 49 à 63 articles (ordinairement
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53 à 55), dont ,le dernier, variable, peut égaler deux fois la lon-
gueur du précédent. Ocelles très distincts,. de 1 ;- 12 à 18 en
quatre 'rangées (l + 4, 4, 3, 1 - 1 + 5, 5, 5, 3). Coxosternum
forcipulaire à bord rostral proéminent, armé de 2 + 2 ou 2 + 3
dents médiocres, écartées l'une de l'autre. Coxosternum et fémo-
roide non ponctués.

Tergites 9, 11 et 13 à prolongements aigus: ils sont.aussi longs
que larges sur le 9" tergi.te et un peu plus étroits sur les autres ..

Pores coxaux circulaires, ordinairement 4, 5, 5, 4 - 4, 5, 5, 5.
La spinulation des palles est semblable à celle de la race scuti-

geropsis. Les P. 14 et P. 15 sont plus courtes que chez cette
.race et assez épaissies.

Rapports de longueur des articles :

fémur x tête:
tibia X tête:
tarse X Mte:
tarse x fémur:

80,7 à 88,1 % (d') et 84,4 à 102,2 % (c:?);

97,7 à 100,0 % (<3') et 101,1 à 103,5 % (~);
90,7 à 92,8 % (d') et 94,1 à 97,8 % (~);

105,4 à 114,2 % (d') et 95,7 à 113,1 % (c:?).

Des épines coxolatérales de P. 13 à P. 15. La griffe apicale
des P. 15 est simple.

Chez le mâle, le fémur et ile tibia sont généralement aplanis\
ou même un peu irrégulièrement déprimés et on voit' parfois;
dans la dépression du "fémur, une fine ligne longitudinal,e noire.
Les P. 14 ne présentent que de très vagues différenciations de
même nature.

Appendices géni:taux de la femelle portant 3 + 3 éperons cylin-
dro-coniques et une griffe large, tridentée. A Gavarnie (Hautes-

_Pyrénées), la plupart des femelles n'ont que 2 + 2 éperons ou
2 +3.

Très commun en haute montagne (chaine des Pyrénées), notamment
dans les endroits découverts. N'a pas en core ,été signalé des Alpes.

Remarque. - Les individus de la vallée de Barèges (GèdTe,
Gavarnie) ont presque toujours une épine- Dal<' et souvent 1 une
épine DaT aux P. 15, ce en quoi ils diffèrent du scutigeropsis des
Basses-Pyrénées (sans parler de la longueur moindre des pattes).
Par conlre, à mesure qu'on s'avance vers l'Est, dans la Haute-
Ga~onne et dans .Ies Pyrénées-Orientales, Dal<' disparait et DaT
se fait plus rare.

19
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Lithobius troglodytes, subsp. scutigeropsis, nov.

Longu,eur 20 à 23 mm. - Largeur au 10° tergite 2,30 à
2,&0 mm.

Coloration fauve terne. Les articles proximaux des deux der-
nières pair.es de pattes sont plus foncés que les deux articIres dis-
taux. Téguments à surface un peu inégaLe, non ponctuée, à piIosiJté
longüe et fragile. Tergites' antérieurs relativement plus étroits
que chez le type.

'Tête un peu plus large que longue, non ponctuée. Antennes
très longues, dépassant généralement la moitié du corps, formées
d'articles très variables, au nombre de 58 à 74 (ordinairement
63-64). Ocelles nombreux, bien conformés, au nombre de 1 + 16
à 25 en quatre rangées assez régulières. Bord rostral du coxos-
ternum forcipulaire divisé par u.ne encoche assez profonde en
deux lignes courbes, occupées, sur la moitié interne -seulement,
p~r 3 + 3 dents robustes.

Prolongement des angles des tergites, 9, 11 et 13 ,longs, rela-
tivement étroits, aigus. Bord caudal des tergites 10, 12 et 14
échancr,é; bord du' tergite 16 un peu plus échancré que celui
du 14., .et plus chez le mâle que chez la femelle.

Pores coxaux grands,' ovales, au nombre de 5 à 6 sur chaque
hanche (5, 5, 6, 5 - 6, 6, 6, 6,).

Spinulation des pattes :

P. il tr P' F T H tr P ~' T

1 = V: -mp amp am- D: -mp a - - a - -
2= -mp. amp. am- -mp a-p a - -
3= -mp amp am- -mp a-p a - -
4= -mp amp am- -mp a-p a-p
5= -mp amp am. -mp a-p a-p
!>= -mp amp am- amp a-p a-p
7= amp amp am- amp a-p a-p
8= amp amp am- amp a-p a-p
9= amp amp am - amp a-p a-p

10 = amp amp am- amp a-p a-p
11= amp amp am- amp a-p a-p
12 = m amp amp am- a amp a-p a-p
13 = à m amp amp am- a amp a-p a-p
14 = a m amp amp am- a amp a-p a-p
15 =' a m amp amp a - - a amp - -p - -p
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Eventuellement: Ies coxolatérales, VaH, peuvent n'exister

qu'aux P. 15 ; VaP débute sur p. 6 ou P.' 8; VpP peut manquer à
P. 1; DpT peut manquer aux P. 15; DaF et DaT peuvent exister
aUX P. 15. D'où Joaformule de RIBAuT

oF

V = 15
D = 14/15

mF pF .T

15 15 -- 15
o 15 -- 114/,15

mT pT
14 {)
o 15

P. 15 longues et grêles; les deux derniers articles sont parti-
culièrement allongés. Rapports de longueur des articles :
fémur x tête: 87,3 à 92,7 % (d') et 94,9 à 102,1 % (~);
tibia X tête: 106,7 à 109,1 % (d') et 113,0 à 114,9 % (~);
tarse X tête: 108,4 à 114,5 % (d') et 115,0 à 118,8 % (~);
tarse X fémur 120,7 à 127,1 % (d') et 114,6 à 123,5 % (~).

'Chez le mâle, )es articles sont donc un peu plus courts que chez
la femelle. Pas de structures sexueLles chez le mâle. Griffe api-
cale des P. 15 simple.

Sternite génital 1 de la femelle avec une encoche profonde.
Appendices génitaux avec 3 + 3 éperons épineux, longs. Griffe
Large, découpée à l'extrémité en trois dentelures aiguës; on peut
observer parfois une dentelure très pe.tite à la base externe.

N'est encore cûnnu que de la vallée d'Ossau (~asses-Pyrénées).

Lithobius troglodytes, 8ubsp. rupicola (BROLEMANN, 1898).

, [Fig. 413-417].
(Lithobius piceus rupicola BR 0 LEMAN N, 1898. Lithobius troglodytes

rupicola RIBAUT, 1926.)

Longueur 16 à 21 mm. - Largeur au Wo tergite 2,20 à
2,70 mm.

Coloration brun-rouge {lU brun-fauve; pattes concolores, avec
les tarses un peu plus clairs.

Tête toujours un peu plus_large que longue (fig. 413), non
ponctuée, présentant généraJ.emen:t une vague impression
médiane contre- le bourrelet p'ostérieur. Antennes longues, ne
dépassant cependant pas la moitié du corps, graduellement effi-
lées, formées de 46 à 61 articles. Ocelles distincts, de 1 + 12 à 17
en quatre rangées (1 -t. 4, 4, 3, 1 - 1 + 5, 5, 4, 3).

Coxosternum forcipulaire. à bord rostral proéminent, large,
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-bilobé, armé de 3 + 3 (4 +4) dents {fig. 414); ces dents occupent
un peu plus de la moitié interne de chaque lobe; elles sont trian-

415

413

Lithobius troglodytes rupicola, femelle des BasS>es-Pyrénées
(grotte d'beste).

Fw. 413. - Silhouette de l'écusson céphalique, face dorsale. s: trace du
sillon frontal.

FlG. 414. - Région rostrale du coxosternum foreipUJ!,adre,face ventrale;
moitié gauche du boNi rGst:ral normal, moitié droite anormale. z: condyle
coxofémoral.

Fm. 41'5. - Silhouette des tergi'tes de la moitié postérieure du corps.
FIG. 4116. - Profil interne {ipostérieur) de la patte droite de la 15. paLre.
FIG. 417. - AppeDJdJcesgénitaux de la ~emelle, de trois qua,rts.
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gulaires et 'aiguës et accompagnées d'épines externes très grêles.
Tergites 9, 11 et 13 à prolongements aigus (fig. 415); au ter-

gite 9, ils sont de peu moins. longs que les suivants et aussi bien
caractérisés.

Pores coxaux ordinairement circulaires et médiocres; 4, 5, 5, 5
- 5,6,6,6.

La répartition des épines'. sur les pattes parait être semblable
à ceHe de la var. scutigeropsis, DaI<' et DaT faisant. presque tou-
jours défaut aux P. 15; de même DpT manque fréquemment.

Les P. 15, et aussi les P. 14, sont assez longues (fig. 416); le
télopodite est un peu épaissi dans ses articles proximaux, sur-
tout chez le mâle. Rapports de longueur des articles :
fémur X tête: 80,7 à 86,2 % (J) et 81,3 à 89,1 % (~);
tibia X tête : 94,6 à 100,0 % (J) et 94,5 à 109',1 % (~);
tarse X tête : 94,2 à 103,4 % (J) et 94,5 à 109,1 % en:
tarse X fémur 116,6 à 120,0 % (J). et 115,9 à 122,4 % m,
dans la grotte ,d'Izeste (Basses-Pyrénées);
fémur X tête 74,2 à 83,7 %: tibia X tête 90,9 à 905,7 %; tarse X
tête 92,4 %: tarse x. fémur 124,5 %, chez deux femelles de la
grotte de Bétharram {Basses-Pyrénées}.

Chez le mâle, le fémur et le tibia des P. 15 (et, à un degré
moindr~, des P. 14) est déprimé et largement sillonné dorsale-
ment. la dépression étant limitée postérieurement (intérieurement)
par une arête émoussée; sur le fémur des P. 15 on peut obser-
ver sauvent une fine carène écourtée, en saillie au fond de l'a
dépression. Ces structures font défaut ohez ,les. jeunes.

Appendices génitaux de la femelle portant 3 + 3 éperons
cylindro-coniques et une griffe large, nettement' bidentée à la
pointe et munie d'une petite dentelure externe plus rapprochée
de la base (fig. 417).

Basses-Pyrénées, dans les grottes à l'O. du gave d'Oloron et dans
quelques grottes des Hautes-Pyrénées, mais également en surface.

13. - Lithobius speluncarum FANZAGO, 1877.

Longueur 11 mm. - Largeur l,50 mm.
Coloration fauve-jaune; tête rougeâtre, avec les forcipu'les

jaunes.
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" Tête arrondie en ;}vant. Antennes robustes, à pilosité rare, for-,
mées de 39 à 45 articles. Ocelles peu distincts, de 2 à 8 en une
rangée ou deux. Coxoslernum forcipulaire avec 2 -+ 2 dents.

Te'rgi~es 9; 11 et 13 avec des prolongements médiocres; ceux
du tergite 9 plus faibles que les autres, très peu proéminents.

Spi'llulation des pattes de femelles de la gr~tte de Moulis
(Ariège)

P. H tr P F T H tr P F T

1 = V: . -,m- -m- D: - -m- a - - a - -.,
2= am- -m- - ' -mp a-p a - -
3= am- -m- -mp a-p a - -
4= am- -m- -mp a-p a-p
5= am- am- -mp a-p a-p
6= am- am- -mp a-p a-p
7= amp am- -mp a-p a-p
8= -m- amp am- -mp a-p a-p
9= -m - amp am- -mp a-p a-p

10 = -m- amp am- -mp a-p a-p
11= -m- amp am- amp a-p a-p
12 = -mp amp am- amp - -p a-p
13 = m amp amp am- amp _op - - P
14= m amp amp -m- amp - -p - - P
15 = a m amp -m- a amp _op

Eventuellement: VaP débute sur P. 12; VmP sur P. 7 ou P. 6;
VpP sur P. 11 ou P. lü; VaF peut exister sur P. 1, VpF sur P. 6
ou .P. 5 et se rencon.lrer sur P. 15; VaT peut apparaître de P. 2
à P. 4; on peut trouv~r DaH sur P. 14 et sur P. 13, pitP sur P. 10
et P. 9, DpP sur P. 1 et DaF sur P. 12 et P. 13.

Formule de RIBAUT

V==
D=

aF

14
11/13

mF pF

15 14/15
o 15

.T DIT

13 14
12 0

pT
o

14

~ 1'\1"-1net :i£èi);~

Des épines coxolatérales aux P. 15, dont la griffe apicale ('si
:.imple.

Mâle sans structures particulières aux dernières pattes.
Appendices génitaux de la femelle avec 2 + 2 (incidemment

2 + 3) éperons spiniformes et une griffe tri dentée, dont la dent
externe est plus rapprochée de la base que l'interne.

Grottes de l'Ariège.
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Lithobius speluncarum, subsp. occid~Dtalis R1BAUT, 1926.

Nombre d'articles des antennes un peu ph~s élevé (46-48); yeux
encore plus rudimentaires (0 à 2 ocelles); la spinulatioll ventrale
du fémur est am-.

Grottes de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées.

14. ~ Lithobius crypticola R1BAUT, 1926.

. [Fig. 418-422.]

Longueur 18 à 20 mm. - Largeur au 10".tergite I,SO,à 2 mm.
Coloration fauve terne, la tête, l'extrémité postérieure et les

dernières pattes fauve-rouge. Corps étroit, élancé, à bords paral-
lèles. Téguments brillants, à surface un peu inégale, sans ponc-
tuations. .

Tête un peu plus large que longue et un peu plus .large que le
tergite 10; le bourrelet marginal est très faiblement élar'gi au
bord caudal, mais sans saillie distincte. Antennes très longues,
dépassant la moitié du corps; ar.ticles au nombre de 46 à 62, dont
le dernier atteint au moins trois fois la longueur du précédent.
Ocelles indistincts, généralement peu ou pas pigmentés, en nom-
bre h..és variable, de 2 à i de chaque côté, sans ordre régulier.
Coxosternum forcipulaire à bord rostral proéminent, étroit,
taillé en angle rentrant et armé de 2 + 2 (exceptionnellement
3 + 3) dents coniques, aiguës, relativement. robustes, en retrait
desquelles sont de petites épines externes grêles (fig. 419).

Tergites 9, Il et .13 à prolongements aigus ou subai,
gus (fig. 420); au 9. ils sont beaucoup plus larges que longs, et
graduellement plus allongés au 11. et au 13•. Grands tergites
relativement étroits, à bords latéraux parallèles ou même un peu
convergents, à bord postérieur très faiblement émarginé au 8.
et au 10. et rectiligne aux tergites 12. et 14.; aucun n'a d'.angles
arrondis." . . -

Pores coxaux médiocres, au nombre de 3 à 6 à chaque hanche
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Lithobiu8 eryptieola, femelle des Basses-Pyréné,es (grotte d'Iriberry).

FIO. 418. - Région centrale de la, zone prélabiale, el, et du -labre, L.
FIa. 41'9. - Région rostrale du coxosternum forcipulaire. z: condyle arti-

culaire coxofémoral.
FIG. 4'20. - Sj,]houeUe des tergites de la moitié postérieure du corps.
FIO. 4121.- Patte droite de la 15" paire, profil externe.
FIG. 422'. - Eperons des appendices génitaux de fa f~melh~.
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Spinulation des pattes :

281

l'. H

1 = V:
2=
3=
4=
5=
6=
7~
8=
9=

10 =
11=
12 =
13 =
14 =
15 = a

tr

m
m
m

p

- - p
- - p
-mp
-mp
-mp
- mp
-mp
-mp
-mp
-mp
-mp
amp
amp
amp
amp

l"
am-
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp

T H
-m- D: -
-m-
- m-
- m-
am-
am-
am-
am-
am-
am-
am-
am-
am-
am- a
a - - a

tr l'

- - p
- mp
- mp
-mp
- mp
amp
amp
amp
amp.
amp
amp
amp
amp
amp
amp

F

a - -
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
- - p

T

a. -
a. -
a - -
a.p
a-p
a-p
a.p
a.p
a.p
a.p
a.p
a-p
a.p
a-p

Eventuellement: VaR (coxolatérale) n'existe que sur P. 15;
ou manque complètement; VaP débute sur P. 11 ou sur P. 13;
VmP sur P. 4; VpP débute sur P. 2 et toujours avant VmP;
VaT sur P. 6; DaF a été trouvée sur P. 15 d'un côté seulement.
De là la formule de RIBAuT :

RF
v = 15
D = 14/15

mF pF

,15 15
.() 15

.T
15

13/14

IIiT pf

14 0
o 14

Les P. 14 et P. 15 sont longues, relativement peu épaisses
Cfig.421). Rapports de longueur des ar.ticles : fémur X tête 93,4
à 98,4 %; tibia X tête W5,2 à 112,9 %; tarse X tête 100 à 104,8 %;
tarse X fémur 106.5 à 108,8 %. Griffe apicale des P. 15 simple.

Appendices génitaux de la femelle armés de 3 + 3 éperons
cylindro-coniques et d'une griffe courte et assez large, tridentée,
dont les dentelures latérales sont fines et à peu près au même
niveau (fig. 422).

Grottes des Basses-Pyrénées à l'O. du Gave d'Oloron.

15. - Lithobius tricuspis MEINI-:RT 1872.

[Fig. 423-426.]
(Litho billS rhaeticlls MEINERr,' 1872.)

Longueur 10.50 à 13 mm. - Largeur au 10. tergite 1,50 à
2 mm.

Coloration brun-fauve à brun-rouge. avec les membres un peu
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plus clairs; la tête est souvent plus foncée. 'Corps un peu rusi.
forme, plus atténué en avant qu'en arrière. Téguments unis ou
faiblement inégaux, sans ponctuations.

!
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Lithobius tricuspis, femelille du Tarn i(jMontagne Noi're).'
Fra. 423. - Bord rostral du' coxosternum forcipulahe.
FIG. 4124.- Silhouette du rebord droi,t des tergites de la mO'itié postérieure

du eorps.
Fra. 4.'215-. - Pattes gauche,s des paires 1'4" et II&>, face dorsale.
Fra. 4126.- Appendice' génital droIt de la femelle, face ventrale, dont da

griffe est simple.
Lithobius agilis, femeHe des Hautes-Pyrénées ~arèges').

Fra. 4127.- Silhouette du reboI1d gauche des tergites de la moitié ;posté-
rieure du eorps.

Fra. 423. - Patte gauehe de la II&> paire, face dorso-postérieure.
FIG. 4219.- Appendille génital gauche die la femelll!Cet silhouette de la gri1fe

vue par sa concavi,té.
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Tête un peu plus large que longue, à bord caudal rectiligne,

à bourrelet marginal non ou très peu élargi au milieu. Antennes
médiocres, ne dépassant pas là moitié du corps, formées d'arti-
cles variables plus larges que 10ngs, au nombre de 35 à 42; der-
nier ar.ticle un peu plus long que le précédent. Ocelles bombés
bien distincts, ordinairement au nombre de 10 à 12 distribués en
trois rangées presque droites et assez régulières (l + 4,3,2 -
1 + 4,4,2 - etc). Coxosternum forcipulaire sans ponctuations.
Son bord rosriral est médiocrement proéminent, divisé par une
petite échancrure arrondie en deux lobes étroits et armé de
2 + 2 dents .triangulaires, accompagnées de 1 + 1 épines peu
apparentes (fig. 423).

Tergites 9, 11 et 13 à prolongements assez variables {fig. 424);
ceux du tergite 9 sont sensihlement moins longs que les autres,
toujours plus lar.ges que longs et émoussés, ils peuvent être très
peu saillants et même parfois être obsolètes, les angles du :ter-
gite étant alors taillés droit et émoussés; Ies prolongements
suivants sont un peu plus étroits, ordinairement pas plus longs
que larges et aigus; ceux du tergite 11 peuvent être un peu plus
développés que ceux du tergite 13. Le bord caudal du tergite 8
est à peu près rectiJi.gne; celui des :tergites 10, 12 et 14 est à peine
échancré; les angles des tergites 8 et 10 sont émoussés, les sui-
vants sont aigus.

Porcs coxaux circulaires, au nombre de 3 à 4 (5) sur chaque
hanche (3, 3, 3, 3 - 3, 4, 4, 3 - 3, 5, 4, 4, etc).

Spinulalion des pattes :
P. H tr P 1<' T

1= V: - am- -m-
2= am- -m-
3= am- am-
4= am- am-
5= -m- am- am-
6= -m- am- am-
7= -m- am- am-
8= -m- amp am-
9= -m- amp am-

10= -mp amp am -
11= -mp amp am-
12= amp amp am-
13= m amp amp am-
14= m amp amp am-
15= a m amp amp a- -

H tr
D: -

a
a
a

P F T

- -,p a - - a- -
-mp a-p a- -
-mp a-p a-p
-mp a-p a-p
-mp a-p a-p
-mp a-p a-p
-mp a-p a-p
•mp a-p a-p
amp a-p a-p
amp a-p a-p
amp a-p a-p
amp a-p a-p
amp a-p a-p
amp - -p - - p
amp - -p
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Eventuellement: VmP peut dé.burterde P. 2 à P. 5; VpP débute
généralement de P. 9 à P. 11, mais aussi sur 'P. 5 ; VpF de P. 8
à P. 11, ou sur P. 1 à P. 2 (dans les Pyrénées-Orientales); VaT
de P. 2 à P. 4; DaH peut débuter &urP. 12; DaP généralement de
P. 8 à P. 10, mais aussi de P. 4 à P. 6 (Pyrénées-Orientales);
DaF peut exister sur P. 14 et DpT sur P. 15.

La formule de RIBAUT sera donc:

v = 15
D = 13/14

mF p~' .T mT
15 15 ---- 15 14
o 15 -- 13 0

pT

o
14/15

Les P. 14 et P. 15 sont courtes, épaisses (fi.g.425); les rappor:ts
de longueur des articles obs.ervés sont. :
fémur x tête: 60,5 à 71,1 % CS?) et 62,8 à 80,5 % (<!);
tibia x tête : 65,8 à 84,1 % ('i?) et 72,1 à 10Q,0 % (d');
tarse X tête: 60,5 à 78,2 % (~) et 65,1 à 90,0 % (<!);
fémur x tarse 100,0 à 110,2 % ('i?) et 100,0 à 107,5 % (<!).

Il n'exis,te de cox'D,latérale (VaH) que sur P. 15, dont la griffe
apicale est double.

Le fémur et le tibia, qui sont les plus épais, sont un 'peu aplanis,
sur la face dorsale, mais sans particularités de structure chez
le mâle.

Appendi,ces génitaux de la femelle avec 3 + 3 éperons, dont
l'interne, souvent dissimulé par l'éperon médian, est plus petit
que lui. Griffe tantôt large et flanquée de dentelures à des niveaux
différents, tantôt plus étroite et sans dentelure I.atérale (fig. 426).

Très commun dans toute la France, notamment dans les forêts.
Grande-Bretagne; Europe centrale.

Var. mononyx LATZEL, 1888.

Longueur jusqu'à 16,50 mm.
Diffère en outre du type par l'absence de griffe accessoire à

l'extrémité des pattes de la 15e paire, qui a une griffe simple, ainsi
que par les limites antérieures des épines des pattes; les propor-
tions des articles sont d'ailleurs les mêmes.

Un grand màle de 15 mm. a, sur la face dorsale du fémur des
P. 15, une arête longitudinale fine se perdant dans une fiossette
vague de l'extrémi'té de l'article; le tibia est déprimé.

De ci; de là, avec le type, mais plus commun dans les cirques des
hautes vallées de Barèges et de la Pique.
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16. - "Lithobius agilis C. KOCH, 1847 (48).

[Fig. 427-429.]

(Lithobius macilelltus L. KOCH, 1862.)

285

Extrêmement voisin de L. tricuspis et comme lui caracté-
risé par:

Longueur 8 à 11 mm. - Largeur 1,30 à 1,70 mm.
Antennes égales au tiers du corps environ, formées de 33 à 45

articles plus larges que longs, àont le dernier n'est qu'un peu
plus long que le précédent. Ocelles environ au nombre d'une
dixaine (1 + 3, 2, 1 - 1 + 1, 3, 3, 2, etc).

Les tergites 9, 11 et 13 ont des prolongements plus larges que
longs (fig. 427) ; c~ux du go sont moins développés que les sui-
vants, qui sont souvent un peu plus étroits que chez leur con-
génère et plus aigus.

Pores au nombre de 2 ou 3 à chaque hanche.
La spinulation des pattes est en moyenne de :

-m-
-m-
-lU",

-m-
- nI-

amp
ru amp
m amp
m amp

l'. H tr

1 = V: -
2=
3=
4=
5=
fi=
7=
8=
9=

10=
11=
12 =
13 =
14 =
15 = a

p F T

-m- -m-
- nI- -m-
-m- - nI-

am- -m-
am- am -
am- am.
am- am-
am- am -
am- am-
am- am-
amp am-
amp am-
amp. am-
amp am -
am-

H tr

a
a

P F T

a- - a- -
- -p a - - a - -
- -p a-p a - -
- -p a-p a-p
-mp a-p a-p
-mp a-p a-p
-mp a-p a-p
-mp a-p a-p
-mp a-p a-p
-mp a-p a-p
-mp a-p a-p
amp a-p a-p
amp - -p a-op
amp - -p - -p
amp - -p

Eventuellement: VaP débute sur P. 13; VmP sur P. 6 ou P. 9;
VpP sur P. 11; VaF sur P. 2; VmF seulement sur P. 2 ou P. 3;
VpP sur P. 10 ou P. 12; VaT entre P. 3 et P. 6; VmT peut man-

(48) Nou's appliquons à cette espèce la àénomination créée par C. 'KOCH.
dont la diagnose s'accoNle avec nos individus français, sans> cependant qu'il
soit absolument certain qu'il s'ag'isse de la même forme.
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quer sur P. 14; DaP débute sur P. 11; DmP entre P. 2 et P. 6;
DpP sur P. 1; DaF peut débuter seulement sur P. 2 et peut per-
sister jusqu'à P. 13; DpF débute sur P. 2; DpT sur P. 3 ou P. 5
et se re'noontre rarement sur P. 15; Les P. 14 et P. 15 sont rela-
tivement un peu plus longues et moins épaisses (fig. 428) et on
trouve généralement, sur la face ventrale du préfémur et du
fémur des P. 15, une rainure longiitudinale, qui s"'accompagne
de grosses ponctuations subsériées (49). Les rapports de longueur
des articles des P. 15 sont :
fémur X tête :
tibia X ,tête :
tarse X tête :
tarse X fémur :

62,8 à 73,5 % (<.?) et 68,2 à 78,4 % (~);
75,0 à 83,7- % ~) et 73,8 à 93,2 % (~);
66,6 à 77,1 % (~) et 68,2 à 88,8 % (d');
96,3 à 122,7 % (<.?) et 100,0 à 113,0 % (d').

La formul'e de RIBAUT est :
oF

v = 15
D = 12/13

mF p~'

15 14
() 15

oT mT
1-1 13/14
13 0

pT

0-
14

Il n'existe de coxolatérale (VaH) qu'aux P. 15, dont la grifl"c
apicale est double.
, Les appendices génitaux de la femelle portent 2 + 2 éperons

et une griffe large, plus ou moins nettement tri dentée (fig. 429).

Forêts des environs de Paris; à l'inverse du L. tricuspis, cette espèce
est rare dans la partie orientale des Pyrénées et commune dans la
partie occidentale.

17. - Lithobius stramineus (ATTEMs, 1927).

(Archilithobius strammeus ATTEMS, 1927.)

Longueur 18 mm. - Coloration jaune paille uniforme. Tégu.
ments unis.

Tête arrondie, atténuée en avant. Bourrelet margina,} large.
Antennes atteignant le bord caudal du 7" tergite, formées de 44
à 53 articles un peu moniliformes. Ocelles au nombre de 11 :i 12,
en trois rangées hiorizontales (4, 4, 3/4). Bord rostrai du coxos-
ternum forcipulaire profondément encoché ,au milieu, avec 2 + 2
dents rapprochées de l'encoche.

~419)Cette structure n'est cependant pas propre à l'espèce.
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• ,1

D: am. au tibia.

deux épines au préfémur et
[au félllllr

Tergite 9 à angles tamés droit; tergites 11 et 13 avec de faI-
bles prolongements. Bord P'Ostérieur des tergites .8, 10, 12 et 14
faiblement émarginé. Bourrelet marginal complet sur les ter-
gites 1, 3 et 5, interrompu en dedans des angle's postérieurs sur
les tergites 2: 4, 6~9, 11 à 13.

Pores coxaux circulaires, 4, 5, 5, 4.
Spinulation des pattes :
1 = V: 0 0 1/2 1 1

2-3 = 0 0 1 3 1
4-8 = Il 0 2 3 1

9 = 0 0 2 3 1/2
1'0.12= 0 0 3 3 2

13 = 0 1 3 3 2
14 = 0 1 3 3 2 a amp - - p
15 = 0 m amp am- - _. a amp •• p

Pas de coxolatérale~ aux P. 15, donl1a grIffe terminale est dou:
blée d'une griffe supplémentaire minus(;ule.

Appendices génitaux de la femelle avec 2 + 2 épe.rons et une
griffe triacuminE:~.

Cette forme, récemment décrite du Nord de l'Espagne (provJnce de
Tarragone), pourrait se retrouver dans nos Pyrénées.

18. - Lithobius bostryx. BRoLEMANN, 1897.

Longueur 10 mm. - Larliteur derrière la tête 1 mm.; au 10'
tergite 1,30.

'Coloration fauve-roux unifo.rme, avec la tête un peu plus fon-
cée et les tarses (ceux des dernières patt~s no.tamment) plus
pâles. Corps fusiforme, s.tténué derrière la tête. Téguments lisses,
brillants, avec quelques ponctuations.

Tête plus large que longue, sans ponctuations. Antenn'es dépas.
sant la moitié de la longueur du corps, formées de 44 à 49 a.rti-
cLes. Ocelles indistincts, fondus dans un champ pigmenté. Coxos-
ternum forcipulaire un peu proéminent; son bord rostral est en
angle rentrant, à échancrure médiane large, armé de 2 + 2 dents
petites, rapprochées.

Les angles du tergite 9 sont droits; les tergites 11 et 13 ont des
rudiments de prolongements, plus accusés au second qu'au pre.
mier. Bord postérieur du tergite 14 non échancré; chez un mâle.
ce tergite présente une fossette prémarginllie ouverte en avant.

L
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Flores coxaux circulaires, au nombre de 2 ou 3 à chaque hanche.
Spinulation connue:

var. spinosus BROLEMANN, 1898.

Caractérbée par la présence d'une
épine coxolatérale aux P. 15. Avec le
type.

TF

a - -
PtrH

D: -
T

-m -
-m - a-p a-p

.l amp - _p __ p
a amp

P. 15 longues, un peu épaissies; fé-
mur court; tarse long. Hanche sans
coxolatérale; griffe double.

Chez le mâle, le tarse (51) est insensi-
blement dilaté et brusquement tronqué
à l'extremité; celle-ci présente une sail-
lie postérieure (interne) plantée d'un
bouquet d'une quinzaine de soies. qui
sont grêles à la hase et épaissies, obtu-
ses, au sommet. Cette structure existe
déjà chez un mâle de 6,50 mm de la
variété suivante.

Appendices génitaux de la femelle
armés de '2 +2 éperons épineux, grêles
et d'une griffe pourvue à mi-longueur
d'une dentelure externe.

Forêts des environs d'Ahusquy (B.-Pyr.)

]j'

-m -
amp
1 (50)

p

amp
amp

tr

m
m

P. H
1 = V : -
5=

14 =
15 =

450
19. - Lithobius acuminatus

BROLEMANN, 1892. >

[Fig.430-431.]

Lithobius acuminatus
de Lombardie.

FIG. 430. - Aspeet géné-
ral de l'animal.

FIG. 431. - Bord rostral
du coxosternum forci-
pulaire.

Longueur 8,50 mm.
Largeur 1,20 mm.

(50) Nous ignorons s'il s'agit de VaFou ùc VmF.
(51) Notre description de 1897 est probablement

erronée; il semblerait plus naturel que ce soit
le tibia.
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r' . T

1 1
1 0

P

1
3

Ir

o
o

T Il
1 D: 0
o 1

Coloration fauve-rouge; tête foncée; membres pâles. Corpi'i
trapu, nettement atténué aux extrémités, derrière la tête plus qu'à
l'arrière.du corps (fig. 430). Téguments lisses, brillants.

Tête large, recouvrant en partie les fémurs forcipulaires. Anten-
nes courtes, de 41 articles. Ocelles peu distincts, plus ou moins
fusionnés (peut-être 1+2.,2). Coxosternum forcipulaire atténué en
avant, le bord rostral étant occupé par 2+2 dents aiguës, rap-
prochées, et divisé par une enc'oche profonde (fig. 431).

Les prolongements .du tergite 9 sont à peine saillants; ceux des.
tergites Il et 13 sont plus accusés, émoussés.

Bores coxaux ronds, relativement grands, au nombre de
2, 3, 3, 3.

Spinulation connue pour les:
P. Il Ir P F

I=V:O 0 0 1
15= 1 1 3 3

P. 15 médiocrement longues et un peu épaisses, avec une épine
coxola,térale et une griffe apicale double. De grosses ponctuations
su.r la face ventrale des articles.

Chez le mâle, le tibia présente sur la face dorsale une dépres-
sion sulciforme plus accusée à son extrémité distale, où L'article
est un peu renflé. La femelle est inconnue. .

Décrite sur un exemplaire de Lombardie (Lac Majeur), cette
espèce a été signalée de Corse par LÉGERet DUBoscQ.

Var. faucium VERHOEFF, 1925.

Tergite 9 avec des rudiments de prolongements, tergites 11' et
13 avec des prolongements courts, mais caractérises. Pores
coxaux: 2, 3, 3, 2.

Spinulation :
P. Il Ir P F T H l' P F T
,1= V: 0 0 0 0 1 D: 0 0 0 1 1
2= 0 0 0 1 1 0 O. 1 2 1

14= 0 1. 3 3 1 1 0 3 1 1
15 = 0 1 3 3 0 1 0 3 1 0

Des coxolatérales aUX P. 15, mais pas aux P. 14. Griffe des P .. 15
double.

20
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Appendices génitaux de la femelle avec 2 + 2 éperons et une
gr~ffe l'arge, à deux pointes.

Alpes-Maritimes (Gorges du Cian).

20. - Lithobius borealis MEINERT~1872.

Les diagnoses de MEINERTet de LATZELfournissent ,les indica-
tions suivantes.

Longueur 10 mm. - Coloration châtain ou brun-fauve, avec
le ventre et les pattes plus pIâles.

Tête de peu plus large que longue. Antennes courtes ou médio-
cres, formées de 28 à 40 ar.tieles. dont le dernier est très>court.
OeeIles au nombre de 6 à 11, en deux ou trois rangées (l + 3,2 -
1 + 4, 3, 3). Coxosternum fordpulair,e armé de 2 + 2 dents.

Tel'gites 11 et 13 avec des pro~ongements; tergite 9 à angles
droits ou arrondis.

Pores coxaux petits, ronds, au nombr.e de 2 à 4 à chaque
hanche.

Pattes postérieures oourt.es et épaisses. Armement ventral des
P. 1 : 0, O. 1. 1/2, 1 ; et des P. 15 : 0, 1,3, 1/2, O.

Pas d'épi,nes coxolatérales. Griffe apicale des P. 15 double.
Nous avons vu un individu de Grande-Bretagne (BAGNALLleg.)

que nous considérons co~me appartenant à cette espèce. Outre
une taiHe un peu plus grande (13 mm.), la spinulation des pattes
est légèrément différente :

P. H tr
1= V:
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=

1<0=
11=
12 =
13 = m
14= m
15 = m

P F T H tr P F T

- -p amp -m- D: -mp a - - a - -
-mp amp -m- -mp a-p a - -
-mp amp -ID- -mp a-p a - -
-mp amp -m- amp a-p a - -
-mp amp -m- amp a-p n-p
-mp amp -ID- amp a-p .a -p
-mp amp -ID- amp a-p a-p
-mp. 'amp -m- amp a-p a-p
-mp amp -ID- amp a-p a-p
amp amp -m- amp a-p a-p
amp amp -m- amp a-p a-p
amp amp -Ill- amp - -p - -p
amp amp -m- a amp - -p --p
amp amp -m- a amp - -p _op
amp amp a amp - -p --p
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La formule RIBAUT serait donc:
oF mF pF

V = 15 15 15
D = 111 0 15

BT mT

() 14
11 0

pT
o

14/15

291

Le type provient des Feroë; d'après l'auteur, l'espèce existerait
aussi en Espagne (Cordoue) et en Algérie (Bône). Elle devrait donc se
rencontrer également en France.

21. - Lithobius lapidicola MEINERT, 1872.

Certains auteurs font de cette forme une race de erythroce.
phu/us dont eUe est effectivement très voisine.

Longueur 9,50 à 11 mm. - Largeur au tergite 10: 1,25 à
1,60 mm.

Coloration fauve, plus ou moins rembrunie; tête parfois plus
foncée. Tégumen!ts unis, non ponctués.

Tête ,lenticulaire, guèr~ plus large que longue; .bourrele.t mar.
ginal non élargi au bord caudal. Antennes courtes, éga1an~ le
tiers ou les deux cinquièmes de la longueur du corps, formées de
28 à 32 articles, dont le dernier est plus long' que le précédent.
OceUes bien distincts en trois rangées, généralement: 1 + 4, 3, 2.
CoxoSiternum forcipulaire sans ponctuations. Son bord rostral est
proéminent, bilobé, peu profondément incisé et armé de 2 + 2
dents petites. .

Tergite 9 à angles arrondis ou droits; angles du tergite 11
droits 10U très faiblement proéminents; angles du tergLte 13 géné-
ralement un peu prolongés; le développement des prolongements
est très variable suivant les individus. Bord caudal des tergites
10, 12 et 14 à peine émarginé; celui du tergite 16 est plus échan-
cré. Aux 1(}0 et 12° tergites les angles sont arrondis.

Pores coxaux petits, circulaires': 2, 2, 2, 2, - 3, 3,.4, 3.
Caractéristique pour cette espèce est la présence, sur la face

postérieure (interne) du préfémur, entre VpP et DpP, d'une épine
supplémentaire: celle-ci, cependant, peut n'exister que sur l'une
des deux pattes ou même manquer complètement: Pattes de la
15° paire courtes, un peu épaissies, égales environ aux deux cin-
quièmes de la longueur du corps. Rappods de longueur des :arti-
des: fémur X tête 57,5 à 64,1 %; tibia X tête 66,6 à 73,1 %;
tarse X tête 61,3 à 69,2 % ; tarse X fémur 100 à 117,4 %' Pas
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d'épines coxolatérales. Griffe apicale des P. 15 double. Pas de
structure spéciale chez le mâle.

La spinulation moyenne des pattes est:
P. H tr P F T H tr P F T

1 =.V: - - • p am- - m- ,0: - - - p a - - a - -
2= - - p amp. - m- -mp a-p a - -
3= - - p amp - m- -mp 'a - p a - •
4= - - p amp - m. amp a-p a - -
5= - - p amp - m- amp a-p a - -
6= - - p amp -m - - .amp a-p a-p
7= - - p amp - m- amp a-p a-p
8= -mp amp - m- amp a-p a-p
9= - mp amp - m- amp a-p â-p

10 = -mp amp - m. amp a-p a-p
1~= amp amp - m- amp a-p a-p
12= amp amp - m- amp - - p - - P
13 = m amp amp - m- a amp - - p - - P
14= m amp amp - m- a amp - - p
15= m amp - m- a amp

Eventuellement: VaP débute.sur P. 13 ou P. 14; VmP sur P. 7
ou P. 9; VaF sur P. 2, ou même sur P. 4; VmF sur P. 2; DmP
rarement sur P. 3 ou P. 5; DpP incidemment sur P. 10; DpT sur
P. 5 'ou P. 7; DaF disparait entre P. 10 et P. 12 et DaT entr.e P. 11
et P. 13. D'où la formule de RIBAuT :

.F
14

10/12

mF pF or mT

15 14 ---- O/J3 14
o 14 -- 11/13 0

pT
o
13

Appendices génitaux de la femelle armés de 2 + 2 éperons
cylindro-coniques et d'une griffe divisée en trois pointes aiguës.

Assez commune en France, cette espèce paraît préférer les régions
montagneuses; signalée également d'une grotte des Basses-Pyrénées
(lstaürdy). Grande-Bretagne; Europe centrale.

Remarque 1. - Les individus des Alpes (Mont Genèvre) ne
présentent que rarement l'épine supplémentaire de la face interne
du fémur des P. 15.

Remarque II. - Des individus du littoral des Alpes-Maritimes,
semblables aux types par la taille et la forme des tergites 9, Il, 13,
diffèrent par la spinulation des P. 15 auxquelles manque DaP,
la formule dorsale se réduisant à : -, -, -mp, - - -, - - -.

Remarque III. - Chez les indlividus des Basses-Pyrénées,
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l'épine VpP ne débute souvent qu'entre P. 8 et P. 12; également
VpF peut n'apparaitre qu'entre Po 9 et P. 13; enfin DaP peut
manquer jusqu'à P. 6 ou P. 8.

22. - Lithobius erythrocephalus C. KOCH, 1847.
(Lithobius pleonops MENGE, 1851.)

Longueur 10 à 16 mm. - Largeur l,50 à 2,20 mm.
Coloration variant de fauve à châtain foncé; tête passant' au

fauve-rouge, assombrie en avant; pattes postérieures souvent
rembrunies en dehors. Corps trapu, très peu atténué dans les
extrémités. Téguments très unis chez les individus de plaine, plus
ou moins ridés chez les individus de montagne.

Tête lisse, assez large. Antennes plutôt courtes, formées de 27 'à
35 articles. Ocelles au nombre de 10 à 14 de part et d'autre, en
3 ou 4 rangées presque droites (1 + 5,4,3,1 - 1 + 4, 3, 2). Bord
rostral du coxosternum forcipulaire armé de 2 + 2 dents médio-
cres ou petites; enèoche médiane assez forte.

Tergites 9, 11 et 13 sans traces de prolongements.
Pores coxaux ronds, de 3 à 6 à chaque hanche.
Les seuls renseignements que nous possédions sur la spi!1u-

lation des pattes sonf dus à LATZEL, qui indique, pour:

P. H tr P F T H tr P F T

1 = V: 0 0 1 3 2 D: 0 {) 2 1 1
ou 0 0 1 2 1 0 0 1 2 1
ou 0 0 2 3 2 Il () 2 2 1/2

14 = 0 l' 3 3 2 1 0 3 1 1
ou 1 1 3 3 1/3 1 0 3 1 1

15 = 1 1 3 3/2 1/0 1 0 3 1 1/0 (52)

Les P. 14 et P. 15 sont courtes et épaissies dans les deux sexes,
avec de grosses ponctuations sur la face ventrale. Hanches des

(52) Les ft>rrnuJes ci-dessus se trad'uisent probe.blernent par:
P. H tr P F T H tr P
1 = V: - •• p , Rmp am D: - - IIIp

DU •• p am • • DI .. .. • p
ou • mp ItOP am - .. ml'

,...= m amp amp am- a AII1I'
ou DI amp Hmp (dlUp ou .10-) H amp

t5 ::; a m Olllp emp (. 10- "u ---) • Olllp

F T
a _. 8 ....

a.p •••
•• Pt •• po •••• )
_op _op
•• p
•• p (_ •• ou _op
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P. 15, et parfois des P. 14, avec une épine coxolatérale (VaH).
Griffe apicale des P. 15 double.

Tibia parfois aplani dorsalement chez le mâle, mais sans rai-
nure.

Appendices génitaux de la femelle armés de 2 + 2 (incidem-
ment 3 + 3) éperons.longs et grêles et d'une griffe large, à trois
dentelures subégales.

Alpes françaises. Europe.

Lithobius erythrocephalus, subsp. aleator VERHŒFF, 1925.

Longueur 8,50 à 1'2 mm. - Coloration brun ou brun-jaune,
avec la tête plus foncée. Corps à bords presque parallèles. Ter-
gites sans traces de prolongements.

Quatre à cinq pores coxaux à chaque hanche.
Spinulation des:
P. H tr P F T H tr P F' '1'

1 = V: 0 0 1 1/2 1 D: rQ 1) 1/2 1/2 1
2= 0 0 2 2 1 0 0 2 2 1

14= 0 1 31 3 1/2 0 0 2/3 1 0
15 = () ,0/1 3 1 0/1 0 0/1 3 0/1 0

Pas de coxolatérales aux P. 15. - Appendices g~nitaux du
mâle avec deux soies.

ILaTurbie (Alpes-Maritimes).Italie <Sorrente).

,23. - Lithobius pusillus LATZEL, 1880.

(Lithonannus pusillus ATTE'IS, 1927.)

Longueur 6 à 8 mm. - Largeur 0,90 à 1,10 mm. .
Fauve-jaune ou châtain, à pattes postérieures fauves. Corps à

bords parallèles, à téguments brillants, unis. '
Tête plate. Antennes très courtes, de 2,8 à 33 articles (moyenne

29-31). Ocelles très peu nombreux, 5 à 6, irrég~lièremen,t disposés
(l + 2, 2 ou' 1 + 3, 1). Bord rostral du coxosternum forcipulaire
à échancrure large, de chaque côté de laquelle sont 2 + 2, dents
assez petites, écartées l'une de l'autre.

Pas de traces de proIQn~~!1!~l!t~aQx,ter~ites 91 1t et 13.
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Pores coxaux ronds, au nombre de 2 à 3 à chaque hanche.
Spinulation indiquée par LATZELpour les:

P. H tr P F T H . tr P F T
1 = V,: (l 0 0 0/1 1 D :, 0 0 0 1 1

14 = 0 1 3 2/1 0 1/0 0 2' 1/0 0
15 = 0 1 3 1 0 1 0 2 . 0 0

L'ëpine ventrale du fémur des P. 15 est toujours médiane.
Pattes postérieures courte~ et épaisses. Pas de ~oxolatérales aux
P. 15, dont la griffe apicale est double. '.

Pas de structure sexuelle chez le mâle.
Appendices génitaux de la femelle avec 2 +.2 éperons épi,neux

et une griffe courte et large, tri dentée.
Espèce signalée de Corse, avec doute, par LÉGER et DunoscQ.

Lithobius pusillus, 8ubsp. pusilliirater VERHŒFF, 1925.

Longueur 6,50 à 8 mm. - Brun, avec les deux extrémités pas-
sant au rougeâtre. Tergite 13, et éventuellement T. 11, avec des
rudiments de prolongements. De deux à cinq pores coxaUx à
chaque hanche. - Spinulation des :

P. H tr P F T H' tr P F or
1 = V: 0 0 0 0/1 1 D:" 0 0/1 1 1
2 = 0 0 0 1/02 1 0 0 1/2 2 1

14 = 0 1 3 2 1 0 0 2 1 0
, 15 = 0 1 3 . 1 0 0 0 2 0 0

P. 15 sans coxolatérales et avec une griffe double.
Appendices génitaux du lllâle avec une soie. Appendices de la

femelle avec 2 + 2 éperons et une griffe triaeuminée. . .
1 .

Alpes.Maritimes (Saint-Agnès; Grimaldi).
(pourrait n'être qu'un L. lapidicola chez lequel les pr~longe-

. ments du tergite, 13 ne sont pas développés.)

24. - Lithobius. Ribauti. CHALANDE, 1907.

[Fig.432.]

Longueur 10 à 14 mm. - Largeur 1,45 ~.2 mm.
Coloration fauve ou fauve-brun. Forme petite à téguments unis,

sans ponctuations.
Tête à peine plus large que longue. Antennes courtes, égales
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au tiers de la longueur du corps, formées normalement de 25 ar-
ticles (21 à 25). Ocelles au nombre de 11 à '13" en 3 <?u4 rangées.
Coxosternum forcipulaire large et court, à bord rostral taillé en
angle rentrant, ne portant que 2; + 2 rudiments de dentelure's,
mais présentant de chaque côté, près des angles externes, un
aiguillon robuste, bien saillant (fig. 432). Griffe grêle.

Tergites 9, 11 et 13 sans prolongements caractérisés. Généra-
lement les angles du tergite 9 sont droits -ou tronqués; ceux des
tergites 11 et 13 sont très faiblement saillants, ce qui peut résul-
ter de l'échancrure (toujours très faible) du bord caudal.

P~res coxaux ronds, au nombre de 3 à 5 à chaque hanche.
Spinulation des pattes:

p, H tr P F T

1= V: - -m- -m - -m-
2= -m- -m- -m-
3= -m- am- .m.
4= -m- am- am-
5= -m- am- am-
6= -m- am- am-
7= -m- am- am-
8= -m- am- am-
9= -m- am- am-

10= -m- amp am-
11 = -mp amp am-
12= amp amp am-
13= m amp amp am -
14= a m amp amp -m-
15= a m amp am-

II tr
D : -

a
a

P F T

a - - a- -
- -p a- - a - -
- -p a-p a- -
- -p a-p a- -
- -p a-p a- -
- -p a-p a-p
- -p a-p. a-p
-mp a-p a-p
-mp a-p a-p
-mp a-p a-p
amp a-p a-p
amp a-p a-p
amp a-p a-p
amp - -p - -p
amp

Eventuellement: VaF débute sur- P. 4 ou manque à P. 15;
VpF débute sur P. 11; Val' sur P. 5; DaP débute sur P. 12;
DmP sur P. 10; DpT-sur P. 7; DaF peut manquer d'un'côté sur
P. 13, de même que DpT sur P. 14. D'où la formule de Ribaut :

v=
D=

14/15 15
12/13 0

,1- .•T 111'1'

14 '-- 13 14
14/15 - 13 0

pT
o

13/14

Pattes terminales d~ longueur médiocre; le tarse est un peu
plus long que le fémur. Rapports des l:lrticles des P. 15 :

fémur X tête: 70,7 à 87,0 % (':?) et 65,7 %- (d' juv.);
. tibia x tête: 82,9 à 100,0 % (~) et 74,2 % (d' juv.);
tarse X têt~: 64,0 à 75,6 % (<?) et 68,5 % (d' juv.);
tarse X fémur: 105.0 à 106.9 % ("?) et 104.3 % (d' juv.).
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Hanches des P. 15 avec une épine coxolatérale, qui peut man.
quer parfois (Eaux-Bonnes). Griffe apicale simple.

Lilhobius Ribauli

FIG. 432. - Forcipules, d'aprèll CHALANDE.n: aiguillon latéral.

Appendices génitaux de la femelle armés de 2 + 2, parfois de
2 + 3 éperons: griffe tridentée, ayant nne peme épine externe en
deçà de la moitié e,t un lobe interne, plus grand, au de,là de la
moitié.

Peu commun dans toute la chaine des Pyrénées; ~lontagne Noire. De
préférence dans la mousse.

2"n. - Lithobius pilicornis NEWPORT, 1844.

[Fig. 373, 375-376, 381, 384.]

(Lithobius Sloanei NEWPORT, 1844. L. loIlgipes PORAT, 1870.
L. Galatheae MEINERT, 1'372.)

Longueur 25 à 30 mm.
Coloration fauve terne, châtain ou brun-rouge; les pattes pos-

térieures sont plus rousses. Corps à côtés parallèles, non rétréci
derriè,re la tête, qui est à peu près aussi large que le tergite 10.
Téguments brillants, à ponctuations éparses et assez fortes.

Tête arrondie, à ponctuations grosses et nombreuses. Bourrelet
marginal un peu élargi au milieu du bord caudal, formant deux
petites saillies anguleuses, du niveau desquelles se détachent de
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faibles dépressions longitudinales, courtes et arquées. Antennes
médiocres, assez rapidement atténuées dans la moitié proximale,
effilées dans la moitié distale, formées de 30 à 3'5 articles longs;
le dernier est environ une fois et demie le précédent. Coxoster-
num forcipulaire semé de ponctuations, plus denses sur les
fémoroïdes. Bord rostral taillé en angle rentrant, à déclivités
subrectiligne~, et armé de 5 + 5 dents généralement robustes.

Tergites 9, 11 et 13 avec des prolongements; ceux du tergite 9
sont toujours plus faibles que les autres et même parfois mal
caractérisés, ils paraissent alors faire défaut. Tous les grands
tergites ont le bord caudal échancré, le tergite 1,6 plus que les
autres (fig. 381, A).

Pores coxaux ovales ou arrondis, au nombre de 4 à 8 à chaque
hanche (4,5,5,4 - 6, ,8,7,6) (fig. 381, B).

Spinulation des pattes (empruntée à la race Doriae) :

P. H tr P F T H tr P F 'l'

1 = V: - -mp amp am- D: - amp a-p a-p
2= -mp amp am- amp a-p a-p
3= -mp amp am- amp a-p a-p
4= -mp amp am- amp a-p a-p
5= -mp amp am- amp a-p a-p
6= -mp amp am- amp' a-p a.p
7= -mp amp am- amp a-p a-p
8= -mp amp am- amp a-p a-p
9= -mp amp am, amp a-p .a-p

1'0= amp amp am- amp a-p a.p
11= amp amp am- amp a-p a-p
12 == amp amp am - amp - -p a.p
13 = m amp amp am- a amp - -p - - P
14 = a- m amp amp am- a amp - -p - - P
15 = " àam m amp am.- a- - amp - -p

L'épine VmH, très constante, est bien caractéristique de cette
espèce. Eventuellement: VaP débute entre P. 9 et P. 12; DaP
débute sur P. 3; DaF peut exister sur P. 12 et DaT souvent sur
P. 13. D'où la formule de RIBAUT :

_1' mF p~' oT OIT pT

V= 15 15 14 -- 15 14 0
D== 11/12 0 15 -- 12/13 0 14

P. 14 et P. 15 longues, épaissies dans les premiers articles, gra.
duellement atténuées ensuite, à pilosité longue, abondante et
érigée. Fémur relativement court; tarse beaucoup plus long que

bt u 'l
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le fémur et de peu plus court que le tibia. Rapports de longueur
des articles des P. 15 :
fémur X tête,: 73,1 à 75,8 % (~) et 74,5 à 89,9 % (d);
tibia X tête: 86,5 à 88,7 % (~) et 87,2 à 98,6 % (d');'
tarse X tête: 79,1 à 83,8- % (~) et 81,8 à 93,1 % (d');

tarse X fémur: 108,0 à 113,0 % m et 106,4 à 112,0 % (d).
Des épines coxolatérales aux P. 14 et P. 15. Griffe des P. 15

simple.
Chez le mâle, le fémur et le tibia des deux dernières paires

peuvent être très faiblement déprimés dorsalement, sans cepen-
dant-jamais présenter de rainure ou autre structure spéciale.

Appendices génitaux de la femeHe avec 2+2 éperons cylindro-
coniques {fig. 384). ,La griffe apicale est élargie par une dentelure
subapicale interne émoussée et une faible sinuosité externe, située
au même niveau.

Littoral occidental de la Grande~Bretagne, de la France et de la
péninsule ibérique .. Madère; Açores; Canaries.

Lithobius pilicor.nis subsp. Doriae (POCOCK,1890).
(Lithobius Doriae POCOCK, 1890. L. mediterraneus CHALANDE, 1903.)

Longueur 13 à 25 mm. - Largeur 2 à 3;50 mm.
Ponctuations des téguments moins accusées. Antennes de 23 à

33 articles (ordinairement 29-30). Dents du coxosternum forci-
pulaire moins nombreuses, ordinairement 4 + 4 dents.

Tergites 9' et 11 à angles tronqués ou droits; tergite 13 avec de
faibles prolongements, larges, courts et émoussés. La spinulation
des pa~tes et leurs dimensions sont celles indiquées ci-dessus.

Très commun dans les Pyrénées, où il remplace le L. forficatus, avec
lequel on le trouve mélangé dans les fonds de vallées et dans la plaine;
S.-E. de la France. 1

Lithobius pUicornis, subsp. hexodus (BROLEMANN, 1889);
(Lithobills hexodllS BROLEMA~N, 1889.)

Race affaiblie, ne présentant pas de prolongements au ter-
gite 13-et n'ayant généralement que 3 + 3 (parfois aussi 4 + 4)
dents coxales et 27/28 articles antennaires.

Versant français des Alpes. Lombardie.

•
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26. - Litho?ius Blanchardi LÉGER et DUBOSCQ, 1903.

Longueur 12 mm.
Coloration brun-sombre; tête brun noirâtre, couleur de poix.

Cor.ps étranglé en arrière de la tête, les premiers tergites n'attei-
gnant que les trois cinquièmes ~e la largeur des grands tergites
médians.

Tête petite, subcirculaire. Antennes de 44 à 50 articles, égales
aux cinq douzièmes de la longueur du corps. Ocelles au nombre
de 8 à 10 de part et d'autre. Bord rostral du coxosternum forci-
pulaire armé de 2 + 2 dents.

Tergites 9 et 11 à angles taillés droit; tergite 13 à angles
subaigus.

Pores coxaux ronds, 2, 3, 3, 3,
La spinulation ventrale des deux dernières pattes est:

P. 14 = 0 1 3 3 1 \ sans épine coxolatéràle et
P. 15 = 0 1 3 2 0 griffe apicale do~Me. .

P. 15 courtes, sans structure spéciale chez le mâle.
Appendices génitaux de la femelle avec 3' + 3 ou 4 + 4 éperons

et une griffe sans dentelures.

Corse.

27. - Lithobius typhlus LATZEL Un GAD. DE KERVILLE), 1886 ..

Longueur 14,50 mm. - Largeur au 10~tergite 1,90 mm.
Coloration fauve, un peu marbrée de brun; tête plus brun-

rouge. Corps plutôt élancé, à ,tergites relativement étroHs, non
rétréci en arrière de la tête; celle-ci, avec ses forcipules débor-
dantes, est plus-large que le tergite 10. Téguments très brillants,
sans ponctuations.

Tête plus courte que large, à bord caudal rectiligne, et. avec
deux vagues dépressions écartées longitudinales, qui sont élar-
gies et conf1uentes le long du bourrelet marginal; celui-ci, est
relativement bombé et étroit, très faiblement élargi au niveau des
dépressions de la surface. Antennes très longues, égalant ou
dépassant les deux tiers du corps, assez grêles à la base, filifor-
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mes à l'extrémité, formées de 58 à 60 articles allongés, dont le
dernier est deux ou trois fois égal au précédent. Les ocelles font
entièrement défaut. Coxosternum forcipulaire à bord rostral en
angle rentrant, armé de 4 + 4 ou 4 + 5 dents aiguës réunies sur
un court espace.

Bourrelet marginal des tergites 1, 3 et' 5 en angle légèrement
proéminent sur la ligne dorso-médiane, point où le sillon est
presque obsolète. Tergite 9 à angles presque droits, obtus; ter-
gite 11 à angles droits, aigus; tergite 13 avec de très petits pro-
longements triangulaires aigus. Bord caudal des tergites 8, 10
et 12 faiblement échancré; tergite 14 à bord rectiligne. .

Pores coxaux grands, subovales, au nombre de 3 à 5 à chaque
hanche. (3, 4, 5, 4/5, etc.).

Spinulation des pattes:
P. H tr P F T H Ir P F T
1 = V: - -m- - m- D: - -mp a - - a - -
2= - - p am- -m" -mp a-p a - -
3= - - p am- - m.- -mp a-p a - -
4= - - P amI' -m- - mp a-p a-p
5= - - p amp am - -mp a-p a-p
6= - mp amp am- -mp a-p a-p....7= -mp amp am- amp a-p a-p
8= - mp amp am- amp a-p a-p
9= -mp amp am- amp a-p a-p

10 = - mp amp am- amp a-p a-p
11= - mp amp am- amp a-p a-p
12 = - mp amp am- amp a-p a-p
13 = m amp amp am- amp a-p a-p
14 = m amp amp am - amp a-p a-p
15 = a m amp amp a - - a amp - - p

Eventuellement: llaP débute sur P. 12; VmP de P. 4 à P. 8;
VpP peut débuter de P. 1 à 'P. 4 et peut manquer sur P. 15;
VaT peut débuter sur P. 7 et manquer sur P. 15. De là la formule
de RIBAUT :

V=
D=

HF mF 'IF

15 15 15
14 (} 15

aT mT
14/15 14

14 0

pT
o
14

Pattes ambulatoires longues en raison. de l'allonge~ent des
tarses; P. 15 très longues, plutôt grêles; rapports de longueur
des articles: fémur x tête '96,6 à 98,3 %; tibia x tête 110 à
111,6 %; tarse X tête 106,6 à 108,3 %; tarse X fémur 110,1 %



302 chilopodes

~~~
'1' , ..

.. "';' .1\':,.. ..... ", ' .
. -:- .

\

437

LitIlObius allotyphlus, femelle des .Hautes-tPyrénées
,GgroUede Bé-tharram).

FIG. ~33. - Tête, faee ventrale, après ablation des mâ~hailles et des mandi-
bules. b: bourrelet marginal de la tête; el: zone prélabiale; L: labre:
Ta: organe de Tômôsvary.

Fm. 4M. - Régi,on mé.œianedu labre, avec sa rangée prélabiale de 5 soies.
Fm. 435-.- Coxosternum forcipwI.aire, face ventrale. z: condyle articulaire

coxofémoral.
FIG. 436. - Sil'houeUe des tergite.s de la moitié postérieure du corps.
FIG. 437. - Profil antéI1ieur .(e~terne) de la patte dl'Oite de la 15°paire.
FIG. 4138.- Appendices génitaux de la femelle.

&m:
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chez une femelle adulte; et, chez une femelle jeune, fémur X tête
91,1 %; tibia X tête 102,2 %; tarse )( tête 95,5 %; tarse x fémur
104,8 %' Aux P. 15 on trouve une épine coxolatérale, qui peut
aussi manquer, et une griffe apicale simple.

Appendices génitaux de la femeHe armés de 2 + 2 éperons
épineux et d'une griffe large, tridentée.

Grottes de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.

28: - Lithobius allotyphlus SILVESTRI, 1908.

[Fig. 433.438.]

Longueur 14 à 15 mm. - Largeur au 10. tergite 1,60 mm.
Coloration fauve-jaune. Corps étroit, élancé.
Tête de peu plus large que longue, à bord caudal rectiligne, à

bourrelet présentant deux très légères sinuosités écartées Cb,
fig. 433). Antennes très longues, dépassant la moitié du corps,
formées deo58 à 65 articles irréguliers, dont le dernier égale au
moins deux fois et demie le précédent. Les ocelles manquent
totalement. Par contre l'organe de Tômôsvary est très. grand
(Tu). Bord rostral du coxosternum forcipulaire en angle rentrant,
dont les côtés convergent vers une profonde incisure médiane
(fig. 435); 2 + 2 dents relativement robustes, accompagnées de
1 + 1 épines placées en retrait. Surface du' coxosternum et du
fémoroide sans ponctuations.

Tergite 9 à angles arrondis ou tronqués; tergite 11 à angles
taillés carrément et aigus, pouvant même former une très légère
saillie (fig. 436); tergite 13 pourvu de très petits prolongements
triangulaires aigus. Les grands tergites ne sont pas sensiblement
échancrés au bord caudal, ou le sont à peine; les angles sont
émoussés ou subarrondis aux tergites 6 et 8, subaigus ou aigus
aux suivants.

Pores coxaux petits, ronds, généralement au nombre de 3, 4, 4. 4.
Toutes les pattes sont longues en raison de l'allongement du

tarse {fig. 4i\7}; les P. 15 ne dépassent toutefois pas la moitié de
la longueur du corps et sont relativement grêles. Rapports de lon-
gueur des articles: fémur X tête 91,8 à 100 % ; tibia x tête 102
à 109,8 % ; tarse x tête 96,9 à 100 % ; tarse x' fémur 100 à
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105,5 %' Pas de coxolatérale aux P. 15, dont la griffe apicale
est simple.

Spinulation des pattes :
P. H tr p. F T H tr P F T

1 = V: - -m- D: - -mp a- - a - -
::!= - - P -m- -m- -mp a- - a - -
3= - -p am - -m- -mp a-p a - -
4= - -p am - -m- -mp a-p a - -
5= - -p am- - m-- -mp a-p a-p
6= - -p am - -m- amp a-p a-p
7= -mp am - -m- amp a-p a-p
8= -mp am - -m- amp a-p a-p
9= -mp am - -m- amp a-p a-p

10 = -mp amp -m- amp a-p a-p
11= -mp amp am- amp a-p a-p
12 = -mp amp am- amp a-p a-p
13 = m amp amp am- a amp a -P' a-p
14= m amp amp -m- a amp a-p - -p
15 = m amp am - a amp - -p

Eventuellement: VmP débute sur P. 8; VaF sur P. 4; VaT
peut n'exister que sur P. 13; DaP peut débuter sur P. 7; DaF sur
P. 3; DpFpeut manquer sur P. 15 et DpT débuter"sur P. 6. D'où
la formule de RIBAUT :

V=
D=

.F mF

15 15
14 0

pF

14
14/15

aT mT

13 14
13 0

pT

o
14

~
têtle'+,-: 1~~'~:" Z,'

Appendices génitaux de la femelle armés de 2' + 2 éperons
épineux, dont l'interne sensiblement plus petit que l'autre, et
d'une griffe courte et large, tri dentée (fig. 438); la dentelure
externe est très petite et située près de la base, l'interne est
rapprochée de l'extrémité, bien détachée et aiguë.

Groupe des grottes de Bétharram (Basses-Pyrénées).

29. - 'Lithobius mutabilis L. KOCH, 1862,.
(Lithobius variegatus C. KOCH, 1847, nec LEACH, 1817. Lithobius com-

munis -C. KOCH, 1844. Lithobius suevicus MEINERT, 1872.)

Longueur de 10 à 15 mm. - Largeur au 10"tergite 2 à 2,20 mm.
Coloration brun-rouge souvent foncée, avec les derniers arti-

"les des antennes et des pattes éclaircis. Corps assez trapu, très.
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faiblement atténué dans les premiers segments. Téguments à
peu près unis, sans ponctuations.

Tête un peu plus large que longue, environ dans le rapport de
9 à 8, à sillon frontal fin. Bourrelet marginal assez épais sur tout
le bord caudal, mais pas particulièrement élargi au milieu.
Antennes aussi longues que la moitié du corps, robustes dans la
moitié proximale, effilées au ~elà, formées de ~ à 43 articles.
Ocelles bombés, au nombre de 16 environ, serrés les uns contre
les autres, d'où irrégularité dans les rangées (l + 4,3,4,3, 1, etc.).
Coxosternum forcipulaire avec 2, + 2 dents petites, mais aiguës.

Angles du tergite 9 tronqués obliquement; angles des tergi-
tes 11 et 13 taillés droit, à pointe aiguë, pouvant, par suite de
contraction, dépasser légèrement le bord caudal, sans. qu'on
reconnaisse de prolongement caractérisé. Bord caudal des ter-
gites 10, 12' et 14 faiblement én:targiné; par contre celui du ter-
gite 16 est tr,ès profondément échancré (chez le mâle, tout au
moins), l'échancrure déterminant deux lobes arrondis, dont la
longueur est presque égale à la largeur du fond de l'échancrure.

Pores coxaux médiocres, circulaires, au nombre de 3 à 5 à
chaque hanche.

La spinulation des pattes serait, d'après u~ mâle de Roumanie:
P. H tr P F T H tr P F T

1 = V : - - mp am - - m - D: - - - p a - - a - -
2 = - mp am - - m - - mp a _. a ••
3 = . mp am - - m • • mp a - p a - -
4 = -mp am. - m - - mp a - p a - •
5 = -mp am - am - - mp a - p a - -
6 = -mp am - am - - mp a - pa ••
7 = -mp am - am - - mp a. pa. p
8 = . mp am - am. amp a - pa. p
9 = -mp am - am - amp a • pa. p .

10 = amp amp am - amp a - p a - p
11 = amp amp am - amp a. pa. p
12 = amp amp am - amp a - pa. p
13 = m amp amp am - amp, a. p a - p
14 = m amp amp am - amp - - p - - P
15 = m amp amp a - - a amp

Eventuellement VaP débute sur P. 12. La formule de RIBAUT

est ainsi:
aF mF pF liT mT pT

V= 15 15 15 15 14 0
D= 13" 0 14 13 il 14

21
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Pattes longues, généralement contractées' dans la mort. Rap-
ports de longueur des articles des P. 15 : fémur X tête 55,4 %;
tibia, X tête 80,4 %; tarse X tête 89,3 %; tarse X fémur 161,3 %'
Pas d'épine eoxolatérale aux P. 15, dont la griffe' est double.

Chez le mâle, les pattes des deux dernières paires ne sont pas
particulièrement épaisses, mais présentent des différenciations.
Le tibia des P. 15 est creusé dorsalement d'une rainure longitu-
dinale large et profonde, interrompue au delà du milieu par une
petite verrue pilifère (bien nette seulement chez les individus
âgés)'; le tibia des P. 14 et même celui des P. 1,3 peuvent égale-
ment' être sillonnés. mais moins fortement.

Appendices génitaux de la femelle armés de 2, + 2 éperons
(rarement 3 + 2 ou 3 + 3) et d'une griffe tridentée.

France. septentrionale et Alpes françaises. Espèce commune en
Europe centrale, jusqu'en Roumanie.

Rem a r que. - On s'accorde à consid~rer Lithobius lafro
MEIN.ERT{ 1872, comme une race du L. mutabilis, à laquelle man-
querait la griffe supplémentaire de l'extrémité des P. 15; elle est
de taille un peu plus petite (long. 8 à Il mm.) et les structures
du mâle sont moins accusées.

30. - Lithobius pelidnus HAASE, 1880.

Nous empruntons à LATZEL, 1880, les renseignements suivants:
Longueur 10 à 15 mm. - Largeur 1,50 à 2 mm.
Coloration jaune, parfois un peu rembrunie; la tête et les ter-

gites ont souvent une tache ou une bande plus foncées; extré-
mité de~. pattes p~stérieures toujours. plus claire que la base.
Corps atténué en avant, à tégum~nts plus ou moins unis.

Tête un peu plus large que le premier tergite. Antennes assez
longues, de 41 à 45 articles. Yeux composés de 1>5 à 18 ocelles,
disposés en 4 ou 5 rangées très arquées. Coxosternum forci pu-
laire avec 2 + 2 dents au bord rostraI.

Tergit~s à peu près unis, ou' faiblement inégaux (principale-
ment chez le mâle). Tergites 9, 11 et 13 à angles arrondis; parfois
cependant les tergites 13 et Il, et plus rarement le tergite 9, sont
très faiblement anguleux. Une dépression en avant du bord cau-
dal du tergite 15, qui est échancré.
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Pores coxaux ronds, au nombre de 2 à 5 à chaque hanche.
LATzELdonne' la spinulation.suivante podr :

307

P. H
1 = V: 0

14 = 'Û
15 = 0

tr P
0- 0
1 ~
1 3

F

1
3
2

T H
1 D: 0
2 1
1/i) 1

tr
()

o
o

P

2
2/3

3

F

1
1
.()

T

1
1
o

P. 14 et P. 1,5 courtes. Pas d'épine coxolatérale aux P. 15;
griffe apicale simple .

.chez le mâle, le préfémur est renflé à l'extrémité et excavé sur
la face postérieure (interne); le fémur présente un boursoufle-
ment pilifère dorsal; le tibia, brusquement pl~s grêle et comme
sinueux, est parcouru dorsalement par un sillon.

Appendices génitaux de la femelle avec 2 + 2 éperons acumi-
nés et avec une griffe flanquée de dentelures inégales, l'externe
étant plus petite que l'interne.

. Espèce citoée des forêt.s du Nord de la France, où elle semble peu
commune. Europe centrale.

31. - Lithobius cavernicola FANZAGO, 1877.

,
Longueur 12 mm. - Largeur 2 mm.
Coloration fauve-brun uniforme.
Pores coxaux ronds : 3, 4. 3. 2. - Spinulation des pattes d'u.u

mâle de l.a grotte d'Aurouze (Ariège) : .
P. H tr
1= V: -
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=

10 =
11=
12 =
13 = m
14 = m
15 = a m

P F T H tr P F T

- -,p -m- -m- D: . -mp a- • a- •
- - p am- - m- -mp a - - a - •
- - p am- - m- -mp a -p a - -
- - p am- atn - • mp a-p a - -
- - p am- am- -mp a-p a-p
-mp am- am- - mp a-p a-p
-mp am- am- -mp a-p a-p
- mp am- aRI- -mp a-p a-p
- mp am- am- -mp a-p a-p
-mp amp am- amp a-p a-p
-mp amp am- amp a-p a -'p
-mp amp am- amp a-p a-p
amp amp am- amp a-p a-p
amp amp am- amp - - p - - p
amp am- a amp - - p
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Eventuellement: VaH fait défaut; VmP apparaît sur P. 5 et
VaT sur P. 3. La formule de RIBAUT est ainsi

v=
D=

:tli' 1II1~ l'F

15 15 14
13 0 15

dl' 1111' pl'

14 .t4 0
13 0 14

Tête tronquée en avant, à bord caudal faiblement émarginé, à
surface parsemée d'élevures clairsemées. Antennes longues, dé-
passant la moitié du corps, à pilosité dense, formées de 42 à
51 artièles. Les ocelles font totalement défaut. Coxosternum for-
cipulaire avec 4 + 4 (parfois aussi 3 + 3 et même 2 + 2) dents
petites.

Pas de prolongements caractérisés aux te.rgites 9, 11 et 13,
mais les angles du 13&peuvent être légèrement saillants.

Pattes longues et grêles. Les coxolatérales e,xistent ou man-
quent aux, P. 15, dont la griffe est simple.

Pattes des dernières paires du mâle sans structures spéciales.
La femelle est encore inconnue.

Grottes de l'Ariège et de l'Aude.

32. - Lithobius inermis L. KOCH, 1856.'

Longue~r'18 à 21,50 mm. - Largeur au 10&tergite 2 à 2,60 mm.
Coloration fauve terne, parfois tirant sur le rouge, plus rare-

ment brun-rouge, avec les pattes plus claires et les forcipules
jaunes. ~~rps relativement étroit, élancé, à bords parallèles, non
atténué en avant. Téguments à surface inégale en raison du déve-
loppement des élevures pilifères.

Tête pàs plus large que longue, parsemée de fortes ponctua-
tions. Bourrelet marginal un peu élargi au milieu du bord caudal,
plat. Antennes courtes, n'atteign.~nt pas la moitié du corps, à
article~ longs, formées de 36 à 46 articles. Ocelles distincts, en
3 ou 4 rangées rectilignes, rarement arquées (l + 3, 3, 3, 2 -
1 + 4,4,3,4). Coxosternum forcipulaire à sillon médian accusé,
déprimé; Dord rostral bilobé, à encoche médiane profonde, avec
4,+ 4 dents courtes, obtuses. S~rface à ponctuations fortes,
moins profondes sur le fémoroïde.

Bourrelet marginal entier sur les tergites 1 et 3, étroitement
interrompu au tergite 5. Àngles des tergites 9, 11 et 13 arrondis
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ou tronqués (rarement en angle droit au tergite 13); bord caudal
des tergites 8, 10, 12 et 14 faiblement échancré, un peu plus
profondément au tergite 12.

Pores coxaux ovales, au nombre de 4 ou 5 à chaque hanche.
Spinulation des pattes d'un mâle d'Espagne (pozuelo de Cala-

trava) :

l', H tr P F T H tr P F T

1 = V: - amp amp am- D: - amp a-p a-p
~= amp amp am- amp a.p a-p
3= amp amp am- amp a-p a-p
4= amp amp am- amp a-p a-p
5= amp amp am- amp a-p a-p
6= amp amp amp amp a-p a-p
7= amp amp amp amp a-p a-p
8= amp amp amp amp a-p a-p
9= amp amp amp amp a-p a-p

10 = amp amp amp amp a-p a-p
11= amp amp amp amp a-p a-p
12 = amp amp amp amp a-p a-p
13 = m amp amp amp' a amp - - p a-p
14 = m amp amp am- a amp - - p - - P
15 = m amp am- a - - a amp - - p

Formule de RIBAUT :

.F mF pF HT mT pT
V= '15 15 14 15 14 13
D= 12 'Ü 15 13 0 14

P. 15 longues; les articles 3 et 4 d'une part et, d'àutre part, les
articles 5 et 6 sont égaux deux à deux, les seconds étant un peu
plus longs que les premiers. Préfémur avec une rainure ventrale,
une face postérieure <interne) concave et l'extrémité renflée;
fémur avec un faible sillon; tarse et métatarse comprimés laté-
ralement et parcourus sur la face postérieure (interne) par un
large et profond sillon. Pas de coxolatérales aux P. 15, dont la
griffe apicale est simple.

Appendices génitaux de la femelle avec 2 + 2 éperons longs,
subspiniformes el' une griffe trapue, simple. dépourvue de dente-
lures latérales.

Le type est d'Espagne (~lalaga). Les individus français constituent
une race qui a été décrite par MEINEI\T,
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Lithobius inermis, subsp. pyrenaicus (MEINERT, 1872).

(Lithobius pyrenaicus MEINERT, 1872.)

Les téguments sont plus unis, à ponctuations faibles sur la
tête et sur les forcipules. Les articles antennaires sont courts.
Le coxosternum forcipulaire est armé de 2 + 2 dents écartées, en
dehors desquelles se place, de chaque côté, une petite épine
noire; il. peut arriver que cette épine prenne l'aspect 'd'une den-
telure, ce qui forme alors un passage à l'armement du type, 4+4.

La spinulation des pattes offre des variations sensibles:
P. H tr P F T H tr P F T

1 = V: . -mp amp am- D: - -mp a-p a - -
'2= -mp amp am. - mp a-p a-p
3= :mp amp am- - mp a-p a-p
4= -mp amp am- -mp a-p a-p
5= -mp amp am- . mp a-p . a - p
6= -mp amp am- -mp a-p a-p
7 =, -mp amp am- amp a-p a-p
8= - mp amp am - amp a-p a-p
9= amp amp am- amp a-p a-p

10 = amp amp am- amp a-p a-p
11= amp amp am - amp a-p a-p
12 = amp amp am- amp a-p a-p
13 = m amp amp am- a amp - - p a-p
14 = m amp amp am. a amp - - p , _op
15 = m amp am- a - - a amp - - p

Eventuellement: VaP débute généralement entre P. 7 et
P. '11 (53); VpF se rencontre souvent sur P. 15; VpT fait cons.
tamment défaut; DaP débute ordinairement entre P. 5 et P. 9:
DpT peut parfois exi,ster sur P. 105.D'où la formule de RIBAUT :

aF mF pF sT mT pT

V = 15 15 14/15 15 14 0
n = 12 () 15 13 0 14115

P. 14 et P. 15 relativement courtes, plus épaisses chez le mâle
que chez' la femelle, .plantées de soies érigées. Dans les deux
sexes les deux derniers articles sont comprimés latéralement et

~5i3)Pour l'amplitude de ces variations, voir BROLBMANN, 10016,Bull. Soc.
Bist. nat. ToulQuse, UV, p. 2164.

<L . .l::J<,~ M' t l!'7~+••
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profondément sillonnés sur la face postérieure (interne), Rap-
ports de longueur des articles des P. 15 :

fémur x tête: 58,2 à 64,4 % (~) et 60,0 à 69,0 % (d');
tibia x tête: 72,7 à 78,5 % (~) et 74,0 à 83,,3 % -(d');

tarse x tête: 74,5 à 80,3 % (~) et 7.8,0 à 85,7 % (d");
tarse x fémur: 126,6 à 136,3 % (~) et 124,1 à 133,,3 % (d').

Pas de coxolatérales. Griffe apicale simple.
Chez le mâle, le tibia des P. 14, et plus encore des P. 15, est

très épais et creusé dorsale ment d'une large rainure.
Appendices génitaux de la femelle armés de 2 + 2 éperons

longs, subspiniformes, et d'une griffe simple trapue.

Pyrénées-Orientales; Alpes-Marithùes.

33. - Lithobius castaneus NEWPOUT, 1844.

[Fig. 439-441.]

(Lithobius exirnius MEINERT, 1872. Lithobius algerianus
SÉLIWANOFF, 1876.)

Longueur 23 à 33 mm. - La~geur au 10. tergite, 3,30 à
4,40 mm.

Châtain plus ou moins foncé, parfois avec une vague bande
dorso-médiane plus sombre .. Corps robuste, non rétréci derrière
la tête, pas particulièrement brillant, avec de grosses ponctua-
tions clairsemées sur la tête et les segments antérieurs, plus rares
encore sur les forcipules.

Tête grande, environ aussi longue que large, à bord caudal
subrectiligne (fig. 440). Le bourrelet marginal est légèrement
élargi au bord caudal, le sillon présentant deux sinuosités, qui
correspondent à de faibles dépressions su Iciformes, p~rallèles,
limitées à la moitié de la tête. Antennes longues, atteignant la
moitié du corps, graduellement atténuées dans leur moitié proxi-
male, filiformes au delà. Articles longs, au nombre de 26 à 30,
dont le dernier égale une fois et demie à deux fois le précédent.
Ocelles petits, ramassés mais distincts, au nombre de 18 à 26
en 4 ou 5 rangées. Coxosternum forcipulaire à bord rostral très
large, subrectiligne, divisé par UI~e très petite incisure (fig. 439);
il est armé de 2 + 2 dents très petites, auxquelles font suite, .sur
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Lithobius caslaneus. mâle d'Algérie.

FIG. 4319.- Coxosternum forcipulaire, face ventrale. z: condyle articulaire
coxofémoraI..

FIG. 441{).- Extrémité antérieur~ du corps, face dorsale. Sur les tergites 1
eL3, le bourrelet marginal est interrompu en b et réfléchi.

Fm. 441. - Appendiee génitlll droH d'une femelle du Portugal (d'après
VIHllIQlf'f') ,
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le même niveau, 1 + 1 épines dentiformes, écartées des dents
externes, d'oil la formule 3 + 3 indiquée par les auteurs.

Même sur les tergites l, 3 et 5, le bourrelet marginal est large-
ment interrompu au milieu du bord caudal, les extrémités des
sillons se redressant en avant par une large courbe (b, fig. 440).
Grands tergites postérieurs un peu échancrés, plus faiblement
au 8' qu'aux suivants; angles de tous les tergites de 8 à 13 arron-
dis, ou au moins émoussés; angles du tergite 14 presque droits.

Pores coxaux ovales, de 4 à 8 à chaque hanche.
Spinulation des pattes:

P. H tr P Ii' T H tr P Ii' T

1 = V: - amp amp am- n: - amp a-p a - -
2= amp amp am- amp a-p a-p
3= amp amp am- amp a-p a-p
4 =. amp amp am- amp a-p a-p
5= amp amp am - amp a-p a-p
6= amp amp am - amp a-p a-p
7= amp amp am- amp a-p a-p
8= amp amp am- amp a-p a-p
9= amp amp am- amp a-p a-p

10 = amp amp am - amp a-p a-p
11= amp amp am- amp a-p a-p
12 = m amp amp am - a amp a-p a-p
13= a m amp amp am- a amp a-p a-p
14= a m amp amp am- a amp - -p - - P
15 = a m. amp am - a amp - -p

Eventuellement: VaH (coxolatérale) ne déb~te que sur P. 14
et VaP sur P. 8 ou P. 9; VaF peut manquer sur P. 15 et VaT sur
P. 14; DpT peut débuter sur P. 1. La formule de RIBAUT se
trouve être :

V=
D=

aF

14115
13

mF pF

15 14
o 15

aT mT
14 14
13 0

pT

o
14

P. 15 atteignant la moitié du corps; les rapports de longueur
de ses articles, en tant que connus, sont:

Lithobius calcaratus. mâle des Alpes-~faI'itimes (Le Cannet de Cannes).

Fra. 4412.- CoxosterJ1um fordpulaire, face ventrale. z: condyle artieUlJ.aire
coxofémoral.

Flo. 4'4i3. - Patte droite de la 1..v paj,re et pattes de la 1,5', face dorsale.
y: tubercules du fémur des P. 16.

FIG. 4404.- Dispos.jtion en rosace d,es ocelles, d'après L. KOCH.



f

314 Chi/opodes

fémur X tête: 90,4 à 107,3 % (~)et 85,7 à 88,6 % (ô) ;

tibia X tête: 101,0 à 107,3 % (~)et 96,4 à 97,1 % (ô) ;

tarse X tète: 93,6 à 96,3 ~!ô (~) et 84,3 % (ô) ;

tarse X fémur: 89,8 à 103,5 %(9) et 95,1 à 98,3 % (ô).

Des épines 'coxolatérales aux P. 14 et P. 15. La griffe apicale
des P. 15 est simple.

Chez le mâle, les articles proximaux des pattes des deux der-
nières paires sont plus ou moins épaissis, mais sans structure.
spéciale.

Appendices génitaux de la femelle avec 2 + 2 éperons plus ou
lIJ,oins longs et graduellement amincis et une griffe grêle et aiguë,
tantôt inerme (fig. 441), tantôt pourvue à mi ..hauteur d'une den-
telure externe épineuse, aiguë.

Forme cirrumméditerranéenne, signalée de Corse, mais pas de la
France continentale, où elle est rempla<lée par la suivante.

var. audax (MEINERT, 1872).

(Lithobius audax MEINERT, 1872. Lithobius beatensis CHALANDE, 1907.,

Longueur 18 à 26 mm. -.Largeur au 1()&tergite 1,95 à 3,75 mm.
La spinulation des pattes n'est guère différente; DaF disparaît

indifféremment sur P.12 ou P. 13; DaT peut exister sur P. 14 et
DpT sur P. 15. L'épine qui présente les plus grandes variations
est VaP, qui débute entre P. 10 et P. 13 (pyr,énées centrales) ou
entre P. 3 et P. 5 (pyrénées-Orientales).

Les rapports de longueur des articles des P. 15 sont:

fémur X tête: 72,8 à 97,0 % ('i?) et 82,1 à 100,0 % (ô);
tibia X tête: 87,5 à 109,7 % (~) et 92,2 à 109,2 % (ô) ;
tarse X tête : 76,5 à 101,2 ?;,., ('i?) et R2,8 à 103,3 % (ô);
tarse X fémur: 100,0 à 109,4 % m et 98,1 à 108,2 0:' (ô).

La griffe des appendices génitaux de la femelle a toujours trois
pointes, les latérales n'étant pas au même niveau.

Pyrénées.

t{

"nr:



Lithobiidae

34. Lithobius ca1caratus C. KOCH, 1844.

[Fig. 442-444.]

315

,,

(Lithobius octops MENGE, 1851, pro p. Lithobius lubricus L. KOCH, 1862.
Lithonannus calcaratus ATTEMS, 1927.)

Coloration sombre, brun-bistre passant au noir; la tête, une.
bande dorsale et le rebord des tergites sont généralement plus
foncés que le reste; de même parfois aussi une partie des pattes.
Corp.s fusiforme, très rétréci en avant, allant en s'élargissant jus-
qu'au 10. tergite, la différence de largeur pouvant atteindre
0,70 mm. Téguments luisants, semés de fines ponctuations peu
apparentes.

Tête petite, lenticulaire, assez bombée, à peu près aussi longue
que large, à bord caudal rectiligne. Le bourrelet marginal est
étroit, avec deux sï"nuosités écartées, à peine distinctes. Antennes
médiocrement longues, n'atteignant pas la moitié du corps, grê-
les, formées de 39 à 56 articles, dont le dernier est double du
précédent. Ocelles au nombre de 7 à 9, généralement bien con-
formés et de disposition particulière: ordinairement' six d'entre
~ux sont rangés en cercle autour d'un septième, formant rosace,
en arrière de laquelle sont alignés deux ocelles isolés (fig. 444).
Coxosternum forcipulaire très proéminent, à bord rostral étroit,
divisé par une profonde encoche et portant 2 + 2 petites dents
triangulaires rapprochées et 1 + 1 épine (fig. 442).

Bourrelets marginaux des tergites 1, 3 et 5 non interrompus,
étroits. Le bord' caudal des tergites 10 et 12 est. peu nettement
échancré; celui des tergites 14 et 15 est rectiligne. Les angles de
tous les tergites, petits et grands, sont arrondis, sauf au 14-, où
ils sont suhaigus.

Pores coxaux petits, ronds, au nombre de 2 à 4 à chaque
hanche, ordinairement 2,3,3, 2.
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Spinula~ion des pattes:
P. H tr P 1<' T H tr P F T

1= V: - D: - a- - a- -
2= - m- a-p a - -
3= - m- - m- a-p a-p
4= am - - m- a-p .a - p
5= am- - m- a-p a-p
6= am - - m- a-p a-p
7= am - - m- a-p a-p
8= am - - ln- a-p a-p
9= am - - m- a-p a-p

10 = - m- am - - m- a-p a-p
11= -mp am- - m- a-p a-p
12 = - mp am- - m- -mp - -p a-p
13 = m -mp am - - m- -mp - -p _op
14 = m - mp am - -mp - - p _op
15 = ID -mp - m- -mp - - -

Eventuellement: VaP existe incidemment sur P. 14 (Landes);
VmP débute sur P. 8 ou P. 9, ou encore sur P. 11; VpP sur P. 10
ou P: 12; VaF débute de P. 3 à P. 6 e~ disparaît de P. 121à P. 13;
VmP débuté sur P. 2 et manque incidemment sur P. 15; VaT
peut exister de P. 10 à- P. 12 et VmT sur P. 1 et sur p. 14;
DmP et DpP peuvent ne débuter que- sur P. 13; DpP et DpT
peuvent s'arrêter à P. 13; DaT peut existe.r sur P. 13. De là la
formule de RIBAuT :

aF mF pF' a' mT pT

V= 13/14 15 0112 0 13/14 0
D= 11 0 13/14 12/13 0 13/14

P. 15 courtes, à articles plus ou moins épaissis suivant le sexe.
Rapports d.e longueur des articles :

fémur x tête: 61,7 à 59,5 % (s» et 61,3 à 66,6 ~/~ (0') ;
tibia x tête: 66,6 à 71,6 % ('2) et 64,4 à 65,9 % (d') ;

tarse X tête: 61,9 à 64,2 % ('il) et 50,0 à 59,0 % (d');

tarse )< fémur: 104,0 % ('il) et 76,3 à 96,1 C/~ (d') •

Pas d'épines coxolatérales. Griffe apicale des P. 15 double.
Chez le mâle, le préfémur de P. 15 est trapu et évasé à l'extré-

mité. Le fémur e~t très renflé; son arête dorso-interne est très
gibbeuse sur les deux premiers tiers, puis est brusquement dépri-
mée dans le troisième tiers; au fond de cette dépression se dresse
une verrue subcylindrique obliquement dirigée en arrière, dont
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le sommet tronqué porte un bouquet de soies (y, fig. 443); dans
certains cas cette verrue est très réduite et le bouquet de soies
persiste seul.

Appendices génitaux de la femelle avec 2 + 2 éperons cylindro-
coniques et une griffe large à sommet bidenté.

Commun, dans toute la France. Europe. LATZET. le dit rare en
Autriche.

35. - Lithobius muticus C. KOCH, 1847.

[Fig. 445-448.]

(? Lithobius bicolor TOMOSVAllY, 1879.)

Longueur 10 à 15 mm. - Largeur au 10. tergite 1,50 à 2,10 mm.
Coloration fauve rougeâtre allant au brun-rouge; il existe sou-

vent une bande dorso-médiane 'plus foncée; la tête peut être
rouge'âtre. Corps' un peu rétréci en arrière de la tête. Téguments
luisants, sans ponctuations distinctes sur les tergites, mais' avec
des ponctuations faibles sur la tête et sur les forcipules:

Tête un peu plus longue que large, à bord caudal rectiligne.
à bourrelet médiocre. non élargi et sans sinuosités; pas de dé-
pressions caractérisées. Antennes assez longues. dépassant le
tiers du corps sans atteindre la moitié. formées de 34 à 45 arti-
cles, dont le dernier est environ double du précédent. Ocelles dis-
tincts, groupés en trois ou quatre rangées arquées, au nombre
de 12 à 18. Coxosternum forcipulaire à bord rostral proéminent,
étroit. divisé par une encoche profonde et occupé par 2 + 2 dents
petites, aiguës, et par les épines latérales usuelles (fig. 445). .

Bourrelets des tergites l, 3 et 5 non interrompus. Bord caudal
des tergites 10, 12 et 14 graduellement plus échancré; celui du
tergite 16 peut être subrectiligne chez la femelle et fortement
échancré chez le mâle, au point que le tergite paraît lobé dans les
cas extrêmes. Angles du tergite 9 arrondis (fig. 446); angles des
tergites 11 et 13 plus ou moins droits, mais toujours au moins
émoussés (54); ceux des grands tergites sont arrondis, sauf au
14. segment, où ils sont taillés en angle ouvert et émoussé.

Pores coxaux petits, ronds, de 3 à 6 à chaque hanche.

(054)Le bord eauda,l\ du tergHe peut être un peu échancré au voisinage des
angles, ce qui les fait alors para1tre I!laillants.
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Lithobius muficus, des Basses..J'yrénées (.Arudy).

FIG. 4J4i5. - Goxos'ternum forcipulaire d'une femelle, face ventrale.
FIG. 446. - Silhouette des tergites de lia moitié postérieure àu corps.
FIG. 44'7. - Appendices génitaux de la mfme femelle, face ventrale.
FIG. 448. - Profil interne <postérieur) de la paUe droite de la 14"paire d'un

mâ.le de. même provenance. g: verru,e pili.fère.
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La spinulation parait être:

~i9

"

l'. il

1 = V: -
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=

10 =
11=
12 =
13 =
14=
15 =

tr

m
m
m

l'

- - p
-mp
-mp
-mp
-mp
-mp
-mp
-mp
-mp
-mp
-mp.
amp
amp
amp
amp

F

am-
am-
am-
am-
am-
am-
am-
am-
am-
am -
amp
àmp
amp
amp
amp

T

-m-
am-
am-
am-
am-
am-
am-
am-
am-
am-
am-
am-
am-
am-
a- -

il

D: -

a

tr l'

- - p
- - p
- - p
- - p
- - p
-mp
-mp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp
amp

I~

a. -
a-p
a- p_
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
- - p
- - p

T

a - -
a- -
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
- - p

Eventuellement: VaP débute sur P. 10, P. 11 ou P. 13; VmP
sur P. 1; VaF sur P. 2; VpF sur P. 9, P. 10 ou P. 12; VaT débute
entre P. 1 et P. ;) et manque incidemment sur P. 15; DaP débute
entre P. 6 et P. 10; D~P peut débuter sur P. 8 et incidemment
sur P. 3; DaF disparaît à P. 11 ou p,. 13; DpF débute sur P. 1
et se rencontre sur P. 15; DpT débute sur P. 4. La formule de
RIBAUTest,ainsi :

HF
V = 15
D = 11/13

m.' pF

15 15
o 14/15

.T 1111' pT
15 14 0
13 0 H

Pattes terminales aussi longues que les antennes. Rapports de
longueur des articles: fémur X tête 47,9 à 59,1 %; tibia x tête
56,2 à 72,7 %; tarse X tête 56,2 à 70,4 %; tarse X fémur 112,7 à
119,2 %\ Pas de coxolatérales aux P. 15, don'! la griffe apicale est
simple.

Chez le mâle, les pattes de la 15° paire n'offre~t pas de parti-
cularités. Par contre celles de la 14° présentent un rentlement
terminal peu saillant, mais aisément reconnaissable à la .touffe
de soies dont il est orné (g, fig. 448).

Appendices génitau~ de la femelle armés de 2 + 2 éperon's
cylindro-coniques et d'une griffe large, dentée près du sommet
sur l'arête interne (fig. 447)' et parfois ,pourvue d'une autre dente-
lure, externe, 'peu saillante, beaucoup plus rapprochée de la base.

Forme commune en France et' en Europe.
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36. - Lithobius lucifugus L. KOCH, 1862.

Longueur 12 à 17 mm. - Larg~ur 1,70 à 2,20 mm.
Coloration fauve terne, passant au brun rouge au centre de la

tête et sur une larg,e bande dorso-médiane; tête orangée; pattes
terminales rembrunies en dehors, jaunes en dedans. Corps élancé,
étroit, à bords parallèles. Téguments lisses et brillants, sans ponc-
tuations.

Tête à peu près aussi longue que large, à bord caudal droit ou
un peu échancré; bourrelet marginallégèrem€nt élargi et sinueux
au milieu. Antennes courtes, ne dépassant pas les deux cinquiè-
mes du corps, formées de 33 à 3'8 articles (LATZEL indique 39 à 50,
moyenne 41-47, pour les individus autrichiens). Ocelles nom-
breux, de 13 à 23, tantôt.confusément entassés, tantôt subsériés
en 4 à 6 rangées arquées (1 + 3, 3, 3, 3 - 1 + 5, 5, 4, 4, 3, 1). Coxo-
sternum forcipulaire à bord rostral proéminent, divisé en deux
lobes par une échancrure large et profonde, sur les déclivités de
laquelle sont 2 + 2 dents courtes,. mais robustes et aiguës; une
épine grêle à chaque angle.

Les angles des tergites 9 èt 11 sont plus ou moins arrondis ou
tronqués; ceux du tergite. 13 ,sont droits et émoussés. Le bord
caudal des cinq derniers grands tergites est à peine émarginé,
leurs angles sont arrondis, sauf au tergite 14.

Pores coxaux généralement ronds, au nombre de 4 à 7 à chaque
hanche (4, 5; 5, 4 - 5, 6, 7, 5).

Spinulation des pattes :
P. H tr

1 = V: -
2=
3=
4=
5=
6=
7=
s=
9=

10 =
11=
12, =
13 = m
14 = m,
15 = m

P F T H tr P F T

-mp amp am- D: - amp a-p a - -
-mp amp am- amp a-p a- p.
-mp amp am- amp a -p a-p
-mp amp am- amp a-p a-p
-mp amp am- amp a-p a- p-
-mp amp am - amp a-p a-p
-mp amp am- amp a-p a-p
-mp amp' am- amp a-p a-p
amp amp am- amp a-p a-p
amp amp am - amp a-p a-p
amp amp am- amp a-p a-p
amp amp am - amp a-p a-p
amp amp am - a amp - -p a-p
amp amp am- a amp - -p - -p
amp amp -m- a amp - -p
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Eventuellement: VaP débute entre P. 7 et P. 10>;VaT &e ren-

contre sur P. 15; DaF et DaT disparaissent entre P. 11 et P. 13;
DpT peut débuter sur P. 3. La lormule de RIBAuT est alors:

.F
V = 15
D = 11/13

mF p~', .T IIIT pT
15 15 -- 14/-15 15 {)
o 15 - 11/13 0 14

Pattes terminales assez longues, à métatarse court, ne dépas-
sant, pas la moitié de la largeur de la tête. Toutes les épines sont
longues et grêles, notamment les médianes. Rapports de longueur

, ,

~es articles des P. 15 : fémur X tête 55,2 à 70,4' %; tibia X tête
65,5 à 83,3 %: tarse X tête 58,6 à 79,7 %; tarse X fémur 102,8 à
119,5. %' Pas de coxolatérales. Griffe des P. 1,5simple.

,èhez le mâle les pattes terminales sont un peu épaissies, mais
sans structure spéciale.

Appendices génitaux de la femelle armés normalement de
2 t 2. éperons courts et épais, cylindro-coniques. <Griffe apicale
large, tridentée; les dentelures latérales sont aiguës, pre'sque
aussi fortes que la pointe médiane et situées au même niveau
près de la pointe.

Alpes françaises. Europe centrale. Affectionne les pelouses des hautes
altitudes., .....

37. - Lithobius aeruginosus L. KOCH, 1862.

Longueur 6 à 9,50 mm. - L~rgeur 0,80 à 1,10 mm.
Coloration fauve-rouge à châtain foncé; tête tirant sur le rouge.

Corps ramassé, à peine un peu atténué en avant. Téguments lis-
ses et brillants.

Antennes courtes, formées ordinairement de 20 (rarement 21)
articles. Ocelles disposés en une rangée, aû nombre de 4 à 6:
l'ocelle postérieur est plus petit que le suivant. Coxosternum
forcipulaire proéminent; son bord rostraI' est étroit et porte
2 + 2 dents aiguës. .

Tergites 9, Il et 13 sans prolong.ements, taillés droit ou
arrondis. Tergites' 8, 10 et 12 marqués, en avant du bord caudal,
d'un sillon arqué à concavité antérieure.

Pores coxaux au nombre de' 3 ou 4 à chaque hanche.
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D'après LATzEL,à qui nous empruntons ces indications, la
spinulation est pour:

P. I( tr P F T I( tr P F T

1 = V: 0 0 0 2 1 D: 0 1} 1 1/2 1
14= () 1 3 2' '0 0 0 2 1 0
15 ~ 0 1 3 1 0 1 «} 2 1 0

P. 14 et P.•15 c{>urteset épai,sses dans les deux sexes. L'épine
ventrale du tibia des P. 15 est médiane (55); quant à l'épine dorso-
interne du ptéfémur (DmP), elle est souvent crochue' et portée
sur ùne protubérance chez le mâle. Pas' d'épines coxolatérales
aùx dernières pattes. Griffe apicale des P. 15 simple. .

Les appendices génitaux de la femelle portent 2 + 2 éperons
cylindro-coniques et une griffe longue tridentée, à dentelures iné-
gales, l'interne plus forte que l'externe.

-Celteespèce est citée d'Autriche (Salzbourg, Styrie, 'Carinthie); elle
a été revue dans l'Isère (Bourg-d'Oisans);mais n'a plus été rencontrée
depuis en France (56),

38. - Lithobius microps MEINERT, 1868,.

Longueur 8 à 10,50 mm. - Lar,:teur 0.,80 à 1,20 mm.
Coloration jaune. Corps indistinctement atténué en avant., la

tête est ~ussi large que le 10. tergite. Téguments unis, brillants.
sans ponctuations distinctes sur la tête ou les forcipules.

T.êt~ à peu près aussi longue que large, arrondie, à bord caudal
rectiligne; le bourrelet marginal est légèrement sinueux, formant
deux angles arrondis, écartés. Antennes courtes, environ un tiers
de la lop.gueur du corps, composées de .34 à 39 articles, dont le
dernier est généralement deux à trois fois aussi long que le pré-
cédent. Ocelles très peu distincts, très irrégulièrement pigmentés,
. ,
~5t51) Les trois formules ci-dessus se traduirai.ent donc probahlement par:

P. I( tr P F T H tr P F T

1 = V : - llnl- -ln ~ 1): - - -1' 0-1'
14= m amp am- - ml' _op

15= III amI' -m- a .mp --1'

(t5if~) Il Y a lieu de remarquer que les .structures $us.indiquées 'sont éga,le-
ment celles de shl.des immaturCtS de certaines espèces, avec lesquels clIc
peut faciJement aV'Oirété confondue.
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au nombre de 2.ou 3 en une rangée. Coxosternum' forcipulaire
armé de 2 + 2 dents relativement robustes.

Tergites 8, 10, 12 et 14 pas ou à peine émarginés au bord
caudal. Les angles des tergites 8 et 10 sont arrondis; ceux' des
tergites 12 et 14 sont simplement émoussés; ceux des tergites 9,
Il et 13 son:t tronqués-arrondis ..

Pores coxaux petits, au nombre de 2 ou 3 à chaque hanche.
Les pattes 1 à 13 sont relativement minces, contrastant avec

les deux paires suivantes, qui sont épaissies' (sans transition).

La spinulation des pattes e~t :

P. H Ir
1==V:-
=t=
3==
4==
5==
6==
7==
8==
9::::

10 ==
11 ',=

12 ==
13' == m
14 == m
15 == m

p

• m-
-m-
• m-
-mp
-mp
-mp
amp

F

- m-
-m-
am-
am-
am-
am-
am-
aJIl-
am-
am-
alllp
amp
amp
- m-
-m-

T H tr

-m- D: -
-m-
-m-
- m-
am-
am-
am-
am-
lUI1-a.-
am-
am-
am-

a m

p

- - p
- - p
- - p
--p
- - p
- - p
- - p
- - p
- - P.
- - P
- - p
- - p
-mp
-mp
-mp

F

a - -
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
- - p
- - p
- - p

T

a - -
a - -
a ....
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a - p-
a-p
a-p

Eventuellement: VaP peut ~ébuter sur P. 14 ou P. 13; VmP
apparaît de P. 8 à P. 11; VaF débute de' P. 2 à P. 4; VpF sur
P. 10; VaT peut n'apparaître que sur P. 7 ou P. 8; DaP parait
manquer constamment; DaF peut exister sur P. 12; DaT peut
manquer sur P. 13; DpT peut ~ébuter sur P. 3. Quant à DpP, sa
distribu lion est très curieuse; on la trouve presque touj our,s sur
quelques-unes des premières paires, généralement ,sur P. 1 et sur
P. 2 et même sur P . .3', et toujours au moins sur les trois der-
nières paires, mais elle manque ordinairement sur les paires
intermédiaires, ou n'apparait que d'un côté, deci, delà, par
exemple à P. 5 ou à P. 11 et P. 12. La formule de RIBAUT sera
ainsi:

.F
V = 13
D = 11/12

mF pF

15 13.
o 14

oT
13

12/13

mT
13
o
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Le fémur et le tibia sont subégaux; le métatarse est très court,
ne dépassant pas la moitié de la longueur du tarse. Rapports de

-longuel.!r des articles de P. 1'5 : fému'r x tête 81,9 à 85,1 %;
tibia x tête '82 il 89,2 %; tarse x tête 72,1 à 75,6 %; tarse x
fémur 88 à 88,8 %' Pas d'épines coxolatérales. La griffe apicale
des P. 15 est très courte, presque triangulaire, et n'est pas.accom-
pagné.e de griffe accessoire chez nos individus du littoral.

Appendices génitaux de la femelle armés de- 2 + 2 éperons
longs, épineux. Griffe courte et large, avec une très petite dente-
lure à la base externe et une forte dent interne profondément
séparée de la pointe principale, dont elle est rapprochée .

. I~es individus que nous croyons pouvoir rattacher à l'espèce de
MEINERT proviennent des Alpes~:Maritimes. Ils ne s'écartent de la des-

. cription du type que par une taille un peu plus forte. Au sujet de la
.griffe des P. 15, MEINERT dit, dans sa diagnose, qu'elle est double et,
dans ses observations, qu'elle est souvent. simple; cette contradiction
apparente s'explique si l'on admet que MEINERT a eU' sous les yeux
deux espèces (probablement microps et Du.boscqui).

Rem a r que. - L. microps a été signalé ,également dans d'autres
régions, notamment dans les forêts de la Seine-Inférieure; mais il n'est
pas certain qu'il s'agisse de la même espèce.

39. - Lithobius curtipes C. KOCH, 1847.

(Monotarsobius curtipes VERHŒFF, 1905.)

Longueur 6,50 à 11 mm. - Largeur 1,10 à 1,40 mm.
Coloration brun-fauve ou brun-rouge; Mte parfois plus claire,

rougeâtre; extrémité des antennes eLpattes postérieures passant
au jaune orangé. Corps un peu atténué en avant, ou à côtés
parallèles. Téguments unis, brillallts.

Antennes très courtes, de 20 articles. Ocelles 'généralement dis-
posés en rosace précédée de deux ocelles en ligne, comme chez
L. calcaratus; cet assemblage n'est toutefoi.s pas constant et peut
se résoudre en deux ou trois rangées irrégulières. Coxosternum
forcipulaire avec 2 + 2 dents robustes, séparées par une encoche
nette.

Tous les tergites ont les angles arrondis.
Pores coxaux ronds, au nombre de 3 à 5 à chaque hanche.
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D'après LATzEL,à qui, sont empruntées ces ,indications, la spi-
nulation est pour:

P. H tr P Jj' T H tr P l' T

1=V: 0 0 1 1 1 D: 0 0 1 1 1
14 = 0 1 1/3 2/3 1 1 () 3 1 1
15 = 0 1 3 2 0/1 1 0 3 1 0 (57)

L'épine ventrale du tarse des P. 14 et des'p. 15 est médiane.
Les deux dernières paires sont courtes et épaisses. Pas de coxo-
latérales. La griffe des P. 15 est simple.

Chez le mâle, le tibia des P. 15 porte une protubérance dorso-
apicale aplanie ou même sillonnée dorsalement.

Appendices génitaux de la femelle avec 2 + 2 éperons aigus et
une griffe à deux dents apicales robustes, la dentelure de la base
externe étant insignifiante.

N'a encore été signalé que des forêts de l'Eure et de la Seine-
Inférieure. Grande-Breta~ne; Europe centrale.

40. - Lithobius crassipes L. KOCH, 1862.
[Fig. 449-452.]

(Monolarsobius crassipes ATTE!tIS, 1909.)

Longueur 6 à 10,50 mm. - Largeur au 10' tergite 1 à 1,40 mm.
Coloration de fauve-jaune à fauve-brun; ex.trémité des mem-

bres ordinairement plus claire. -Corps très faiblement atténué en
avant. Téguments brillants, à surface parfois un peu inégale.

Tête un peu plus large que longue, sans ponctuations, à bord
caudal presque rectiligne, à bourrelet étroit et sans' sinuosités.
Antennes très courtes, ne dépassant pas le tiers du corps, for-
mées ordinairement de 20 arti~les (incidemment 18 ou 21), dont
le dernier est environ double du précédent. Ocelles peu nombreux,
8 à Il en deux rangées droites. Coxosternum' forcipulaire à' bord
rostral proéminent, étroit, divisé par une encoche profonde et
armé de 2 + 2 dents relativement robustes, rapprochées; en
outre, 1 + 1 épines grêles (fig. 452).

(57) Nous a\ons vu chez un mâle: ~
P. H tr P F T H tr P F . T
14= V: - m amI' IImp -m- D: III "mp --l' .-p
t~ = "' o.mp Dm"!!' "! amr _op
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Tergites 1, 3 et 5 à bourrelet marginal entier, ou très briève-
ment interrompu sur T. 5. Tergites 8. W, 12 et 1~ faiblement
échancrés au bord caudal. à angles largement arrondis; tergite
14 à peine émarginé, à angles presque droits; tergites 9, 11' et 13

Lithobius crassÎpes, mâle de ,Seine-et-Oise (forêt de Carnelle).
FIG. 449. - Silhou2tte des tergites de la moitié postérioeure du corps.
FIG. 4\510.- Patte droite de ù'a N' paire et ,pattes de la l'&', face dorsale.
FIG. ~1', - Appendices génitaux (l'une femelle de même provenance.
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taillés droit ou tronqués-arrondis, sans traces de prolonge-
ments (fig. 449).

Pores coxaux petits, ronds, de 2 à 4 à chaque hanche.
Le métatarse des P. 1 à P. 11 ou P. 12 n'est généralement" pas

distinct du tarse, ou ne l'est que très imparfaitement sur quel:
ques pattes; il. est nettement articulé sur les trois dernières
pattes.

La spinulation moyenne des pattes semble être:

,

T

a - -
a- -
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
- - p
- - p

a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p
a-p.
a-p
a-p
- - p
- - p
- - p

P. H tr P JI' T H tr . P JI'

1= V: - - m,- - m - D: - - mp a - -
2 = am- -m- '-mp
3 = -' am - - m - - mp
4 = am- -m- -mp
5 = . am - - m - - . - mp
6 = am- -m- -mp
7 = am - am - - mp
8 = amp am- -mp
9 = -m - amp am - - mp

10 = -mp amp am - amp
11 = -mp amp am- amp
12 = -mp amp am- amp
13 = m amp amp am- a amp
14 = m, amp amp - m - a amp
15 = m amp am - a amp

Eventuellement: VaP débute sur P. 14; VpP peut débuter inci-
demment sur P. 1 ou sur les suivantes ('Seine-et-Oise); VpF peut
n'exister que sur P. 1.3et P. 14, mais manque toujours sur P. 15;
VaT se rencontre parfois déjà sur P. 4; DaP n'existe parfois que
sur P. 15; DmP peut manquer jusqu'à P. 9 (Pyrénées); DaF peut
disparaître dès P. 9; DpT peut ne débuter que sur P. 10 ou
P. 11; etc. De là la formule de RIBAUT:.~.

V = 15
D = 9/11

;uF 1'10' HT RIT
15 14 ---- 13 14
o 14 ---- 11 0

Ifo
13

P. 14 et P. 15 courtes, épaissies dans les deux sexes, plus chez
le mâle que chez la femelle (fig. 450). Rapports de longueur des'
articles de P. 15 :

fémur x tête: 1)2,3 à 65,8 % (~) et 61,1 à 62,1 % (d') ;

tibia X tête: 70.5 à 77,6 % (~) et 69,4 à 73,6 % (d') ;

tarse X tête: 55,7 à 63,l % (~)i et 50,0 à 60,5 % (d'):

tarse X fémur: 89,4 à 96,0 % (~)I et 88,8 à 97,8 % (d').
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Jamais d'épine coxolatérale' aux P. 15, dont la griffe apicale
est simple.

Chez le mâle, le tibia est généralement déprimé dorsalement et,
plus l'animal est développé, plus la dépression se creuse à l'ex-
trémité distale de l'article, où elle peut prendre l'aspect d'une
fossette ouverte en avant. '

Appendices génitaux de la femelle armés de 2 + 2 éperons
cylindro-coniques ou lancéolés; dans ce dernier cas, l'arête des
épe,rons peut être 'dénticulée (fig. 451). Griffe apicale courte et
large, flanquée de deux dentelures situées à peu près au même
niveau. '

Commun dans toute la France. Europe;

41. - Lithobius Duboscqui BROLEMANN, 1896.

[Fig.453-455.]

Longueur 5 à 8 mm. - Largeur au 10. tergite 0,50 à 1 mm.
Colorati.on jaune uniforme, rarement rembrunie. Corps à côtés

presque parallèles ou faiblement rétréci derrière la tête. Tégu-
ments unis.

Tête cordiforme aussi longue que large, à bourrelet marginal
étroit, non élargi au milieu du bord caudal. Antennes trèlS cour-
tes, ne dépassant guère le tiers du corps, relativement ;robustes,
même à l'extrémité, formées normalement de 25 articles (chiffre
oscillant entre 23 et 28}. Dernier article de peu plus long que le
précédent. Ocelles très peu nombreux, en une rangée formée
généralement de trois ocelles, l'ocelle médian étant le plus gros.
Coxosternum forcipulaire à bord rostral proéminent, taillé en
angle rentrant et armé de 2 + 2 dents assez robustes (fig. 4,53).

'Les angles de tous les grands tergites sont arrondis; ceux des
tergites 9, Il et 13 sont tronqués ou arrondis, sans jamais aucune
trace de prolongements.

Pores coxaux petits, ronds, au nombre de 1 à 3 à chaque
hanche,
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Les épines des pattes sont très peu nombreuses et extrême.

ment variables; elles peuvent même manquer entièrement (vide
infra); la disposition suivante parait répondre à la moyenne :

Lithobius crassipes.

Fra. 452. - Coxosternum forci pula ire d'une femelle de Seine-et-Oise lforêt
de Carnelle), face ventrale.

Lithobius Duboscqui, femelle des Hautes-Pyrénées (Fabian).
Fra. 41&3.- Segment forcipulaire, face ventrale. z: condyle articulaire coxo-

fémoral.
Fra. 464. - Fémur, tibia et tarso-métatarse de a'a patte gauche de la 7. paire,

face antérieure. x: trace de j'artieulation tarso-métatarsienne, qui n'est
,pas fonctionnelle.

Fra. 415<5.- Profil interne de la pa1te dl'oite de la liS'"paiTe, moUJtran.t les
plages poreuses.
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P. H

1 = V: 0

2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=

10 =
11=
12 =
13 =
14=
15 =

tr

m
m

p

- m-
- m-
- m-

F

- m-
- m-
- m 0

-m-
o m-
- m 0

- m-
• m 0

- m-

T H

- III 0 D: 0

o m-
-m-
-m-
- m-
- m-
-m-
- m-
- m-
- m-
- m-
- m-
- m-

tr p

o 0 p
- - p

F

o m-

T

a 0 -

a - -
a - -
a - -
a - -
a 0 -

a - -
a:p
a. -
a. -
a - -

Eventuellement: VmP débwte sur P. 13; VmF débute entre
P. 4 et P. 8 et peut manquer sur P. 15; VmT peut manquer de
P: 1 à P. 3 et sur P. 13; VaP, VpP, VaF, VpF et VaT paraissent
manquer constamment; DmP n'existe que très incidemment (sur
P. 12); DpP peut manquer complètement; mais existe ordinaire-.
ment sur P. 15, P. 14 et même quelquefois sur P. 13; DaF et DpF
manquent; DmF, qui s,embe anormale, n'apparaît que très inci-
demment sur P. 4, P. 5 ou P. 6 (Mayenne); DaT disparaît entre
P.9 et P. 12; DpT peut être représentée de P. 7 à P 9. La formule
de RIBAUT sera ainsi:

V=
D=

.F mF p~'o 15 0
(} 0 0

.1'
,0

9/12
ml' pl'
13 0
o 8/9

% {ô);
% {ô);
% (ô);
% {ô).

{~) et 59,1 à 65,8
('?) et 63,4 à 64,2
(~) et 33,3 à 36,5
{rrr) et 92,3 à 96,0

L'articulation tarso-métatarsienne n'apparaît que sur le~ pat-
tes des trois dernières paires, elle est indistincte (x, fig. 454) sur
les autres. Les P. 14 et P. 15 sont très épaisses, chez la femelle
un peu moins que chez le mâle, sans structures sexuelles chez ce
dernier (fig. 455); leur face interne est criblée de pores. Rapports
de longueur des articles de P. 15 :

fémur X tête: 55,0 à 62,0 %
tibia X tête: 62,5 à 70,0 %
tarse X tête: 58,0 à 93,5 %
tarse X fémur: 90,9 à 93,5 %

,

"

Jamais d'épines coxolatérales. Griffe des P. 15 double.
Appendices génitaux de la femelle armés de 2 + 2- éperons

..._~,.,." ..
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épineux, longs, et d'une griffe large, découpée au sommet en
deux pointes robustes; il peut exister une épine interne jamais
très développée.

Toute la France. Ne paraît pas dépasser à l'Est le Rhin et les Alpes,
mais pénètre le long du littoral méditerranéen jusqu'à San-Remo. Est
connu des Catacombes de Bicêtre et de plusieurs grottes du Sud de
la France.

Rem a r que. - Les individus des Basses-Alpes sont souvent
dépourvus d'épine DaT; le nombre des articles antennaires est
également peu élevé (ordinairemeIlJt 21-23).

var. Fosteri (BRADE-BIRKS, 1919).
(Monotarsobius Duboscqui Posteri BRADE-BIRKs, 1919).

Ce nom a été créé pour des individus de Grande-Bretagne dont
la griffe apicale des P. 15 est simple.

var, exarmatus BRoLEMANN, 1926.

Individus des Pyrénées-Orientales et des Basses-Al.pes, 'de taille
réduite, n'ayant d'épines à aucune patte et ayant également une
griffe apicale simple aux P. 15.

var, olivarum VERHŒFF, 1925.
(Haplolithobius olivarum VERHŒFF, 1925.)

Individus de San-Remo dont les trois. dernières paires de pattes
sont dépourvues d'épines. La création d'un genre pour ces indi-
vidus n'est aucunement justifiée.

20 sous-famille : HENICOPINAE POCOCK,1901.

Sept paires de stigmates, une à chacun des segments l, 3, 5, 8,
10, 12 et 14 (existent donc au 10

' segment), Pièces latérales du
labre non fissurées à l'angle caudal interne (L, fig. 459). Glandes
anales persistant chez l'adulte (k, fig. 458), Pas d'épines aux
pattes ambulatoires. Trois griffes apicales aux P. 15;

Un seul genre français: Lamyctes.
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Lamyctes fulvicornis, femelle de 9 mm. des Hautes-Pyrénées (Gèdre).

FIG. 4$6. - .Mâchoires de la première paire, m l, et de la deuxième paire,
m II, face ventrale. s: prolongements coxaux.

FIG. 457. - Extrémité postéri'eure du corps, face dorsale. Ti: tergite du
.segment intermédiai.re; TG.I: tergi.te du segment génital 1; t: telson;
x: append1ices génitaux.

FIG. 4158.- Segments terminaux, face ventrale. SG.I: sternite du segment
génital 1; x: ses appendices; k: glandes de la base ,du segment anal;
t: tell.son; v: valves anales.
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Genre LAMYCTES MEINERT, 1868.

(llenicops LATZEL, 1880, pro p. Lamyctinlls SILVESTRI, 1909,)

333

Bourrelet marginal de la tête non interrompu latéralement,
continu jusqu'au niveau de l'unique ocelle existant: Zone préla-
biale nettement circonscrite en avant, à pilosité rare (el, fig. 459).
Pièces latérales du labre étroites et longues, subarrondtes à l'an-
gle interne, qui n'est pas fissuré. Prolongements coxaux (médians)
des premières mâc1}oires pas distinctement séparés des coxites,
petits, ne dépassant pas l'article basal des membres, qui sont de
deux articles (fig. 456) (58). Lames dorsales du coxosternum for-
cipulaire ne pénétrant pas dans le premier segment. Pleures for-
cipulaires réunis par leurs extrémités ventrales, barrant la base
du coxosternum d'un bourrelet rectiligne en partie sclérifié (pt,
fig. 461).

Une paire de stigmat~s au premier segment. Pas d'épines aux
pattes ambulatoires. Le métatarse des pattes des deux ou trois
dernières paires est distinct du tarse; il ne l'est pas sur les paires
antérieures (fig. 462). Une paire de glandes anales à la base de la
face ventrale des valves (fig. 458). Appendices génitaux du mâle
longs et grêles, de trois articles (chez L. tulvicornis, tout au
moins).,

Type: Lamyctes tulvicornis MEINERT.
" .

1 1

1. - Lamyctes fulvicornis MEINERT, 1868.

[Fig. 456-462:]

(Lithobius graciUs PORAT, 1869. lIenicops fillvicornis LATZEL, 1880.)

Longueur '7 à Il mm. - Largeur 1 à 1,30 mm.
Coloration fauve-jaune passant au châtain ou même au brun-

roux, avec les membres plus ternes. Corps étroit, à bords suh-

(.58) ,LATZEL (1818iOO, pour L. lulvicornis. et ArtEMS ~11/1(9), pour Laml/ctes
sinuata, enseignent que ces membres sont de trois artides. Cette opinion
n'est pas fondée en ce qui concerne nos individus et il y a Heu de pen.ser
qu'elle repose sur une erreur d'interprétation.

,,
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460
O'

459

Lamyctes tulvicornis, femelle de 9 mm. des Hautes~Pyrénées (Gèdr~).

FIG. 4519.- Zone prélabiale, el, avec labre, L. En ,poi,ntillé, les fui cres, t, et
l'ocelle unique, 0, vu par transparence. r: plage parailoabi,ale.

FIG. 460. - Mandibule gauche, profil externe. (1: condyle dorsal.
FIG. 4'61. - Segment forcipulaire, avec le derniÏte du-premier 'segment, S 1,

et la patte droite de la première paire, face vell'trale. j: prolongement
épineux du tibia; pt: pleure fOl'oipulake, rejoignant son homologue en
arrière de". forcipules; z: condyle art,i,culaire coxofémoral.

FIG. 462. - Patte droite de iloa11. paire, face antérieure. j: prolongeme~t
épineux du tibia.
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parallèles. Téguments luisants, extrêmement finement réliculés,
sans ponctuatio.ns distinctes. Pilosité rare.

Tête environ auaai ~ongue que large, pourvue d'un ocelle uni.
que dt ebaqne côté CO,fig. 459). Le bord caudal est rectiligne;
le bourrelet marginal est étroit et remonte latéralement jusqu'au
niveau de l'ocelle, sans présenter d'interruption dentiforme.
Antennes médiocres, égalant trois fois et demie la largeur de la
tête, formées d'articles irréguliers au nombre de 25 en moyenne
(incidemment 24.29); le, dernier article est d'un q~art plus long
que le précédent. Zone prélabiale circonscrite par des fissures,
à pilosité rare; quatre soies en quinconce à la. pointe de la région
saillante et quatre. soies en une rangée prélabiale (fig. 459). Lar-
geur des pièces latérales du labre une fois et trois quarts leur
longueur, ,portant une paire d'épines, comme Lithobiu8; leur
face dorsale est peu prolongée. Anglè dorsal de l'arête de la
mandibule étiré en dent aiguë (fig. 4(0). Bord rostral du coxo-
sternum forcipulaire proéminent, portant 3 + 3 dents, dont les
externes, rudimentaires, paraissent remplacer les épines qui font
défaut (fig. 461).

Les angles de tous les tergites sont arrondis. A partir du 8"
segment, le bord caudal est échancré.

Pattes totalement dépourvues d'épines, mais avec un prolon-
gement acuminé à l'extrémité du tibia des P. 1 à P. 11, sur la
face antérieure (j, fig. 461-462). Sur les pattes 1 à 12,.le tarse
est. soudé au métatarse (fig. 462); i.l est indépendant sur P. 13 à
P. 15. Télopodites des P. 15 ,pas plus longs que les antennes; rap-
ports de longueur des articles chez une femelle de 9 mm.:
fémur x tête 616,6%; tibia x tête 78,8 %; tarse X tête 72,7 %;
métatarse X tête 45,.5 %; tarse x' fémur 143,3 %. Griffe apicale
de toutes les pattes, les P. 15 comprises, flanquée de chaque côté
d'une griffe accessoire plus petite.

Appendices génitaux du mâle de trois articles,Jongs et grêles.
Chez la femelle, le tergite 15 est réduit à un bandeau court,

atténué dans les côtés. Le tergite 16 (intermédiaire, Ti, fig. 457)
est en ovale tronqué aux extrémités (section de tonneau), assez
bombé, à angles simplement émoussés. Le tergite génital 1 (TG. [)
est évasé en arrière, à angles arrondis. Le sternite génital 1 est
fortement échancré en angle rentrant. Appendices génitaux armés
de 2 + 2 éperons robustes et courts. La griffe, nettement délimi-

•

,
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tée à la base, est courte, étroite, très arquée, sans dentelures laté-
rales (fig. 458).

Pyrénées (aù-dessus de 1.000 m.); Allier. Europe; Afrique; Australie.
Le mâle est inconnu en France, comme d'ailleurs sur le continent
européen. II a été signalé dans les archipels de l'Aflal1tique, Canaries
et Açores.

2. Lamyctes cœculus (BRoLEMANN, 1889).

[Fig. 46~-465.]

lLithobius cœculus BROLEMANN, 18'89. Henicops' cœculus SILVESTRI,

apud BERLESE, 1892. Lamyctes cœculus ATTEMs, 1908. Lamyclinus
cœculus SILVESTRI, 1909.)

Longueur 3,50 à 5 mm. - Largeur 0,38,à 0,50 mm.
Coloration jaune pâle, avec las extrémités et la base des anten-

nes orangées. Corps à bords parallèles, élancé (fig. 46,3).
Tête atténuée en avant, complètement dépourvue d'ocelles.

'"Antennes très courtes, atteignant à peine le tiers du corps, for-
mées normalement de 24 articles, dont le dernier égale les deux
précédents. Coxosternum forcipulaire très proéminent, étroit,
profondément échancré, armé de 3 + 3 (incidemment 4 + 4)
dents; ,la paire externe est très petite et écartée des autres
(fig. 464).

Angles de tous les tergites droits ou arrondis.
Pores coxaux ronds, relativement gros, au nombre de 1 à 3 à

chaque hanche (1, 2, 2, 2 - 1,3, 3, 2 - 2, 3,2,2).
Pas d'épines aux pattes ambulatoires. Un prolongement épi-

neux au tibia des P. 1 à P. 12. Métatarse soudé au tarse sur P. 1
à P. 12, indépendant sur P. 13 à P. 15 (fig. 465). Griffe apicale
des P. 15 triple. .

Appendices génitaux de la femelle comme L. fulvicornis.

Espèce exotique (Australie) importée, décrite des serres de Lom-
bardie et également acclimatée dans. celles du Museum d'Histoire
naturelle de Paris.
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Ile m a r que. - SILVESTRI, 1909, a cru devoir créer pour

cette espèce un genre Lamyctinus, caractérisé uniquement par
l'absence d'ocelles. La validité de cette coupe est encore à démon-

463

464

465

Lumyctes cœculus. type d;\ Lombardie.
FIG. 463. - As.pect général de l'animal, face dorsale.
FIG. 464. - Coxosternum forcipulaire.
FIG. 465. - Profil interne ~postérieur) d'une patte de la 1'5" paire.

trer, ce caractèi'e se présentant comme vari~ble dans d'autres
genres. D'après le même auteur, il n'existerait pas de pores
coxaux aux P. 12, ce qui n'est pas le cas 'Chez les individus de
Lombardie.



4° ordre. SCUTIGEROMORPHA POCOCK, 1895.

Corps fusiforme, plus atténué en avant qu'en arrière, épais.
(fig. 4).

HI.. La tête, qui était aplatie dans les groupes précédents, se rap-
proche-de la forme hémisphérique; elle est volumineuse, épaisse;
vue par Îa face dorsale, elle est carrée en arrière, arrondie en

. avant; s~h. rebord postérieur est redressé en arête très .fine qui
remonte latéràlement jusqu'aux yéux; dans la moitié postérieure
elle présente_une dépression large et vague, qui est bifurquée en
avant et communique avec des fosses antennaires creusées dans
les anglés antérieurs tronqués de la tête. De l'angle interne des
yeux partent deu-x fins siHons fortement convergents, qui s'in-
fléchissent et deviennent parallèles, atteignant au niveau de la
base des antennes; ils sont reliés entre eux par un troisième
sillon arqué, à concavité postérieure (sillon frontal). En avant
des antennes. la zone prélabiale, ou clypeus, tombe perpendicu-
lairement au lieu d'être repliée sous la tête, comme dans les
groupes précédents; elle est bombée, sans région soulevée spé-
ciale. A moitié environ de la longueur de la capsule céphali-
que et' sur les côtés, sont les yeux, grosse masse subtriangu-
laire, noire, bombée, formée de très nombreux ocelles accolés.
Les antennes, très écartées l'une-de l'autre, sont refoulées dans
les angles antérieurs de la tête; elles sont filiformes et extrême-
ment longues. Les deux articles de la base, tout en étant essen-
tiellement cylindriques, sont défor'més par des échancrures indis-
pensables à la mobilité de l'organe et portent l'orifice d'un organe
sensoriel Sr, fig. 473); au delà, elles sont constituées, par une
succession' d'innombrables petits anneaux, dans lesquels s'inter-
calent des articles plus forts (nodus), constituant une articulation
qui partage l'antenne en deux ou trois régions; le nombre d'an-
neaux de la région proximale est d'environ 74-75, mais il est
extrêmement yariable, même sur les deux antennes d'un indi-
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vidu (59); quant ,aux régions distales, elles comportent ensemble
quelques centaines d'anneaux. L'organe de Tomosvary est à peine
perceptible entre les yeux et la base des antennes.

En raison de la conformation de la capsule céphalique, la face
ventrale de la tête est beaucoup plus longuement excavée que
dans les autres .groupes. Le labre fait suite à la région prélabiale,
de laquelle il est séparé par une fissure, vague au centre, nette
et linéaire dans les côtés. Les trois pièces qui le composent étant
soudées, il se présente comme une lame transversale, à bord
libre largement lobé de chaque côté du milieu, l'échancrure entre
les lobes étant interrompue par une dent médiane (L, fig. 474).
Pas d'échancrure ni" d'épines aux lobes latéraux. Par contre on
observe une rangée de 4 + 4 longues soies à son bord' rostrai.

En arrière du labre sont deux replis épipharyngiens symétri-
ques, en éventails affrontés, frangés de papilles (e), et une série
de ditl'érenciations du vestibule œsophagien, consistant en plages
sclérifiées et en apodèmes fortement chitinisés (y, y) de formes
diverses et de dispositions compliquées (fig. 474).

La mandibule, qui rappelle celle de Lith6bius (fig. 472)"a un
tronc moins robuste, mais un prolongement basal plus long; elle
présente dans sa concavité une rainure membraneuse et, sur son
arête dorsale, un condyle robuste maÏS-moins individuaJrisé que
chez les Lithobies. Sur son arête apicale nous retrouvons une
lame dentée de trois fortes dents tricuspides, encadrée par une.
lame ventrale formée de lanières pectinées et par une proémi-
nence finement ciliée; son arête dorsale est également ciliée.

La pièce basale des premièil"es mâchoires est grande (fig. 466-
467); elle est divisée par un sillon longitudinal médian superfi-
ciel. Les prolongements médians, resserrés entre les membres,
sont relativement petits (s), développés perpendiculairement,
mais avec une face ventrale étroite et un sommet atténué. Par
contre les membres, de deux articles, sont grands et dépassent
les prolongements médians de la moitié de leur longueur. L'arti-
cle proximal est très long extérieurement, et tronqué. très obIi-
quenient à l'extrémité. L'article apical est un cylindre chitineux
incomplet très court, dans lequel est emboité un coussinet par-

(,5'!1lCHAMB£HLIN. 11920h. a trouvé de 66 à 1107anneaux chez des individulI
des Etals-Unis et des Antilles, et Il\I'UJ\ALEWIGH. 1'916,.62 à 88 chez des indi-
vidus orientaux. . •

Plèrell
buccal ...
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Scutigera coleoptrata.

FIG. 4&6.- MoiHé droite des mâchoires d3 la premi'ère paire, III J, face ven-
trale, d'un mâle de Monaco. q: oi"gane maxillaire; s: prolongement'.!

. coxaux. _
FIO. 4167.- Région centratle, plus grossie, du coxosrernum des p'remières

mâchoires, III l, face dorsale, montrant l'organe maxillaire, q, et la travée
(stHnalef qui ie sup,porte, i, du même mâle.

}<'IO. 468. - Elément isolé de l'organe maxiIlai're, d'après iLATZEL.
FIO. 469, - Syncoxosternum et membre gauche des deuxièmes mâchoires,

face dorsaJe, montrant les vestiges du sternite, st, du mâ'le de Monaco.
co: coxite.
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tiellement couvert de soies différenciées, courtes et très nom-
breuses. Sur la face dorsale du coxosternite (fig. 467), suspendus
de chaque côté de la ligne médiane à une, travée stern ale chiti-
neuse (j) barrant la base des prolongements médians, son~ des
organes symétriques (q) constitués par de volumineux faisceaux
de trichomes en fuseau, à surface délicatement guillochée
(fig. 4-68). La fonction de ces organes, qui transparaissent' en
masses sombres sur la fig. 466, n'est pas encore élucidée. '

Les deuxièmes mâchoires sont portées sur un syncoxostern~m
très court et très large, profondément échancré en demi-cercle
(fig. 469). Les membres, de quatre articles, .sont très écartés l'un
de l'autre; les articles sont très grêles et très longs et sont abon-
damment semés de crins très courts. En outre, les trois premiers
articles portent de très longues épines apicales, au nombre de 3
(une ventrale et deux dorsa.les) au premier article, 4 (dorsales)
au second et 2 (dorsales) au troisième; le dernier article est
dépourvu de griffe terminale.

Le tergite forcipulaire est une pièce t~ès large, comprimée en
crête transversale plantée d'une rangée de petits crins; il peut
être dissimulé sous le bord postérieur de la tête, lorsque l'animal
est contracté. Les pleures sont ,membraneux: Les forcipules sont
différentes de ce que nous les avons vues dans les autres groupes
(fig. 47()-471). Les coxites sont dissociés, mais accolés sur la ligne
médiane; ils ont une silhouette rectangulaire; leur bord rostral,
un peu saillant, porte de trois à quatre longues épines en une
rangée marginale. Les coxites, sont reliés entre eux par un rudi-
ment de sternite, qui n'est bie~ évident que sur la face dorsale
du. CtOxosternum (sf, fig. 471). Le télopodite est accolé latérale-
ment au coxite et le condyle articulaire coxo-fémoral (z, fig. 470)
est situé dans'I'angle proximal externe du cOJ,ite.

Le télopodHe est de quatre articles, dont le dernier est sur-
monté d'une griffe. L'article basal (50), qui est le plus long, est

(160) Cet article est un prefémur, d'a,près VERHŒFF.

PlO. 4!7'0.'- Coxosternum forci.pulaire et forcipule, gauche du même individu,
face ventral.e. z: condyle artkulaire coxofémoraI.;

}<'IO. 471. - Coxite fOJ"cipulaire gauche, co, avec les \'f<stiges du sternite, .',
fac~ dorsale, du même individu.

Flo. 4:712.- Mandibule, d'après A'ITEMS.
Flo. 473. - llase de l'antenne gauche, face dorsale. d'une femeL~edes BaMeII-

Pyrénées (!pau). r: organe sensoriel de l'article p.roxi.mal de l'antenne.

Foreipnl ••
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Tronc.

un peu évasé à l'extrémité; il présente une longue épine à moitié
environ de son rebo~d interne. Le second article est' cylindrique,
un peu plus court en dedans qu'en dehors. Le troisième est un
peu plus long que le second. Le quatrième est aussi long que le
troisième, il est atténué graduellement et continué par une griffe
presque droite, acuminée, peu nettement séparée de l'article.

Le tronc est constitué par 15 segments pédifères, dotés chacun
d'un sternite. Mais, contrairement à ce qui existe aiUeurs, on ne
voit que 7 tergites entre le tergite forcipulaire et les deux tergites
postérieurs (intermédiaire et anal) ; toutefois, en avant de ces ter-
gites (le premier excepté) se trouvent des assises faiblement
sclérifiées, à contours vagues, en étroites bandes transverses.
Ainsi les 7 grands.tergites de Scutigera peuvent être homologués
aux 8 grands tergites de Lithobius, en admettant que le 4" tergite
de Scutigera est l'équivalent des tergites 7" et 8" de Lithobius, les
petits tergites de ce dernier étant représentés par les assises
intertergitales de Scutigera. La taille des 7 grands tergites va en
augmentant jusqu'au 4", qui est le plus grand, puis elle diminue
vers l'arrière (fig. 475). Leur surface est parsemée de crins; elle
présente en outre des aiguillons jumelés, qui résultent d'un déve-
loppement particulier, dentiforme, du péritrème de la fossette
d'insertion de l'aiguillon (fig. 479). Au bord antérieur des tergites
existe, comme chez Lithobius, une arête, qui s'infléchit à ses
extrémités, accompagnant les bords latéraux et limitant des zones
antérieure et latérales étroites. Les bords latéraux: et postérieur
sont dentés en scie, à dents espacées. Le bord postérieur est
arrondi' dans les, angles et échancré au milieu; à l'échancrure
correspond une fente longitudinale courte, finement marginée,
encadrée de boursouflements symétriques de la surface du tergite
(st, fig. 475). Cette 'fente est un stigmate devenu impair et dorso-
médian ,par la migration vers le sommet du dos et la fusion des.
stigmates. pairs et latéraux des autres 'Chilopodes. Il y a par
conséquent 7 stigmates. Dès trachées en faisceaux épais se déta-
chent de ce point; c'est leur présence qui donne l'aspect translu-
cide aux boursouflements voisins.

Les sternites sont des scIérites trapézoïdaux, plus étroits en
arrièr~ qu'en avant. Tous les angles sont arrondis, tous les bords
sont êmarginés; leur surface est sillonnée et plantée de soies
courtes. L'eupleurium est très réduit et pas franchement sc1érifié .

• J ~ " .... ".
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Nous retrouvons le catopleure sous forme d'un repH coriace plus
ou moins arqué en croissant. De même la procoxa, c'est-à-dire
le pleurite 2fJ, n'est pas chitinisée; aussi est-elle peu apparente.
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Seutigera eoleoptrata, mâle de la Principauté. di! Monaco.
1'10. 4740.- Différenciations de l'od.fiee buccal et du \'cstibule œsophagien.

L: labre; e.' r~p'l,js épiphar~'ngiens; !J, !J: plages selérifiées et apodèmes à
chttini,satioll massive du vestibule. ,.

FIO. 475, - Tergites 1, 4 et 7. st: ,stigmates dorsaux.
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Tous les autres pleurites manquent, y compris le pleurite stig-
matifère.

Palles. Les membres pr'eRnent ici un développement très partïe'ulier
(fig. 476). De longueurs peu différentes jusqu'à la 7e paire, les
pattes deviennent de plus en plus longut;,s en arrière. Sur les
pattes 1 à 14, la hanche, comprimée d'avant en arrière, est placée
obliquement, mais elle n'est pas complètement ouverte antéro-
dorsalement, les an~les distaux de la fis~ure demeurant en con-
tact par l'interméd.iaire du condyle articulaire coxo-trochantérien.
Ici auss~ nous avons l'équivalent de l'apodème longitudinal ter-
miné par un condyle apkal, auquel correspond un ,condyle
basal du trochanter. La hanche s'engage ventralement sous le
sternite, sur la duplicature duquel elle pre~d appui, sans cepen-
dant qu'on y trouve de- condyle caractérisé. Par contre, sa face
dorsale est prolongée par une pièce, faiblement sclérifiée, dont le
bord arrondi épouse en partie la concavité du catopleure et qui
fait fonction de condyle dorsai, comme chez Lithobius. Ce p.ro-
longement est séparé de la hanche par un fin .sillon; de circu-
laire qu'il est sur les premiers segments, il s'allonge verticale-
ment en arrière, où il est parcouru en majeure partie par une
crête (( culter coxalis » de VERHŒFF). La hanche porte une
longue et robuste éI?ine, dentée en' son milieu, sur la face ven-
trale (VmH des Lithobies). Le trochanter est un anneau très
court, complet; il demeure attaché à la hanche lorsque la patte
se détache, la rupture s'effectuant entre lui et le préfémur.
Les 5 articles suivants vont en s'allongeant dans les trois pre-
mières pattes, puis de nouveau à ,partir de la 10". Sur les trois
premi~rs, pré fémur, .fémur et tibia, la surfa'ce est parcourue par
des arêtes longitudinales, qui sont en nombre variable suivant les
articles et suivant le rang de la patte considérée; ces arêtes por-
tent chacune une série de soies, de dents, ou d'épines simples ou
jumelées (fig. 479), qui persistent, au moins à l'état de vestiges,
même lorsque l'arête est aplanie. Ces mêmes articles portent des
épines apicales très longues, savoir : une ventrale et deux dor-
sales au préfémur, une dorsale et deux dorso-Iatérales (une de
chaque côté) au fémur, une dorsale et deux ventrales au tibia; .
en outre on peut trouver, sur le pourtour de l'extrémité distale
dés articles, des aiguillons plus ou moins nombreux qui, sur le
tibia de certaines pattes (la 13e notamment), ont' la disposition.
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d'un peigne (n, fig. 478). Les deux derniers articles sont différents
des ,autres en ce qu'ils sont fractionnés en petits anneaux arti-
culés en nombre variable et toujours élevé pour le métatarse.
On ne voit pas d'arêtes longitudinales sur ces anneaux, bien que
le premier tarse puisse en porter des amorces sous forme de
rangées plus ou moins développées de petites épines noires. La
division proximale du tarse «( tarsobasale 1 l) de VERHŒFF), qui
égale en longueur les 4-6 divisions suivantes, est toujours rela-
tivement longue; les autres, beaucoup plus courtes, vont en
diminuant. Le métatarse est grêle et très allongé; il est terminé
par une griffe courte et robuste; la face ventrale des anneaux
(fig. 477) est flanquée 'de bouquets de soies entre lesquelles on
distingue des soies élastiques (j) et des petites chevilles (Il cornula
tarsalia », k), qui n'existent cependant que sur certaines pat-
tes {51) et dans un ordre déterminé.

Les pattes terminales sont plus grêles et beaucoup plus longues
que les précédentes. Les hanches sont disposées ,parallèlement à
l'axe du corps et leur' forme est modifiée en raison des fonctions
de ces appendices. Nous y retrouvons néanmoins les parties
essentielles de la hanche, bien que le prolongement dorsal ait.
perdu sa consistence avec sa fonction. Le préfémur, le fémur et
le tibia ont aussi des arêtes longitudinales, mais celles-ci sont
plus faibles, bien qu'au moins aussi épineuses; en outre les
grandes épines sont en nombre différent: une dorsale au préfé-
mur (pas de ventrale), trois dorsales au fémur (comme sur les
autres pattes), une dorso-postérieure et une ventrale au tibia. Les
deux derniers articles ne sont pas distincts l'un de l'autre, ou
bien leur limite est vague, et le nombre des anneaux qui les
composent est énorme - jusqu'à plus de 500 d'après LATZEL;
ces anneaux ne présentent ni articulations, ni soies élastiques,
ni chevilles; leur extrémité, tout à fait filiforme, est dépourvue
de griffe apicale. Enes ne servent pas à la translation, mais bien
à la capture des proies. ou bien elles font fonction d'Il antennes
pos~érieures ».

Les deux derniers tergites apparents, 8. et 9", recouvrent dor-
salement les quatre segments terminaux. Le segment intermé-
diaire n'est représenté que par le S. tel'gite; son sternite fait

«61) Chez certaines formeos exotiques, ces chevilles peuvent. se trouver à
toutes les pattes de l' ll. 114.

S"\fmenls
Ifl'rminau.~
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Scutigera coleoptrata.
Fm. 4716.- Une patte, d'après A'ITEMS.
Fm. 477. - Ci,nq anneaux du métatarse d'une patte, avec leuTs chevilles, k,

et les soies élastiques de la face ventrale, j, d'après A'ITEMS.
Fm. 478. - Face antérieure de l'articulation tibio-taIlsal'e, ti-ta, de la patte

gauche de la l.:lr paire, montrant le peigne apical du tibi-a, n; mâle de
Monaco.

FIG. 47,9.- Epines jumelées ou avec talons des rangées antérieure et
antéro-ventrale du ,préfémur -de P. 9; même individu.

FiG. 480. - Sternite du segment g'énital l, SG,I, formé du sternite, st, et
des coxites, co, des appendices génitaux d'une femelle d~s Basses-Pyrénées
(pau). x: télop()dites des appendices.
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défaut. Le tergite du segment génital I est membraneux. Son
sternite est différent suivant le sexe. ,Chez le mâle (SG. 1,
Hg. 481), le ste~nite est une pièce' subrectangulaire ou tra~
pézo'idale, pas plus longue que large; au voisinage des angles se
dressent des styles d'un seul article, graduellement atténués,
légè1rement arqués et à pointe mousse (x 1), qui sont les homo~'
logues des membres gonopodiaux de ce segment. Dépassant le
bord caudal du sternite génital I, apparaît le sternite en bourrelet
transverse du segment génital II (SG .11), pourvu, lui aussi, de
styles analogues à ceux du segment précédent (x ID. Entre les
deux segments existe un pénis analogue à celui des Lithobies.

Chez la femelle (fig. 480), les parties ventrales du segment
génital I sont plus développées et recouvrent presque entièrement
les segments suivants (SG.I). La pièce basale est très longue et,
très large; c'est un syncoxosternite divisé superficiellement par
deux sillons parallèles longitudinaux en trois régions; la région
médiane serait l'homologue du sternite (st}; les régions latéra-
les (co) sont des coxites. A l'extrémité atténuée de ces parties
coxales sont des condyles sur lesquels s'articule le reste des mem~
brcs Cx). Ceux-ci sont formés de deux articles; les articles proxi~
maux accolés et soudés forment une pièce large, profondément
échancrée à son bord caudal; d'après VERHŒFF, il faut y voir
deux articles soudés entre eux et avec leurs voisins en un synté~
lopodite. Les angles proéminents de ,cette pièce portent chacun
un article distal, rappelant p~r leur forme les styles du mâle, à
convexités affrontées, ce qui a fait comparer l'organe à une pince.
Le segment génital II n'est pas représenté ici par des pièces
scl.érifiées. Le segment anal, formé d'un tergite (le gO) et de valves

, épaisses (v, fig. 481}, n'abrite pas de glandes.
Nous ne possédons en France qu'une seulle espèce de Scutigé-

romorphe, Scutigera coleoptrata (L.).

Fm. 481. - Elttrémité postérieure .pu vorps, face ventrale, d'Un mâle de 'la
Pl'incipauté de ,Monaco. S 15: sterni'te du dernier segment péd'ifère;
P 15: hanche des pattes terminales; Sa.l: sternite du segment génital J,
avec ses appendices, xl; Sa.Il: sternite du segment génital II, avec ses
appendices, x II; v: val'vcs. anales.

, "
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Famille: SCUTJGERIDAE GERVAIS,1837.

VERHŒFFa divisé cette famille en deux sous-familles: Seuti-
gerinae et Thereuoneminae. Le seul représentant du groupe en
France appartient à la première et s'inscrit dans le genre Seu-
tigera.

Genre SCUTIGERA LAMARCK,1801.

Scutigera. coleoptra.ta. (LINNÉ, 1758) (62).

[Fig. 466-481.]

(Scolopendra coleoptrata LIN., 1758. S. nigricans GEOFFROY,1762.
S. lineata Rossms, 1790. Cermatia livida LEACH,1817. Scutigera
longipes LAMARCK,1818. Cermatia variegata RISSO,1826. Selista
forceps Raffinesque, 1820 (sec. CHAMBERLIN).Etc...)

Longueur jusqu'~ 26 mm. - Largeur environ 3,50 mm.
Coloration jaunâtre, avec trois bandes longitudinales violacées

plus ou moins nettes, dont une dorso-médiane et les autres laté-
rales. Pièces buccales tirant sur le fauve'. Pattes plus ou moins
annelées de violet.

Antennes extrêmement longues et fines, formées d'anneaux
minuscules pouvant atteindre le nombre de 250 à 300 (même 400,
d'après FABRE); elles sont divisées en deux (plus rarement en

'"trois) régions par des articulations constituées par deux. anneaux
consécutifs plus différenciés «( nodus ))).

Métatarse des P. 1 à P. 9 avec des chevilles ventrales, de plus
en plus rares sur les trois dernières paires; les ,chevilles sont,
généralement disposées de deux en deux anneaux, à partir de
l'anneau g. ou 10. (fig. 477}, mais très nombreuses sont les dis-
positions irrégulières (chevilles sur deux ou trois anneaux suc-
cessifs; lacunes dans la série; etc). Des petites épines noires à
l'anneau proximal du tarse à partir de la 5" paire de pattes; leur
nombre va en augmentant jusqu'à la 14. paire. Aux anneaux du
tarse suivants, les épines ne débutent guère avant la 8. paire de
pattes; elles sont moins nombreuses et plus irrégulières. Le nom-

~G2I)Les earactères de l<'oJ'dre ayant ébé empruntés à cette ,espèce, nous ne
donnons id que quelques indication<& oomplémentaires.
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bre des articles des tarses el' des métatarses va en diminuant de
la 1re paire de pattes à. la 5. environ, il demeure à peu près sta-
tionnaire jusqu'à la 12., puis il augmente de nouveau sur les trois
dernières. Les chiffres, du tableau suivant sont approximative-
ment ceux observés le plus fréquemment.

Articles du
tarse métatarsePattes

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

13 - Hi
11 - 13
1'0 - 13
8 - 12
8 • 10
8 - 9
7 - 9
7 - 9
7 - 9
7 - 9
7 - 10
7 - 10
7 - 10
8 - 13

SQO -

33 - 36
33 - 34
30 - 33
2'8 - 32
26 - 30
27 - 29
26 - 30
27 - 29
26 - 30
26 - 31
27 - 31
26 - 31
32 - 35
32 - 40

600

Epines du l' ann. Chevilles du
du tarse métatarse

o 8 à 10
o 9 - 10
o 7 - 10
05- g
25- 7
24- 6
33- 4
72- 4
90- 2

18 ()
15 0
18 0
23 0
25 0
10 0

Mâle: sternite génital 1 subrectangulaire, plus large que long
(rapport 2/L environ), à bord postérieur rectiligne, à angles
tronqués (fig. 481); styles pas plus longs que le sternite; styles
du segment génital II (x II) seulement un peu plus courts.
Femelle: plage sternale (Sa .1, fig. 480) beaucoup plus longue
que large (rapport 16/7 environ); pièce basale des télopodites
subrectangulaire, un peu plus large que longue, échancrée en
demi-cercle presque jusqu'à moitié de sa longueur; article distal
égal environ aux deux tiers de la pièce proximale .

• Forme commune dans le midi de la France, remontant en se raré-
fiant jusque d,ans le Nord. Circumméditerranéenne, atteignant la
Russie. D'après R. V. CHAMBEHLIX,la Selista forceps (RAF.) des Etats-
Unis et des AntiBes ne diffère pas de la Scutigera européenne.
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ESQUISSE PHYLOGÉNIQUE.

Au cours de nos publications (63), nous avons eu l'occasion
d'exposer les idées auxquelles nous ont amené l'étude des Myria~
podes. Mais c'est presque exclusivement aux Diplopodes que nous
avons emprunté les exemples apportés à l'appui de notre opinion.
Les Chilopodes ne sont cependant pas différents Qes Diplopodes
sous le rapport de l'évolution et ce qui s'applique a,u~ seconds
est également vrai pour les premiers. Nous nous proposons par
conséquent d'appliquer ici les mêmes principes, qui peuvent se
condenser comme suit.

L'évolution des Myriapodes est dominée essentiellement par la
Tachygénèse, c'est~à-dire par la tendance à la condensation de
plus en plus accusée du développement. Et par cc évolution »
nous n'entendons pas parler uniquement des variations que
révèle la comparaison d'individus d'un même groupe (congénères)
ou celle de groupes voisins (tribus, familles), mais bien plutât des
phénomènes qui ont entraîné l'apparition des formes disparates
que nous distribuons dans les divisions supérieures de nos sys-
tèmes (ordres, classes) et dont il importe de retrouver l'enchaî-
nement.

Un corollaire logique, inéluctable, de la tachygénèse est la
maturation de plus en plus précoce des éléments sexuels, matu-
ration qui abrège la durée du développement du soma. Surve-
nant à un moment où l'être n'est pas encore parvenu au stade
ultime de croissance auquel atteignaient jadis ses ancêtres, cette
maturation fixe l'organisme à un état qu'on peut qualifier de
larvaire. L'être nouveau n'a alors ni la taille ni le nombre de
segments de ses ancêtres et ses organes ne présentent plus la
complication propre à la souche commune. Dans ces conditions,
il présente une conformation d'apparence trompeuse, qui peut le

~63') Notamment en 1'918" " Quelques indices d'évolution chez les Myria-
podes .,; en 1'9211, « Principe de contraction contre principe d'élongation .,;
en 1~23, (f Biospeologica. XLVIII, Blaniulidae ".
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faire .considérer comme une forme archaïque, si l'on ne tient pas
compte des altérations apporlées par le processus .tachygénétique.

,Cc processus, que nous désignons par le terme de l( Contraction
tachygénétique ", se manifeste au cours de crises pathologiques
engendrées par des modifications survenant dans le milieu. Sous
l'effet de ces modifications, l'équilibre morphologique ancestral
se trouve ébranlé et demeure instable jusqu'au jour où se trouve
réalisé un nouvel équilibre moins précaire, plus en harmonie avec
les nouvelles conditions du milieu.

En raison de la simplification de sa conformation, l'être néo-
formé n'est plus astreint à des conditions d'existence aussi stric-
tes. Les organes. moins fixés, peuvent être le siège de variations
plus amples; il Y a en quelque ~orte rénovation dè sa plasticité,
permettant L'apparition de structures nouvelles, différentes de ..
celles qui caractérisaient les formes ancestrales. Plus sont' fré:
quentes les crises pathologiques et les contractions qu'elles déter-
minent, plus l'être néo-formé s'écarte de la conformation des
générations dont il dériye.

La contraction tachygénétique permet ainsi de concevoir un
enchaînement entre des formes très différentes, issues cependant
d'une même souche, et la continuité des phénomènes de la vie.

Concurremment à ce processus de contraction se manifeste
constamment celui, bien connu, d'adaptation, de complication,
qui est considéré comme le mode évolutif par excellence et pour
lequel nous utilisons le terme de « Différenciation ll. C'est en
vertu de ce processus qu'a.pparaissent et se développent les varia-
tions progressives que révèle la comparaison de formes appa-
rentées et qui servaient jusqu'ici de criterium pour apprécier le
degré d'évolution des êtres. A l'inverse de la contraction tachy-
génétique, la différenciation n'est pas déclanchée par des crises
pathologiques; au contraire, ses effets ne peuvent se manifester
que lorsqu'un rameau phyl étique se perpétue à travers de nom-
breuses générations dans des conditions qui n'entraînent pa,s de
graves altérations de l'équilibre morphologique de ses repré-
sentants.

Mais en s'accentuant, en adaptant toujours plus étroitement
l'organisme ù son milieu, l'organe à sa fonction, la différenciation
en arrive à réduire graduellement la plasticité de l'être. Que des
modifications trop brusques ou trop radicales surviennent dans
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le milieu, et l'être, entravé par un cadre morphologique' trop
rigide, est condamné à disparaître faute de pouvoir réaliser un
nouvel équilibre.

Il y. a ainsi antagonisme entre les deux processus évolutifs de
contraction et de différenciation, et c'est' dans les résultats de
cet antagonisme que nous pouvons trouver l'origine de ces asso-
ciations, souvent relevées 'chez nos Arthropodes, de structures

/

contradictoires, les unes d'apparence archalïque, les autres de
nature spécialisée.

Voyons maintenant, à la lueur de ces données, comment on
peut concevoir les affinités et la phylogénie des diverses formes
de Chilopodes.

Nous savons que le criterium d'appréciation le plus important
~st le degré de contraction de la croissance. Malheureusement
nous ne sommes pas à même, faute.d'indications complètes, d'éta-
blir un tableau comparatif détaillé d~ la croissance de ces Arthro-
podes, qui nous dispenserait de toute argumentation. Les seuls
points de repère dont nous disposons nous sont fournis par les
différences mentionnées du mode de développement épimorphe
et du mode anamorphe.

Dès 1880, ces modes apparaissent tellement caractérisés, que
les diveTs auteurs n'hésitent pas à voir, dans les Chilopodes où
on les observe, des gro~pements à affinités étroites, et à classer
dans l'un les Géophiliens et les Scolopendrldes, l'opposant à un
second groupement constitué par les Lithobies et les Scutigères.
Il nous est apparu depuis lors que ces modes de développement
ne sont pas aussi tranchés qu'on le supposait et qu'ils ne sont
que l'expression, à différents degrés, de la contraction tachygé-
'nétique, qui domine l'évolution de ces êtres.

Evidemment si le développement embryonnaire des uns et des
autres était strictement semblable, la théorie de 1880 gagnerait
en force. Mais il ne faut pas perdre de vue que le point de
comparaison adopté, l'éclosion, n'a rien de fixe ni, par consé-
quent, de comparable. Il nous frappe parce qu'il marque le pas-
sage du développement embryonnaire, dissimulé au regard, ~u
développement postembryonnaire, apparent à l'œil nu, et parce
qu'il sert généralement de point de départ aux études de morpho-
logie. Mais le second n'est que la suite du premier et c'est tout à
fait arbitrairement que nous séparons l'un de l'autre et que
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nous prenons prétexte de l'éclosion pour ouvrir un nouveau
paragraphe. En réalité l'éclosion n'est qu'un accident dans le
développement général de l'être et ne renferme qu'un renseigne:'
ment dont il est indispensable d'apprécier la valeur, sans la sur-
estime"r. Très importante à ce point de vue est la constatation de
ZOGRAFF que la formation complète du corps d'Un Géophilien
dans l'œuf précède celle de la Scolopendre par r a p p 0 r t à
l'heure de l'éclosion, et, à plus forte raison, celle des anamorphes,
dont la formation du corps n'est terminée que longtemps après
l'éclosion.

Essayons d'un schéma. Traçons trois lignes parallèles qui
seront supposées représenter la croissance de chacun des groupel'l
des Géophilomorphes (tl-w), des Scolopendromorphes (tl'_w') et
des Li~hobiomorphes (tl"-w") (64). Marquons d'une croix, x. le
moment (F, F', F") où s'achè,ve la formation du corps et par un
trait, " celui de l'éclosion (G, S, L). La partie comprise entre
la croix et l'extrémité w de la ligne représentera la période épi-
morphe; celle à gauche de la croix, la période anamorphe.

F
IGet X w (Géoph.).

F' 1 ~et' X- ' w' (Scolop.).

1 L
F"..
X w" •Lilhob.l,et

On s'expliquera ainsi aisément que l'apparition du mode ana-
morphe dépend uniquement de la con fraction du développement,
entraînant une 'éclosion.de plus en plus précoce.

Ce schéma, empressons-nous de' le dirè. est certainement
incomplet en. ce qu'il suppose que, dans les trois cas, la forma-
tion du corpl> requiert un laps de temps égal. Or rien n'est moins
certain. La tachygénèse fai,sant incontestablement '.>entir ses effets
dès le début de. la segmentation' de l'ovule fécondé, il est infini-
ment probable que, si l'on ,pouvait mesurer les trois lignes œ..,F,
œ'-F', œ"-F", .. on les trouverait graduellement plus courtes. Les
é~arts entt:e les époques' d'éclosion G, S et L s'en trouveraient
par cel~ mê~e augmentés_'

~64) Nous supposerons l~s Scutigères semblables aux Lit'hobies au point de
vue dè la contraction de ŒIa .croissance, pui,squ'elles ont loemême nombre de
segments: mais il est évident que cette a's.simi,lation n'est pas absolue.

24
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Si l'on ne peut arriver par ce schéma à un résultat pratique,
on peut néanmoins se rendre compte qu'il n'y a aucune raison
pour, donner à la position de L une valeur différente de celle de S
ou de G. Ces deux dernières n'ont pas plus d'affinités entre elles

-qu'elles n'ont de différences avec L et il n'y a pas lieu d'e~agérer
la" signification des modes épimorphes et anamor,phes. Nous ne
conservons donc les termes que pour la commodité du langage,
sans leur laisser la valeur de divisions (sous-classes) des Chi-
lopodes.

Par contre ce schéma indique comment nous avons à.envisager
les rapports des cinq groupes dès Chilopodes : Géophïlomorphes,
Scolopendromorphes, Cratérostigmomorphes, Lithobiomorphes
et Scutigéromorphes, que nous tenons pour des ordres séparés.

~es Gégphilomorp.pes sont les plus voisins de la souche primi-
tive, - comme l'indiquent les nombreux caractères archaïques
qu'on leur reconnaît. Leur éclosion est tardive et le corps a déjà
sa segmeI!tation complMe bien avant la sortie de l'œuf. Le corps
est' très allongé et il est formé d'un nombre élevé de segments
(de 30 à 113}; ce nombre. n'est pas fixe chez l'espèce. La tête est
proportionnellement très petite. Les segments du tronc sont
homonomes; tergites et sternites sont précédés de sclérites inter-

. calaiJ'es, les prélergites notamm"ent égalant presque le tiers du
tergite correspondant," On trouve fréquemment, entre le tergite'
forcipulaire et la tête, des restes d'un sclérHe tergal (maxillaire).
Il existe. encore des organes segmentaires (stigmates, glandes) en
série ininterrompue. d'un bout à l'autre du corps. Les pattes. de
la dernière' paire sont séparées par les segments terminaux. Et
par~i les Qrganes : le nombre des articles des antennes est peu
élevé (14). Le tronc des mandinules est homogène, sans fissures;
le condyle dor,sal est médiocre. Les selériles des segments termi-
naux sont nombreux et les appentlices génitaux sont simples dans
les deux sexes. Les organes. des sens sont peu développés,

Par contre nous: observons queiques structures qui portent
l'empr.einte de la différenciation. Téguments épais chez les 'plus
grosses formes; mâchoires et forcipules soudées deux à deux par
la base; fémur et tibia des £orcip~les à rebord externe atrophié;
paratergites et pleurites nombl'eux; système trachée.n complexe.

Passant aux Scolopendromorphes, nous-voyons qua les carac-
tères. archaïques di.minuent. Si l'animal sort de l'œuf entière-
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ment conformé, cette formation n'a pas, précédé de beaucoup
l'éclosion. La taille de l'animal est déjà beauc~up plus condensée,
le nombre des segments pédifères est ramené à 21-23 et il est
devenu fixe. La tête est déjà grande, environ 6 à 7 % de la lon-
gueur de l'animal. Les segments sont enc~re homonomes, bien
que certains d'entre eux aient 'une tendance "il diminuer; les pré-
tergites et les présternites disparaissent; 5n peut néanmoins
retrouver la trace du sclérite postcéphalique. Le nombre des
organes segmentaires diminue (9-10 stigmates, pleurites réduits)
quand ils ne disparaissent pas totalement (glandes ventrales).
Bien peu nombreuses sont, en définitive, les structures primitives
que la contraction tachygénétique a respectées, alors que la diffé-
renciation en a développé d'autres: antennes à articles plus
nombreux (15 à 23); mandibules.à fissures compliquées et à
grand condyle; forci pu les à lames dentée,s marginales; palles de
la dernière paire rapprochées dans l'axe du corps et en contact;
élimination de la plupart des sclérites terminaux.- etc.

Le même phénomène est encore plus évident chez les Lithobio-
morphes, où l'on chercherait vainement les st~uetures archaïques
signalées chez les IGéophiIiens. L'éclosion précède de beaucoup
la fin de la formation du corps, réduisant la taille et le nombre
des segments pédifères, qui tombe à 15. La tête représente envi-
ron 9 à 10 % de la longueur du corps. La segmentation dorsale
n'est plus homonome. Le nombre des stigniates est ramené à
6 ou 7. Les pattes terminales qui s'étaient rapP,rochées revien-
ntmt de nouveau à la position écartée du fait d'une résurgence
de la disposition primitive, résurgence due à la contraction. Des
résurgences analogues s'observent aux articles des forcipules
(fémur et tibia) (lui, ici, sont cylindriques avec un rebord externe
non a:lrophié; aux mandibules, dont les fissures sont incom-
plètes; au système trachéen, plus simple même que chez les
Géophiliens. - Par contre certaines difl'érenciations sont en pro-
grès; les articles des antennes et les ocelles sont plus nombreux;
le labre porte des tigelles non encore observées; les appendices
génitaux se compliquent, au moins chez la fem'elle.

Chez les Scutigéromorphes, ce sont les différenciations qui
dominent et qui sont plus accusées qu'aillellrs. Migration des
stigmates qui deviennent pairs et dorsaux, avec un système tra-
chéen compliqué. Développement de la tête et complication des
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structures pharyngiennes. Segmentation indéfinie des antennes
et des tarses, pour ne parler que des plus saillantes. Mais ces
différenciations n'excluent pas les résurgences, telles que la dis-
sociation des membres des mâchoires et des fo~cipules, inconnue
dans les autres ordres et qui constituent, à n'en pas douter, la
réapparition dè structures larvaires.

En résumé, si nous passons d'un groupe à l'autre dans l'ordre
où nous les avons énumérés, nous voyons les structures simples,
primitives, du premier disparaître progressivement pour faire
place à des associations de caractères qu'on pourrait supposer
cOIitradictoires. Contradictoires ils ne le sont cependant qu'en
apparence, et leur association s'explique par les effets comhinés
de la contraction tachygénétique et de la différenciation. Nous
avons donc à envisager une souche d'affinités géophiliennes, de
laquelle' s'est détaché un. tronc secondaire; celui-ci, à son tour,
a fourni les rameaux des Scolopendres; des Cratérostigmes, des
Lithobies' et qes Scutigères. Le rameau des Scutigères parait
s'être séparé de bonne heure du tronc commun, si nous en
jugeons par les différenciations accusées qu'il présente. Les
Lithobies se sont émancipées plus"tardivement et n'ont pas eu le
temps de se spécialiser autant que les Scutigères.

Les mêmes principes vont nous guider dans l'analyse des
divers ordres:

Gé 0 phi 10 m 0 r p h es. - L'ordre des Géophilomorphes s'est
partagé de bonne heure en plusieurs hranches, dont les mieux
connues sont les Oryides, les Himantariides (65), les Mécistocé-
phalides, les Schendylides et les 'Géophilides.

Les plus grands 'Géophiliens appartiennent aux Oryides, que
nous devons considérer comme des formes primitives à plus d'un
titre. D'une part le nombre de leurs segments est élevé et leurs
organes segmentaires sont répartis sur tous les segments, et
d'autre part les rangs clairsemés de leurs représentants et leur
répartition géographique disséminée nous enseignent que nous
avons à faire à un groupe ancien. Ils ne sont pas de notre faune,
mais le type du groupe, Orya barbarica, est commun en Algérie.

C65) VERHŒFF a réuni d'ans la même coupe les OTyid~set les Hima,ntariides
et nou.s l'avons suivi jusqu'ici. 'C(pendiant ATI'EMS a ,peut-être raison d'en
faire d'es groupes disHncbs et de même valeur en raison des structures diffé-
rentes de la mandtibule.



Esquisse phylogénique 357
La famille des Himantariides n'est probablement qu'une de leurs
colonies qui s'est perpétuée aux abords de la Méditerranée, mais
seulement au prix de modifications sensibles: Les grandes for-
mes, Himantarium, Pseudohimantarium, sont les plus anciennes
et ce n'est qu'ultérieurement que sont apparus par contraction
les Haplophiliens, de taille plus réduite, à téguments moins coria-
ces, à pleurites de moins en moins nombreux, à série de glandes
ventrales de plus en plus écourtée. Dans ce dernier gl'oupe la
différenciation a fait-apparaitre les fossettes stern ales si curieuses.

Les Mécistocéphalides ne sont pas de nos climats. Ils forment,
un groupe que la contraction a ramené à des proportions plus
modestes, fixant même le nombre de leurs segments. Par contre
nous y trouvons, des structures très spéciales, telles que celles
des pièces buccales, des sternites; mais ils ont été, trop peu étu-
diés pour qu'on en puisse tirer des conclusions. Ils sont d'ail-
leurs d'organisation assez homogène pour s'opposer à un frac-
tionnement intensif en genres. .

Dans un autre groupe, celui des Schendylides, les étapes de
l'évolution sont plus faciles à saisir. Ils sont probablement origi-
naires de l'Amérique, où nous rencontrons leurs plus beaux
représentants. Quelques-uns (Pectiniunguis) ont même conservé'
des dispositions anciennes, déjà amendées ,chez les espèces du
continent néotropical en ce qui concerne la taille, les glandes
coxales (homogènes) et la série des champs poreux ventraux
(Schendylllrus), et plus amendées encore chez les espèces de
notre continent. Nous ne possédons en IFrance que de très petites
formes, chez lesquelles la tachygénèse a occasionné un dépérissè-
ment manifeste; les pièces du labre sont peu empâtées et mal
délimitées; la frange de l'ongle des deuxièmes mâchoires est'
réduite à quelques épines ou a disparu; la série des pores ven';
traux est de plus en plus écourtée (Schendyla) ou disparaît chez
certaines espèces (Brachyschendyla). Rares sont ici les structures
relevant de la différenciation. Il semblerait plutôt que ce groupe
soit en cours de disparition sur notre continent; en tout cas il'
est, en Europe, sur les limites de son domaine d'élection, ce qui
justifie déjà son amoindrissement.

f
Le dernier groupe de nos Géophilomorphes est celui des Géo-

philides proprement dits. Bien qu'il constitue le lot le plus impor-'
tant de nos Géophilomorphes paléarctiques, il a des teprésentants'
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dans toutes les parties du globe et sa patrie d'origine est difficile
à préciser. Le cara~tère de la mandibule à une seule lame pec-
tinée, qu'il a en commun avec les Heniines, nous a amené à con-
sidérer les uns et les autres comme issus d'une même souche et
c'est pourquoi nous les réunisson$ dans la même famille. Or les
Heniines sont des formes ancienn~s. Leurs espèces sont peu noIll-
breuses, bien que plus prospères aux Etats-Unis, et nous n'en
cataloguons ici que - quelques formes disparates, puisque nous
comptons presque autant de genres que d'esp~ces. Elles sont géné-
ralement dotées d'un nombre élevé de segments. Leurs struc-
tures se ressentent d'Une différenciation accusée. Elles ont des
téguments relativement épais, des pores ventraux condensés sur
un point déterminé et bien circonscrit des sternites. Elles présen-
tent aussi des structures compliquées; dimensions de la pièce
médiane. du labre développée au détriment des pièces latérales;
fusion des éléments des mâchoires; apparition d'épines ou de
dents à la griffe des forcipules de certaines espèces, etc ...

Les Géophiliens proprement dits, au contraire, ont évolué dans
un sens un peu différent et surtout ils ont dû, au cours de leur
év,olution, traverser des périodes de crise, car nombreux sont
ceux qui portent des traces de contraction. Plusieurs genr.es sont
réduits à une ou deux espèces et ce sont les plus grandes. Mais
dans le nombre, le genre Geophilus s'est sans doute mieux adapté
à nos climats et c'est lui qui, avec ses formes nombreuses et
souvent très voisines les unes des autres, peut-être pris comme
le type européen continental. Presque tous ~es rep"résentants ont
été plus ou moins fortement contractés, puisqu'à côté du carpo-
phagus, type à 57-59 paires de pattes (en moyenne), e1tde l'elec-
tricus (69-71 paires), s'en rencontrent d'autres à 37 paires, comme
le pusillus ou les Brachygeophilus. Ces derniers, les plus petits
de nos Geophiliens (31-41 paires de pattes), n'ont même plus de
pores ventraux, constituant un excellent parallèle aux Brachy-
schendyla (de la famille des Schendylides) qui sont dans le
même cas .

.Le"Gnathomerium et le Pachymerium - qui appartiennent à
des groupes exotiques - ainsi que les Eurygeophiliens se sont
séparés de nos Geophiliens dans des sens divers d'autant plus
divergents que leur domaine est plus éloigné de notre continent.
Chez Gnathomerium (et les Ribautiines, auxquels il appartient),
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la différenciation a modifié le coxosternum des deuxièmes mâ-
choires et l'importance de cette modification est telle qu'on a dû
les isoler d~ns une coupe spécialè. Ils s'accommodent de préfé-
rence des conditions de l'hémisphè,re sud et des régions arctiques.

Pachymerium; également caractérisé par ses deuxièmes mâ-
choires, est cependant beaucoup trop rapproché de nos Géophi-
liens pour' mériter d'être séparé d'eux au, même titre que les
Ribautiines. •

Quant aux Eurygeophilini, dont on ne connaît encore que deux
représentants dans la faune atlantique, c'est leur segment forci-
pulaire qui a été le sièg~ des différenciations (tergite large, coxo-
sternum condensé, griffe en lame de sabre). qui nous obligent à
les séparer des Geophilini.

Sur les Sc 0 10 pen d rom 0 r p h es, dont nous n'avons que
le type Scolopendre et le type Cryptops, nous n'avons pas à nous
étendre. Nous noterons simplement que le premier, avec sa taille
parfois gigantesque, ses téguments épais, son énorme condyle
mandibulaire, l'armement de ses forcipules, toutes particularités
nées de la différenciation, se présente comme beaucoup plus
ancien que le second.

L'ordre des Lit h 0 b i 0 m 0 r p h e s est composé de façon très
homogène, à telle enseigne que les genres, qu'on a cherché à y
distinguer, sont fondés, à de rares exceptions près (Bothropoly.'i,
Pselldolithobius), sur des caractères peu précis. Le genre Pseudo-
lithobius, créé pour une espèce américaine ayant des pores aux
cinq dernières paires de hanches, doit être moins contracté que
les autres genres qui ont une paire de hanches poreuses de
moins. Parmi ces derniers, les Bothropolys, dont les pores coxaux
sont nombreux et non sériés. sont à tenir pour plus anciens, ce
que confirme en outre leur taille généralement grande. Mais dans
la masse des espèces du genre LithobillS, qui s'élève à plus de
250 espèces, il est difiicile de s'orienter actuellement, en dépit des
tentatives qui ont été faites pour la fractionner. Les premiers
essais de divisions ont été basés sur la présence et sur le nombre
des prolongements des sclérites tergaux (66). Il est incontestable
que les formes Ii prolongements nombreux (aux tergites 6, 7, 9,
11 et 13, comme Eulithobills, par exemple) sont plus anciennes

(66) Voir p. 240 les divisions créées par STUXBERG (HI751.
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que les Lithobius s. s. Cà tergites 9, 11, 13 prolongés) et que les
Archilithobius (qui n'ont pas de prolongements); il est également
évident que, dans ces derniers, certaines espèces SOr;ttapparues
par contraction, comme le démontrent le nombre peu élevé de
leurs ocelles, leur spiillulation réduite et l'absence d'articulation
tflrso-mét~tarsienne aux. pattes du tronc. Mais, outre qu'il n'est
pas toujours aisé de décider s'il existe ou non des prolongements
à tel ou tel tergite, il est infiniment probable que les groupements
établis sur ces caractères sont purement arbitraires, parce que
polyphylétiques.

Par contre on peut aisément isoler des Lithobiines une série
de formes ordinairement de petite taille, celle des Henicopines,
qui sont exotiques, mais dont nous avons en France deux repré-
sentants. Ce sont ~es Lithobies fortement contractées par la
tachygénèse, tout nous l'~ndique; le nombre réduit de leurs
ocelles, des épines des pattes, des articles antennaires, et mieux
encore deux particularité des plus intéressantes: la présence
d'une paire de stigmates au premier segment du tronc et la per~
sistance des glandes anales. L'une, l'existence d'une paire de
stigmates supplémentaires, est. la réapparition d'un caractère
archa~que qui a dû être commun à tous les ancêtres du groupe;
l'autre, la persistance des glandes anales, est ].aconservation d'une
struct1!re larvaire qui disparaît dans les derniers stades du déve-
loppement de Lithobius, mais se trouve préservée: chez les Héni.
copines, par une fixation prématurée à un stade de développe-
ment où les glandes larvaires existent encore.

Les Sc u t i g é rom 0 r p h es, qui ne comptent qu'une espèce
en France (et même en Europe continentale), et ses congénères
exotiques, encore peu étudiés, ne fournissent pas matière à des
comparaisons.

Il ne nous reste qu'à mentionner l'ordre australien des Cr a-
té r 0 s t i g m 0 m 0 r ph es. II ne contient .qu'une seule espèce
de Tasmanie, Craterostigmus tasmanianus POCOCK.En tant que
connu, ce Chilopode participe d'une part des Scolopendromor-
phes par son aspect général, par le nombre de ses sclérites ter-
gaux (21) et les différenciations du coxosternum forcipulaire;
d'autre part il se rapproche des Lithobiomorphes par le nombre
des segments pédifères (1/5) et des stigmates (6 paires), par la
c(mf9rmation dq f~mqr et du tiè!a !orcipula!res <??mplets exté-
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rieurement. Enfin, la forme de la tête et la composition de l'arête
mandibulaire peuvent faire songer aux organes correspondants
de certains Géophiliens. En bref, il semble qu'on ne puisse con-
cevoir ce Chilopode que comme une Scolopendre en cours de
contraction, n'ayant pas encore réalisé complètement le type
Lithobie et chez lequel existent des réminiscences ancestrales
restaurées par la crise pathologique qu'a traversée sa lignée.
A ce titre, il ne saurait être classé dans aucun des ordres admis.

\.
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- 1896 e. - Notizen über Polyxellus lagurus. - [bid., XIX, n° 500,
1896.

- 1896 f. - Deber Polydesmus germanicus, n. sp. und subg. Propo-
lydesmus Verh. -- [bid .• XIX, n° 508, 1896.

- 1896 g. - Zoologische Ergebnisse einer von Dr. K. Escherich
lIntcrnommencn Heise nach Kieinasien; 1 Theil. Bearbeitung
der ~lyriopoden, nebst anatomischen Beitragen. - Arch.
Natury., 1, H. 1, 1896.

1896 11. - Beitriige, etc.; 3 Aufs. Zusammenfassende Darstel1ung
der Aufenthaltsorte der mitteleuropâischen Diplopoden.
[bid., I, H. 1, 1896.

1896 i. - Polydesmus spelaeorum, n. sp., aus dem Banate.
Verh. K. g. zool.-bot. Ges. Wien, XLVI, H. 6, 1896.

1896 k. - Zur Morphologie der Segmentanhiinge bei Insecten u.
'~lyriopoden. - Zool .• 1nz .• XIX, n° 511/12, 1896.

- 1896 1. - Deber dic Copulalionsorgane der LysiopetaIidcl1 und
ein Lysiopefalum aus Bosnien. - IbM., XIX, n° 518, 1896.
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VERHŒFF(K.-W.). 1896 m. - Nochmals einige Bemerkungen zur Phy-
logenie der Myriopo.denordnungen. - [bid., XIX, n° 519, 189'6.

- 1896 n. - Beitriige, etc.; 4 Aufs. Uebcr Diplopodén Tirols, der
Ostalpen ... etc. - Arch. f. Natury., l, H. ::l, 1896.

- 1897 a. - Beitrage zur vergleichende Morphologie, Gauung-und
Artsystematik der Diplopoden, etc. -- Zool. Am., XX, n° 527/28,
1897.

1897 b. - Bemerkungen über abdominale korperanhiinge bel
Insecten u. Myriopoden .. - [bid., XX, n° 539, 1897.

- 1897 c. - Diplopoden Rheinpreussens und Beitriige zur Biolo~ie ...
etc. - Verh. Naturh. Ver. Preuss. Rheinl., LIlI, 2 HiiUte, 1897.

- 1897 d. - Diplopodenfauna Siebenbürgens. - Verh K. K. zool.-
bot. Ges. Wien, 1897.

- 1897 e. - Ueber einige Chilopoden u. Diplopoden ans Rumiinien
- Bull. Soc. Sc. Bucarest, VI, n° 4, 1897.

1897 f. - Beitriige, etc.; 1> Aufs. Uebersicht der mir genauer
bekannten :::uropiiischen Chordeumiden-GaUungen. - Arch. f.
Naturg., l, H. 2, 1897.

1897 g. - Ueber Diplopoden aus Bosnien, Herzegowina u. Dalma-
tien. 1 Theil: Polydesmidae. ~ Ibid., II, H.~2, 1897.

1897 h. - ~Iême titre. II. Theil: Chordeumidae u. Lysiopetalidae.
- Ibid., 1897.

1897 i. - '\1ême titre. III Theil: Chordeumidae u. Lysiopetalittae.
- [Md., H. 3, 1897.

1898 a. - r\och einige Worte über Segmentanhiinge bei Insecten
u. .\Iyriopoden. - Zoo!. Am., XXI, n° 549, 1898.

1898 b. - Einige Worte über. europiihcne H6hlenfallna. - nid ..
n° 552, 1898.

1893 d. - Uf'ber Diplopodf'n aus Bosnien. Herzegowina u. Dal-
matien. IV Theil: Iulidae. - .4.rch. f. Naturg., l, H. 2 1898.

1898 e. - ~Iême titre. V Theil: Glomeridae u. Polyzonidae. --
Ibid., l, H. 2, 1898.

1898 f. - Ueber Diplopoden aus Kleinasien. - Verh. K. K. zool.-
bot. Ges. Wien, XLVIII, 1898.

1899 h. - Beitrage, etc.; 6 Aufs. Uebcr palaarktische Geophiliden.
- Arch. f. "A'aturg.,l, H. 3, 1898. .

- 1898 i. - Beitrage, etc.; 7 Aufs. Ueber neue und wenig bekannte
Polydesmiden aus Siebenbürgen, Rrumiinien u. dem Banat: -
[bid., XLIV, l, H. 3, 1898.

- 1898 k. - Fauna Diplopoda 'Bosne, Herzegovine i Dalmacije. -
Glas. Zemal. Muz. Bom. Herz., X, 2/3, 1895.

1899 a. - Ueber europiiische Hohlenfauna, in1>besondere Diplo-
poden u. Chilopoden (2 Aufs.). - Zool. Anz., n° 584, 1899.

1899 c. - Ueber zwei westdeutsche Diplopoden. - [Md., n° 594,
1899.

1899 d .. - Beitriige, etc.; 8 Aufs. Zur vergIeichende Morphologie.
Fhylogenie, Gruppen-u. Artsystematik der Chordeumiden.
Arch. f. Naturg., l, H. 2, 1899.
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VERHŒFF (K.-W.). 189'9 e. ~ Noch ein westdeutscher Diplopode. -
Zool. AlIZ., XXII, n° 595, 1899.

- 1899 ,. - Myria.podes r,écoltés en 1897 et 1898 par M. Jaquet.
Faune de la Roumanie. - Bull. Soc. Sc. Bucarest, VIII, n° 1/2,
1899.

1899 g. - Neues über paHiarktische Geophiliden. -- Zool. Anz.,
XXII, n° 596, 1899.

- 1899 h. - Beitriige, etc.; 9 Aufs. Zur Systematik, Phylogenie u.,
vergleichenden Morphologie der luIiden... etc. - Arch. f.
Naturg., XLV, 1, H. 3, 1899.

- 1899 i. - Ueber europiiische H5hlenfauna (3 Aufs.). - Zool. An:.,
XXII, n° 602, 1899.

- 1900 a. - Ueber Doppelmiinchen bei Diplopoden. - Zool. An.:.,
XXIII, 11° 6'05, 1900.

- 1900 b. - Beitriige, etc.; 10 Aufs. Zur vergleichenden Morphûlogie,
etc. der iLysiûpetaIidell. - Zool. Jahrb., XIII, H. 1, 1900.

- 1900 c. - Beitrage, etc.; 11 Aufs. Neue u. wenig bekannte Litho-
biiden. -.Verh. K. K. zooi: ..bot. Ge"s. Wien, XLIX, H. 9,1900.

- 1900 d. - Beitrage, etc.; 12 Aufs. Ueber Dioplopoden aus Grie-chen.
land. - Zool. Jahrb., XIII, H. 2, 1900.

- 1900 e. - Beitrage, etc.; 13 Aufs. Zur vergleichenden Morphologie,
etc. der Ascospermophûra. - Arch. f. Naturg., 1 H. 3, 1900.

- 1900 f. - Beitrage, etc.; 14 Aufs. Ueber Glomeriden. - Ibid., 1
H. 3, 1900.

- 1900 g. - Diplopûdenfauna Siebenbürgens (2 vermehrte Auflage).
- Ibid., LXVI, 1, H. 2, 1900.

- 19'00 h. - Wandernde Doppelfüssler, Eisenbahnzüge' hemmend.
1- Zool. An:., XXIII, n° 623, 19000.

- 1900 i. - Ueber Schendyla u. Pectiniunguis. - Ibid., XXIII,
n° £24, 1900.

- 1900 k. - Unerhôrte Nahrweise eines Diplopoden. - Ibid., XXIII,
n° 626, 1'900.

- 1900 1. - Ein unbekanntes Merkmal junger Iuliden. - Ibid.,
XXIII, n° 627, 1900.

- 1900 m. - Beitriige, etc.; 15 Aufs. Lithobiiden aus Bosnien, Her-
zegowina u. Dalmatien. - Berl. en/omo Zeits., XLV, 1900.

- 1901 a. - Beitrage, etc.; 16 Aufs. Zur vergleichenden Morphûlûgie,
Systematik U. Geographie der Chilopoden. - Abh. K. L. C.
deutsch. ;1kad. Naturf., LXXVII, Noua Acta, n° 5, 1901.

.- 1901 b. - Deber den Hüutungsvorgang der Diplopûden. - [Md.,
Noua Acta, n" 6, 1901.

- 1901 c. - Beitriige, etc.; 17 Aufsatz. Diplopoden aus dem Mittel-
meergebiete. - Arch. f. Naturg., 1, H. 1, 1901.

- 19'Û1 d. - Ueber drei neue Appfelbeckia-Arten (Diplopoda) aus
der Herzegowina. - Zool. An:., XXIV, n° 643, 1901.

- 1901 ,. - Beitrüge, etc.; 18 Aufs. Deber Diplapoden aux Süd-
deuschlan-d U. TiroI. - Jahrh. Ver. Vaterl. Naturk. Württemb.,
,LVII, 1901.



3(\8 MyrIapodes

Îii'Mttrfft'Ù it

VERHŒFF (K.-W.). 190.1 g. -. Faune de la Roumanie par M. Jaquet;
'Chilopoden u. Diplopoden aus Rumanien. - Bull. Soc. Sc.
Bucarest, X, n° 1/2, 1901.

1901 h. - Zur Phylogenie der Diplopodcn. - Zool .. Anz., XXIV,
n° 651, 1901.

- 1901 i. - Ueber die Coxalsacke der Diplopoden u. die phyloge-
netische Bedeutung der Colobognathen. - Ibid., XXIV, n° 654,
1901. .

1901 1. - Ueber Mesôgeophilus baldensis. Ibid., XXIV,
n° 657/658, 19ü1.

- 1901 m. - Beitrage, et,c.; 19 Aufs. Diplopoda aus Herzegowina,
Ungarn u. Bayern. - Arch. f. Naturg., LXVII, 1, H. 3, 1901.

- 1901 n. - Beitrage, etc.; 20 Aufs. DiplO'poden des Oestlichen
Mittelmeergebietes. - Ibid., LXVII, 1, H. 3, 1901.

- 1002 a. - Zur vergleichenden Morphologie der Chilopoden. _
Zool. Anz., XXV, fi° 662, 11H12.

- 1902 b. - Ueller Chilop~den von Südsteiermark, Krain u. Kroa~
tien. - Sîtzb. Ces. Nat. Freunde BérUn, 1902, fi ° 4.

1902 c, - Ueber einige palaarktische Geophiliden. -- Zoo/' Anz.,
XXV, n° 677, 1902.

19()2 d. - Myriopoden, in :H.-G. Bronn's Klassen und Ordnungen.
des Tierreichs. - Leipzig, 1902 à 1925.

- 1902 g. ~ Ueber Diplopoden; 1 (21) Aufs. Formen aus TiroI,
Italien u. Cypern. - Arch. t. Naturg., LXVIII, J, H. 3, 1902.

- 1903 b. - Ueber Diplopoden; 2 (22) Aufs. Griechische Tausend~
füssler. - Ibid.; LXIX, J, H. 1. 1903.

1903 d. - Ueber Diplopoden; 3 (23) Aufs. Zur vergleichenden
Morphologie der luliden Gonopoden. -.IMd., LXIX, 1, H. 2,
1903.

1903 t. - Ueber die Endsegmente des KOI"}Jers der Chilopoden,
Dermapteren u. Japygiden, etc. - Abh. K. L. G. deutsch. Akad.
Naturt. LXXXI, Nova acta, n° 5, 1903.

- 10'03 g. - Ueber die Interkalarsegmente'der Chilopoden, etc. -
Arch. t. Naturg., 1, H. 1; 1903.

- 1904 a. - Ueber Tracheaten-Beine; 6 Aufs. Hüften u. ~fundbeinc
der Chilopoden. - Ibid., 1, H. 2, 1904.

1904 b. - Mittheilungen über die Gliedmassen der Gattung Scuti-
gera (Chilopoda). - Sitzb. Ges. Naturt. Freunde Berlin, 1904,
n° 9.

~ 1904 c. - Ueber die Genitalzone der Anamorphen und Scutigeri-
den, nach Bau und Entwkkelung. - Ibid., 1904, n° lO.

- 1904 d. - Ueber Gattungen der Spinnenasseln (Sclltigeridae). -
Ibid., 1904, n° 1'0.

- 1905 a. - Ueber die Entwickelungsstufen der Steinlaufer, Litho-
biiden, und 'Beitriige zur Kenntnis der Chilopoden. - Zool.
Jahrb., suppI. VIII, Festschr. Mobius, 1905.

- 1905 b. - Zur Morphologie, Systematik und Hemianamorphose
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der Scutigeriden. - Sïtzb. Ges. Naiurf. Freunde Berlin, 1905,
n° 1.

VEHHŒFF (K.-W.). 19{15 c. - Deber Scutigerioden; 5 Aufsatz. - Zool.
Anz., XXIX, n° 2/3 et 4, 1905.

- 1905 d. - Deber (( Ceraiosoma » pectiniger BroI. - Ibid., XXIX,
n° 7, 1905. .

- 1905 e. - Deber Scutigeriden; (j Aufsatz. Variabilitül, etc. -
Ibid., XXIX n° 11, 1905.

- 1906 a. - Deber Diplopoden; 5 (25) Aufs. Zur Kenntnis der
Gattung Gervaisia (Opisthalldria). - Ibid., n° 24, 1906.

- 190.6 b. - Deber Diplopoden; 4 (24) Aufs. Zur Kenntnis der GIo-
meriden, etc. - Arch. f. Naiurg., LXXII, l, 1006.

1906 c. - Vergleichend-morphologische Studie über die coxo-
,pleurale Korperteile der Chil{)poden, etc. - Abh. K. L. C.
deuisch. Akad. Naiurf .. LXXXVI, .Nova Acta, n° 2, 1906.

- 1906 d. - Sur des variétés pyrénéennes de Glomeris intermedia
trisulcata Roth. (Traduit par le Pr. H. RIBAUT). - Bull. Soc.
Hist. Nat. Toulouse, 1906, n° 2.

- 1907 a. - Deber Diplopoden; 6 (26) Aufs. Tausendfüssler lUIS

Brandenburg, etc. - Mitt. zool. Mus. Berlin, 111, H. 3, 1907.
- 1907 b. - Deber DipIG~den; 7 (27) Aufs. Europüische Polydes-

miden. - Zoo{. An.;., XXXII, n" 12.13, 19()7.
- 1907 c. - Deber Diplopodell; 10 (30) Aufs. Zur Kenntnis der

luliden und über einige Polydesmidell. - Arch. f. Naturg.,
LXXIII, l, 1907.

1908 a. - Deber Diplopoden; 8 (28) Aufs. Ein neuer Strand-
lulide und seine bioIogisch-morphoIogische Bedeutung. - Zool.
Anz., XXXII, n° 17, 1908.

1908 b. - Deber Diplopoden; 9 (29) Allfs. Gervaisia u. Polyzo-
nium. -Ibid., XXXII, n° 18, 1908.

- 1908 c. -Zwei neue Gattungen der Glomeroidea. - Ibid., XXXIII,
n° 12, 1908.

- 19,08d. - Deber Chilopoden und bopoden aus Tripoli und Barka.
- Zool. Jahrb., XXVI, H. 2 1908.

1909 a. - Iuliden-Systcm. - Zool. Am., XXXIV, n" 15, 1909.
19ct9 b. - Deber die Schaltstadien der luliden. - lbid., XXXIV,

n° 16/17, 1909.
1909 C. - Deber einige '~fastigophorophylliden und Craspcdoso-

miden. - Ibid., XXXIV, n° 18/19, 1909.
- 1909 d. - ~elles System der Diplopoda-Ascospermophora. -

Ibid., XXXIV, n° 18/19, 1909.
- 1909 e. - Debcr Diplopoden; 16 (36) Aufs. ZUT Kenntnis der

Glomcriden. - Ibid., XXXV, n° 4/5, 1909.
- 1909 g. - Neues System der Dipl{)poda~Lysiopetaloidea, und über

ilalienische Calliplls-Arten. - Sït:zb. Ges. Natllrf. Freulzde Ber-
lin, 1909, n° 4.

190'9 Il. - Deber die Vlllven der Ascospermophora, das Cypho.
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po den-Segment und Spermatophoren aIs Begattungszeichen. -
Ibid., 1'909, n° 4.

VERHŒFF (K.-W). 1909 i. - SuperfamiIien der Diplopoda-Opisthan-
dria. - Zool. Anz., XXXIV, n° 16/17, 1909.

1910 a. - Deber Diplopoden; 17 (37) Aufs. Deutsche Craspedo-
somiden. - Sitzb. Ges. Naturf. Freunde Berlin, 1910, n° 1.

1910 b. -" Deher DipIopoden; 19 (39) Aufs. Iuliden u. Ascosper-
<mophora. - Jahrh. Ver. Naturk. Würtlemb., 1910.

1910 d. - Gynandromorphismus bei einem Iuliden. - Zool. Am.,
XXXV, n° 23, 1910.

1910 e. - Deber DipIopoden; 42 Aufs. :\reue PoIydesmiden aus
MitteIeuropa und ihre Verwandten. - Ibid., XXXVI, n° 6/7,
1910.

- 191,0 f. - Deber Diplo'poden; 43 Aufs. Mitteilung betreffend Oko-
Iogie, etc. bei Glomeris.~ Ibid., XXXVI, n° 16/17,1910.

1910 h. - Deber DipIopoden; 18 Aufs. Die Nord~Bôhmische-
Siichsische Fauna etc. - Abh. Naturw. Ges. « Isis » Dresden,
H. 1; 1910.

1910 i. - Deber DipIopoden; 11-15 (31-35) Aufs.. Beitriige zur
Kenntnis der Glomeriden, Iuliden, etc. - Abh. K. L. C. deutsch.
Akad. Natllrf., xcn, Nova Acta, n° 2, 1910.

- 1911 a. - Deber Diplopoden; 20 (40) Aufs. Neuer Beitrag zur
Kenntnis der 'Gattung Glomeris. - Jahrh. Ver. vaterl. Naturk.
Württemb., LXVII, 1911. .

1911 b. - Die DipIopoden Deutschlands. - Leipzig, 1910-1914.
- 1911 c. - Deber Diplopoden; 44 Aufs. Zur Kenntnis der Craspe-

'dosomiden-Gattullgen Helvetiosoma und Orotrechosoma. -
Zool. Anz., XXXVIII, n° 1, 1911. .

1911 d. - Deber DipIopoden; 4!) Aufs. Xy(ophagellma, cine neue
Gattullg der Orobainosomidae. - Ibid., XXXVIII, n° 7/8, 1911.

1911 e. - Dber Brachychaeteuma, n. gen. und Tifanosoma jllras-
sicllm aus England. - lbid., XXXVIII, n° 20/21, 1911.

-- 1911 f. - Deber DipIopoden; 49 Aufs. Zur Kenntnis des Mentum
der Iuloidea und über ProtoiuIiden. - Ibid., XXXVIII; n° 24,
1911.

_ 1911 g. - Deber Diplopoden; 46 Aufs. Tessinosoma, n. gen., und
die Cyphopoden der Mastigophorophyllidae. - Sifzb. Ges.
Naturf. Freunde Berlin, 1911, n° 6.

1911 h. - Deber Diplopod{m; 47 Aufs. Eine neue Polydesmus-
Hochgebirgsform und die GIiederung der Polydesmus-Gonopo-
den. - lbid., 1911, nO 6.

_ 1912 a. - Deber Diplopoden; 50 Aufs. RheintaIstreckewaIs geo-
graphische Schranken. - Zool. Anz., XXXIX, n° 5/6, 1912.

_ 1912 b. - Deber Diplopoden; 51 Aufs. Zur Kenntnis der Neoatrac-
tosomiden. - Ibid., XXXIX, n° 8/,9, 1912.

_ 1912 c. - Deber Diplopoden; 52 Anfs. Adenomeris und Gervaisia.
_ IbM., XXXIX, n° 11/12, 1912.
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VERHŒFF (K.-W.). 1912 d. - Ueber Diplopoden; 53 Aufs. Zur Kenntnis
dents,cher Craspedosomen. - Sitzb. Ges. Natllrf. Frellnde Her-
lin, 1912, n° 2.

- 1912 e. - Ueber Diplopoden; 54 Aufs. Zur Kenntnis deutscher
und norwegischer Craspedosomen. - Zool. Anz., XXXIX,
n° 15/106, 1912.

- 1912 f. - Uber Nesoglomeris, n. g., J. Carl. - Ibid., XL, n° 4/5,
1912-

- 1912,' g. - Ueber Diplopoden; 55 Aufs. Zwei neue mitteleuro-
piiische Gylindroiulus-Arten. - Ibid., XL, n° 8/9, 1912.

- 191'2 h. - Ueber Diplopoden; 56 Aufs. Dendromonomeron m.
Typen der Cheirite und ein neues Entwickelungsstadium von
Gervaisia. - Zool. Anz., XLI, n° 2, 1912.

- 1912 i. - Ueber Diplopoden; 57 Aufs. Zur Kenntnis einiger millel-
euro Chilognathen und der SchHifenorgane der Plesiocerata. _.
Sitzb. Ges. Naturf. Freunde Berlin, 1912, n° 8.

- 1'913' a. - Ueber Diplopoden; 58 Aufs. Geratosoma und Listro-
cheiritillm, n. g. - Zool. Anz., XLI, n° 7, 1913.

- 1913 b. - Ueber Diplopoden; 59 Aufs. Die weiblichen Fortpf1an-
zungswerkzeuge von Listrocheiritillm und Macheiriophoron. -
Ibid., XLI, nO 9, 1913.

- 1913 c. --:- Ueber Diplopoden; 00 Aufs. Zur Kenntnis von Haplo-
poraUa und Uncoillius. - Abh. natllrw. Ges. l( Isis :t Dresden,
1913, H. 1.

1913 d. - Ueber DiplopoMn; 61 Aufs. Die Süddeutschen zoogeo-
graphischen Gaue, etc. - Sïtzb. Ges. Naturf. Frellnde Berlin,
1913, n° 3.

_ 1913 e. - Ueber Diplopoden; 62 Aufs. Zwei neue Gattungen der
Trachyzona, neue superfamilie der Ascospermophora. - Zool. '
Anz., XLII, n° 3, 1913.

- lIU3 f. - Ueber Diplopoden; 63 Aufsatz. Syngonopodillm, n. g.-
Sïtzb. Ges. Naturf. Freunde Berlin, 1913, n° 4.

_ 1913 g. - Ueber Diplopodell; 64 Aufs. Erscheinungszeiten u.
Erscheinungsweisen der reifen Tausendfüssler Mitteleuropas,
etc. - Verh. K. K. zool.-bot. Ges. 'Wien, 1913.

_ 1913 h. - Ueber Diplopoden; 65 Aufs. Die Ordnungen der Proter-
andria U. zur Kenntnis der Cambaliden. - Zool. Anz., XLIII.
n° 2, 1'913.

_ 1913 i. - Ueber Diplopoden; 66 Aufs. Norische Formt'n aus den
Gattungen Leptoilllus, Geratosoma U. Polyde.çmlls. - Ibld.,
XUII, n° 3, 1913.

_ 1913 k. - Ueber Diplopoden; ,67 Aufs. Zwei neue Iuliden-Gattun-
gen' aus den Tauern. - IbM., XLIII, n° 4, 1913.

_ 1913 1.- - Ueber Diplopoden; 68 Aufs. Einige Chilognathen aus
Pal iisti na. - Verh. K. zool.-bot. Ges. Wien, ILXIV, 1913.

_ 1914 b. - Ueber Diplopoden; 70.Aufs. Zur Kenntnis Süddeutscher
Craspedosomen. - Zool. Anz.,.XLIV, n° 8, 1914.
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VERHŒFF(K.-W.). 1914 c. ~ Ueber.Di,plopoden; 71 Aufs: Die Ver-
wandilung des Mitteldarmes von Polydesmus wiihrend der 'Hau,.
tungsperiode. - Ibid., XLIV, n° 11, 1914. '

- 1914 d. - Ueber.DipIopoden; 74 AUifs.Bau der Iarvalen Schutz-
gIocken von Polydesmus. - Ibid., XLV, n° 2, 1914.

- 1914 e. - Ueber Diplopoden; 75 Aufs. Zur Kenntnis einiger alpi-
ner Chilognathen. - Ibid., XLV, n° 5, 1914.

- 1915 a. - Ueber Diplopoden; 72 Aufs. Beitriige zur Kenntnis
der Diplopoden von lWürttemberg, Hohenzollern u. Baden. -
Jahrh. Ver. Natur. Württemb., LXXI, 1915.

- 1915 b. - Ueber Diplopoden; 73 Aufs. Zur iKenntnis der Gattung
Listrocheiritiùm aus den nordlichen Kalkalpen. - Ver. K. K.

, zool.-bot. Ges. Wien, 1915.
.- 1915 C, - Ueber Diplop<Jden; 78 Aufs. Polymorphismus bei Chi-

Iognathen und seine Abhangigkeit von ausseren.Einflüssen. ~
Zool. Anz., XLV, n° 8/9,1915.

- 1915 d. - Ueber Diplopoden; 79 Aufs. Die Kreise des alemanni-
sche,n Gaues, der helvetische Rheintaldurchbruch und zwei
neue deutsche Chordeumiden. - Ibid., XLV, n° 9, 1915.

1915 e. - Ueber DipIopoden; 80 Anfs. Ueber Crasped<Jsomen aus
Sachsen I\lnd Süddeutschland. - Abh. Nat. Ge.~.« Isis» Dresden,
1915, H. 1.

1915 f. - Ueber Diplopoden; 81 Aufs. Zur Kenntnis deutscher
Symphyognathen • .- Zool. Anz., XLV, n° 11, 1915.

- 1915. g. - Ueber Diplopoden; 82"Aufs. Zur Kenntnis der Plesio-
cerata. - Ibid., ,XLVI, n° 1/2, 1915.

- 1916 a. - Ueber Diplopoden : 76.77 Aufs. Beitrage zur Kenntnis
der Gattungen Macheiriophoron und Craspedosoma. -- Zool.
Jahrb., Abt. Syst., XXXIX, H. 3, 1916.

- 1!H6 b. - Ueber Diplopoden; 83 Aufs. Zur Kenntnis der DipIo-
po den-Fau na Tirols und Vorarlbergs, ein zoogeographischer
Beitrag. - ZeUs. Natur. Leipzig, LXXXVI, 1914-15.

- 1916 c. - Ueber Diplopooen; 84 Aufs. Abhangigkeit der DipIo-
po den und 'besonders der Iuliden-Schaltmanchen von ausseren
Einflüssen. - Zèits. wiss. Zool., CXVI, H. 4, 1916.

1916 d. - Ueber Diplopoden; 89 'Aufs. Ist die physiologis,che
Bedeutung der Glomeriden-Gonopoden gekIiirt? - Biol. Cen-
talb., XXXVI, n° 4, 1916.

1916 e. - Ueber Diplopoden; 9-0 Aufs. Germania Zoogeographica.
- Zool.. 'Anz., XLVII, n° 4/5, 1916.

1917 a. - Ueber Di.plopoden; 85-88 Aufs. Zur Kenntnis der Zoo-
geographie Deutschlands, etc. - Abh. K. L. C. deutsch. fAkad.
Naturf., CUI, Nova Acta, n° 1, 1917.

1917 c. - Ueber eillige niederosterreichische Diplopoden und
Isopoden. - Verh. K. K. zool.-bot. Ges. Wien, 1917.
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