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PORCELLIO LAEVIS GALAPAGOENSIS 

SOUS-ESPECE NOUVELLE D' 1 SOPODE 
DES ILES GALAPAGOS'' 

par Martin KERSMAEKERS':":' 

Introduction 

Le matériel étudié aurait pu être considéré comme une nouvelle 
espèce mais comme .]'emplacement des nodulis latéraux est sem
blable à celui de Parce/lia laevis (LATREILLE, 1804), nous ne 
pouvons 1 'admettre que comme sous-espèce malgré les arguments 
frappants des caractères sexuels mâles. Nous ne suivonrs donc pas 
narre éminent collègue le Dr. VERHOEFF qui a décrit cinq sous
espèces de Porcellio laevis provenant de diverses régions méditer
ranéennes, d'après principalement la réduction, ou ,au contraire, 
l'accroissement des granuhtions tergales. Le professeur VANDEL 
leur attribue une valeur systématique assez faible (VANDEL, 1962, 
p. 684 ). 

C'est en comparant les pléopodes mâles de différents types 
d'Oniscoïdes, déterminés par le professeur VANDEL, que mon 
attention fut attirée par des Porcellio leavis reçus ,pour étude de 
l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (1) et prove
nant des récoltes de M. et Mme N. LELEUP à ]'Isla Isabella (Iles 
Galapagos) en 1964 et en 1965. 

En suiv-ant les tableaux systématiques habituels, on aboutit à 
Parcellio laevis (LATREILLE). Mais, en comparant le matériel des 

* Déposé le 1er septembre 1976. 
-J..•* Collaborateur scientifique à la Chaire de Zoologie générale et Faunisti
que (Professeur Jean LECLERCQ), Faculté des Sciences agronomiques de 
l'Etat, B-5800 Gembloux. 

(1) Nous remercions M. CAPART, Directeur de l'Institut Royal des Scien
ces Naturelle5 de Belgique ainsi que M. MrcHIELS, technicien, qui ont bien 
voulu nous donner accès aux collections qu'ils gèrent. 
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FIG. 1. ~ Porcellio laevis galapagoensis ô n. ssp. 
A. exopodite du 1er pléopode 
B. endopodite du 1" pléopode 
C. exopcxHte du 2" pléopode 
D. ischion du ïe péréiopode 

Porcellio laevis ô sp. 
E. exopodite du 1er pléopode 
F. endopodite du 1" pléopode 
G. exopodite du 2° pléopode 
H. ischion du 7" péréiopode. 

Dess. ORIGINAL, 
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lles Galapagos à celui de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, de 
France, de Belgique, du Maroc et du LuxembouTg, on rema•rque 
trois différences importantes. 

Diganose de Porcellio laevis galapagoensis n. ssp. 

Taille: 22 mm pour les mâles et 26 mm pour les femelles. 

Coloration : Bleutée chez les mâles avec une ligne médiane 
foncée sur chaque péréioni-te ; grise et brune chez les femelles. 
Les zones de Hnéoles sont bien apparentes. Nodulis latéral bien 
apparent (petite perle blanche). 

Caractères sexuels mâles : 

1. Pléopodes I : exopodite dépassant à peine l'apophyse génitale 
et plus ,large que long, ce qui est l'inverse de chez la fo,me 
type. L'exurémité de l'endopodite possède une plus grande 
pilosité et est de forme différente. 

2. Pléopodes II : exopodite beaucoup plus large chez la sous
espèce des îles Galapagos que chez le type. L'endopodite par 
contre est semblable à celui des laevis type. 

3. L'ischion du 7' péréiopode ne pacte pas sur le côté dorsal une 
protubérance basiJaire, mais possède quand même une garni
ture de soies courtes. Quant à la face caudale, die porte de 
fortes tiges placées différemment. 

Holotype: Isla Isabella (Iles Galapagos). Déposé à l'Institut 
royal des Sciences Naturelles de Belgique à BruxeUes-. 

Conclusions 

Après avoir consulté plusieurs spécialistes, il apparaît que nos 
arguments seraient suffisamment valables pour créer une nou
velle espèce, mais seul un élevage à réaliser en croi,sant les formes 
des Iles Galapagos à celles de l'Europe apporterait une réponse 
définitive. Ainsi au vu des simples données morphologiques actuel
les, nous classerons ce Porcellio des Iles Gahpagos comme sous
es,pèce de laevis. 
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