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D'Australie, nous ne connaissons actuellement que 6 especes
de Pauropodes: 5 ont ete decrites par haeeisoist (1914) qui les a

decouvertes aux environs de Sydney (Broken Bay) et les a

appelees Pauropus amicus, P. australis, P. novae-hollandiae, P.
Burrowesi et Eurypauropus speciosus ; la 6e espece a ete trouvee

a Belgrave (Victoria) par tiegs (1943) qui l'a decrite sous le nom
de Pauropus silvaticus et en a etudie longuement le developpe-

ment et l'anatomie (tiegs 1947).

chambeelin" (1920) a mentionne, sans plus, les captures de

haebison, et a place par erreur VEurypauropus dans la famille

des Pauropidae !

bagnall (1935) a defini le genre Australopauropus pour y
placer cet Eurypauropus, mais j'ai pense que ce nouveau genre

est probablement synonyme du genre Samarangopus cree par

veehoepp (1934) pour Eurypauropus Jacobsoni Silvestri le Java,

et c'est dans ce genre etabli par veehoepp que j'ai place VEury-
pauropus australien (eemy 1937).

vebhoefp (1934) pense que les 4 formes classees par haebison

parmi les Pauropus seront vraisemblablement placees dans

d'autres genres quand elles auront ete mieux etudiees, mais il

n'indique pas les raisons qui Font amene a emettre cette opinion.

Pauropus australis est certainement un Pauropus; sa plaque

anale est construite sur le plan de celle des autres representants

authentiques du genre: P. Huxley i Lubbock (genotype) et sa var.

lanceolatus Remy, P. intermedius Hansen, P. rooustus Hansen,

P. spectabilis Hansen, P. furcifer Silvestri, P. silvaticus Tiegs, et

mes P. Dawydoffi, P. bostonensis, P. Bagnalli, P. B. var. LerutM,

P. numidus ; la forme du rameau antennaire sternal, la cbetotaxie

du pygidium sont egalement d'un Pauropus vrai.

Par contre, comme je l'ai deja dit ailleurs (eemy 1935), Pauro
:

pus Burrowesi doit etre place dans le genre Allopauropus: a

son rameau antennaire sternal, en effet, Tangle antero-distal est
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tronque obliquement, ce qui fait que le bord anterieur de ce
rameau est plus court que le posterieur, caractere qui a ete pre-
eisement retenu par silvestri (1902) pour separer son nouveau
genre Allopauropus du genre Pauropus, chez les representants
duquel le bord anterieur et le bord posterieur du rameau anten-
naire sternal sont subegaux; de plus, la plaque anale de Pespece
austrahenne est tout a fait differente de celle d'un vrai Pauropus;
ses caracteres, ainsi d'ailleurs que ceux de la chetotaxie du
pygidiuni, obligent, au contraire, a placer Panimal au voisinage
immediat d'un Allopauropus authentique : A. Mortensenii Han-
sen, ce qui, d'ailleurs, a deja ete fait par Harrison.
^H est difficile de mettre Pauropus amicus dans le genre
Pauropus pour les raisons suivantes (caracteres observes chez des
mdividus a 9 pp.

1

) : 1° Pangie antero-distal du rameau antennaire
sternal est tronque (particularite presentee par les Allopauropus,
ainsi qu il vient d'etre rappele) ;

2° la chetotaxie des ler
, 2

e
, 3e

, 4
e

et b" tergites troncaux est identique a celle qu'on observe chez les
Pauropus et Allopauropus, niais celle du 5e en differe: au lieu de
porter une rangee anterieure de 6 soies et une posterieure de 4
soies comme chez ceux-ci, ce tergite a une rangee anterieure de
b soies, une rangee posterieure de 4 soies et, entre les 2 rangees,
une paire de soies laterales inserees en avant des trichobothries
IV

;
pareille disposition n'a ete signalee chez aucun autre Pauro-

pode. La chetotaxie du pygidium, si elle est correctement decrite
ne parait pas etre non plus celle d'un Pauropus, ni d'un Allo-
pauropus. Pour etre fixe sur le statut de Panimal, il faudra
etudier a nouveau les types.

II est difficile aussi de faire entrer Pauropus novae-hoUandiae
dans;le genre Pauropus ou dans tout autre genre de Pauropodes:
en eifet, sur le sternum pygidial de cet animal, qui n'est connu
qu au stade a 9 pp., Harrison n'a observe que 2 paires de soies-
les soies posteneures ht et les soies anterieures b B ; or, les seuls
Pauropodes qui presentent semblable chetotaxie pygidiale sont les
Polypauropus 2

;
mais P. novae-liollandiae, dont le rameau anten-

PPH^SS Z£T de Patte
+
s
J
oc°™otrices; ad. = adulte (individu a 9PP

'iv, ~ laive
'
sexe.', stade? = sexe, stade non reconnus.

JCe genre nest connu que par 4 formes: P. Duboscqi Remy d'Europe et d'AfricueP. D. var. inflatisetus Remy, d'Eurone d'AfrimiP p+ h>a„o+, r ) , \
qu^'

Legeri Remy de Corse et sa^var d'Afriq™T Se-dlvoi^^ sur liTJ %3^'Adp re« nnimmiY =rmt in.s.'n« 10 ^ .
v'-'OLe a ivoire;

, sur le sternum pygidial

du sternum comme cela a lieu chez tons' les autres P^roSe I ^'S P ^ "^^^
une paire de soies que j'ai assimilees aux lateral pq (h ^ ' \

pl^S en ava
.

nt encore
j'ai decrit P. Duboscqi, bien qu™l es sdent^ reHt teritl t™

aUtl'eS
?au™Podes Quand

lateraux qu'elles ne le sont chez tous les autre, P^n
be

,

auco?P Plus oin des bords
presence de P. Legeri vlnen^^^^jS^SS^Jl^SL^ signale la

phaneres comme des soies b,
P qu " faut plutot considerer ces
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naire sternal ne porte qu'un seul globule au lieu de deux comme
celui des Polypauropus, ne fait certainement pas partie de ce

dernier genre ; d'autre part, les seuls phaneres que harrison sig-

nale sur le terguin pygidial sont une paire de styles et une paire

de longues soies, tandis que cliez les autres Pauropodes a 9 pp., on
observe sur le tergum pygidial une paire de styles et 3 paires

de soies (4 paires chez Allopauropus argentinensis Hansen et

aussi, semble-t-il, chez "Pauropus" causeyae Starling) ; la encore,

l'espece australienne s'ecarterait considerablement des autres

Paurodes. Mais l'etude de hareison est-elle complete? Un nouvel

cxanien du materiel de Broken Bay s 'impose.

M. le Professeur O. W. Tiegs, de l'Universite de Melbourne, a

eu l'obligeance de me faire parvenir une petite collection de

Pauropidae, faite par lui en Australie sud-orientale.^ Cette col-

lection renferme 18 individus; 15 out pu etre etudies; je les ai

repartis entre 5 formes dont une nouvelle.

1. Stylopauropus pedunculatus Lubbock f. typ.

' Melbourne : jardin, sous des detritus vegetaux en decomposition,

1 1. a 8 pp. sexef L 'animal m'a paru identique aux specimens

europecns dont la plaque anale est du type danois (Hansen 1902,

PI. I, fig. If).

L'espece a une tres vaste repartition geographique :
Europe

(Danemark, Angleterre, Belgique, France y compris Corse, Alle-

magne, Suisse, Italic, Yougoslavie, Roumanie), Algerie (d'Alger

a Philippeville et de la Mediterranee a Batna), Indochme (Sud-

Annam )

.

2. Stylopauropus brito Remy

Melbourne : sous une pierre, 1 s ad. long de 0, 40 mm.

Cet animal n'avait encore ete rencontre qu'en France: 2 ad. et

1 1. a 8 pp. en Bretagne (defile de Poulancre, C6tes-du-Nord) et

1 ad. dans les serres du Jardin des Plantes de Paris.

Jusqu'a present, je l'avais considere comme une var. de S.

pedunculatus, mais j''estime maintenant que ces deux formes dif-

ferent suffisamment l'une de l'autre pour reconnaitre a cbacune

le statut d'espece.

Le rameau antennaire tergal est 3 fois 1/2 aussi long que large

chez le specimen de Melbourne, 7 fois chez les S. pedunculatus

typ Les styles et la plaque anale de l'animal austrahen sont

identiques a ceux des exemplaires bretons (types).
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3. Stylopauropus Tiegsi n.sp.

Belgrave (Victoria) : 1 $ ad. long de 0, 70 mm., 1 1. a 6 pp.
longue de 0, 47 mm.

I. Adulte.—Tete.—Longueur des organes temporaux a peu
pres egale a leur ecartement minimum. A la 4e rangee trans-
versale de poils tergaux, les submedians ax et lee intermediaires
a2 epais, claviformes, velus, les sublateraux a3 greles, amincis
vers Pextremite distale, anneles; les ax egaux a leur ecartement,
legerement plus courts que les a 2 qui sont egaux aux 3/4 des a$ et
bien plus courts que la longueur des organes temporaux; les a2
sont inseres plus pres (3/4) des a3 que des a lt l'intervalle, a xa 2
etant le double de Pecartement des ax.

Antennes.—Au 4e article de la bampe, le poil tergal p egal a
1 fois 4/5 le poil sternal p' et aux 3/4 du rameau tergal t ; celui-ci,
presque 4 fois aussi long que large, est egal aux 2/5 de son flagelle

Explication de la Figure 1.

Ah E Stylopauropus Tiegsi n.sp., Belgrave. A et B, $ ad.—A, Region
postero-laterale gauche du tergum pygidial.—B, Region distale d'une corne
de la plaque anale (schema).—C, D et E 1. a 6 pp.—C, Rameaux de
1 antenne gauche, face tergale.—D, Region posterieure du tergum pygidial.

'
Region posterieure du sternum pygidial.—F, Pauropus silvaticus Tiegs

$ ad. (determine par tiegs). Penis droit, face anterieure
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et a un pen plus de la 1/2 de la hampe ; le rameau sternal s, egal

a 1 fois 2/3 son poil sternal q, est un peu plus court (9/10) que le

rameau tergal ; sa region postero-distale tres peu tronquee ; ses 2

flagelles presque egaux (10/11), le plus court egal aux 5/7 ^ du
flagelle du rameau tergal ; le pedoncule du globule g, un peu aminci

vers l'extremite proximale, est egal a la largeur de l'organe, elle-

meme plus petite que celle du rameau tergal.

Tronc.—Au 5e tergite, 2 rangees de 6 poils; les 2 polls de la

rangee posterieure du 6e tergite beaucoup plus courts que leur

ecartement, egaux aux 2/3 des soies pygidiales a 2 . Trichobothries

de la 3e paire a pubescence courte et grele; leur axe aminci

progressivement a partir de la region moyenne, la region distale

devenant filamenteuse. Au tarse des pattes de la derniere paire,

le poil proximal est egal aux 3/8 de la longueur de Particle.

Pygidium.—Tergum.—Soies faiblement pubescentes ; les «i sub-

cylindriques, amincies rapidement vers l'extremite distale,^ egales

au 1/4 environ de leur ecartement ; soies a2 et a 3 tres effilees ; les

a2 , egales a 2 fois 1/2 les a x et aux 3/4 des a 3 ,
sont! inserees plus

pres de celles-ci que des at , l'intervalle a xa 2 etant les 3/11 de

l'ecartement des a t . Styles greles, cylindriques, anneles, tres

legerement arques l'un vers l'autre, egaux aux a lt leur ecartement

plus petit que celui de ces dernieres.

Sternum.—Soies b r tres effilees, egales a 2 fois les soies a 2 ;

pas de 1)2 ni de fc 3 . Plaque anale velue, divisee par une encoche

mediane pointue, profonde, en 2 lobes divergents, beaucoup plus

longs que larges ; la region anterieure de cbacun de ces lobes est

subrectangulaire, la region posterieure subovalaire; l'extremite

posterieure de chacun est prolongee par 2 tiges minces, tres

courtes, portant une touffe de longs poils.

II Larve. Tete—Organes temporaux un peu plus courts

(5/6) que leur ecartement minimum. Aspect des poils tergaux de

la 4e rangee transversale comme cbez l'adulte, mais les a 2 sont

les 4/5 des dz , et l'intervalle a 2a s n'est que les 3/5 de l'intervalle

(H a 2 qui est le triple de l'ecartement des a t .

Antennes —Poils p et p' comme cbez l'adulte; rameaux sub-

ecaux- le tergal, 3 fois 1/3 aussi long que large, est egal a la 1/2

de son flagelle; le sternal, 2 fois 1/2 aussi long que large, est egal

a environ 1 fois 4/9 son poil sternal; sa region postero-distale

tres peu tronquee; ses 2 flagelles subegaux (10/11), le plus court
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egal aux 6/7 du flagelle du rameau tergal ; son globule eomme chez
l'adulte.

Tbono.—Les 2 poils de la rangee posterieure du dernier (5e)
tergite egaux a presque le 1/3 de leur ecartement. Les tricho-
botbries III eomme chez l'adulte. Au tarse des pattes de la
derniere paire, le poll proximal est egal au 1/3 de Particle.

r
PromiUM.—Tergum.—Comme chez l'adulte, sauf que les a 2 sont

egales a 3 fois les a±.

Sternum.—Boies & 3 tres effilees, egales a 1 fois 2/3 les soies
025 pas de b 2 ni de b

?J . Plaque anale comme chez l'adulte; son
extremite posterieure porte des corps etrangers et n'a pu etre
etudiee convenablement.

Affinites.—On ne connait que 5 Stylopern ropus authentiques

:

S. bnto Rerny, S. pedunculate Lubbock, S. p. brevicornis Remy,
tous trois cites plus haut, S. pubescem Hansen d 'Europe (des
lles-Bntanniques a la Corse et a la Roumanie) et S. Beauelwmpi
Remy de l'Est de la France (Ain). 3

On distinguera aisement S. Tiegsi de ces 5 formes en remar-
quant que, chez lui, la region postero-distale du rameau antennaire
sternal est beaucoup moins ecbancree, le rapport longueur des
soies pygidialcs a A sur ecartement de ces soies beaucoup plus petit
et la plaque anale beaucoup plus profondement ecbancree que chez
les autres; e'est de S. brito que Panimal parait se rapprocher le
plus, main les earacteres des styles permettent de separer facile-
ment les 2 espeees

: tandis que ces pbaneres sont cylindriques et
egaux aux a x chez la forme australienne, ils sont claviformes et
n atteignent que le 1/5 des a x chez 1 'autre ; en outre, les 2 processus
de la plaque anale sont beaucoup plus larges chez la premiere que
chez la seconde.

4. Pauropus Buxleyi Lubbock var. lanceolatus Remy
Melbourne

:
jardiu, sous des detritus vegetaux en decomposition,

1 ad. $

.

Repandu en Europe (Finlancle, Danemark, Angleterre, France,
Allemagne Suisse). Le specimen de Melbourne est en mauvais
etat, ses antennes mal orientees, la plupart de ses phaneres absents.
J ai pu cependant constater que les styles et la plaque anale sont
tout a tait semblables a ceux du type.

saii?5rss.dssift.
,

ais? 1 "*** ni d- cdui
-
«5Jss?a!nsa



SUR QUELQUES PAUROPODES D'AUSTRALIE 57

5. Pauropus silvaticus Tiegs
Sans indication cle station, 1 ad. $ (determine par tiegs). Bel-

grave (Victoria), 9 ad. (5 s, 4 5 ).

Ce Pauropus est tres voisin de P. furcifer Silvestri; on Ten
distinguera nmnediatement en examinant les penis (leur pied non
compns)

: chez P. furcifer, chaque penis presente generalement
une region basilaire a contour trapeziforme, se continuant distale-

?2£ Vav
r}
me Partie,

subcylindrique terminee en pointe (remy,
193d, hg. 5, c)

;
tout a fait exceptionellement (cas des specimens

du Vigan; reyiy, 1947, fig. l,d), le contour de l'appendice est
triangulaire

; chez P. silvaticus, par contre, les bords lateraux
du penis sont subparalleles sur leurs 2/3 proximaux, le contour
du 1/3 distal de l'organe devenant subtriangulaire avec sommet
arrondi.

En etudiant le specimen determine par tiegs, j 'ai fait les obser-
vations suivantes

:

Le globule distal de l'antenne est presque sessile; son diametre
est egal a celui du rameau antennaire tergal.
Au tergum pygidial, les soies a±, sont egales aux 5/8 environ de

leur ecartement, et aux 5/7 des soies a2 ,
qui sont elles-memes les

7/10 des soies a
:i ; les a 2 sont inserees plus pres des a 3 que des a t ,

1'intervalle a x a 2 depassant un pen la 1/2 de l'ecartement des %.
Styles pointus, arques (convexite du cote sagittal), egaux a la 1/2
environ de leur ecartement, qui est les 3/4 de celui des soies a x .

Au sternum pygidial, les sois b 2 sont egales aux soies pygidiales
a 2 .

6. 1Aliopauropus sp.

Sans indication de station: 3 individus en tres mauvais etat,

stade? sexe?, longs de 0, 30 a 0, 40 mm.
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