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le biotope est dans sa phase inondee ... Et le genre anagrammatique lncol
torrida STEFFAN, 1973, ne vaut pas mieux de ce point de vue! Cela dit, ces 
coleopteres sont aussi extraordinaires par leur position systematique que 
par leur biologie: STEFFAN, en decrivant le genre et la premiere espece en 
1964, a immediatement reconnu la necessite de Jes ranger dans une nou
velle famille particuliere (Torridincolides), dans le sous-ordre des Myxo
phaga, etabli par CRowsoN en 1955 pour trois autres petites families [Lepi
cerides: I genre, 2 especes; Microsporides (= Spheriides): I genre, 
18 especes; Hydroscaphides: 3 genres, 13 especes]. 

Le but essentiel de cette note etant d'attirer !'attention des recolteurs sur 
cette interessante biocenose, souvent d'acces difficile, voici quelques indi
cations et i llustrations (Figs 5-12) permettant de reconnaitre la famille. II 
ne peut etre question d'identifier ces insectes en tant que Myxophaga: le 
sous-ordre est fonde sur des caracteres cryptiques inaccessibles sur le 
terrain et meme par un examen ordinaire. On retiendra que la taille varie 
de I a 2,6 millimetres, que le corps est allonge ou elliptique et deprime, 
lisse et generalement metallise, glabre ou parfois pourvu d 'une pubescence 
apprimee; Jes elytres sont souvent sinues lateralement et recouvrent tout 
]'abdomen, a la face ventrale duquel on distingue 4 ou 5 sternites; Jes 
antennes, massuees, ont le plus souvent 9 articles, rarement 11; Jes pattes, 
longues, n'ont que 4 articles tarsaux, dont Jes 2 basaux sont beaucoup plus 
courts que Jes suivants; Jes griffes sont particulierement puissantes. Les 
larves (Fig. 12) sont moderement larges et deprimees. 
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Resume 

Les auteurs completent la description d'Anopsapterus bordati LECOQ 
trouve dans l'ouest de /'Atlas saharien d'Algerie, et font des remarques sur 
/es caracteres sexuels secondaires des especes des genres Apteranillus 
FAIRMAIRE et Apteranopsis lEANNEL. 

Summary 

Ihe authors complete the description of Anopsapterus bordati LEcoQ 
from the West Saharian Atlas, and present some remarks on the secondary 
sex characters of species of the genera Apteranillus FAIRMAIRE and Aptera
nopsis J EANNEL. 

Introduction 

En janvier 1988, le premier auteur decouvrait un Staphylinide aptere et 
une Araignee aux yeux reduits dans une grotte dans l'ouest de I' Atlas 
saharien algerien. 

Les deux especes etaient apparemment nouvelles, et I' Araignee a ete 
decrite sous le nom de Lepthyphantes ajoti BosMANS, 1991. Pour plusieurs 
raisons, la description du Staphylinide a ete enormement retardee. 
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Figs 1-9. 1. Apteranopsisforeli (WASMANN), vue dorsale; 2. A. convexifrons (FAIRMAIRE), 
vue dorsale; 3. Idem, vue laterale; 4. Demiers tergites du mile d'A. foreli (WASMA.NN), 
vue dorsale; 5. Idem d'A. convexifrons FAIRMAlRE; 6. Idem d'A. lethienyi (FAUVEL); 7. 
Demiers tergites de la femelle d'A. foreli (WASMANN), vue dorsale; 8. Idem d'Aptera

nillus dohrni FAIRMAIRE; 9. Idem, autre specimen. Echelle: 1 mm. 

Independamment, LEcoQ (1988) decrivit Ia meme espece sur du materiel 
recolte en aout 1988, provenant tres probablement de Ia meme grotte. Bien 
que la description de LECOQ (op. cit.) soit tres complete, nous tenons 
encore a ajouter quelques commentaires. 

Resultats 

La grotte examinee avail une cheminee etroite, de pres de IO m de 
profondeur, aboutissant dans une galerie horizontale d'au moins 50 m de 
profondeur (cette demiere n'a pas ete exploree jusqu'au bout). Cette grotte 
etait habitee par un Diploure, par Jes Staphylinides Anopsapterus bordati 
LEcoQ, 1988 et Medon maroccanum CmFFAIT, 1969 et par l'Araignee 
Lepthyphantes ajoti BosMANs, 1991. A. bordati est l'une des proies du 
Lepthyphantes, nous l'avons observe capture dans une toile d'Araignee. 
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Remarques complementaires sur la description d'Anopsapterus bordati 

Materiel etudie 

Algerie, Wilaya d'El Bayadh, 3 km N. d'El Abiodh-Sidi-Cheikh, 3 oo et 
3 <;> <;> dans une grotte, 21.1.1988 (1 o I <;> deposes dans la collection de 
MEHENNI, 2 oo 2 <;> <;> dans la collection de l'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique). 

Longueur des males variant entre 3.5 et 3. 7; celle des femelles variant de 
3.9 a 4.1 mm. 
On fait mention ici de trois caracteres dont LECOQ (1988) n'a pas fait etat 
dans la description originale, notamment la forme de la gula et des sutures 
gulaires (Fig. 11), la legere incision du bord anterieur du labre (Fig. 12) 
et Jes caracteres sexuels secondaires. Chez le male, le demier tergite est 
largement echancre a !'apex (Fig. 14). Chez la femelle, ce tergite est plus 
conique, a echancrure semi-circulaire plus etroite, et limitee par deux 
petites pointes mousses (Fig. 13). 

Remarques sur les caracteres sexuels secondaires des genres Apteronop
sis J EANNEL et Apteronillus F AIRMAIRE 

PAGEL (1954) etudiant un nouvel Apteranillus a represente le caractere 
sexuel secondaire situe au "bord posterieur du 7ieme tergite" chez A.

peyerimhoffi qu'il decrivait et chez A. pueli PEYERIMHOFF, 1949. II s'est 
oppose a une observation de PEYERIMHOFF qui considerait des individus "a 
7ieme segment dorsal echancre au milieu, entre deux dents obtuses" com
me des males. 

Dans le cas d'Anopsapterus bordati, chez qui Jes genitalia ont ete ex
traits, la situation se presente comme !'a ecrit PEYERIMHOFF (1949). En 
outre, !'observation du materiel en collection a l'IRSNB montre la constan
ce de ce caractere chez Apteranopsis Joreli (W ASMANN), A. convexifrons
(FAIRMAIRE), A. lethierryi (FAUVEL) et Apteranillus dohmi FAIRMAIRE (Figs 
4-9):

Jes males ont le demier tergite apparent depourvu de dents terminales ou
a dents terminales tres obtuses (Figs 4-6, 14);
Jes femelles ont des dents terminant le dernier tergite apparent; ces dents
ont une conformation specifique (Figs 7-9, 13).
En outre, chez certaines especes comme Apteranillus dohmi FAIRMAIRE,

l'avant-dernier tergite est creuse d'une depression. 
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