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O P I L I O N S 
PAK 

LOUIS G I L T A Y (Bruxelles) 

I. - LISTE SYSTÉMATIQUE DES ESPÈCES RECUEILLIES 

PHALANGODIDAE 

DIBIJMNAE. 

Genus DIBUNUS LO.MAN. 

l . — Dibunus pseudobiantes LO.MAN. 

Synonymie : 

1906. Dibunus -pseudobianles LOMAN, Nova-Guinea, vol. 5, p. 5, fig. C. D. 
1912. Dibunus pseudobianles ROEWER, Arch. Naturg. vol. 78 A, p. 238. 

1923. Dibunus pseudobianles ROEWER, Weberknechte der Erde, p. 213, fig. 242. 

Materiel recueilli .-

1 9 , Angi-Gita Meer (Nouvelle-Guinée), 10. III. 1929. 

REMARQUE. — Cette espèce, p ropre n lu Noiivellc-Guinée, n 'é tai t connue 
que par 1 Q^ et 2 9 provenant du Manikiou-Gebiet . 

2. — Dibunus sp. 
Malériel recueilli : 

1 juv. Halmaheira, dans la forêt sur la rive du Todowangi, en tamisant de l 'humus, 
16. II. 1929. 

DESCRIPTION. — Notre exemplai re appar l ient ne t t emen t au genre Dibanus, 

c o m m e Ie m o n t r e n t les caractères suivants : absence de tubercu le oculaire et 
yeux écartés for tement , s cu tum dorsal divisé par 4 sillons transverses délimitant 
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4 aires dopales, 2" aire dorsale armee d'iine paire de fortes épines, 3° aire dor-
sale inerme, portion terminale du tarse de la deuxième paire de patlcs ncttement 
formée de 3 articles. Constituant vraisemblabloment Ie représentant d'une 
espèce nouvelle, que l'on ne pourra décrire el nommer que lorsqii'on possédora 
un sujet adulte, notre excmplaire, qui apparlient a un stade fort jeune, présente 
les particularités ci-après : 

Palpe tres lono-, ses articles inermes, a l'exception du tibia et du tarse; tibia 
intérieurcmcnt avec 2, extérieurement avec 3 épines, palpe avec 3 épines inté-
rieurement et extérieurement. 

Coloration jaimatrc, enfumée ei el la. Les articles des palpcs et des patles 
sont nettement annelés de brun. 

Long-ueur 1,5 mm. 

Le genre Dibunus comprend les 3 espèces suivantes connues : 

1. Dibunus pseudobiantes Loman. (Palpe : Tibia : 4 épines int., 4 épines 
exter.; Tarse : 3 épines int., 3 épines exter.). — Nouvclle-Guinée. 

2. Dibunus lomjipalpis Roewer. (Palpe : Tibia : 3 épines Int., 4 épines exter.; 
Tarse : 3 épines int., 3 épines exter.). — Philippines. 

3. Dibunus siniilis V^oi'wer. (Palpe : Tibia : 3 épines int., 4 épines exler.; 
Tarse : 3 épines int., 3 épines exter.). — Philippines. 

Par Tarmature du tibia et du tarse des palpes, notre exemplaire semble bien 
distinct des espèces citées ci-dessus. Sa capture a Halmaheira est interessante, 
parce qu'elle permet de réunir les deux aires de distribution des espèces du 
genre. 

A S S A M I I D A E 

DAMFETRINAE 

Genus PARADAMPETRUS GILT. 

Synonymie : 
1930. Parndampetrus GILTAY. Ann. Bull. öoc. entom. Belg., t. 69, 1929 (i930\ p. 419. 

DESCRIPTION. — Tubercule oculaire situé dans le tiers antérieur du cépha-
lothorax, surmonté de deux rangées latérales de tubercules aigus. Scutum dor
sal plus OU moins rectangulaire, divisé par 5 sillons transverses délimitant 
5 aires dorsales; aires 1 a 4 légèrement chagrinées, munies, ainsi que l'aire 5, 
d'une paire médiane de tubercules plus ou moins aigus. Bord lateral du scu
tum lisse; bord postérieur, outre les deux tubercules medians, avec quelques 
granulations marginales latérales. Tergites libres armés d'une rangée margi
nale de tubercules aigus. 
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Manches de la 4° paire tres développées postérieurenient et ventralement, de 
fagon a ernbrasser par derrière I'opercule genital et Ie 2'' sternite abdominal, qui 
ont ainsi l 'apparence d'etre portés vers l 'avanl et de faire part ie de la face ster-
iialc du céphalo lhoiax . Le** hanclies de la 4" paire se re jo ignent par derr iere 
sur la l igne niédiane et semhlcnt soudées. St igmales non apparenis , vraisemblu-
hlement caches ent re Ie bord du sternite et la hanche de la 4" pa i re . 

F é m u r du palpe sans dent apicale méd iane . 
Pat tes robustes . F e m u r s I-IV tres léo'èrement arqiiés. 
Por t ion te rminale du f a r s e l l = ?. Por t ion tcimiiialc du tarse 1 de 3 articles. 

Tarses III et IV, sans p seudonych ium, de 6 et 7 articles. 

Genotype : 

Paradampetrus Icopoldi GILT. 

XFFINITÉS. — ' \yant tous les caraclères des Daiiipetrinae de Ia familie des 
Assuiniidae, Paradampetrus est toutefois difficile a r anker parini les a ut res 
«jfcnres de cette sous-familie, par suite de la per te accidentelle du tarse II chez 
l 'cxemplaire un ique du genotype . Toutefois Ie développement par t icul ier des 
hanclies de la 4° paire ainsi que la combinaison des différents caractères géné-
l iques invoqués p lus haut mon t r en l que l'aradainpetrus ei>:\ réellemciit un genre 
nouveau que, pou r ces motifs , j e n 'hési te pas a décrire . 

L'évolution des hanches de la 4° paire n'est du resie pas un fait isolc pou r 
Ie g roupe . Le genre Mermerns présente égalemenl un développement ano rma l 
des hanches de la 4° paire , toutefois sans a t tc indre au résultat obtenu par Para
dampetrus. I 'opercule geni ta l restant exclu du céphalothorax et la hanche 
s'étant pliitól developpée vers r ex t r cmi t é , en const i tuant une espèce de pseudo-
Irochanter C). 

Lc développement des hanches des patfes locomotrices postériciires pent 
èlre considéré chez les Opilions c o m m e un caractère de specialisation qui s'ac-
cenlue d'aiilanl plu>< que les groiipes, ofi on rol)'ie'i've, sont évolués. Ce dévelo|)-
pement a pour résultat de réduirc , en premiei ' l icu, les pieces sternales thora-
ciques et, en second lieu, de rédiiire con^iidérablcment les sterniles abdominaux 
antér ieurs qui sont en contact a^ec les derniers métamèrcs Ihoraciques. C o m m e 
ces sternites a b d o m i n a n x appar t i ennen t aux segments gén i taux , nous voyons 
l'orifice geni ta l p r end re ana tomiquemen t une posit ion de plus en plus anté-
ne i i re , alois que morpho log iquemen t il cont inue a s 'omri i ' dans le m é m e seg
ment abdomina l dont les elements s ten ianx sont rédui ts ou reconverts super-
ficiellement pa r les hanches de la 4° pa i re . 

P a r m i les Opil ions, les Cyphophthalmi présentent a eet égard la s t ruc ture 

!') LOMAN, J. C. C , 1903, op. cit., pp. 133-134, fig. L. — ROEWER, C. F., 1923, op. 
cit.^ p. 229, fig-. 258. 

file://'/yant
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primitive. Leur orifice genital est ouveri el entouré des areuli genitales que 
l'on peut compter comme les restes des premiers sternites abdominaux et qui 
sont plus OU moins développés selon les espècos (fig. 1). Ensuite vienncnt les 
sternites 2 et 3 fusionnés, mais largemeut développés. 

Fig. 1. Cyphojjhthalmi. — Schema de la face sternale. 

Les Opiliones Laniatores ont les bandies IV bien plus développées; les 
areuli genitales ne sont plus apparcnts chez l'adulte et l'orifice genital est 

Fig. 2. — Pachylinae. — Schema de la face sternale. 

recouvert d'un clapet ou opercule genital qui p'rocède du 2° sternite abdominal. 
Le 2" et Ie 3" sternite abdominal sont fusionnés (fig. 2). 

Chez Mermerus, oü cette structure particuliere est encore plus accentuée, 
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la partie sternale qui correspond au 2" sternite abdominal est en train de se dif-
('érencier en se délimitant du 3° sternite C) (fig. 3). ^ 

Fig. 3. — Mermerus. — Schema de la face sternale (modifié d'après LOMAN). 

Chez Paradampetrus cette différenciation est totale et Ie 2" sternite est séparé 
secondairement du 3" sternite par la reunion des hanches de la 4" paire sur la 
ligne médiane (fig. 4). 

Loman a trouvé chez Mermerus, dans la hanche IV, un muscle spécial rat-
taché au trochanter el commandant viaisemblablement a un mouvement de 

Fig. 4. — Paradampetrus. — Schema de la face sternale. 

saltation au moyen des pattes postérieure> C). Cc muscle avec son apodème par
ticulier n'existe que chez Ie (f. Il serail interessant de pouvoir verifier si la 
presence de ce muscle spécial avec la fonction qu'il determine explique .Ie fre
quent dimorphisme sexiiel que Ion observe dans Ic développemenl de la lian-
cTie de la 4" paire chez un grand nombre d'Opiliones Laniatores. 

f') Tout au moins si l'on peut interpreter ainsi la figure schématique de Loman 
(2) LOMAN, J . C. C , 1903, op. cit., pp. 146-147, pi. 10, fig. 6-8. 
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1. — Paradampetrus leopoldi GILT. 
Synonymie : 

1930. Paradampetrus leopoldi GILTAY, Ann. Bull. Soc. pnt. Belg., t. 69, 1929 (1930), 
pp. 420-422, fig. 1-4. 

Materiel recueilli : 

1 9, Type, Harau kloof (Sumatra), 23. IV. 1929. (Mus. Roy. Hist. Nat. Bruxelles.) 

DKS(;RIP•rIo^. — Dimensions en mm. : lonf>ueTU' 3. 
Palpe : 3,5. 
Pattes I-IV : 7; .»; 9; 11,5. 

Caractères du genre. Tubercule oculaire orné latéralement, de chaque cóté, 
d'une ranoée de 3 tubercules aigus dout le lubercule central est le plus déve-

Fig. 5. — Paradan.petrus leopoldi GILT. Face tergale (x25). 

loppé. Les dents latérales du bord frontal inférieur du céphalothorax égales. 
Céphalothorax et surface du scutum dorsal légèrement cbagrinés. Aires 1 a 5 
dn scutum dorsal munies d'une paire médiane de tubercules plus ou moins 
aig:is, celle de l'aire 3 la plus développée. Le bord postérieur du scutum porte 
en outre une rangée marginale, laterale, de petites granulations. Bord lateral 
du scutum lisse. Tergites libies ornées d'une rangée marginale de petits tuber
cules aigus et entre ceu\-ei quelques Q-raniilations (fig. 5). 
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Surface des hanches I-IV lisse. Hanches I avec uiie rangée antérieurc et 
une rangée postérieure de petites denliculations. Hanches II a\ec une rangée 
antérieu're sur les deux tiers distaux. Hanches III avec une rangée antérieiire 

Fis. 6 — Paradam-petrus leopoldi GILT. Face sternale (x25). 

de denliculations plus petites. Hanches IV embrassant entièrement l'opercule 
genital et son sternite basal. Sternites abdominaux inermes, faiblement cha-
grinés (fig. 6). 

Fi? Paradampptrus leopoldi GILT. Chehcère (x50). 

Article basal des chéliccres gibbeux, armé de tubercules (fig. 7). 

Trochanter du palpe avec une forte épine apicale inférieure. Fémur du 
palpe avec une rangée longitudinale inférieure d'une douzaine d'épines et quel-
ques denticiilations longitudinales supérieures. Patella, tibia et tarse dorsale-
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ment lisses. Patella et tibia avec une 'rajigée longi tud ina le inférieure de gra
nula t ions . Tibia avec une forte épine apicale infér ieure. Tarse m u n i de quel-
qiies épines irrégulières (fig. 8) . 

Fig. 8. — Paradarnpetrus leopoldi GILT. Palpe (x40). 

Pat tes légèrement granuleuses . Tarses I-IV de 6, '^, 6, 7 art icles. 

Coloration b r u n j a u n a t r e foncé, m a r b r é de noïr , p lus enfumée sur I 'ab-

d o m e n . 

Genus METANOTHIPPUS GILT. 

Synonymie : 

1930. Metanothippus GILTAY, Ann. Bull. Soc. entom. Belg., t. 69, 1929 (1930), p. 422. 

DESCRIPTION. — Tubercule oculaire situé dans Ie tiers an tér ieur du cépha-
lothorax, lisse, peu élevé. Scu tum dorsal rec tangula i re , t ronque car rément 
pos tér ieurement , divisé par 5 sillons t ransverses dél imi tant 5 aires dorsales 
Cépbalothorax et s cu tum dorsal faiblement chagri i iés , bord lateral du scu
t u m orné d 'une rangée marg ina le de g ranu la t ions . Aires du scu tum dorsal 
inermes, ornées d 'une rangée transversale de g ranu la t ions ; sillons transverses 
peu marqués , sur tout vers Ie mil ieu. Tergites l ibres, inermes . 

Fémar du palpe avec une épine apicale médiane interne. Pattes longues . 
Hanches de la 4* paire normales . Femurs I-IV n o r m a u x . Portion terminale du 
tarse II a 6 articles. Tarses I-IV de p lus de 6 articles 

Genotype : 

Metanothippus bicolor GILT. 

AFFINITÉS. — Voisin de Paranothippus et de Neonothippus, tous deux de 
Nouvelle-Guinée, Metanothippus s'en d i s t ingue sur tout par la presence d 'une 
épine apicale méd iane au fémur du palpe . 
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1. — Metiinotlii])]nis Iticolor (Ju/r. 
Synonymie : 

1930. Metanolhippus bicolor GILTAY, Ann. Bull. Soc. entom. Belg., t. G9, 1929 (1930), 
pp. 422-423, fig. 5. 

Materiel recueilli : 
1 (ƒ, Type, Sakoe.ni (Nouvelle-Guinée\ 11. III. 1929. 

DESCRIPTIOIN. — Dimensions en nun. : lon<iueur 4. 
Palpe : 4,5. 
Pattes I-IV : 15,5; 31,5; 20; 27. 

Caractères du genre. Tubcrcule ocidairc has, Jisse. Les denl'^ lak'rales du 
hord frontal inferieur dn eéphalothorav sont inégalcs, la denl interne ayani 

Pig. 9. — Metanothippvs bicohr GILT. Face tergale (x 20). 

prés du double de la dent externe. Céplialothorax et scutum dorsal chagrinés. 
Aires 1 a 4 avec une rangée transvcisale postérieure de granidations. Bords 
latéraux du scutum avec une rangée marginale de granulations (fig. 9). 

Surface des hanches cbagrinée. Handles de la V paire munies de tuber
cules surmontés de crins spiniformes. Quelques-uns de ces tubercules aux 
extréinités distales et une rangée médiane, longitudinale, de granulations aux 
hanches II et III. Hanches III avec ime rangée marginale antérieure et posté
rieure de- granulations. Quelques gramilafions en rangée longitudinale poste-
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r ieurc sur les iianclies IV, opposées a une rauf>ée seniblable sur Ie sleruile abdo
mina l connexe. Sternites abdominaux lisses, m u n i s au bord postér ieur d'inie 
rangée mar<>iuale de fines soies. Haneiu>s IV uü'rmalcs. 

Article basal des chélicères g ibbeuv, lisse, i ne rme . 

Trochan te r du palpe a \ec une deul apicale inferieure. F é m u r m u n i d u n e 
dent médiane in te rne . Fémui ' , patella el libia denticulés sur Ic bord inférieur. 
Une tres forte dent apicale inférieure au l ibia. 

Pat tes longues , o-rèles, légèrenienl '.granuleuses, ornées de soies courles . 
ï a r s e s I-IV de 9, 2 1 , 7, 8 articles. 

Colorat ion b runa t r e , p lus foncée sur Ic scu tum dcjrsal et sur les pat tes . 
Céphalolhorax j a u n e , a l 'cxception d u tubercu le oculaire et de l 'espace ccplia-
lo thoraciquc en t re celui-ci cl Ie bord frontal, qui soul marbrés de noir c o m m e 
les chélicères. 

Roewer (') subdivise les Assamiidae en 3 sous-families : 

1. TrionyxelUnae (Malacca, Ceylan, Hindous lan , \ f r ique occidentale) . 

2. DdDtpetrinae (Ausralie, Nouvelle-Zélatule, archipel i iu lo -aus l ra l i en , 
Indoch ine ) . 

3 . Assainünae (Xsie mer id ionale cont inenta le , Sumat ra , Ceylan, Afrique). 

Les Datnpetrinae compten t ac tuel lement 39 espèces connues , répart ies en 
25 genres doni Ie plus g rand n o m b r e est p ropre a la Nouvelle-Guinée. Toutc-
fois nol re connaissance des Opilions de Tarchipel iiido-australicii est t rop frag-
men ta i r e poui- pouvoir en tirer des conclusions zoogéographiques . 

P H A L A N G I I D A E 

GAGRELLINAE 

Genus GAGRELLA STOI.ICZKA. 

Oagrella albertisii ÏUOUELI.. 
Synonymie : 

Cf. ROEWER, 1923, Die Weberknechte der Krde, p. 986. 

Materiel recueilli: 
8 exemplaires (cf, ? ) , Misool, forêt a 10 km. au Nord da Lilinta, 26. II. 1929. 
3 exemplaires (d*, 9) , Misool, 10 km. au Nord de Lilinta, dans la forêt sous Ie feuü-

lage, 26. II. 1929. 

(') ROEWER, 1912, of. cit., p. 10. — IDEM, 1923, op. cit., p. 215. 

file:///frique
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1 9 , Maiiui (Nouvülle-Guiriée, face a Haluwati), 2. III. 1929. 

2 o*, 4 9 , forêt de Moemi (Nouvelle-Guinée), 5. III. 1929. 

1 9 , Siwi (Nouvelle-Guinée), 7. III. 1929. 

5 exemplaires (d*, 9) , Sakoemi (Nouvelle-Guinée), 11. III, 1929. 

15 exemplaires (cf, 9 ) . Forêt entre Lomira et Kamakawalar Meer (Nouvelle-Guinée), 
19. III. 1929. 

3 exemplaires fcT, 9) , Lomira- (Nouvelle-Guinée), 20. III. 1929. 

1 exemplaire (o*), S. Manoembai (iles Aroe), 25. III. 1929. 

5 exemplaires (cf, 9) . S. Manoembai (iles Aroe), 26. III. 1929. 

REIMAKQUES SYST^MA-TIQUES. — Gmjrella alhertisii Thcjr. esl une espèce tres 
variable, tant au point de vue de sa coloration plus ou moins l'oncée et du rei'lel 
méta l l ique du s cu tum dorsal qu 'au point de vue des dents qui borden t les han-
clies et qui peuvent être plus ou moins acérées. Roewer ( '), qui a pu examine! ' 
un o-rand n o m b r c de types, a mis j u s l emcn t en synonymie le <>rand n o m b r e 
d'espèces qui avaienl été décrites par le> auteurs precedents . 

Gagrella alhertisii Thor . a élé Irouvc aux iles \n)v, a u \ iles K e j , a Waifi;eu, 
a Salawati et dans lo INord-Ouesl de la Nouvelle-Guinée. Sa découverfc a Misool 
vient c tendre son aire de dispersion Ellc élait conmie des Moluques mais sans 
localité precise (Qióv et GAiiMARi)). 

2. — Gaj^rella diihia G I L T . 
Synonymie : 

1930. Gagrella dvbia GILT, Ann. Buil. Soc. ent. Belg, t. 09, 1929 (1930), p. 423, fig. 6. 

Materiel recueilli : 
8 exemplaires (cf, 9 , juv.), Sakoemi (Nouvelle-tluinée), 11. III. 1929. (Type Mus. Roy. 

Hist. nat. Belg.) 

-1 exemplaire Siwi (Nouvelle-Guinée), 7. III. 1929. 

DESCRIPTION. — Dimensions en m u i . : loni^ucur 5. 

Palpe : 4 . 

Pattes 1-1V : 46; 101; 39; 62. 

Surface du céplialothorax el de Tabdomcn finement ^nanuleux. Sculuni 
avec une forte épine granuleuse, légèrement recuurbée vers l'avant, sur l 'aire 2. 
l ube rcu le oculaire lisse, toulefois légèremenl «i-ranuJeux a l 'avant des yeux. 
Sternites f incmenl f>ranuleux, avec une ranji^'ée t ransversale de fines soies. Oper-
cule geni ta l et surface des hanches I-IV finetiienf (jranuleux, comme Ie rcsjc 
du corps, a l 'exception des lianchos I, qui porlenl quelques gra iudal ion^ (lan>-

(') ROEWER, 1911, op. cit., pp. 157-158. - IDEM, 1923, op. cit., p. 986, 
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1(MU' luoitié anlérieure. Toutes les rangées inarginales antcrleures et postérietires 
des handles I-IV inanies de dents tiicuspides aujiiës. 

Premier article des chélicères lisse. 
Palpe : fénnir assez fortement denticalé ventralenient et a la base; patella 

sans apophyse apicale médiane, fortement deiiticulée dorsalemeiil el latérale-
ment; tibia 3 fois anssi long que large, mutii dorsalemenl de quelques pelites 
dcnticulations éparses (lif̂ -. 10). 

Troeiianter et lemur des paltes épineux. 
Coloration du eorps et des hanclies roux elair, rembruuie sur les cótés du 

sculum dorsal. ïuhcrcule oculaire el é|)iiie du sculum noirs. Céplialothorax 

Fig. 10. — Gagrella dubia GILT. Palpe (x45). 

sans tacltes blanches provenant de secretions glandiilaires. Chélicères et palpes 
jaune roussatre. Paltes noiies ou brun de poix, \ coinpris les trochanters, qui 
contrastent ainsi a vee les hanches. 

\FFIIMTÉS. — Gragella dubia me senü)le tres voisine de Gagrella ceramen
sis Roewe'r, propre a Ceram, donl j 'ai a dcssein suivi la description en souli-
^•naul les earaclères différent iels notainnienl ceu\ des ranj^ées marginales des 
hanches et de rornementation du palpe. Chez Gagrella ceramensis Roewer les 
ran<»-ées marginales de la hanche III on! des dents émoussées arrondies, celles 
de la hanche IV sont carrémenl tronquées. 

3. — GagreHa leopoldi GILT. 
Synonymie : 

1930. Gagrella leopoldi GILT, Ann. Bull, Soc. entom. Bel?., t. 69, 1929 (1930), p. 425, 
fig. 7-8. 
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Materiel recueiUi: 
1 9, forêt entre Lomira et Kamal^awalar Meer (Nouvelle-Guinéel, 19. III. 1929. (Type 

Mus. Roy. Hist. nat. Belgique.) 

DESCRIPTION. — Dimensions en mm. : longiicu'r 5. 
Palpe : 4. 
Pattes I-IV : 44; 88; 42; 52. 

Surface dii céphalothorax et des ler^ite^ abdominaux finement granu-
leuse. Aire 2 du scutum dorsal avec une forte épine médiane, jortement granii-
leuse. Tubercule oculaire lisse, loutefois légèrement granuleux sur sa face 
frontale. Sternites abdominaux finement oranuleux. Opercule g-énital et han
dles I-IV munis de dents tricuspides acérées. 

Premier article des chélicèrcs lisse dorsalement. 
Palpe : fémur fortement armé de dents sur la face ventraje, quelques dents 

f^iir la face dorsale a Vextréimtc distale, pas de dents sur la face dorsale a Vextré-

Fig. 11. — Gagrella leopoldi GILT. Palpe (x40). 

mité proximate; patella fortement armee de dents, dorsalement et ventralement; 
tihia 3,5 jn\s aussi lonq que larqe, dorsalement et latéralement armé de dents 
(H^. 11). 

Pattes lono-ues; femurs et trochanters épineux. 
Coloration générale brunatre. Céphalothorax bïun-roux avec Ie tubercule 

oculaire noir et une bande noire allant du tubercule oculaire au bord frontal. De 
chaque cóté du tubercule oculaire, une large tache claire de secretion glandii-
laire recouvrant une tache claire a reflets argcntés. Scutum et tergites libres 
brun rougedtre, bordes latéralement de noir. Épine médiane du scutum noire. 
(^)uelques i-eflets doré'< anx bords latéraux postérieurs de la deuxième aire du 
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scutum dorsal. Sternites abdominanx et operciile genital brun jaunatre. Han
dles I-IV et trochanters noirs. Les hanches recouvertes irrégulièrement de 
secretion glandulaire blanche. Pattes brun-noir. Palpes bruns. Chélicères jau-
nat'res (fig. 12). 

AFFINITÉS. — Espèce voisine de Gagrella beau/orfi Roewer, deWaigeu, dont 
elle se distingue par son épine du scutum, qui est granuleuse, par l'armature du 
l'émur du palpe et par sa coloration remarquable. 

Fig. 12. — Gagrella leopoldi ÜILT. Face tergale (xl8). 

Synopsis des Gagrella de la Nouvelle-Guinée. 

1. — Scutum dorsal généralement avec un reflet métallique verdatre, mais de colo
ration foncée, noiratre, unicolore. Coloration du corps noiratre. Fémur du palpe den-
ticulé ventralement. Chélicères jaunatres, article basal des chélicères lisse. Palpe uni
colore jaunatre. Epine du scutum unique, plus ou moins granuleuse. Pattes noiratres. 

G. albertisn THOR. 

[Misool, lies Key, iles Aroe, Waigeu, 
Salawati, Nouvelle-Guinée septentrionale et 
occidentale.] 

Scutum dorsal sans reflet métallique, jamais entièrement noiratre, sa coloration 
étant toujours plus ou moins launatre ou roussatre clair ou ayant uh reflet jaunatre. 2. 

2. — Fémur du palpe amsi que tons les articles du palpe simplement ornés de 
soies ou munis de quelques granulations éparses. Tuhercule oculaire lisse au-dessus. 
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Coloration du corps foncée, noiratre; scutum dorsal a reflet brun jaunatre doré. Scu
tum dorsal avec une épine sur I'aire 2 ou une épine sur Faire 1 et une sur l'aire 2. 

G. amboinensis (DOL.). 

[.'\mboine, Nouvelle-Guinée, iles Salomon.] 
Fémur du palpe toujours armé ventralement de denticules. 3. 

3. — Trochanters I-IV, jaunatres comme les hanches I-IV. 
G. fuscipes ROEWER. 

[Nouvelle-Guinée. J 
Trochanters I-IV noirs. 4. 

4. — Tubercule oculaire denticulé au-dessus. Deux épines médianes sur Ie scu
tum dorsal, respectivement sur les aires 1 et 2. 

G. duplex RoEWER. 
[Nouvelle-Guinée : Fried. Wilhelm Hafen.] 

Tubercule oculaire lisse au-dessus. Une épine sur Ie scutum dorsal, placée sur 
l'aire 2. 5. 

5. — Hanches jaune-roussatre contrastant avec les trochanters noirs. Toutes les 
rangées marginales des hanches a dents tricuspides. Pas de taches blanches provenant 
de secretion glandulaire sur Ie céphalothorax. 

G. dubia GILT. 
[Nouvelle-Guinée septent. occidentale.] 

Hanches noiratres comme les trochanters. Pattes unicolores, foncées. Tibia du palpe 
orné dorsalement et ventralement de denticules. Céphalothorax avec, de chaque coté du 
tubercule oculaire, une tache de secretion glandulaire blanche. 

G. leojjoldi GILT. 
[Nouvelle-Guinée occidentale.] 

Genus GAGRELLULA ROEWER. 

1. — (ila??relliila niasensis ( T H O R E L L ) . 
Synonymie : 

Cf. ROEWER, Die Weberknechte der Erde, 1923, p. 1014. 

Materiel recueilli: 

3 ? , Panti (Sumatra), 26. IV, 1929. 

REMARQUES SYSTÉMATIQLES. — Nos excmplaires se r approchen t de la descrip
t ion de Gagrellala niasensis (Thor.) doiil , j e pense, il ne faut pas les séparcr, 
quo ique les palpes aient une coloration un peu plus claire et que leur patella 
soit assez for tement dent iculéc. Faisons rema'rquer également que la secretion 
fi-landulaire b lanche repose sur Ie s cu tum sur des taches j auna t r e s qui apparais-
senl lorsque la secretion est enlevée. 

Gagrellnla niasensis (Thor.) était c o n n u de Nias et de Java . Sa découverte 
a Pant i (Sumatra) , an \ o r d de Fort de Koek, vient é largir son aire de disper
sion. 

file://'/mboine
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Genus EUGAGRELLA ROEWER. 

1. — Eugagrella variegata (DOLESIMIALT.). 
Synonymie : 

Cf. ROEWER, Die Weberknechte der Erde, 1923, p. 1023. 

Materiel recueilli: 

1 9 , Singalang (Sumatra), 23. IV. 1929. 

REMARQUES SYSTÉMATIQTJES. — Notre exemplai re présente pen de secretion 
g landula i re b lanche , si ce n'est aux hanches de la 4" pai re . Ceci cont r ibue assez 
no tab lemen t a modif ier son aspect extér ieur . Mais il faut r e m a r q u e r que la secre
t ion g landula i re est un caractère souvent labile, fort variable d ' indiv idu a indi
vidu. 

Le palpe est tres caractér is t iquc par les g ranu la t ions qui recouvrent la face 
ventrale du fémur chez la $ . 

Engagrella variegata (Dol.) est s ignalé de Java et de Sumat ra . 

Genus PARAGAGRELLA ROEWER. 

1. — Paragagrella roeweri G I L T . 
Synonymie : 

1930. Paragagrella roeweri GILT, Ann. Bull. Soc. entom. Relg., t. 69, 1929 (1930), pp. 
426-428, fig. 9-10. 

Materiel recueilli : 

1 (f, Panti (Sumatra), 26. IV. 1929. (Type Mus. Roy. Hist. nat. Belgique.) 

Fig. 13. — Paragagrella roeiveri GILT. Chélicère (x40). 

/ 

/ 
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DEscRlPTIo^. — Dimensions en mm. : (j', longueur 5,5. 

Palpe : 5. 

Pattes I-IV : 43; 98; 39; 60. 

Faces tcrgales et sternales du céphalothorax et de l'abdonien grossièrement 
granuleuses. Granulations de la surface des hanches nombreuses et tres g-ros-
sières. Tubercule oculaire entiè'rement lisse au-dessus; quelques granulations, 
antérieurement, a sa base. Aire 2 du scutum surmontée d'une forte épine, élar-
gie a la base, grossièrement granuleusc. Les denticulations des rangées margi-
nales des hanches sont toutes tronquée-^ carrément. 

Article basal des chélicères avec nne seule granulation épineuse, dorsale. 
Deuxieme ai'ticle muni du cóté interne, distal d'ane dizaine de granulations épi
neuses (fig. 13). 

Palpe : trochanter et fémnr munis ventralement de rangées longitudinalcs 
de grosses granulations épineuses; patella sans apophyse, munic de chaque cóté 

Fiff. 14. — Paragagrella roeweri GILT. Palpe f x 40). 

a son extrémité proximale de 3 a 4 granulations épineuses, disposées irrégu-
lièrement du cóté externe et disposées en rangée longitudinale du cóté interne; 
tibia inerme, légèrement arqué, plus de 4 fois aussi long que large; tarse avec 
une rangée longitudinale interne de granulations épineuses (fig. 14). 
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Pattes longues , grêles, épineuses. Nodules des femurs I-IV : O, 3, O, 1. Le 
nodule des femurs IV est moins renflé que ceux des femurs III. 

Coloration gétiérale noire . Deux larges bandes longi tudina les latérales irré-
gu l iè rement festonnées d 'un j a u n e d'or, couvrant le céphalolhorax et le s cu tum 
dorsal depuis l 'extrémité frontale, de pai t et d 'autre du tubercide ocidaire, ju s -
qu 'a hau t eu r de l 'aire 3. Face ventrale des hanches également d 'un j a u n e d'or 
dans ses deux tiers dis taux. Les regions colorées en j a u n e d'or sont abondam-
ment recouverles par la secretion g landula i re . Le reste du corps cpa'rséinenf 
mais to ta lcment reconvert de secretion. Pattes br iu i -noir . Chélicères et palpes 
j a u n a t r e b r u n . 

A F F I M T H S . — On connait actel lement 3 espèces de Paragagrella dont on 
peut d i s t inguer les males au moyen du tableau ci-après : 

1. — Patella du palpe dorsalement ou latéralement ornée de denticules ou de gra
nulations épineuses. 2. 

Patella du palpe inerme. Article basal des chélicères dorsalement avec 2 a 3 gra
nulations. Chélicères palpes et pattes concolores. 

Paragagrella basalis ROEWER. 

[öiberut.J 

2. — Article basal des chélicères, dorsalement avec 5 a 7 granulations. Patella du 
palpe denticulée dorsalement dans sa portion apicale. Chélicères, palpes et pattes con
colores. 

Paragagrella typus ROEWER. 
[Sumatra : Indragiri.] 

Article basal des chélicères, dorsalement avec 1 granulation. Patella du palpe avec 
dans sa portion proximale 3 a 4 granulations disposées latéralement. Pattes foncées. 
Chélicères et palpes jaunatre brun. 

Paragagrella roeweri GILT. 
[Sumatra : Panti.] 

Genus ZALEPTUS THORELL. 

1. — Zaleptus vaiistnieieni G I L T . 
Synonymie : 

1930. Zaleplus vanstraeleni GILTAY, Ann. Bull. Soc. entom. Belg., t. 69, 1929 (19301, 
pp. 428-429, fig. 11. 

Materiel recueilli: 
1 ? , Tandjoeng-Keling (Sumatra), 16. IV. 1929. (Type Mus. Roy. Hist. nat. Belgique.) 

DESCRIPTION. — Dimensions en m m . : l ongueur 5. 

Palpe : 4 ,5 . 

Femurs I-IV : 10; 2 1 ; 9; 13. 

Pattes I-IV : 44; 88; 34 ,5 ; 63 ,5 , 
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Surface du céphalothorax <>'rossièrement recoiiverfe de granulations ai^iiës. 
Scutum dorsal et terfifite* libres f>-rossièrement «rranuleux, recouveits d'une pilo-
sité éparse composée de lonf>ues soies dressées, claires. Handles et sternites 
g-rossièrement o-ranuleux. Tubercule oculaire lisse, muni toutefois surtout a 
l'avant et a l'arrière de soies dressées longues, semblables a celles du scutum 
dorsal. Rang-ées maiginales des handles I-IV avec des denticulations émous-
sées, quadran<?ulaires. 

Article basal des chélicères portant dorsalement 4 ia 5 petites dents dispo-
feées en un g-roupe irregulier. 

Palpe : l'émur forlement denticulé sur Ie bord ventral; patella avec quelques 
denticules latéraux; tibia avec quelquci dents ventrales; patella présentant unc 

Fig. 15. — Zaleplui, canstraeleni GILT. t^dlpe fx40). 

apoplnse apicale interne. Tibia pres de 3 lois aussi long que large. Tous les aili-
cles converts de soies dressées et longues (fig. 15). 

Pattes longues. Femurs épineux. Femurs et tibias recouverts de soies dres
sées. 

Coloration uniforme, noire, si ce n'est unc mince bande intefrrompue claire 
au bord lateral du scutum dorsal a hauteur de I'aire 2. Secretion des glandes 
cutanées blanchatre, répartie uniformément sur les hanches et les sternites; 
dessus a peine reconvert fa et la, parmi les grossières granulations du scutum 
dorsal, comme pruineux. Pattes uniformément noires. Chélicères et palpes 
jaune clair, 
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AFFIINITÉS. — Zaleptas vunstraeleni csl ui\c espècc voisine de Znleptus tri-
chopus Thorel l , c o n n u de Borneo (Sarawak), donl on la d i s t ingue netternenl 
par la colorat ion et la sculpture des t egumen t s . Égalenient voisiuc de Zaleptus 
jacohsoni Rocwer, de Sumat ra , elle s'en d is t ingue immédia t emen t par la colo
ra t ion et les caractèrcs du tubercule oculaire. 

On connait actuellenicnl 4 espèces de Zaleptus propres a Sumat ra . On peul 
les d i s t ingucr au moven du tableau ci-dessous : 

1. — Patella du palpe sans apophyse apicale interne. Palpe inerme, orné seule-
ment de quelques soies. Tubercule oculaire lisse au-dessus. 

Zaleptus simplex THOR. 
[Sumatra : Singalang.] 

Patella du palpe avec une apophyse apicale interne. 2. 

2. — '\rticle basal des chélicères inerme. Palpe inerme, orné seulement de soies. 
Tubercule oculaire lisse au-dessus. 

Zaleptus ramosus THOR. 
[Sumatra : Singalang; Gunung Dempu, 

1400 m. d'altitude.] 

Article basal des chélicères armé de denticules au-dessus. Articles du palpe ga et 
lè orné de denticulations. 3. 

3. — Tubercule oculaire lisse au-dessus. Chélicères et palpes jaune clair. 
Zaleptus vanstraeleni GILT. 

[Sumatra : Tandjoeng-Keling.] 

Tubercule oculaire orné de chaque cóté du sillon median de 5 petites dents. Ché
licères et palpes brun-noir. 

Zaleptus jacobsoni ROEWER. 

[Sumatra : Gunung Dempu, 1400 m, alt.] 

Les Zaleptus de Sumatra scmblcnt ètre des espèces de mon tagnes . 

P a i m i Ie mater ie l décri t ci-dessus se Irouvaient un certain n o m b r e d ' indi-
vidus jeunes dont la de te rmina t ion génér ique et spécifique n e s t pas possible. 

Toutefois, une par t ie de ces indiv idns p rov iennen t des m ê m e s localités oü 
furent recneillis les Gagrella albertisii Thor . et doivent vra i semblablement sc 
rappor te r a cette cspèce. lis p résentent différents stades de développement 
remarquab les au point de vue de l 'ontogénie de certains caractèfes morpho lo -
giqncs , n o t a m m e n t en ce qui conccrne l 'épine du s cu tum dorsal . Faisons remar-
quer d 'abord que la sculp ture des t egumen t s des j eunes est tres un i fo rme, les 
pieces sternales et tergales sont ton jou r s beaucoup moins granidenses et sonl en 
genera l recouvertes de soies; les palpes hOut inermes et les rangées marg ina les 
des hanches ne présentent encore aucune trace de dent icula t ions caractér is t iques. 

Chez les p lus j eunes stades il n 'y a pas trace d 'épine sur l 'aire 2 du scu tum. 

file://'/rticle
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Ces exemplaires rappel lent des espèces de Zaleptus. Chez des individus p lus agés 
l 'épine apparai t , mais elle est massive et rappei le ce qui s'observe chez les spe
c imens adultes du genre Marthana. Ce n'est que lorsque l 'espèce est adul te 
qu'el le acquier t l 'épine grêle cax'actérislique des Gagrella et genres voisins. 

Les Gagrellinae ne compten t ac tuel lcmcnt pas moins de 55 genres , dont cer-
lains avee de nombreuses espèces, propres aux Indes , a l'Asie oriëntale , a l 'Ex-
l iême-Orient et a l 'archipel indo-austra l ien, sans compter 6 genres amér ica ins 
{Pectenobunus, Garleppa, Geaya, Holcobunus, Tamboicus et Prionostemma) de 
l 'Vmérique centrale et de l 'Amér ique du Sud tropicale. 

Un pourra i t classer les genres asiatiques et i ndo -aus t r a l i ens en trois 
groupes suivant Ie degré de déve loppement de l 'épine du s c u t u m dorsal , en 
considérant Ie type zaleptoïde c o m m e Ie plus primilif , ainsi que nous Ie mon l r e 
l 'ontogénèse de Gagrella albertisii Thor . C) : 

ZALEPTEAE : 

1. — Zaleptus THOREIJ,. 

2. — Meiazaleptus ROEWER. 
3. — Echinobunus ROEWER. 
4. — Euzaleptus ROEWER. 

5. — Zale-ptanus ROEWER. 
6. — Cervibunus ROEWER. 

7. — Geratobunus THOHELL. 

8. — Ceralobunellus ROEWER. 

9. — Euceratobunus ROEWER. 

10. — Hypsibunus THORELL. 

11. — Kempina ROEWER. 

12. — Tetraceratobunus ROEWER. 

13. — Verpulus SIMON. 
14. ^^ Metaverptilus ROËWER. 

15. — Harrnanda ROEWER. 

16. — Carmichaelus ROEWER. 
17. — Bullobunus ROEWER. 

18. — Bastia ROEWER. 
19. — Ceratobunoides ROEWER. 

MARTHANEAE : 

20. — Marthana TTIORELL. 

21. — Eumarthana ROEWER. 

22. — Crassicippus ROEWER. 
23. — Marthanella ROEWER. 
24. — Metamarthana ROEWER. 
25. — Heteromarthana MÜI.I.ER. 

26. — Scotonienia ROEWER. 
27. — Palniella ROEWER. 

GAGRELLEA : 

28. — Melanopa TMOREF.L. 

29. — Dentobunus ROEWER. 

30. — Prodentobunus ROEWER. 

31. — Metadentobunus ROEWER. 

32. — Melanopula ROEWER. 

33. — Paradentobiinus ROEWER. 

34. — Altobunus ROEWER. 

35. — Akalpia ROEWER. 

36. — Gagrella STOLICZKA. 

37. — Metagagrella ROEWER. 
38. — AurivillJola ROEWER. 
39. — Strandia ROEWER. 
40. — Gagrellula ROEWER. 

41. — Eugagrella ROEWER. 

42. — Hologagrella R<IEWBR. 
43. — Neogagrella ROEWER. 
44. — Bonthainia ROEWER. 

45. — Syngagrella ROEWER. 
46. — Gagrellina ROEWER. 

47. — Sarasinia ROEWER. 

48. — Paragagrella ROEWER. 
49. — Gagrellenna ROEWER. 
50. — Coonoora ROEWER. 
51. — Nilgirisia ROEWER. 

52. — Hehoa ROEWER. 
53. — Syleiis THORELL. 

54. — Systejiocentrus SIMON. 
55. — Salaria ROEWER. 

(M Les genres indo-australiens sont en caractères gras. 
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