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Les Collemboles (Insecta) de 1 'Archipel des Galapagos 

I. Poduromorpha 

par J. NAJT, J.-M. THIBAUD 

& S. JACQUEMART t 

Abstract 

In this paper we give the register of Jacquemart and Coppois localities 
in Galapagos Islands. We record 17 species of Collembola Poduromor
pha of which 5 are new : Brachystomella grootaerti n. sp., Pseudacho
mtes galapagoensis n. sp., P. macrochaetus n. sp., Anurida marchena 
n. sp., Protaphorura prosensillata n. sp. 
Key-words : Galapagos - Ecuador - Collembola - Poduromorpha -
Taxonomy. 

Resume 

Nous presentons Ia liste des stations aux Galapagos de S. Jacquemart 
et de G. Coppois et recensons 17 especes de Collemboles Poduromor
pha dont 5 nouvelles : Brachystomel/a grootaerti n. sp., Pseudachoru
tes galapagoensis n. sp., P. macrochaetus n. sp. , Anurida marchena 
n. sp., Protaphorura prosensillata n. sp. 
Mots-clefs : Galapagos - Equateur - Collembola - Poduromorpha -
Taxinomie. 

Introduction 

L' Archipel de Galapagos, depuis le voyage de Ch. Dar
win, a fait l'objet d'un grand nombre de publications 
scientifiques concernant la flore et la faune : inventaires 
faunistiques, recherches taxinomiques dans ce « Labora
toire vivant de !'evolution » et travaux portant sur Ia 
differenciation des especes dans les lies, probleme d'ail
leurs lie aux origines du peuplement. 
Le plus ancien Collembole des lies Galapagos connu 
est Lepidocyrtus intermixtus FoLSOM, 1924, de I 'lle Bal
tra (South Seymour). Stach en 1932, cite Anurida mari
tima (GuERIN, 1836) de Floreana. Quatre autres especes 
ont ete decrites, en 1976, de l'lle de Santa Cruz par 
J ACQUEMART : Lepidocyrtus leleupi, Seira caheni, S. 
galapagoensis et Cyphoderus galapagoensis. Ajoutons 
que da Gama, en 1986, signale Xenylla yucatana Mus, 
1938 aussi de Santa Cruz. 

Dans cette premiere partie, nous presentons Ia liste des 
stations et nous etudions les Collemboles Poduromor
pha. 
Par la suite, nous publierons les Entomobryomorpha et 
les Symphypleona, ainsi qu 'une mise au point biogeo
graphique. 

Materiel et methodes 

En 197 4, le regrette Serge J acquemart, decede en 1980, 
a effectue aux lies Galapagos (Equateur), une mission 
pedobiologique dans le but d'y recolter des Collemboles, 
travail qui s'inscrivait a la suite des missions de N. 
Leleup. 
Basee a la Station Ch. Darwin sur l 'lie Santa Cruz, cette 
mission a, en plus de celle-ci, explore les lles San Salva
dor, Pinta, Marchena, Pinzon, San Cristobal, Isabela, 
Espanola, Floreana, Fernandina et Plaza. Nous avons 
aussi reyu du materiel recolte par G. Coppois sur Santa 
Cruz, Isabela, Fernandina et Floreana. 
La microfaune a ete extraite au Berlese-Tullgren. La 
chasse a vue a ete aussi pratiquee a l'aide d'un pinceau. 
Differents milieux ont ete prospectes, entre autres : sols, 
troncs d'arbres, epiphytes, pierres enfoncees. Les ani
maux ont ete conserves en alcool a 70° dans des pilu
liers, accompagnes d 'une etiquette numerotee se rappor
tant au carnet de chasse. 
Ces releves ont ete repartis le long de transects qui 
traversaient, dans la mesure du possible, les differents 
milieux naturels, suivant les zones altitudinales et vege
tates. 
Pour chaque station prospectee, des donnees ecologiques 
ont ete notees : vegetation, mesures micro-climatiques 
et surtout caracteristiques des sols et des litieres. 

.. 
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Liste des stations 

Recoltes S. J ACQUEMART (Decembre 1973- Avri/1974) 

SANTA-CRUZ 

Station 1. - 9.1.1974. Bord de mer, sous Sesuvium. 
Station 2. - 9.1.1974. Humus sous Hibiscus. 
Station 3. - 9.1.1974. A Ia cote, litiere sous grand Hippo

mane, humus noir humide sous Rhizophora. 
Station 4. - 9.1.1974. Lichens sur Croton, dans Ia zone 

arid e. 
Station 5. - 10.I.l974. Pres de Ia mer. Sol tres mouille 

sous Rhizophora. 
Station 6. - 10.I.1974. Zone aride: sol avec humus sous 

grands blocs de lave et crevasses pleines de feuilles 
mortes. 

Station 7.- 10.1.1974. Pres du Laboratoire, sur un tronc 
d'arbre arrose par un ecoulement. 

Station 8.- 11.1.1974. Zone de transition, mousses sur 
arbres. Pres de ces arbres, eboulis de lave avec 
fougeres . 

Station 9. - 11.1.1974. Zone a Scalesia. Mousses et 
lichens sous un arbre mort. 

Station 10. - 11.I.1974. Zone normale a Scalesia, mous
ses filamenteuses et lichens bruns. 

Station 11. - 11.I.l974. Zone a Scalesia, humus grume
leux dans vegetation d'epiphytes et mousses sur Ies 
arbres. 

Station 12. - 11.I.l974. Zone de transition a Scalesia, 
sous une pierre. 

Station 15. - 13.I.I974. Zone a Miconia, irreguliere et 
entrecoupee de formations herbeuses a caractere 
zooanthropogenc. Prelevements au milieu du flanc 
d ' une butte: sous le couvert dense de Miconia strate 
couverte de Lycopodes et d ' une petite fougere a 
allure d'Asplenium. Litiere, humus et sol mineral. 

Station 16. - 13.1.1974. Sommet. Zone a lichens, dans 
les Pteridium des prairies. Depressions comblees 
de Sphagnum. Sur les petites buttes rocheuses, sol 
de moins de 1 em, lichens et fougeres de petite 
tail I e. 

Station 17. - 13.1.1974. Prairies d 'altitude. Petite anfrac
tuosite aux parois couvertes de mousses et bryophy
tes. L 'interieur est plante de fougeres arborescentes 
ne depassant pas le niveau du sol. Recolte sous Ia 
mince Strate de vegetaux inferieurs. 

Station 18. - 13.I.l974. Zone a Miconia. Tete de source 
dans faille etroite; pres du suintement, il y a une 
couche de bryophytes et des mousses sur la paroi. 

Station 19. - 13.I.1974. Sommet. Mare a Sphagnum et 
Polygonum. 

Station 20. - 13.I.l974. Sommet. Sous les pierres dans 
Ia prairie rase. 

Station 21. - 14.1.1974. Zone de transition, limite infe
rieure. Sol granu leux, brun rougeatre en surface, 
fonce en profondeur. 

I I 

Station 22. - 14.1.197 4. Zone de transition. Dans Ia foret 
de Croton, humus epais entre les pierres, branches 
et feuilles mortes. 

Station 22B. - 14.I.1974. Zone de transition. 
Station 23. - 15.I.1974. Zone a Miconia. Humus de 

feuilles de Miconia avec Lycopodes et Fougeres. 
Station 24. - 15.I.1974. Niveau de Ia zone a Miconia. 

Humus de surface (1 em d 'epaisseur) et lichens sur 
roche parmi les fougeres. 

Station 25. - 15.1.1974. Sommet. Zone a Miconia. 
Humus et mousse sur les flancs d 'une petite cre
vasse encaissee ou coule un filet d 'eau. 

Station 26. - 15.I.1974. « Brown zone ». Sous ecorces. 
Station 27. - 17 .1.1974. Partie moyenne de Ia zone de tran

sition. Sous les pierres tres enfoncees :humus de sur
face noir et pulverulent sur sol mineral rouge brun. 

Station 27A.- 17.1.1974. Zone a transition, partie eloi
gnee. 

Station 28. - 17.I.l974. Zone de transition. Sol agglo
mere a gros grumeaux. 

Station 29. - 18.1.1974. Zone de transition, sous des 
pierres. Couvert de Bursera , Croton, Zanthoxylum, 
Vallesia . 

Station 30. - 16.1.1974. Pres de Ia plage, pierres sous 
un grand Hippomane au milieu du tapis de Sesu
vium. 

Station 35. - 23.I.1974. Zone aride. Humus entre blocs 
de lave et sol sous des pierres. 

Station 36.- 24.1.1974. Sous des pierres decouvertes par 
Ia maree. 

Station 37. - 23.1.1974. Lieu-dit «Occidente ». Zone a 
Scalesia. Alt. 280 m. Litiere. 

Station 38.- 25.1.1974. Face nord. Zone a Zanthoxylum 
couverte de mousse brune et de lichens en franges. 
Sol sans humus sauf pres des arbres, strate herbacee 
seche, sol pierreux , tres rares Scalesia avec Brome
lia. Sous les pierres. 

Station 39.- 25.I.l974. Zone a Scalesia elances; mousse 
sur Zanthoxylum et sur gros Scalesia morts; sous 
ecorces moussues d 'arbres morts et sous les pierres. 

Station 40. - 25.1.1974. Foret de Scalesia de la face 
nord. Strate importante de plantes herbace_es, litiere. 

Station 41. - 25.1.1974. Zone a Scalesia. Strate humide 
a buissons a fleurs blanches et baies rouges. Humus 
decouvett forme par Ia litiere de feuilles seches et 
une importante fraction decomposee comme station 
40. 

Station 42. - 25.I.l974. Grotte de lave a deux ouvertures, 
avec au sol des mousses. 

Station 43. - 26 .1.1974. Sommet. Eperons rocheux cou
verts de vegetation. Sur Ia pente sud, sol partielle
ment couvert de mousse et avec des coussins de 
lichens. 

Station 44. - 26.1.1974. Cote nord. Zone a Scalesia: dans 
graminees. 

Station 45. - 27.1.1974. Surles murs, pres de Ia station 
Ch. Darwin. 
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Station 46. - 28.1.1974. Sommet du cratere «Media
Luna». Feuilles decomposees, sous litiere seche. 

Station 47.- 28.1.1974. Sommet. Couche de fougeres et 
humus peu decompose. 

Station 48. - 28.1.1974. Sommet. Sol couvert d'une cou
che de mousse. 

Station 49. - 28.1.1974. Sommet. Apres «Media-Luna ». 
Rochers avec lichens. Sol pratiquement inexistant. 

Station 76A. - 7.11.1974. Zone de transition. Sol et 
litiere. 

Station 76B. - 7.11.1974. Zone de transition. Sol decou
vert brun. 

Station 76D. - 7.11.1974. Zone de transition. Lichens 
blancs sur arbres. 

Station 77A.- 9.II.1974. Au-dessus de Ia zone de transi
tion. Bois assez dense, grands arbres et strate arbus
tive (Vallesia et Zanthoxylum). Sol humique et 
litiere. 

Station 77B. - 9.11.1974. Zone a Scalesia. Sol sous 
litiere. 

Station 77C.- 9.11.1974. Zone a Scalesia. Mousses sur 
branches. 

Station 78. - 9.11.1 974. Zone a Scalesia. Mousses sur 
troncs horizontaux. Founes constitues par Tow·ne
fortia et Vallesia. Ensemble assez sec, fougeres en 
rosette dessechees et recroquevillees (Trachypteris 
pinnata). 

Station 79. - 8.11.1974. Dans les Scalesia de Ia pente 
nord, sol detrempe. 

Station 80A.- 11.11.1974. Debut de la zone a Scalesia. 
Litiere entre blocs recouverts de fougeres et humus 
noir dans les fissures . 

Station 80B.- 11.11.1974. Debut de Ia zone a Scalesia. 
Couche de mousse sur tronc horizontal. 

Station 80C. - 1l.II.1974. Zone a Scalesia. Prange de 
mousse sur branches et troncs. 

Station 81A.- 1l.II.1974. Zone de transition. Zone assez 
ouverte, hauts Pisonia et strate de Vallesia. Petits 
blocs de lave avec litiere (debris vegetaux surtout 
ligneux et coquilles), humus brun fonce et sol brun 
clair. 

Station 81B. - 1l.II.1974. Zone a Scalesia, sous une 
piene. 

Station 82. - 13.II. 1974. Zone aride, pres de Ia cote, 
humus sous Maytenus et Sporobolus. 

Station 83. - 13.II.1974. Pres des falaises, mangrove sur 
sable coralligene, sous A vicennia; litiere seche de 
10 em d'epaisseur. 

Station 84. - 13.II.1974. Sous pienes atteintes par Ia 
mer a man~e haute. 

Station 85. - 13.11.1974. Pres des falaises, lichens. 
Station 85A. - 13.11.1974. Zone des marees, sous des 

pierres. Collemboles vivant dans les eponges; ceux
la manquent sous les pierres non recouvertes par 
les marees. 

Station 86. - 14.II.1974. Zone aride, au-dessus de Ia 
falaise. Humus et sol entre les pierres. 

Station 87A. - 15.ll.1974. En face de «Media-Luna». 
Depression a Shagnum et hautes graminees. 

Station 87B. - 15.11.1974. Surles plateaux sees. Sol noir, 
grisatre avec debris de racines de Pteridium. 

Station 87C. - 15.ll.1974. Zone marginale; sous les fou
geres, fine couche de mousse et sol gorge d 'eau, 
avec sphaignes. 

Station 88. - 15.11.1974. Humus a Miconia. Bords du 
ruisseau. 

Station 88A. - 15.11.1974. Humus sous les Miconia. 
Station 89. - 15.11.1974. «Brown zone ». Recolte sur 

troncs et sous mousse verte. 
Station 90A. - 15.11.197 4. Zone nord a Scalesia. 
Station 90B. - 15.11.1974. Zone nord a Scalesia. Humus 

epais. 
Station 91.- 17.11.1974. Zone a Scalesia, pres de Bella 

Vista. Sol compose de racines se detachant de la 
pierre. Zone a grandes mousses, mais secheresse 
generale. 

Station 92A. - 17.11.1974. Zone a Scalesia. Mousses sur 
pierres et sol de surface grumeleux. 

Station 92B. - 17.II.1974. Zone a Scalesia, pres de 
«Bella-Vista ». Mousses sur troncs couches (- 30 
em au-dessus du sol). 

PINZON 

Station 31. - 20.1.1974. Cote rocheuse, eboulis et materiau 
pyroclastique rouge. Rares buissons de Scalesia et de 
Croton, plage de Sesuvium. Sous les pienes. 

Station 32A. - 20.1.1974. Sur le sommet (face est), sous 
pierres. 

Station 32B. - 20.1.1974. Pente du cratere (flanc ouest). 
Beaucoup d'arbres morts, sees; c'est une sorte de 
petite savane, avec Croton; sous les arbres : humus 
noir, sec, peu decompose. 

Station 33. - 20.I.l974. Zone boisee, cote ouest, Croton 
et Scalesia. Sous des pierres. 

Station 34. - 2 l.I.l974. Pente est. Gros eboulis, buissons 
de Croton couverts de lichens Prosopis. 

Station 35B. - 21.1.1974. Pente est. Sous les lichens des 
arbres. 

Station 36B. - 2l.I.l974. Zone littorale, branche morte 
«ron gee » par les termites. 

Station 37B. - 22.1.1974. Sous les Sesuvium portulacas
trum de la zone littorale. 

SAN CRISTOBAL 

Station 50. - 31.1.1974. Pre du lac-cratere a 650 m 
d 'alti tude. Sol et mousse entre les blocs de lave. 

Station 51. - 3l.I.l974. Au bord du lac-cratere. Tourbe 
de mousse au pied des fougeres arborescentes (Cya
thea weatherbyana) . 

Station 52. - 31.1.1974. Au bord du lac-cratere. Sur gros 
blocs de lave, un humus provenant des fougeres 
decomposees (Pteridium). 
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Station 55. - 3l.I.1974. Rive du lac-cratere. Strate 
d'Azolla. 

Station 56. - 3l.I.1974. Zone a Miconia . «El Junco ». 
Dans vallees larges puis devenant tres encaissees. 
Miconia assez peu fournis, sauf dans le fond de ces 
vallees; grand developpement de fougeres arbores
centes; sous les Miconia, humus rare, petites fou
geres de type Polypode et Hydrocotyle galapagensis. 

Station 58. - 31.1.1974. Pres du lac-cratere. Mousses 
epiphytes. 

Station 59. - 3l.I.l974. Pres du lac-cratere, humus sous 
Pteridium. 

Station 60. - 3l.I.1974. Plancton pres du lac-cratere. 
Station 61. - 3l.I.1974. Pres de «El Junco ». Sous de 

rares pierres. 
Station 62. - 3l.I.1974. Humus sous bosquet clair de 

goyaviers, avec epiphytes, Strate de Pteridium sur 
Ia pente sud-est au bas de Ia vallee. 

Station 63. - 31.1.1974. Dans prairie rase; sol grumeleux 
en surface. 

Station 64.- l.II.1974. Pres du lac-cratere. Sur Ia pente, 
grands goyaviers couverts d'epiphytes. Sol couvert 
de plages de plantes annuelles ou de grarninees 
alternant avec Hydrocotyle galapagensis. 

Station 65.- 2.II.1974. Zone cultivee: litiere d'une plan
tation de cafe, sous couvert de grands avocatiers. 

Station 66. - 2.II.1974. Bromeliacees. 
Station 67. - 2.II.1974. Le long du ruisseau: sol sur 

grandes dalles. 
Station 68. - 2.II.l974. Ruisseau. 
Station 69. - 2.11.1974. Mousse sur pierre, dans Ia foret. 
Station 70. - 4.II.1974. Zone aride commen~ant brusque-

ment apres une foret a grand goyaviers et Hippo
mane couverts d 'epiphytes. Couvert tres ouvert, 
tapis de feuilles seches; sous les pierres et humus 
noir. 

Station 71. - 4.II.l97 4. Bord de mer. So us tiges de 
Jasminocereus decomposees. 

Station 72. - 4.11.1974. Zone aride. Sur un tronc d'arbre. 
Station 73 . - 5.II.1974. Le long de Ia plage, sous une 

pierre. 
Station 74.- 5.11.1974. Le long de Ia mer, sur une poche 

d 'eau dans Ia lave. 
Station 75. - 6.11.1974. Humus et feuilles mortes dans 

Ia foret de goyaviers, sol grumeleux. 

M ARCHENA 

Station 93. - 20.II.l974. Sous ecorce de Bursera mort. 
Station 93A. - 21.11.1974. Plage de materiaux pyroclasti

ques fins, puis terrain friable se detachant en pla
ques, tres sec, avec des buissons de Cordia . Nom
breux grands Bursera. Sous les Cordia , humus 
epais. 

Station 94. - 22.11.1974. Grand cratere avec petites cype
racees; trou a fumerolles au bord couvert de lichens 
et petites accumulations d 'humus. 

Station 95.- 2l.II.l974. Trou a fumerolles (40°C); peu
plement de Cyperus et Cordia. 

Station 96. - 21.11.1974. Dans champ de lave, accumula
tion de feuilles mortes et d 'humus. 

Station 97 A. - 2l.II.197 4. Trou a fumerolles dans Ia 
vallee assez encaissee; avec tapis de mousses et 
accumulation de feuilles mortes et d'humus noir 
avec dejections de tourterelles. 

Station 98. - 2l.II.1974. Sur le sommet de Ia crete 
bordant !'immense coulee de lave, les materiaux 
pyroclastiques se detachent par plaques. Petits trous 
a fumerolles; algues. 

Station 99. - 24.II.1974. Humus sur flanc de crete, pres 
de Ia mer. Sous les buissons, litiere. 

Station 100.- 24.II.1974. Dessus du cratere, bosquet de 
Bursera avec strate inferieure de Croton, Cordia , 
Euphorbiacees, a recouvrement vegetal complet. 
Zone a touffes de grarninees et sol. 

Station 1 OOA. - 24.II. l974. Pres du cratere, trou a fume
roUes. Litiere detrempee. 

Station lOOB. - 24.II.l974. Pres du trou souffleur, masse 
d'algues filamenteuses, zone detrempee. 

Station 101. - 24.II.1974. Petite vallee aboutissant pres 
de Ia plage; humus sous un buisson et sol noir. 

Station 102. - 25 .II.197 4. Ouverture vers le sud, environ 
2 m au-dessus du niveau de la mer. Epaisse litiere 
dans un espace decouvert avec vegetation couchee, 
plus ou moins en ligne dans le sens du vent, bordee 
par des Cratons et des Cordia. 

Station 103A.- 25.II.1974. Humus sous Euphorbia cou
chee. 

Station 103B. - 25.II.1974. Humus sous buissons de 
Croton et de Cordia. 

Station 104. - 25 .II.197 4. Humus dans une petite vallee 
pres de la mer. 

Station 105. - 25.II.1974. Humus sous Cordia dans la 
vallee pres de Ia mer. 

Station 106. - 25.II.1974. Humus dans des petites val
lees, sous les buissons envahis par Ipomea. 

Station 107.- 25.II.1974. Talus en bord de plage. Humus 
humide et sol sec. 

Station 108.- 26.11.1974. Surles parois verticales d'une 
coulee de lave en bord de mer, a l'abri du solei! et 
couvertes d'algues. 

SAN SALVADOR 

Station 92C. - 20.II.l974. Pres de Ia Baie des Bouca
niers. Vegetation ouverte, pelouse rase avec pierres 
plates, nombreuses plantules d 'annuelles. B uissons 
d'Hippomane et de Cordia lutea. Sous pierres. 

Station 140.- 17.III.l974. Au-dessus de Ia falaise, flanc 
de la colline boisee, sous pienes . 

Station 141. - 18.111.1974. Sentier vers le sommet. La 
vegetation a Pisonia et Bursera. Sol sans couche 
humique et sur amas de rochers, dans les fentes, 
accumulation d 'humus. 



'' 

Les collemboles (Insecta) de l'archipel des Galapagos - I. Poduromorpha 153 

Station 142. - 18.III.1974. Zone boisee, tapis d'an
nuelles; litiere. 

Station 143. - 18.III.1974. Sommet de !'lie; colline 
rocheuse formee de blocs de lave, vegetation dense 
de grands Zanthoxylum sur le flanc ouest. Sur le 
rocher, les arbres sont espaces et couverts d'epiphy
tes . II y a des Pisonia et des Bursera. Sur Ia pente 
rocheuse est, blocs formant des habitats humides 
avec un sol a teneur organique elevee. 

Station 144. - 18.III.1974. Pres d'une petite source dans 
une petite grotte; zone detrempee avec des grami
nees. 

Station 145. - 19.III.1974. Vallee avec dominance de 
Zanthoxylum et strate inferieure de Tournefortia; 
ces demiers et le sol sont alteres par les pores et 
les chevres. 

Station 146. - 19.III.1974. Ravin d'ecoulement avec 
tapis dense de Cyperacees. 

Station 147. - 19.III.1974. Sol nu. 
Station 148. - 19.111.1974. Ruisseau avec milieu hygro

petrique. 
Station 149. - 19 .III.197 4. Cours du ruisseau; mousses 

entre les rochers . 
Station 150. - 19.111.1974. Contre-bas de la crete, amas 

de roches avec differentes essences forestieres : 
Pisonia , Psidium et Zanthoxylum. Humus dans les 
fissures et fourmiliere. 

Station 151.- 19.1II.1974. Zone a Psidium sous couvert 
d'annuelles dominantes. Litiere. 

Station 152. - 19.III.1974. Pres de Ia cote, humus sous 
un buisson de Vallesia . 

PINTA 

Station 109. - 27.11.1974. Sous les pierres en zone aride. 
Station 110. - 27.11.1974. Sous coquille de lave, debris 

vegetaux et humus noir. 
Station 111.- 27.II.1974. Zones humides pres de l'epan

chement des sediments charries par Ia pluie jusqu 'a 
Ia plage. 

Station 112. - 28.11.1974. Humus de Pisonia dans la 
zone de prairie seche. 

Station 113. - 28.II.1974. Prairie de hautes graminees 
vertes avec eboulis. 

Station 114.- 28.11.1974. Sommet du plateau, vegetation 
dense avec couvert de Zanthoxylum, strate buisson
nante de Tournefortia et grande Solenacees arbores
centes a grandes feuilles : humus. 

Station 115. - 28.II.1974. Epiphytes au sommet de l'lle. 
Station 116.- l.III.l974. Litiere de surface dans Ia prai

rie seche. 
Station 117. - l.III.l974. Litiere et humus de Pisonia. 
Station 118. - 2.III.1974. Partie superieure de Ia zone 

aride; amas de roches formes de « bulles » de laves 
fissurees. Grands Cordia et Bursera; litiere de plus 
de 20 em d 'epaisseur dans Jes crevasses. 

Station 119. - 2.III.l974. Zone aride, sol sous plantes 

et debris vegetaux. 
Station 120. - 3.III.1974. Sommet de l'ile, humus sous 

couvert dense. 
Station 121A. - 3.III.1974. Litiere seche entre touffes 

d 'herbes vertes. 
Station 121B.- 3.III.l974. Zone a herbes seches, litiere 

humique sous Pisonia et Zanthmy lum. 
Station 122. - 4.III.1974. Litiere seche. 
Station 123.- 5.III.1974. Zone aride, entre touffes d'her

bes engendrant une faible litiere et un sol humique. 

ISABELA 

Station 124.- 12.III.1974. Volcan Alcedo. Humus sous 
buissons de Ia zone cotiere aride. 

Station 125.- 12.III.1974. Volcan Alcedo. Zone cotiere, 
canon d'ecoulement d'eau, dans les cendres volca
niques, de 5 a 10 metres de profondeur. Humus de 
Bursera (feuilles mortes ensevelies sous les cen
dres). 

Station 126.- 12.III.1974. Volcan Alcedo. Chemin vers 
le volcan, savane a Pisonia, rare feuilles mortes sur 
le sol, sans protection. 

Station 127.- 12.III.l974. Volcan Alcedo. Pres des Sca
lesia, dans Ia couverture de plantes annuelles, mince 
sous les pierres. 

Station 128.- 12.III.l974. Dessus du cratere, foret de Sca
lesia, Tournefortia , Zanthoxylum avec Adiantum. 

Station 129.- 12.III.1974. Volcan Alcedo. Piste au som
met du volcan, sous une pierre. 

Station 130. - 12.III.1974. Volcan Alcedo. Bords du 
cratere sous fougeres arborescentes. 

Station 131. - 12.III.197 4. Plane du cratere d' Alcedo. 
Mousse sur pierres et humus sous lianes d'lpomea. 

Station 132. - 12.III.1974. Volcan Alcedo. Sommet du 
volcan; fourmillieres. 

Station 133. - 12.III.1974. Volcan Alcedo. Sommet du 
volcan, sous eperon de lave, milieu sec avec Brome
liacees, mais avec microclimat humide. 

Station 134. - 15.III.1974. Volcan Alcedo. Humus sous 
le couvert forestier de la pente inferieure. 

Station 135. - 15.III.1974. Volcan Alcedo. Sommet du 
volcan; humus dans buissons. 

Station 136.- 16.III.1974. Volcan Alcedo. Partie supe
rieure de la zone a Scalesia . 

Station 137. - 16.III.l974. Volcan Alcedo. Zone aride. 
Station 138. - 16.III.1974. Volcan Alcedo. Humus du 

flanc interne du cratere. 
Station 139.- 16.III.1974. Volcan Alcedo. Zone a Scale

sia, recolte sous faible couvert d'annuelles. 

Recoltes G. CoPPOIS (Juin. 1974 -Avril 1976) 

SANTA CRUZ 

Annexe 1. - 16.V.1975. Cerro Maternidad (alt. 600 m), 
a 10 m. a l 'est du bord de Ia route. 
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Annexes 2 et 3. - 3.III.l976. Cerro Maternidad. 
Annexes 4, 5 et 6. - 29.V.1975. Cerro Matemidad. Zone 

du flanc sud-est du cerro. Berlese de sol. 
Annexe 7. - 4. VIII.1975. Sol de la foret d'Acnistus 

ellipticus de Ia Vallee du Cerro Cora/on; Berlese. 
Annexe 8. - 5.III.1976. Idem annexe 7 pour Ia localisa

tion; Berlese. 
Annexe 9. - 6.IV.1976. Idem annexe 7 pour la localisa

tion; Berlese. 
Annexe 22. - 20.IV.1974. Nord-Est du Cerro Colorado, 

au nord du co Puntudo (altitude aprox. 650 m); 
foret de Scalesia. 

FERNANDINA 

Annexe 10.- 25.VI.1974. Zone de vegetation (pres camp 
et fumerolles), bord du cratere, sud-ouest (pinceau). 

ISABELLA 

Annexe 11.- 1l.III.1976. Nord du volcan Wolf (altitude 
75 m); Punta Albemarle (plage noire). Berlese. 

FLOREANA (Santa Maria) 

Annexes 14, 15, 16, 19 et 20. - 27.IV.1976. Bois de 
Psidium guajava pres de Ia «ferme du Sr. Cruz ». 
Zone centrale humide (altitude de 340 m). Berlese. 

Annexes 12, 13, 17 et I8.- 23.IV.1976. Humus pres de 
la source permanente, pres de la maison de Floreana 
Wittmer (altitude 335 m). Berlese. 

Annexe 21.- 27.IV.1976. Campement pres de la cabane 
de la ferme du Sr. Cruz, coin cuisine sous grands 
arbres «Tocte » (altitude 340 m). Pinceau. 

I. - HYPOGASTRURIDAE 

1. Ceratophysella denticulata (BAGNALL, I941) 

Nous presentons la description morphologique et cheto
taxique de cette espece a partir des exemplaires des 
Galapagos. 

Description 

Couleur bleu violet. Grain tegumentaire moyen a fort, 
surtout sur les demiers segments abdominaux. Longueur 
entre 1 et 2 mm. 
Article antennaire IV avec une vesicule apicale trilobee, 
7 sensilles tongues et fines, une microsensille dorso
externe et un organite subapical peu visible. La face 
ventrale porte une rape sensorielle constituee d 'une 
quinzaine a une vingtaine de microsensilles a apex lege
rement tronque. Entre les articles antennaires III et IV, 
presence d 'un sac evaginable. Organe sensoriel de l 'at1i
cle antennaire III classique du genre. 

II 

8 + 8 corneules. Organe postantennaire typique du 
genre, avec 4 lobes peripheriques. 
Griffes assez tongues, avec une dent au milieu de la 
crete interne et 1 + 1 dents laterales subbasales; appen
dice empodial avec une lamelle basale nette et un fila
ment atteignant la moitie de la crete interne de Ia griffe. 
Tibiotarses portant chacun un long ergot plus ou moins 
capite. 
Tube ventral avec 4 + 4 soies. Retinacle avec 4 + 4 
dents. Dens avec 7 soies; mucron en forme de cuillere, 
a lobe basal net et a apex arrondi. 
Deux longues epines anales, portees chacune par une 
forte papille. Rapport EA : Gill = 1 a 3, 3 : 1. 
Chetotaxie composee de mesochetes finement barbelees 
et de macrochetes fortement barbelees. Elle est du 
groupe A (groupe denticulata). La chetotaxie dorsale du 
mesothorax des segments abdominaux V et IV est repre
sentee dans Ia figure 1. 

Discussion 

Par leurs caracteres morphologiques et chetotaxiques, 
ces exemplaires sont conformes a C. denticulata , espece 
connue du monde entier. Signalons que par la chetotaxie 
du tergite abdominal IV ils appartiennent au type AI 
denticulata de Gisin; ajoutons aussi que p2 est une 
macrochete et pI une microchete. La chetotaxie du ter
gite abdominal V se caracterise par !'absence de a2 et 
de a4. 

Materiel etudie 

Santa Cruz, st. 2 : 4 ex., st. 4 : 6 ex., st. 29 : 1 ex. 
San Cristobal, st. 50: 1 ex. juv., st. 65 :, 1 ex. juv. 

2. Xenylla yucatana MILLS, 1938 

Distribution geograph.ique 

Cette espece decrite du Mexique a ete retrouvee dans 
de nombreux pays : Gambie, Gabon, Rhodesie, Soudan, 
lie Sainte-Helene, lies Salomon, Malaisie, Thai"lande, 
lndonesie, Sulawesi et Galapagos. X. yucatana a done 
une distribution pantropicale. 

Materiel etudie 

Santa Cruz, st. 1 : 17 ex., st. 2 : 37 ex. et 5 ex. en alcool, 
st. 3 : 3 ex., st. 4 : 3 ex. , st. 5 : 1 ex., st. 7 : 5 ex., st. 
8 : 3 ex. et 6 ex. en alcool, st. 9 : 3 ex., st. 10 : 1 ex., 
st. 11 : 11 ex., st. 18 : I ex., st. 21 : 5 ex., st. 23 : 1 
ex., st. 27 : 4 ex. et 20 ex. en alcool, st. 21 : 5 ex., st. 
23 : 1 ex., st. 27 : 4 ex. et 20 ex. en alcool, st. 27a : I 
ex., st. 28 : 7 ex., st. 29 : 10 ex. et nombreux ex. en 
alcool, st. 30: 4 ex. et plus d 'une centaine d 'exemplaires 
en alcool, st. 35 : 1 ex., st. 37 : 11 ex. et une trentaine 
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Fig. J. - Ceratophysella denticulata (BAGNALL, 1941 ). Chetotaxie dorsale du nuffsothorax, des tergites abdominaux V et IV. 

Fig. 2 a 7. - Brachystomella grootaerti n. sp.; 2. Articles antennaires Ill et IV, vue dorsale; 3. Article antennaire IV, vue 
ventra/e; 4. Organe postantennaire et deux corneules anterieu.res; 5. Maxilles; 6 . Dens et mcron: 7. Chetotaxie 
dorsa/e . 
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d'exemplaires en alcool, st. 38 : 1 ex., st. 76a: 1 ex., 
st. 76b ; 1 ex. , st. 77a : 1 ex. , st. 77b : 1 ex., st. 79 : 1 
ex., st. 80a: 5 ex., st. 80c: 1 ex., st. 81a: 5 ex., st. 
81b: 1 ex., st. 82: 4 ex., st. 86: 5 ex. et 15 ex. en 
alcool, st. 87a: 1 ex., st. 88 : 3 ex., st. 91 : 5 ex. , st. 
92a : 4 ex., An. 2 : 1 ex. 
Pinzon, st. 31 : 3 ex., st. 32b : 2 ex., st. 33 : 1 ex., st. 
34: 3 ex. 
San Cristobal, st. 67 : 3 ex., st. 69 : 2 ex., st. 70 : 1 ex., 
st. 71 : 1 ex., st. 72: 6 ex. , st. 75 : 1 ex. 
Marchena, st. 96: 1 ex. 
Pinta, st. 109 : 1 ex. 

Remarque 

Cette espece, largement distribuee dans l'archipel, est 
une des plus communes a Santa Cruz ou elle est repan
due dans tousles biotopes. Des qu'il pleut, X. yucatana 
prolifere extraordinairement, couvrant les flaques d'eau 
d 'un voile bleu. 

II. - ODONTELLIDAE 

1. Xenyllodes sp. 

Matth·iel ecudie 

San Cristobal, st. 59 : 1 ex. 

Remarque 

Notre unique individu se rapproche du groupe d'especes 
X. unguidentatus PALACIOS-VARGAS & NAJT, 1985 et X. 
mohuitli VASQUEZ & PALACIOS-VARGAS, 1986. 

III. - NEANURIDAE 

A. BRACHYSTOMELLINAE 

1. Brachystomella contorta DENIS, 1931 

Distribution geographique 

Espece decrite d ' Amerique centrale, retrouvee au sud 
des Etats-Unis d ' Amerique, au Mexique, au Bresil, dans 
les Grandes et les Petites Antilles, ainsi qu 'en Angola 
et en Malaisie et maintenant dans une des lies Galapa
gos. 

Materiel ecudie 

Santa cruz, st. 76c : 1 ex. 

2. Brachystomella grootaerti n. sp. 

Description 

Longueur de 1 'holotype 1 mm, des para types entre 0,8 
et 1 ,2 mm. Couleur bleu violet. Grain tegumentaire fort. 
Article antennaire I avec 7 soies, II avec 12 soies. 
Organe sensoriel de I' article antennaire ITI compose de 
deux petites sensilles internes globuleuses, de deux sen
silles de garde allongees, subcylindriques et epaissies a 
leur base et d'une microsensille ventrale (fig. 2). Article 
antennaire IV avec 8 sensilles fines, longues, subcylin
driques dont 4 dorso-externes et 4 dorsa-internes, une 
microsensille dorso-externe, un organite subapical bien 
visible et une vesicule apicale exsertile simple (fig. 2). 
La face ventrale presente une quinzaine de soies sembla
bles a des sensilles, deux epines et des soies ordinaires, 
le tout constituant une «rape sensorielle » (fig. 3). 
8 + 8 corneules. Organe postantennaire constitue de 6 
ou 7 vesicules peripheriques; son diametre est 1,8 fois 
plus grand que celui des corneules anterieures (fig. 4). 
Maxilles globuleuses avec 6 ou 7 dents (fig. 5). 
Tibiotarses I, II, III avec respectivement 18, 18, 17 soies 
dont un ergot dorsal non capite. Griffes trapues, avec 
une dent interne au tiers basal et 1 + 1 dents laterales 
basales. 
Tube ventral avec 3 + 3 soies. Retinacle avec 3 + 3 
dents. Dens, avec 5 soies et grain tegumentaire dorsal 
fort, deux fois plus longue que le mucron. Mucron a 
lamelle externe tres large et a apex arrondi (fig. 6). 
Chetotaxie dorsale : cf. figure 7. 

Discussion 

Cette nouvelle espece appartient au groupe parvula par 
sa furca, ses pattes et sa couleur. Elle se differencie de 
B. parvula (ScHAEFFER, 1896) d'Europe par la presence 
d ' une « rape sensorielle » sur la face ventrale de !'article 
antenna ire IV, par la forme du mucron et par Ia cheto
taxie dorsale. 

Derivatio nominis 

La nouvelle espece est dediee au Dr P. Grootaert, Chef 
du Departement d'Entomologie de l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique. 

Localite type 

Galapagos, Santa Cruz, st. 16. Sommet. Zone a lichens, 
dans Pteridium des prairies. Depressions comblees de 
Sphagnum. Sur les petites buttes rocheuses, sol de moins 
de 1 em, 13-1-74, Jacquemart col. 

Materiel etudie 

Holotype femelle et 16 paratypes males et femelles sur 
lames. 
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Autre materiel 

Santa Cruz, st. 17 : 1 ex., st. 25 : 1 ex., st. 46 : 1 ex., 
st. 79 : 1 ex., st. 88 : 4 ex. 
Marchena, st. 97b : 1 ex. 
San Cristobal, st. 75 : 1 ex. 

B. FRIESEINAE 

1. Friesea magnicornis DENlS, 1931 

Distribution geographique 

Espece decrite du Costa Rica, retrouvee aux Petites 
Antilles et signalee ici pour la premiere fois dans une 
des lles Galapagos. 

Materiel etudie 

Santa Cruz, st. 29 : 8 ex. 

C. PSEUDACHORUTINAE 

1. Arlesia albipes (FoLSOM, 1927) 

Materiel etudie 

Santa Cruz, st. 2 : 1 ex. , st. 4 : 1 ex. 

Distribution geographique 

Espece deja connue de I' Amerique centrale jusqu 'au 
Bresil, des Grandes et des Petites Antilles , et maintenant 
d'une des iles Galapagos. 

2. Pseudachorutes difficilis DENlS, 1931 

Materiel erudie 

S~nta Cruz, st. 39 : 4 ex. et quelques individus en alcool; 
st. 79 : 1 ex.; st. 88 : 2 ex.; st. An. 1 : 1 ex.; st. An. 
7a: 1 ex.; st. An. 22 : 2 ex. 
San Cristobal, st. 65 : 1 ex. 
Pinta, st. 114 : 1 ex. 

Remarques 

Apres consultation des lames types , contrairement a Ia 
description de DEN IS et a la revision de MAssouo ( 1967), 
nous avons vu que cette espece presente une dent interne 
a la griffe, une vesicule apicale parfois simple, le plus 
souvent legerement bilobee ou trilobee. Signalons que 
le mucron possede une lamelle ventrale courbe a l 'apex 
et deux autres Iamelles nettes : l'externe etant un peu 

plus large que !'interne et son bord atteignant l'apex. 
Ajoutons aussi que les exemplaires types sont tous des 
jeunes ou des subadultes. Leur chetotaxie n'a jamais ete 
dec rite. 
Chez nos exemplaires, le nombre de vesicules a l' organe 
postantennaire varie de 5 a 10, generalement 7 ou 8. La 
griffe porte toujours une dent interne, elle est peu nette 
chez les jeunes, tres forte chez les adultes. La dens porte 
generalement 6 soies, plus rarement, et d ' une fac;on 
asymetrique, 5 ou 7. Nous donnons ici Ia chetotaxie des 
tergites abdominaux IV, V et VI (fig. 8); signalons 
!'absence constante de p2 sur le tergite abdominal V. 

Distribution geographique 

Espece decrite du Costa Rica et retrouvee dans trois des 
lies Galapagos. 

3. Pseudachorutes galapagoensis n. sp. 

Description 

Longueur de l'holotype: 1,2 mm, d'autres individus de 
1 a 3 mm. Couleur bleu violet en a1cool. Allure generate 
typique de Pseudachorutes. Grain tegumentaire moyen. 
Article antennaire I avec 7 soies, II avec 13 soies. 
Organe sensoriel de !'article antennaire III compose de 
deux petites sensilles internes coudees vers l'interieur, 
de deux tongues sensilles de garde subcylindriques et 
d'une microsensille ventrale (fig. 9). Articles antennaires 
III et IV sans separation nette. Article antennaire IV 
avec une vesicule apicale tres legerement bilobee, 6 
sensilles bien individualisees, dont deux dorso-externes 
et 4 dorsa-internes, une microsensille dorso-externe et 
un organite subapical net (fig. 9). Rapport articles ant. 
I : II : III + IV = 1 : 1,1 : 2,6. 
Cone buccal allonge. Maxilles styliformes avec 2 
lamelles dont une a apex recourbe; mandibules greles 
avec 3 dents dont 2 apicales petites (fig. 10). 
8 + 8 comeules. Organe postantennaire avec 7 vesicules, 
tres legerement plus petit que le diametre d'une corneule 
(fig. 11 ). 
Tibiotarses I, II et III avec respectivement 18, 18 et 17 
soies, sans ergot capite. Griffes avec une dent interne 
et mediane (fig. 12). 
Tube ventral avec 4 + 4 soies . Retinacle avec 3 + 3 
dents. Dens avec 6 soies et forts grains tegumentaires; 
mucron en forme de cuillere, 2,2 fois plus long que 
large (fig. 13). Rapport dens: mucron = 2: 1. 
Chetotaxie de la tete classique du genre. Chetotaxie du 
corps : cf. figure 14. 

Variabilite 

La vesicule apicale de I 'article antennaire IV peut etre 
simple ou legerement bilobee ou trilobee. L'organe post-
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antennaire presente un nombre variable de vesicules : 
de 5 a 11, en general 8. Le nombre de soies a Ia dens 
est de 6, tres rarement 7. Quelques asymetries sont a 
signaler dans Ia chetotaxie. 

Discussion 

Notre nouvelle espece se rapproche de P. dif.ficilis 
DENlS, 1931 dont elle differe par Ia couleur, par Ia taille 
du grain tegumentaire, par !'absence d'un ergot tibiotar
sal, par Ia forme du mucron et par Ia presence de Ia 
soie p2 sur le tergite abdominal V. 

Localite type 

Galapagos, Santa Cruz, st. 87a, en face de « Media
Luna ». Depression a Sphagnum et hautes graminees, 
15-II-74, Jacquemart col. 

Materiel erudie 

Holotype femelle. 

Autre materiel 

Santa Cruz, st. 15 : 4 ex.; st. 39 : 2 ex. et quelques 
exemplaires en alcool; st. 46 : 3 ex.; st. 49 : 3 ex.; st. 
An. 2 : 6 ex.; st. An. 4 : 6 ex.; st. An. 8 : 4 ex.; st. An. 
22: 1 ex. 
San Cristobal, st. 65 : 1 ex. 

4. Pseudachorutes macrochaetus n. sp. 

Description 

Longueur de 1 'holotype male : 2,6 mm. Couleur bleu 
fonce avec le pigment inegalement reparti. Paratergites 
legerement saillants. Grains tegumentaire fort. 
Article antennaire I avec 7 soies, II avec 13 soies. 
Organe sensoriel de !'article antennaire III constitue de 
deux petites sensilles internes coudees dans Ia meme 
direction, de deux longues sensilles de garde subcylin
driques et d ' une microsensille ventrale (fig. 15). Articles 
antennaires III et IV sans separation nette. Article anten
naire IV avec une vesicule apicale nettement trilobee, 
6 sensilles bien individualisees, dont 2 dorso-externes 
et 4 dorsa-internes, une microsensille dorso-externe et 
un organiste subapical (fig. 15). Rapport articles ant. I : 
II : III + IV = 1 : 1,3 : 3. 

II 

Cone buccal allonge. Maxilles styliformes, avec deux 
lamelles dont une a apex en crochet; mandibules greles, 
avec 5 dents dont deux apicales petites (fig. 16). 
8 + 8 corneules . Organe postantennaire avec 8 a 10 
vesicules , legerement plus grand que le diametre d'une 
corneule (fig. 17). 
Tibiotarses I, II et III avec respectivement 18, 18 et 17 
soies dont 2 ergots aigus. Griffes avec une dent interne et 
mediane et 1 + 1 dents laterales et subapicales (fig. 18). 
Tube ventral avec 4 + 4 soies. Retinacle avec 3 + 3 
dents . Dens avec 6 soies dorsales et un lobe ventral; 
mucron de forme complexe avec Ia lamelle interne plus 
large basalement, Ia lamelle externe n ' atteignant pas 
!' apex arrondi (fig. 19). 
Chetotaxie du corps : cf. figure 20. Remarquons que les 
macrochetes sont crenelees et les mesochetes lisses. 

Discussion 

Notre nouvelle espece se rapproche de P. longisetis 
Yosu, 1961 du Japon, dont elle differe par Ia maxille, 
par le nombre de dents a Ia griffe, par le mucron et par 
Ia chetotaxie. 

Derivatio nominis 

Le nom de cette espece fait allusion a Ia longueur des 
soies. 

Localite type 

Galapagos, San Cristobal, st. 50, pres du lac-cratere, 650 
m d' altitude, sol et mousses entre les blocs de lave, 31 -
I-74, Jacquemart col. 

Materiel erudie 

Holotype male. 

Autre materiel 

San Cristobal, st. 65 : 1 ex. 

5. Pseudachorutes sp. propre murphyi 
MASSOUD, 1965 

Materiel erudie 

Santa Cruz, st. An. 7 : 1 ex. 

Fig. 8. - Pseudachorutes difficilis DENIS, 1931. Chetotaxie dorsale des tergites abdominaux IV, Vet VI. !> 
Fig. 9 a 14. - Pseudachorutes galapagoensis n. sp .; 9. Articles antennaires //I et IV, vue dorsa/e; IO . Mandibu.le et maxille; 

11 . Organe postantennaire et deux corneules anterieu.res; 12 . Patte //; /3 . Dens et mucron; I4 . Chetotaxie 
dorsale du co1ps. 
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Remarque 

Vu la variabilite des especes de ce genre, et ne possedant 
qu 'un seul exemplaire, nous ne pouvons nous prononcer 
sur son cadre specifique. Signalons que par l'antenne et 
le mucron il est proche de mwphyi. 

6. Pseudachorutella sp. propre castrii 
(RAPOPORT & RUBIO, 1963) 

Materiel erudie 

Santa Cruz, st. An. 7 : 1 ex. 

Remarque 

L'exemplaire est en tres mauvais etat. 

7. Anurida marchena n. sp. 

Description 

Longueur de I ' holotype male : 2,8 mm, des para types 
males et femelles : entre 2 et 3 mm. Couleur bleu violet 
fonce. Grain tegumentaire fort. 
Article antennaire I avec 17 soies (parfois 15, 16 ou 18) 
dont deux internes soot crenelees, II avec 19 (parfois 
18 ou 20). Articles antennaires III et IV avec une separa
tion bien visible ventralement. Organe sensoriel de !'ar
ticle antennaire III compose de deux longues sensilles 
internes logees chacune dans une depression du tegu
ment. Elles sont encadrees par deux courtes sensilles de 
garde; Ia ventrale est pottee par une papille a !a base 
de laquelle se trouve !a microsensille (figs 21 et 22). 
Article antennaire IV avec une vesicule apicale proemi
nente, globuleuse et trilobee, 6 sensilles dorsales et un 
organite subapical (fig. 22); ventralement se trouvent 2 
sensilles subapicales recourbees et 10 a 13 soies a apex 
legerement tronque, constituant une ebauche de rape 
sensorielle (fig. 21). 
5 + 5 corneules. Organe postantennaire arrondi, avec de 
10 a 12 vesicules peripheriques, dont le plus grand 
diametre est 1,2 foi s superieur a celui d 'une corneule 
(fig. 23). 
Cone buccal allonge. Labium : cf. figure 24; signalons 
la presence de deux petits organites « x » situes pres des 
soies A et B. Mandibules avec 9 ou 10 fortes dents 
disposees en deux rangees (fig. 25). Maxille allongee, 

avec Ia griffe portant 7 fortes dents et les 2 longues et 
fines lamelles, portant de tres nombreuses petites dents 
(fig. 26) . 
Tibiotarses I, II et III avec 18, 18 et 17 soies dont 3 
sont des ergots : 2 dorsaux longs a apex legerement 
capite et un lateral, plus court, a apex aigu. Griffes avec 
une dent nette sur Ia moitie de Ia lamelle interne, sans 
dent laterale (fig. 27). Femur avec un long ergot interne, 
aigu. Signa1ons Ia presence de soies spiniformes sur Ia 
face ventrale des coxa, trochanter et femur. 
Tube ventral avec 5 + 5 a 7 + 7 soies. 
Chetotaxie composee de mesochetes et de macrochetes 
crene1ees. La chetotaxie de Ia tete et du tergite prothora
cique (fig. 28) est un exemple de Ia plurichetose et de 
Ia presence de nombreuse asymetries chez cette espece. 
Dans notre materiel, nous n'avons pas de premiers sta
des qui, seuls, permetteraient de reconstituer le canevas 
chetotaxique primaire. 

Discussion 
Notre nouvelle espece se rapproche de A. mara CHRIS
TIANSEN & BELLINGER, 1988, par la presence de trois 
ergots aux tibiotarses; elle en differe par le nombre de 
vesicules a I' organe postantennaire, par le nombre de 
sensilles a !'article antennaire IV et par Ia presence d'une 
dent interne a Ia griffe. Ajoutons que Ia nouvelle espece 
ne porte que deux ergots capites et un aigu aux tibiotar
ses, alors qu 'A. mara en porte 3 capites. STACH, en 1932, 
avait cite A. maritima (GuERIN, 1836) de Floreana, aux 
Galapagos. Nous pensons que cette citation doit etre 
rapportee a la nouvelle espece. 
Nous avons examine des exemplaires d'A. maritima 
provenant de Roscoff (Finistere, France). lls presentent 
12 a 14 soies a !'article antennaire I, dont une crenelee 
epaisse. La sensille ventrale de l' organe sensoriel III, 
contrairement a Ia nouvelle espece, n'est pas portee par 
une papille. Les tibiotarses portent deux ergots aigus et 
des soies spiniformes sont presentes, tout comme chez 
!a nouvelle espece, sur les coxa, trochanter et femur. 

Localite type 

Galapagos, Marchena, st. 108, sur les parois verticales 
d'une coulee de lave en bord de mer, a I'abri du solei! 
et couvertes d' algues, 26-II-74, Jacquemart col. 

Materiel etudie 

Holotype male et 24 paratypes des deux sexes. 

<l Fig. 15 a 20. - Pseudachorutes macrochaetus n. sp .; J 5 . Articles antenna ires J/1 et IV, vue dorsale; 16. Mandibule et maxi lie; 
17. Organe postamennaire avec deux conuJules anterieures; 18. Griffe l/1 ; 19. Dens et mucron; 20. Chetoraxie 
dorsale des prothorax et mesothorax et des tergites abdominaux. l/ a VI. 
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8. Americanura interrogator 
C ASSAGNAU & P ALACIOS-VARGAS, 1983 

Materiel erudie 

Santa Cruz, st. 11 : 5 ex., st. 88 : 1 ex. 
San Cristobal, st. 65 : 1 ex., st. 75 : 1 ex. 
Floreana, st. 163 : 1 ex., st. 165 : 1 ex., st. 166: 2 ex., 
st. 169 : 2 ex. , st. 170: 2 ex. 

Distribution geographique 

Venezuela, Equateur, Petites Antilles et maintenant trois 
lies des Galapagos. 

IV. - ONYCHIURIDAE 

A. ONYCHIURINAE 

1. Protaphorura prosensillata n. sp. 

Description 

Longueur de I 'holotype femelle : 1,1 mm, des paraty
pes : entre 1 et 1,2 mm. Couleur blanche. 
Article antennaire IV avec 11 sensilles fines, subcylin
driques, un organite subapical dans une depression et 
une microsensille dorso-exteme situee dans une logette 
au tiers basal (fig. 29). L 'organe sensoriel de !'article 
antennaire III est compose de 5 soies externes, de 5 
papilles de garde, elles aussi externes, de 2 fines sen
silles droites, de 2 sensilles elargies et d'une microsen
sille latero-ventrale (fig. 30). 
Organe postantennulaire compose de 25 ou 26 vesicules 
simples (fig. 31). 
Tibiotarse III avec 17 soies. Griffes sans dent; appendice 
empodial effile, a lamelle reduite, et dont l'apex atteint 
celui de Ia griffe (fig. 32). 
Tube ventral avec 5 + 5 ou 6 + 6 soies le long du bord 
et 2 + 2 soies basales. Aucune trace de la furca. Epine 
anales bien developpees (fig. 33). Rapport G. III: E. A. 
=1. 
Formule pseudocellaire, par demi-tergite, dorsale : 32/ 
233/33343; ventrale: 11/000/0113. Deux pseudocelles 
sur chaque subcoxa. 
Chetotaxie dorsale, cf. figures 34 et 35. Notons que les 
soies marquees d'une * sur ces figures sont legerement 
plus epaisses et avec un apex emousse. Signalons aussi 

Ia presence d'une soie mediane dorsale sur Ia tt~te (aO) 
et sur le tergite abdominal VI. 

Discussion 

Par sa f01mule pseudocellaire dorsale notre nouvelle 
espece est proche de P. hortensis GisiN, 1949, dont elle 
differe par Ia presence d 'un pseudocelle supplementaire 
sur le stemite abdominal IV, par son appendice empodial 
plus long et par sa chetotaxie dorsale. 
P. prosensillata n. sp. differe des trois especes neotropi
cales les plus proches, 0. encarpatus DEN1S, 1931 , P. 
yolandae lzARRA, 1971 et P. sensilata THIBAUD & MAs

soun, 1979, par Ia formule pseudocellaire ventrale (et 
aussi dorsale pour yolandae), par Ia longueur de l'appen
dice empodial et par la chetotaxie. 

Derivatio nominis 

Le nom de l'espece rappelle sa parente avec P. sensilata. 

Localite type 

Galapagos, Santa Cruz, st. 40, foret de Scalesia, face 
nord. Strate importante de plantes herbacees, litiere, 25-
I-74, jacquemart col. 

Materiel erudie 

Holotype femelle, paratypes : 16 femelles et 1 male tous 
montes sur lames. 

Autre materiel 

Santa Cruz, st. 17 : 2 ex., st. 79 : 5 ex., st. An. 8 : 2 ex. 
San Cristobal, st. 62 : 3 ex., st. 65 : 1 ex., st. 75 : 1 ex. 

2. Protaphorura sp. 

Remarque 

Notre unique exemplaire se rattache au groupe armatus 
par Ia presence d 'un reste furcal reduit a un pli impair. 
Signalons aussi !'absence d 'epine anale. 

Materiel erudie 

Santa Cruz, st. 6 : 1 ex. 

<l Fig. 21. a 28. - Anurida marchena n. sp.; 21. Articles antennaires lll et IV, vue ventrale; 22. Articles antennaires l!l et I V, 
vue dorsale; 23. Organe postantennaire et une cornhde anu?rieure; 24. Demi-lahium; 25. Mandihu /e; 
26. Maxille; 27. Patte II ; 28. Chetotaxie dorsale de Ia tete et du prothorax. 
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B. TULLBERGIINAE 

I. Mesaphorura yosii (Rusek, 1967) 

Materiel etudie 

Santa Cruz, st. 49 : 1 ex., st. 77b : 1 ex., st. 88 : 1 ex., 
st. An. 2 : 7 ex., st. An. 8 : 4 ex. 
San Cristobal, st. 75 : 1 ex. 

Distribution geographique 

Espece decrite de Chine, retrouvee en Norvege, Allema
gne, Pologne, France, Autriche, Coree du Nord, Viet
nam, Java, Irak, Canada, Etats-Unis d'Amerique, Mexi
que, Venezuela, Guyane, Bresil, Nouvelle-Caledonie et 
maintenant dans deux des lies Galapagos. 
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<J Fig. 29 a 35. - Protaphorura prosensillata n. sp.; 29. Article antennaire IV, vue dorsale; 30. Organe sensoriel de l' article 
antennaire Ill; 31. Organe postantennaire et un pseudocelle; 32. Patte Ill; 33. Epine anale; 34. Chetotaxie 
dorsale de Ia tete, du thorax et des segments abdominaux I et If; 35. Chetotaxie dorsale des segments 
abdominaux Ill a VI. 



166 J. NAJT, J.-M. THIBAUD & S. JACQUEMART t 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

BAGNALL, R.S. , 1941. Notes on British Collembola. Entomolo
gist's Monthly Magazine, 77: 217-226. 

CASSAGNAU, P. & PALACIOS-VARGAS, J.G. , 1983. Contribution 
a !'etude des Collemboles Neanurinae d'Amerique latine. Tra
vaux du laboratoire d' Ecobiologie des Arthropodes edaphi
ques, Toulouse, 4: 1-16. 

CHRISTIANSEN, K. & BELLINGER, P., 1988. The Collembola of 
North America, North of the Rio Grande. A taxonomic analy
sis. Part I. Publications Grinnell College, Iowa, 1-386. 

DARWIN, C., 1840. Voyage of the Beagle. London, 615 pp. 

DENIS, J., 1931. collemboles de Costa Rica avec une contribu
tion aux especes de l'ordre. Bollettino del Laboratoria eli 
zoologia generate eel agraria della Facoltc't agraria eli Portici, 
25: 69-170. 

FoLSOM, J.W. , 1924. Apterygota of the Williams Galapagos 
expedition. Zoologica, N.Y., 5 : 67-76. 

FoLSOM, J.W., 1927. Insects of the Sub-Class Apterygota from 
Central America and the West Indies. Proceedings of the 
United States National Museum, 72 : 1-16. 

GAMA, M.M. da, 1986. Systematique evolutive des Xenylla . 
XIV. Especes provenant de Tha"ilande, Borneo, Australie et 
Norfolk, Galapagos, Mexique et Curac;:ao (Insecta : Collembo
la) . Revue suisse de zoologie, 93: 271-277. 

G1srN, H., 1949. Notes sur les Collembo1es avec description 
de quatorze especes et d'un genre nouveaux. Mitteilungen der 
Schweizerischen entomologischen Gesellschaft, 22: 385-410. 

G uERIN-MENEYILLE, F.E., 1836. Iconographie du regne animal 
de G. Cuvier 7, 3: 10-11. 

lzARRA, D.C. de, 1971. Onychiurus (Protaphorura) yolandae, 
nueva especie de Colembolo de Venezuela. Acta biol6gica 
venezuelica, 7 : 373-377. 

JACQUEMART, S., 1976. Collemboles nouveaux des lies Gala
pagos . in : Mission Zoo!. beige aux lies Galapagos et en 
Ecuador, N. & J. Leleup 1964-65, 3: 137-157. 

MAssouo, Z. , 1965. Les Collemboles Poduromorphes de 
Novuelle- Guinee. Annates de La Societe entomologique de 
France, N.S., 1 :373-391. 

MAssouo, Z., 1967. Monographie des Neanuridae, Collembo
les Poduromorphes a pieces buccales modifies. Biologie de 
!'Amerique Australe, C.N.R.S. Paris , 3: 7-399. 

'' 

MILLS, H.B., 1938. Collembola from Yucatan Caves. Publica
tions Carnegie Institution of Washington, 491 : 183-190. 

PALACIOS-VARGAS, J.G. & NAJT, J., 1985. Trois nouveaux 
Odontellidae du Mexique. Revue franr;aise d' entomologie, 
(N.S.), 7 : 89-95 . . 

RAPOPORT, E.H. & Rusro, I., 1963. Fauna Colembol6gica de 
Chile. Investigaciones zoo16gicas chilenas, 9 : 95-124. 

RusEK, J. , 1967. Beitrag zur Kenntnis der Collembo1a (Apte
rygota) Chinas. Acta Entomologica Bohemoslovaca, 64 : 184-
194. 

ScHAEFFER, C., 1896. Die Collembolen der Umgebung von 
Hamburg und benachbarter Gebiete. Mitteilungen aus dem 
Naturhistorischen Museum in Hamburg, 13 : 149-216. 

STACH, J., 1932. Die Apterygoten aus den Galapagos-lnseln. 
Meddelelser fra det zoologiske museum, Oslo, 29 : 331-346. 

STACH, I. , 1949. The Apterygotan Fauna of Poland in relation 
to the World Fauna of this group of Insects : Families Anuri
dae and Pseudachorutinae. Acta Monographica Musei Histor
riae Natura/is, Cracoviae, Poland, 1-122. 

THmAuo, J.-M. & MAssouo, Z., 1979. Les Collemboles des 
Petites Antilles I. - Hypogastruridae et Onychiuridae. Revue 
d'Ecologie et de Biologie du Sol., 16: 547-567. 

VAZQUEZ, M.M. & PALACIOS-VARGAS, J.G., 1986. New spe
cies of Xenyllodes (Collembola : Odontellidae) from Baja 
California Sur, Mexico. Journal of the Kansas entomological 
Society, 59 : 203-206. 

Yosll, R., 1961. Phylogenetische Bedeutung der Chaetotaxie 
bei den Collembolen. Contributions from the Biological Labo
ratory, Kyoto Univeristy, 12: 1-37. 

J. NAJT & J.M. TH!BAUD 
Laboratoire d'Entomologie 

du Museum national d'Histoire naturelle 
et URA 689 du C.N.R.S. 

45, rue Buffon 
F-75005 Paris 

S . JACQUEMART 
lnstitut royal des Sciences naturelles 

de Belgique 
29, rue Vautier 

B-1040 Bruxelles 


