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Abstract
We record in Galapagos Island 12 species of Collembola Isotomidae
of which two are new: Folsomides delamarei n. sp. et Psammisotoma
galapagoensis n. sp.
Key-words : Galapagos - Ecuador - Collembola - Isotomidae - Taxonomy.

14, 15, 16, 19 et 20; stations 162 a 165 = Annexes 12,
13, 17 et 18; station 173 = Annexe 21.
Addenda taxinomiq ue aux Podurom orpha
Xenylla yucatana MILLS, 1938 : Santa Cruz, st. 49 :
ex.

Resume
Nous avons recense aux lies Galapagos 12 especes de Collemboles
Isotomidae dont deux nouvelles: Fo/somides delamarei n. sp. et
Psammisotom a ga/apagoensis n. sp.
Mots-clefs : Galapagos - Equateur - Collembola - Isotomidae - Taxinomie.

Pseudachorutes galapagoensis NAJT, THIBAUD &
JACQUEMART, 1991 : Santa Cruz, st. An. 7 : 1 ex.
En complement de notre description de 1991, soulignons que chez les adu1tes 1es soies du tergite abdominal VI presentent un apex mousse.

Introduct ion

Americanura interrogator CASSAGNAU & PALACIOSVARGAS, 1983 : Floreana, st. An. 14 (= st. 167) : 3 ex.

Ce travail est Ia suite de celui presente dans cette meme
revue en 1991 sur les Poduromorpha. Nous y ajoutons
quelques stations et des complements sur ce groupe.
Nous etudions ici les Collemboles Isotomidae.

Protaphorura encarpata (DENIS, 1931 ).
P. prosensillata NAJT, THlBAUD & JACQUEMART, 1991
syn. nov.
Santa Cruz, st. An. 7 : 1 ex.

Addenda a Ia liste des stations
Recoltes deN. LELEUP

SANTA-CRUZ
Station G. 1.- IX. 1964. Station Ch. Darwin; humus a
proximite de Ia cote.
Station G. 2.- XI. 1964. Humus dans foret humide a 200
m d'altitude.
Station G. 7.- 22. X. 1964. Litiere dans ceinture de foret
humide a200m d 'altitude (S-E).
FLOREANA
Dans notre premier travail nous avons donne Ia liste des
stations de recoltes de feu Monsieur JACQUEMART et de
Monsieur CoPPOIS.
En ce qui conceme les Annexes de Corrors pour Floreana on peut lire aussi : stations 167 a 171 = Annexes

Remarques

Nous avons revu les types de Protaphorura encarpata
de DENIS qui ont ete remontes par les soins de Madame
W. Weiner, ainsi qu ' un materiel du Mexique qui nous a
ete communique par Monsieur J. G. PALACIOS-VARGAS
et les recoltes du Venezuela (J. N.) ainsi que Ies exemplaires decrits de Galapagos (NAJT & al., 1991 ). Tous
correspondent bien avec I'espece de DENIS.
Nous rectifions en consequence les caracteres suivants :
f01mule pseudocellaire, par demi tergite, dorsale :
32/233/33343; ventrale: 11/000/0112; subcoxae I, II, III
= 2,2,2; presence d'un filement empodial long, presence
de 1 + 1 dents laterales basales, patfois non decelables
et presence de aO et pO sur le tergite abdominal VI.
Distribution geographique

Espece decrite du Costa Rica, trouvee en Argentine,
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Venezuela , Mexique, Etats-Unis d' Amerique ,
Hawaii et dans deux lies des Galapagos .

lies

Mesaphorura yosii (RUSEK, 1967) : San Salvador, st.

Distribution geographi que
Cette espece, decrite des lies Hawaii, est retrouvee ici
pour Ia premiere fois.

151 : 1 ex.
4. I sotomodes trisetosus DENlS, 1923
l. Folsomina onychiurina DENlS, 1931

Materiel etudie
Santa Cruz, st. 11 : 4 ex.; st. 17 : 7 ex.; st. 41 : 2 ex.; st.
42 : 5 ex.; st. 77B : 1 ex.; st. 79 : 1 ex.; st. SOA : 4 ex.;
st. SOB : 1 ex.; st. SOC : 2 ex.; st. 90A : 4 ex.; st. An. 2 :
1 ex.; st. An. 7 : 3 ex.; st. An. S : 1 ex. et 7 en alcool; st.
An. 22:2 ex.
San Cristobal, st. 50 : 1 ex.; st. 51 : 2 ex.; st. 59 : I ex.;
st. 62 : 1 ex.; st. 65A : 1 ex.
Pinta, st. 112 : 7 ex.; st. 114 : 10 ex.
Isabela, st. 131 : 3 ex.; st. 133 : 4 ex.; st. 139 : 6 ex.

Distribution geographique
Espece a tres large repartition , decrite du Costa Rica,
retrouvee en Argentine , Bresil, Perou, Venezuela , Mexique, Jama"ique, Cuba, Etats-Unis d' Amerique , lies du
Pacifique (Salomon, Bismarck, Nouvelle- Guinee, Nouvelle-Zela nde, Japon, Hawaii et atoll de Fangatauf a),
Australie, Singapour , Himalaya, Kenya, Suisse (dans
une Serre a Geneve) et ici dans quatre lies des Galapagos.

Materiel etudie
Santa Cruz, st. 27 : 2 ex., st. 28 : 3 ex.; st. 29 : 13 ex.; st.
37 : 5 ex. et 2 en alcool; st. 77B : 5 ex., st. G. I : 1 ex.;
st. G. 2 : 2 ex.; st. G. 7 : 1 ex.
Marchena , st. 107 : 3 ex.
San Salvador, st. 150 : 1 ex.
Floreana, st. 165:4 ex.; st. 171: 2 ex.
Pinzon, st. 33 : 1 ex.

Distributio n geographique
Europe, Maroc, Madere,
lies des Galapagos .

A~ores ,

Perou et ici dans cinq

5. Folsomides americanus DENlS, 1931

Remarque
Nos exemplair es possectent tous 1 + 1 comeules. Nous
avons observe que Ia tache pigmentai re, plus ou moins
visible, peut parfois au montage glisser legeremen t et
donner !'impressi on de recouvrir 2 comeules. Nous
pensons que seule une etude d 'une population obtenue
partir d'un elevage, issu d'une meme ponte, pourra
apporter une solution au probleme de Ia variabilite oculaire et ainsi definir le statut des deux especes proches :
F. americanus et F. parvulus STACH, 1922.

a

2. Isotomiella symetrimucronata
NAJT & THffiAUD, I9S7

Materiel etudie
Materiel erudie
Santa Cruz, st. 23 : 1 ex.; st. 40: 1 ex.; st. 41 : 1 ex.; st.
S7C : 2 ex.; st. SS : I ex.; st. An. 2 et 3 : 2 ex.; st. An. 9 :
1 ex.; st. An. 22 : 4 ex.
San Cristobal, st. 51 : 4 ex. et 1 en alcool; st. 62 : 3 ex.
Floreana, st. 165 : 1 ex.; st. An. 14 : 1 ex.; st. An. 12 : I
ex.

Distribution geographique
Espece decrite de I 'Equateur, deja retrouvee en Amazonie bresilienne , dans les iles Seychelles , dans !'atoll de
Fangatauf a et maintenan t dans trois lies des Galapagos .

3. Isotomodes denisi FOLSOM, 1932

Materiel etudie
Floreana, st. An. 14: I ex.

Santa Cruz, st. 37 : 4 ex. et 16 en alcool.
San Cristobal, st. 62 : 3 ex.; st. 65 : 3 ex.; st. 75 : 4 ex.
Pinta, st. 114 : 2 ex.

Distribution geographique
Cette espece, a large repartition dans toute I' Amerique
neotropica le, est citee ici pour Ia premiere fois dans trois
lies des Galapagos .
6. Folsomides delamarei n. sp.

Descriptio n
Longueur 0 , 7 a 1 mm. Couleur gris-bleu avec les aires
oculaires plus foncees. Habitus et segmentat ion typiques
du genre.

Les Collemb oles des Galapago s. II. Isotomid ae
Article antennaire I avec 10 soies ordinaires, 1 microchete basal dorsal et deux sensilles ventrales. Article
antennaire II avec 15 soies ordinaires, 3 microche tes
dont 2 ventraux et 1 dorsal et 1 sensille ventrale. Organe
sensoriel de I' article antenna ire III classique , avec 2
petites sensilles internes en forme de batonnet encadree s
par deux sensilles plus longues et une microsen sille
ventrale. Article antennaire IV sans vesicule apicale,
avec environ 14 sensilles dont 5 plus epaisses, organite
subapica l present.
6 + 6 corneules, G et H ayant disparues. Organe postantennair e de forme elliptique, dont Ia plus grande
longueur est egale a 2 fois le diametre d 'une corneule
anterieure (Fig. 1).
Griffe trapue, sans dent; appendic e empodia l avec
lamelle basale et un filament depassan t legereme nt Ia
moitie de Ia crete interne de Ia griffe. Presence d'un
ergot non capite aux tibiotarses (Fig. 2).
Tube ventral avec 3 + 3 soies distales et 1 + 1 soies
basales. Retinacle avec 3 + 3 dents (un exempla ire avec
4 + 4) et 1 soie sur le corpus. Face ventrale du manubrium sans soie, face dorsale avec 12 soies. Dens avec
3 soies dorsales et 1 soie ventrale. Mucron, bidente,
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separe de Ia dens (Fig. 3). Rapport manubri um: dens:
mucron = 4:2,4: 1.
Chetotax ie du thorax III et des abdomen s III, IV et V
represent ee dans Ia figure 4. Signalon s Ia presence , par
demi-terg ite, d 'une microsen sille dorso-ex terne sur
!'abdome n III, semblabl e a celle (ms') du thorax II.

Discussion
Quatre especes deja connues possectent 6 + 6 corneule s.
Elles sont compare es avec l'espece nouvelle de Folsomides dans le tableau ci-dessous.

centra !is
(DENIS, 1931)
Pan-subtropical
sexophthalmus
(WOMERSLEY, 1934)
Austra1ie

OPA/0 cor.

soies dens

soies manubrium

2.5 a4

7D+2V

14/16 D

4 a5

50+1V

50

3/50+1V

120

deserticola
Wooo, 1970
Australie
nepa /icus
YOSII , 1971
Himalaya

2

20

80

de lama rei
n. sp.

2

30+1V

12 0

Localite type
Galapago s, Santa Cruz, st. SOB, debut de Ia zone a
Scalesia. Couche de mousse sur tronc horizonta l, 11-II74, JACQUEMART col.

Materiel etudie
Holotype femelle et 9 paratype s.

Autre materiel
Santa Cruz, st. 2 : 1 ex.; st. 8 : 11 ex.; An. 2 : 1 ex.
San Cristoba l, st. 51 : 2 ex. et 1 en alcool; st. 52 : 1 ex.;
st. 56 : 1 ex.; st. 59 : 1 ex.; st. 69 : 6 ex.
Pinta, st. 118 : 2 ex.

7. F olsomides centra/is (DENIS , 1931)
Figs. 1 a 4. - Folsomides delamarei n. sp.; 1. Organe postantennaire et aire ocu!aire; 2. Tibiotarse et
griffe l/1; 3. Furca; 4. Chetotaxi e dorsale du
thorax lJJ et des abdomens Ill , I V et V.

Materiel etudie
Santa Cruz, st. 8 : 1 ex.; st. 9 : 1 ex.; st. 11 : 5 ex.; st.
21 : 1 ex.
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San Cristobal, st. 65 : 3 ex.
Floreana, st. 165 : 1 ex.; st. 166: 2 ex.; st. 169: 1 ex.

Distribution geographique
Espece decrite du Costa Rica, retrouvee au Bresil,
Equateur, Mexique, Perou, Venezuela , Cuba, lies Canaries, lies Seychelles , atoll de Fangatauf a, Tai:lande,
Indonesie, Singapour , lies Hawaii et ici dans trois iles
des Galapagos .

8. Psammiso toma galapagoensis n. sp.
Description
Longueur 0,6 a 0,9 mm. Couleur gris-bleu avec taches
oculaires plus foncees.
Article antennaire I avec 32 a 35 soies et 5 microchet es.
Article antennaire II avec 45 a 47 soies et 2 microchet es.
Organe sensoriel de I' article antennaire III avec 2 sen-

silles internes longues, subcylindr iques, implantees dans
une fossette tegumenta ire, 2 soies de garde plus longues
et une microsens ille (fig. 8). Article antennaire IV sans
vesicule apicale, avec un organite subapical net. Rapport
articles antennaire s I : II : III : IV = 1 : 2,2 : 2,7 : 3,5.
Rapport diagonale cephaliqu e: antenne = 1 : 1,3 .
3 + 3 corneules, probablem ent A , B et C. Grand organe
postantenn aire, rectangula ire a angles arrondis (Fig. 10).
Rapport corneule A : longueur OPA : largeur OPA = 1 :
4 : 2. Rapport largeur antenne I : longueur OPA : largeur
OPA = 3:2: 1.
Labre avec 4/ 5, 4, 4 soies dont les deux rangees apicales sont des soies epaissies portees par des papilles
(fig. 9).
Griffes epaisses, sans dent; appendice empodial avec
lamelle basale nette atteignant le milieu de Ia crete
interne de Ia griffe. Presence sur les tibiotarses d ' une
soie fine dorso-distale et sur les tibiotarses II, au milieu
de Ia face dorsale, d ' une soie ciliee (fig. 11).
Tube ventral avec 4 + 4 soies distales, 2 + 2 ou 3 + 3
soies basales et 1 + 1 soies posterieures. Retinacle avec
4 + 4 dents et 1 soie sur le corpus. Faces anterieure s du
manubrium et de Ia dens represente es dans Ia figure 6; Ia
partie distale du manubrium , ainsi que le cote interne de
Ia dens , portent des soies epaissies qui ne semblent pas
etre des epines. Dens longue et annelee. Mucron tridente
(fig. 7).
Chetotaxi e dorsale des abdomens IV a VI represente e
dans !a figure 5. L'abdome n IV porte 2 + 2 trichobotr ies
dont Ia plus externe, plus courte, est tres legeremen t
ciliee. Abdomen s V et VI separes dorsaleme nt.
Plaque genitale femelle avec 2 + 2 soies. Male inconnu.

Discussion
Le genre Psammisotoma n 'etait represent€ que par deux
especes : P. kingae GREENSLADE & DEHARVENG, 1986,
littorale marine de 1' Australie, de Papouasie -Nouvelle
Guinee et de I' Indonesie et P. mariagalanteae THIBAUD,
1993, connue des sables littoraux des Petites Antilles.
Notre nouvelle espece, elle aussi des bords de mer, en
differe surtout par le nombre de corneules (6 + 6 chez
kingae et 8 + 8 chez mariagalanteae).
Signalons que Ia presence de glandes a Ia base des soies,
utilisee comme caractere generique par GREENSLADE &
DEHARVENG, ne nous semble pas valable. Ajoutons que
chez le male de P. mariagalanteae les tibiotarses II et III
presentent une soie dorsale ciliee.

Localite type

Figs. 5

a II .

- Psammisotoma galapagoensis n. sp. ; 5. Chetotaxie d01·sale des abdomens IV a VI; 6.
Furca; 7. Mucron; 8. Organ.e sensoriel
d' Ant. Ill; 9. Labre; 10. Organe postan.tenIWire er aire oculaire; 11. Tibiotarse er griffe
II .

Galapagos , Santa Cruz, st. 5, pres de Ia mer. Sol tres
mouille sous Rhizophora, 10-I-74, JACQUEMART col.

Materiel etudie
Holotype femelle et 8 paratypes femelles.
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Autre materiel
Santa Cruz, st. 1 : 3 ex. et 1 ex. dans l'alcool; st. 2 : 13
ex. et 22 ex. dans l'alcool; st. 82 : 2 ex.; st. An. 7 : 1 ex.
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10. Isotomurus opala
CHRISTIANSEN & BELLINGER, 1992

Materiel etudie
San Cristobal, st. 67 : 1 ex.

9. Cryptopygus thermophilu s (AXELSON, 1900)

Remarque
Denis, en 1931, cree une forme nouvelle du Costa Rica :
/sotomina thermophila f. C. R. I nov. pour des individus
ayant les corneules G et H plus petites que les autres. En
1967, Winter eleve cette forme au rang de sous-espece :
C. t. costaricensis.
Nous avons constate que les exemplaires des Galapagos
presentent, dans une meme population, des individus
avec 8+8 corneules de meme taille, d'autres avec 8+ 8
corneules dont les G et H sont reduites ou tres reduites
et, enfin, certains avec 6+6 corneules. Dans l'etat actuel
de nos connaissanc es, il nous semble preferable d'inclure tous ces indivudus dans thermophilus.

Distribution geographique
Espece decrite des lies Hawaii et retrouvee ici dans une
lie des Galapagos.

11. Axe/sonia littoralis (MONIEZ, 1890)

Remarque
Dans nos exemplaires les corneules G et H sont toujours
tres reduites et meme souvent difficiles a observer.

Materiel etudie
Santa Cruz, st. 29 : 3 ex.; st. 84 : 3 ex.

Materiel etudie
Distribution geographique
Santa Cruz, st. 15: 2 ex.; st. 16: 4 ex. et 15 en alcool;
st. 17 : 15 ex. et 33 en alcool; st. 18 : 1 ex.; st. 23 : 8 ex.;
st. 24 : 6 ex.; st. 28 : 2 ex.; st. 29 : 1 ex.; st. 38 : 12 ex.;
st. 39 : 8 ex. et 18 en alcool; st. 40 : 10 ex. et 68 en
alcool; st. 41 : 3 ex.; st. 42 : 2 ex.; st. 43 : 1 ex;, st. 46 :
9 ex.; st. 47: 7 ex. et 19 en alcool; st. 48: 12 ex. et 20
en alcool; st. 49 : 10 ex. et 217 en alcool; st. 51 : 1 ex.;
st. 78 : 3 ex.; st. 79 : 6 ex. et 50 en alcool; st. 80A :
1 ex.; st. 80B : 1 ex.; st. 81 : 1 ex. et 4 en alcool; st. 86 :
1 ex.; st. 87 A : 13 ex et 48 en alcool; st. 87B : 8 ex. et
27 en alcool; st. 87C : 6 ex. et 40 en alcool; st. 88 : 6 ex.
et 20 en alcool; st. 90A : 3 ex.; st. 90B : 5 ex. et 6 en
alcool; st. An. 2 : 9 ex.; st. An. 4, 5, 6 : 11 ex. et 8 en
alcool; st. an. 7 : 21 ex.; st. An. 8 : 5 ex et 70 en alcool;
st. An. 22 : 5 ex.
San Cristobal , st. 51 : 2 ex. et 9 en alcool; st. 58 : 2 ex.;
st. 62: 6 ex.
Isabela, st. 131 : 1 ex.; st. 138 : 1 ex.
Fernandina, st. 159 : 2 ex.
Marchena, st. 106: 1 ex .
Pinzon, st. 33 : l ex.
San Salvador, st. 141: 1 ex.; st. 146:4 ex.; st. 148-149:
1 ex.; st. 150: 5 ex. et 19 en alcool; st. 151: 4 ex. et 38
en alcool.

Distribution geographique
Espece cosmopolite, tres largement repandue aux Galapagos.

Cette espece, exclusiveme nt halophile, est connue des
cotes europeennes et mediterrane ennes, ainsi que de
celles de Madagascar et des Seychelles. Nous l'avons
retrouvee dans une seule lie des Galapagos.

12. Rhodanella minos (DENIS, 1928)

Materiel etudie
Santa Cruz, st. 21 : 1 ex.

Distribution geographique
Espece decrite de Somalie, retrouvee en Rhodesie et en
Cote d ' Ivoire. Elle a toujours ete recoltee en tres grand
nombre. La presence d'un seul exemplaire aux Galapagos Jai sse planer un doute sur sa provenence exacte.
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