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Resume 

Les auteurs decrivent rrois Linyphiidae nouvelles de /'Arias Saharien, 
Algerie: Typhochrestus djellalensis sp. n., Lepthyphantes bkheitae sp. n. et 
Lepthyphantes naili sp. n.; Us decrivent egalement le male inconnu de L. 
djazairi BosMANS, et redecrivent L. homonymus DENIS. 

Summary 

The authors describe three new Linyphiid spiders from the Saharian 
Atlas: Typhochrestus djellalensis sp. n., Lepthyphantes bkheitae sp. n. and 
Lepthyphantes naili sp. n.; they also describe the unknown male of L. 
djazairi BosMANS, and redescribe L. homonymus DENIS. 

Introduction 

La region de Djelfa se situe dans I' Atlas Saharien dans l'etage bioclima
tique semi-aride a hiver froid. L'arachnofaune n 'y est pratiquement jamais 
etudiee; nous trouvames seulement quelques tres anciennes citations de 
SIMON (1899, 1910). 

Pendant une annee, nous avons etudie la pedofaune de deux pinedes dans 
!es environs de Djelfa. Une premiere serie de trois fois dix pieges de
Barber fut installee au niveau du Djebel Senalba, 7 km a ]'est de Djelfa a
une altitude de 1220-1450m. Une deuxieme serie de trois fois dix pieges
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fut install&, au niveau du Djebel Djellal, a 13 km au sud-est de Djelfa, a
une altitude de 1320-1400m. Les pieges etaient vides tous les mois. 

Ces pinedes font partie du "Barrage vert" et sent d'une part composres 
de fragments de forets a l'etat spontane, d'autre part de reboisements, 
qu'on essaye rejoindre a un vrai barrage centre la desertification. L'essen
ce principale est le Pin d'Alep (Pinus halepensis), melange de Quercus 
ilex, Pistacia lentiscus et Juniperus oxycedrus; la strate herbacre est demi
nee par Stipa tenacissima et Cystus villosus. 

Au cours de nos echantillonnages, 904 araignees adultes appartenant a 
22 familles et 91 especes furent recoltres. L'identification etait tres proble
matique, vu que la majorite des especes decrites de l'Algerie n'ont jamais 
ete illustrres et qu'une bonne partie est encore inconnue. Les familles les 
plus importantes etaient celles des Gnaphosidae et des Linyphiidae (Figs 
1-2); d'autres familles importantes etaient Jes Clubionidae, Jes Salticidae et
les Zodariidae. Grace aux revisions recentes de BosMANS (1985, 1986, 
1991a, 1991b) et BosMANs & ABRous (1990, sous presse), la majorite des 
Linyphiidae a pu etre identifiee. Le tableau I montre que la faune est 
composee de 14 especes d'Erigoninae, et de 7 especes de Linyphiinae; les 
especes dominantes etaient Gonatium dayense, Typhochrestus sp., Lepthy
phantes homonymus, Lepthyphantes sp., Typhochrestus mauretanicus, et 
Pelecopsis digitulus. 

Malgre que les genres Typhochrestus SIMON et Lepthyphantes BLACK
WALL furent deja le sujet de revisions recentes (genre Lepthyphantes: Bos
MANS, 1985, 1991b; genre Typhochrestus: BoSMANS & ABROUS, 1990), une 
nouvelle espece de Typhochrestus, et deux nouvelles especes de Lepthy
phantes furent presentes dans le materiel. Elles sent decrites ci-dessous. 

Les abreviations suivantes ont ete utilisees dans le texte: 

I.R.S.N.B.: Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.
M.N.H.N.P.: Museum national d'Histoire naturelle de Paris.
C.R.B.: Collection R. BosMANS.
C.N.B.: Collection N. BoURAGBA.
Fe, Pa, Ti, Mt, Ta: femur, patella, tibia, metatarse, tarse.
TbMtl: position relative du trichobothrium sur le metatarse I.
Wil.: Wilaya (province).
Les mensurations sont en mm.
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Figs 1-2. Diagrammes montraot Jes proportions du nombre d'especes des differentes 
familles d'araign6es. I. Dans la foret de senalba; 2. Dans la foret de DjellaL 
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Tableau t. Nombre d'individus par espece de Linyphiidae, capturees dans 30 pieges 
Barber dans le Djebel S6nalba et le Djebel Djellal pendant la p6riode 
23.IIl.1990-09.IV. J 991. 

Stations 
Sena- Djel-

Espf!ces 

Linyphiidae Erigoninae 

Diplocephalus sp. 
Erigoninae indet. 
Gonatium dayense S1MON, 1886 
Ostearius melanopygius (O.P.-CAMBRIDGE, 1879) 

Ouedia rufirhorax (SIMON, 1881) 

Pelecopsis digitulus BosMANS & ABROUS, in Litt. 
Pelecopsis rijfensis BosMANS & ABROUS, in Utt. 
Prinerigone vagans (AuoouIN, 1827) 
Trichoncus uncinatus DENIS, 1965 
Typhochrestus mauretanicus BosMANS, 1990 
Typhochrestus !1patulatus BosMANS, 1990 
Typhochrestus djellalensis sp. n. 

Walckenaeria crocata SIMON, 1884 
Walckenaeria languida SIMON, 1884 

Linyphiidae Linyphiinae 

Centromerus desmeri BosMANS, 1986 
Lepthyphantes djazairi BOSMA.NS, 1985 
Lepthyphantes homonymus DENIS, 1934 

Lepthyphantes bkheitae sp. n. 
Lepthyphallfes nail/ sp. n.

Linyphia maura THORELL, 1875 
Meioneta pseudorurestris WUNDERLICH, 1980 

Description des especes 

Typhochrestus djel/alensis sp. n. 
(Figs 3-9) 

Materiel type: 
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Holotype male d' Algerie, Wil. de Djelfa, Djebel Djellal, 1350m, pii,ge en 
foret de Pinus halepensis, 31.I.1991; depose a l'I.R.S.N.B. Paratypes: 14 
oci, 15 l'I', memes donnees, 23.IJl-27.IV.1990 et 30.XI.1990-9.IV.1991; 
5 oci 5 l'I' deposes a l'I.R.S.N.B.; 3 cio 3 l'I' deposes au M.N.H.N.P.; 
4 oci 5 l'I', C.R.B.; 2 oo 2 l'I', C.N.B. 

Diagnose: 

Les males de cette espece se distinguent facilement de leurs congeneres par 
le grand developpement du tubercule cephalique postoculaire, par !es sulci 
arrondis (ovales chez toutes !es autres especes), et par !es deux apophyses 
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egales du tibia du ¢dipale (inegales dans toutes !es autres especes). Les 
femelles sont caracterisees par !es prolongements antero-lateraux de la 
plaque postero-mediane, absents dans toutes !es autres especes. 

6 

3 9 

Figs 3-9. Typhochrestus djellalensis sp. n. 3. C6phalothorax du male, vue latefale; 4. 
idem, vue dorsale; 5. Pedipalpe mitle, vue latt!irale; 6. Tibia du pedipalpe, vue dorsale; 
7. Division embolique, vue ventrale; 8. Epigyne; 9. Vulve. Echelles: 1-2: 0.5 mm;
3-7: 0.2 mm.
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Description: 

Male: 

Mensurations: Longueur totale 1.46 (l.26-1.56); cephalothorax long de 
0.65 (0.60-0.66), large de 0.47 (0.42-0.48); cheliceres longues de 0.22. 
Pattes: Mensurations: 

I 
IV 

Fe 
0.43 
0.54 

Pa 
0.16 
0.16 

Ti 
0.40 
0.44 

Mt 
0.26 
0.30 

Ta 
0.23 
0.25 

Couleur: Cephalothorax brun jaunatre, stries thoraciques et marge grisa
tres; cheliceres et sternum brun jaunatre, sternum parfois tachete de gris; 
pattes jaune orange pale; abdomen gris. 

Cephalothorax (Figs 3-4) pourvu d'un tubercule postoculaire bien develop
pe, arrondi et poilu, Jes poils sont allonges et couches en arriere dan� la
region oculaire. Sulci plus petits que Jes yeux, arrond1s. Yeux antero
medians et pastern-medians separes entre eux par leur diametre, yeux 
antero-lateraux et postero-lateraux separes des yeux medians par deux fois 
leur diametre. 

Pedipalpe (Figs 5-7): Tibia pourvu de deux apophyses pointues de meme 
longueur, et de deux epines tres fortes retro-laterales. Embolus rubane, 
decrivant un cercle entier, arrondi et s'elargissant vers le sommet; apo
physe embolaire allongee, legerement courbee et pointue. 

Femelle: 

Mensurations: Longueur totale 1.58-1.66; cephalothorax long de 0.58-
0. 70, large de 0.42-0.48.

Couleur comme le male, mais cephalothorax plus pale et pourvu d'une 
grande tache post-oculaire grise. 

Epigyne (Fig. 8): Plaque postero-mediane un peu plus large que longue, 
pourvue de deux prolongements antero-lateraux arrondis. 

Vulve (Fig. 9): Spermatheques separe par un peu plus que leur diametre. 
Canaux spermatiques semi-circulaires, mains developpes que dans les 
autres especes. 

Materiel etudie: 

Wit. de Dje/fa, Djebel Djellal, 1350m, pieges en foret de Pinus halepensis, 
3 cici, 23.III.1990; 1 \', 27.IV.1990; I I', 30.Xl.1990; 4 cici, 30.XII. 
1990; 5 cici 2 \'\', 30.I.1991; 4 cici 4 I'\' 25.II.1991; 7 I'\', 9.IV.1991. 

Distribution: 

Cette espece se trouve seulement dans le Djebel Djellal; a notre grande 
surprise, elle n'est pas presente dans le Djebel Senalba. 
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Ecologie: 

L'espece vit en foret de Pinus halepensis. La figure 10 montre que les
adultes sont hivernaux. Les males furent recoltes de decembre a mars, 
avec un maximum en janvier, correspondant a l'activite maximale de 
copulation. Les femelles sont actives pendant une periode beaucoup plus 
prolongee, de novembre a avril; une activite maximale s'observe en avril, 
ce qui correspond a l'activite de construction des cocons, periode a laquel
le Jes mfiles sont deja marts. 

Ill fl/ ,1 >11 ';t:I IX Xl XII 

Fig. 10. Histogramme du nombre d'individus de Typhochrestus djellalensis sp. n., captu
res dans 30 pieges de Barber dans le Djebel Djellal. 

Lepthyphantes bkheitae 
(Figs 11-16) 

Materiel type: 

Holotype male d'Algerie, Wil. de Djeifa, Djebel Senalba, 1450m, piege en
foret de Pinus halepensis, 28.III.1989; depose a l'I.R.S.N.B. Paratypes:
11 I' 9, memes donnees, 29.XII.1990-28.II.1991; 3 91', deposees a l'I.R. 
S.N.B.; 3 \'9, deposees au M.N.H.N.P.; 2 \'9, C.R.B.; 2 99, C.N.B. 

Diagnose: 

Une espece voisine de Lepthyphantes collinus. Les miles en different par
I 'apophyse tibiale de la patte-machoire moins developpee, et par !es denti
cules caracteristiques de la lamelle. Les femelles par la languette externe 
tres large, et par la languette interne rectangulaire. 
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Figs 11-16. Lepthyphantes bkheitae sp. n. 11. P6dipalpe 111B.le, vue laterale; 12. Tibia du 
pedipalpe, vue dorsale; 13. Lamelle caract6ristique, vue ventrale; 14. Epigyne, vue 
ventrale; 15. Idem, vue dorsale; 16. Vulve, vue ventrale. Echelle: 0.2 mm. 
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Description: 

Mensurations: Longueur totale 3.68 (3.00-4.4); cephalothorax long de 1.60 
(1.10-1.60), large de 1.32 (1.10-1.32); cheliceres longues de 0.62. 

Couleur: Cephalothorax fauve rouge avec une large bande marginale gris 
noirii.trc et une bande mediane de meme couleur; cheliceres brunes; ster
num brun rouge; pattes jaunes, femur et tibia pourvus chacun de deux 
anneaux noirs; abdomen jaune tachete de noir. 

Pattes: Mensurations: 

1 
IV 

Fe 
2.96 
2.80 

Pa 
0.52 
0.42 

Ti 

2.40 

Mt 

2.60 

Ta 

1.38 

Chetotaxie: Fe I pourvu d'une epine prolaterale; Ti pourvu de deux epines 
dorsales, 2 proventrales, 2 retroventrales, 1 prolaterale et I retrolaterale, I 
epine proventrale et 1 epine retroventrale generalement manquant aux Ti 
II-IV; Mt pourvu d'une epine prolaterale, 1 dorsale et 1 retrolaterale.

Pedipalpe (Figs 11-13): Patella munie de deux epines dorsales fortement 
courbees, la plus dorsale plus forte. Tibia pourvu d'une apophyse dorsale 
obtuse. Cymbium pourvu d'un petit tubercule obtus basal, et d'une carene 
retro-laterale. Branche descendante du paracymbium au milieu avec une 
dent obtuse, a la base avec une serie de 4 pails. Apophyse suprategulaire 
pointue et allongee, legerement courbee. Lamelle en forme de L, la partie 
basale rectangulaire, la partie distale rectangulaire egalement mais plus 
etroite, pourvue au sommet d'une serie de 6 denticules; a la base encore 
pourvue d'une apophyse composee d'une dent aigue, et d'un lobe arrondi. 
Embolus en forme de S. 

Femelle: 

Mensurations: Longueur totale 3.52-4.48; cephalothorax long de 1.44-
1.72, large de 1.20-1.36. 

Couleur et chetotaxie comme le mfile. 

Epigyne (Figs 14-15): Languette externe du scape en forme de saillie 
bilobee, beaucoup plus large que longue, marquee d'une fossette postero
mediane; languette inteme ou crochet invisible en vue ventrale, en vue 
dorsale plus large que longue. 

Vulve (Fig. 16): Canaux spermatiques parcourant le scape entier. 

Materiel etudie: 

ALGERIE: Wil. de Djelfa: Djebel Senalba, 1450m, 1 6 1 \!, piege en foret 
de Pinus halepensis, 28.III.89; idem, 2 \! \!, 29.XII.1990; idem, 3 \! \!, 
31.1.1991; idem, 5 \!\!; 28.II.1991. 

Un male subadulte capture au Djebel Djellal appartient probablement aussi 
a cette espece. 
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Distributiou: 

L'espece est seulement connue de la r egion de Djelfa. Des especes voisi
nes, capturees recemment et non encore decrites, vivent dans le Massif de 
l'Ouarsenis et dans les Aures. 

Ecologie: 

L'espece vit en fore! de Pinus halepensis. Elle est hivernale: !es adultes 
sont recoltes de decembre a fevrier. Un male subadulte de Djellal, proba
blement conspecifique, fut recolte en juillet. 

Etymologie: 

Le deuxieme auteur dedie cette espece a sa mere Bkheita. 

Lepthyphantes naili sp. n 
(Figs 17-22) 

Materiel type: 

Holotype male de l' Algerie, Wil. de Dje/fa, Monts des Ouled Nail: Djebel 
Senalba, 1450m, piege en foret de Pinus halepensis, 9.IV.1990; depose a 
l'I.R.S.N.B. 

Paratypes: 5 oo, 5 99, memes donnees, 27.VI.90-28.11.91 (2 oo 2 99 
deposes a l'I.R.S.N.B., 2 00 2 99 C.R.B., 1 o 1 9 C.N.B.); Djebel 
Djellal, 1350m, 3 o o 5 9 9, pieges en foret de Pinus halepensis (2 o o 3 
99 deposes au M.N.H.N.P., 1 o 2 99 C.R.B.). 

Diagnose: 

Cette espece est tres vmsme de L. zonatus SIMON et de L. homonymus 
DENIS. Les males se laissent distinguer par l'eperon postero-basal tres 
developpe de la branche distale du paracymbium, les femelles par la fos
sette genitale relativement plus courte, et le scape plus large. 

Description: 

Mensurations: Longueur totale 1.20 (l.18-1.42); cephalothorax long de 
0.58 (0.52-0.62), large de 0.46 (0.42-0.50); cheliceres longues de 0.19. 

Couleur: Cephalothorax d'un brun jaunatre, region de la fovea, striae et 
bordure laterale melangees de grisatre; pattes jaunatres a jaune orange, 
sauf le tiers basal des Fe melange de grisatre; cheliceres brun jaunatre, 
avec tache frontale grisatre; sternum brun a brun obscur; abdomen gris 
obscur a noir, sou vent pourvu d' une tac he postero-dorsale plus claire. 

Cephalothorax: En vue laterale avec une legere concavite entre les yeux et 
la fovea, et avec une profonde concavite au niveau du clypeus. Yeux taus 
separes par mains que leur diametre. 

Pattes: Fel muni d'une epine prolaterale; tibia I-IV munis de deux epines 
dorsales, Ti I d'une epine pro- et une epine retrolaterale, Ti II d'une epine 
retrolaterale supplementaire. TbMtl: 0.19. Mensurations: 
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Figs 17-22. Lepthyphames naili sp. n. 17. P6dipalpe miile, vue lat6rale; 18. Paracym
bium, vue ventrale; 19. Division ernbolique, vue ventrale; 20. Epigyne, vue ventrale; 
21. Idem, vue dorsale; 22. Vulve. Echelle: 0.2 mm.

Pedipalpe (Figs 17-19): Patella et tibia chacun pourvus d'une epine dorsa
le, aussi longue que le diametre de !'article. Cymbium pourvu d'une care
ne retrolaterale; branche basale du paracymbium pourvue de 6 epines; 
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branche distale legerement echancree au sommet, a la base munie d'un tres 
grand eperon. Apophyse suprategulaire legerement courbee et pointue. 
Lamelle lineaire, se terminant en deux denticules egaux; apophyse 
terminale composee d'un sclerite allonge, presentant trois dents au som
met; embolus pointu; glande de Fickert bien developpee, en forme de 
poche. 

Femelle: 

Mensurations: Longueur totale 1.64-2.10; cephalothorax long de 0.58-
0. 70, large de 0.44-0.52.

Couleur et chetotaxie comme le male. 

Epigyne (Figs 20-21): Plaques laterales allongees, limitant une profonde 
fossette genitale bien deve!oppee; scape remplissant la fossette seulement 
dans la partie posterieure; cette partie du scape quadrangulaire, echancree 
en arriere au niveau de I 'insertion du crochet. 

Vulve (Fig. 22): Spermatheques obliques, tres allongees; canaux spermati
ques d'abord diriges en direction antero-mediane, ensuite entrant dans le 
scape et le parcourant en direction posterieure; orifice de copulation situe a 
cote du crochet. 

Autre materiel etudie: 

ALoERIE: Wil. de Batna: Massif des Aures, foret de S'gag, 1650m, I 9 
litiere en foret de Cedrus atlanticus, 27.IX.1985; idem, I o, piege, 5.XI. 
1987; Monts de Belezma, Col Telmet, 1800m, I 9 dans la litiere de Ce
drus 8.IV .1982. Wil. de Setif: Monts du Hodna, Djebel Bouthaleb, versant 
nerd, 1450m, 2 oo, pieges en foret de Cedrus, 20.IV.1989. Wil. de Tizi 
Ouzou: Massif du Djurdjura, S. Tala Guilef, 2000m, 3 9 9, sous Jes pier
res dans une prairie, 30.IV .1984. 

Distribution: 

Monts des Ouled Nail, Massif des Aures, Djurdjura. 

Ecologie: 

Une espece plutot montagnarde, jamais trouvee au-dessous de 400m. A 
Djelfa, males et femelles adultes furent recoltes d'octobre en avril (oo/ 
\l I'): 

Dj ebel Dj ell al Djebel Senalba 

23.lll.1990 / I 

27.IV.1990 1/1 /I 

31. XII.1990 I/ 211 

30.I.1991 /I 41 

28.ll.1991 /I 21 

30.Ill.1991 1/1 /3 
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Figs 23-27. Lepthyphantes djazairi Bos1,.1ANs. 23. Pedipalpe mile, vue retro-Jaterale; 24. 
Apophyse suprategulaire, vue pro-laterale; 25. Division embolique, vue ventrale; 26. 
Epigyne, vue ventrale; 27. Epigyne, vue lat6rale. Echelle: 0.2 mm. 
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Etymologie: 

L'espece est nommee d'apres Nail, premier habitant de la region qui cor
respond pour la plus grande partie avec l 'aire de distribution de L. naili 
sp. n. 

Lepthyphantes djazairi BOSMANS, 1985 
(Figs 23-27) 

Leplhyphanles djazairi BosMANS, 1985: 150 (descr. 2). 

Diagnose: 

Cette espece est caracterisee par son epigyne, surtout par la large fente 
entre la languette externe et Jes lobes lateraux. 

En 1985, BosMANS ne connut pas encore le male de cette espece, mais 
depuis !ors, ii fut decouvert a plusieurs reprises. 11 est caracterise par son 
grand paracymbium, et par la lamelle en forme de bee de perroquet. 

Description: 

Mensurations: Male: Longueur totale 1.95-2.20; cephalothorax long de 
0.90-1.11, large de 0.74-0.91. 

Couleur: cephalothorax brun jaunatre, bordure laterale ainsi que les stries 
grisatres; pattes jaune fauve; abdomen gris obscur, les formes pales avec 
cinq chevrons dorsaux peu prononces. 

Pedipalpe (Figs 23-25): Epine tibiale dorsale plus longue que l'epine patel
laire. Cymbium pourvu d'un tubercule basal obtus; paracymbium tres 
developpe, sans dents, pourvu d'une serie de 10 poils; apophyse suprategu
laire tres longue et pointue; lamelle en forme de bee de perroquet; radix 
peu developpe compare a l'embolus, qui est tres grand en forme de S, 
pourvu d 'un denticule copulateur subterminal. 

Femelle: 

Mensurations: Longueur totale 1.95-2.60; cephalothorax long de 0.82-
1.04, large de 0.68-0.88. 

Couleur: Cephalothorax et pattes com me le male; abdomen gris obscur, 
avec une paire de taches et 4 chevrons pales. 

Epigyne (Figs 26-27): Languette externe ovale, distinctement pedonculee. 
Languette interne membraneuse, partiellement visible a cote du pedicule; 
crochet bien degage. Plaques laterales bien developees, mais pas tres 
serrees contre le pedicule, laissant voir une fente large. 

Materiel etudie: 

Wil. de Dje!fa: Djebel Senalba, 1450m, piege en foret de Pinus halepensis: 
1 o, 31.I.1991; 1 2, 28.II.1991. Wil. de Barna: Massif de !'Aures: Monts 
de Belezma, Col Temlet, 1800m, 1 2, piege en foret de Cedrus atlamica, 
26.ll.1988; S'gag, 1650m, 1 o 1 2, piege en foret de Cedrus atlantica,
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26.II.1988. Wil. de Elida: Chrea: 1045m, I 2, piege en foret de Quercus
ilex, 30.XII.1986; 1450m, I o 3 2 2, piege en foret de Cedrus atlantica,
24.II.1988. Djebel Heichem, 350m, piege en fore! de Pinus halepensis,
23.X 1988. Wil. de Bouira: Djebel Tamesguida, Outed Sidi Aissa, 950m,
1 o, piege dans une prairie a Ampelodesma mauretanica, 18.II.1989.
Massif du Djurjura: Tigounatine, 1450m, 2 oo I 2, piege en foret de
Cedrus atlantica, 17.XI.1988; Ait Ouabane, 1510m, 6 oo, pieges en foret
de Cedrus a1/an1ica, 27.X.1987-19.XII.1988. Wil. de Medea: Col de Beni
Chicao, 1230m, 1 o, piege en foret de Quercus ilex, 13.1.1989; Tablat,
Col des deux Bassins, 1200m, 4 o o 4 2 2, piege en petite plantation de
Cedrus atlantica, 23.X.1988-18.II.1989. Wil. de Tissemsilt: Massif de
I'Ouarsenis, Theniet-el-Had, 1550m, 1 o I 2, piege en foret mixte de
Cedrus a1lan1ica et Quercus faginea, 18. V .1988. Wil. de Tizi Ouzou:
Massif du Djurdjura, Tala Guilef, 1415m, I o I 2, piege dans une clai
riere de la cedraie, 22.III.1989.

Distribution: 

BosMANs (1985) cita cette espece de la Grande et de la Petite Kabylie, des 
Monts de Daia, et des Monts de Tlemcen. Nous ajoutons ici des localites 
dans I' Atlas de Blida, le Massif de l'Ouarsenis, le Massif de I' Aures et le 
Djebel Senalba. Son aire de distribution s'etend done beaucoup plus loin 
•,1ers le sud. 

Lepthyphantes homonymus DENIS 
(Figs 28-34) 

Lepthyphanres homonymus DENIS, 1934: 76 (descr. o); MACHADO, 1949: 
41 (descr. 2). 

Materiel type: 

Holotype male, paratype femelle de France, Pyrenees Orientales, Banyuls
sur-mer; examines (Coll. DENIS, M.N.H.N.P.). 

Diagnose: 

Tres voisine de L. naili sp. n., !es males se distinguant par l'eperon basal 
du paracymbium moins developpe, et par la lamelle plus allongee, !es 
femelles par la fossette genitale plus allongee et le scape moins large. 

Description: 

Mensurations: Longueur totale 1.10-1.66; cephalothorax long de 0.64-
0. 70, large de 0.48-0.56.

Couleur et chetotaxie comme chez L. naili. 

Pedipalpe (Figs 28-31): Tres voisin de celui de L. naili, se distinguant 
seulement par le paracymbium et la lamelle. Paracymbium avec la branche 
distale munie d'une dent moins allongee, et la pointe terminale de la la
melle non bifide. 
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Figs 28-30. Lepthyphantes homonymus DF.NIS. 28. P6dipalpe male, vue laterale; 29. 
Paracymbium, vue ventrale; 30. Division embolique, vue ventrale; 31. Variation de la 
partie distale de la lamelle, vue ventrale; 32. Epigyne, vue ventrale; 33. Idem, vue 
dorsale; 34. Vulve. Echelle: 0.2 mm. 

I 
Bull. Annis Soc. r. beige Ent. 128, 1992 261 

Femelle: 

Mensurations: Longueur totale 1.92-2.02; cephalothorax long de 0.64-
0. 76, large de 0.52-0.62.

Couleur comme le male.

Epigyne (Figs 32-33): Comme l'espece precedente, mais fossette genitale 
plus alongee, et scape plus large. 

Vulve: fig. 34. 

Materiel etudie: 

ALGERIE'. Wit. de Djelfa: Djelfa: Djebel Senalba, 13 o o, 5 'i' 'i'; Djebel 
Djellal, 1 o, 6 'i' 'i'. Wil. de M'Sila, Ain-el-Hadjel, reserve integrale de 
Mergueb, 550m, pieges dans la steppe: 1 o, 25.V.1988; 2 oo 2 'i''i', 
10.lll.1990; 3 oo 4 'i''i' 14.V.1990. Bou Saada S., A1n Oghrab, 650m, 1
'i', piege en foret de Pinus halepensis, 23. VI.1990.

Distribution: 

Auparavant seulement connue de !'extreme Sud-ouest de la France (DENIS, 
1934), et du Portugal (MACHADO, 1949), ii est tres etonnant de la decou
vrir dans !es regions steppiques de l' Algerie. 

Ecologie: 

Des males adultes de cette espece furent recoltes de septembre jusqu'en 
mai, et une fois en juillet, des femelles d'octobre a avril (oo/'i''i'): 

23. lll.1990

27.!V.1990

20.V.1990

!7.Vll.1990

27.JX.1990

3 !.X.1990

30.Xl.1990

3!.Xll.1990 

31.l.1991

28.ll.1991

30.lll.1991

Djebel Djellal 

21 

211 

11 

11 

II 

112 

2/ 

2/2 

II 

Remerciements 

Djebel senalba 

12 

/1 

II 

II 

12 
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