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Un nouveau genre Capbrya avec deux nouvelles espèces de la Province 
du Cap (Rép. Sud Africaine) (Collembola: Entomobryidae) 
Capbrya n. gen. d'Afrique du Sud (Insecta: Collembola) 

par J-A. BARRA 

Résumé 

Les deux nouve lles espèces, Capbrya marshal/i et Capbrya themeda, 
se caractérisent par un petit organe postantennaire circulaire , par des 
griffes particulières et par des mucrons falciformes. Elles divergent par 
ces caractères si fortement des autres Entomobryidae connus, qu'il a 
été nécessaire de les placer dans un genre nouveau. Espèces réco ltées 
sur un sol prairial sec à l'est de la Provi nce du Cap. 

Mots-clés : Taxinomie. Collemboles. Entomobryidae. Nouveau genre. 
Province du Cap. Afrique du Sud. 

Summary 

The new species Capb1)'a marshalli and Capbrya themeda are de
scribed as having a postantennal organ, special claws and a falcifom1 
mucro. They deviated so strongly from other known Entomobryidae 
that a generic status is given. They werc collected in dry grass land soil 
in Eastern Cape Province. 

Key words: Taxonomy. Collembola. ew genus. Cape Province. 
South Africa. 

Introduction 

En mai 1996, le Professeur David Marshall me confiait 
une petite collection de Collemboles d'un sol prairial 
proche de Hogsback à l'est de la Province du Cap. 
Hogsback est une petite ville située dans les Montagnes 
d' Amatola. Le matériel a été collecté à une altitude de 
1600 métres. Les caractères morphologiques très particu
liers de Capbrya rendent difficiles toutes affinités avec 
les autres genres. 

Capbrya nouveau genre 

Diagnose: Pas d'écaille. Corps caractérisé par un segment 
abdominal TV court (abd. TV/abd.IIT = 1,8 - 2) . Corps 
pigmenté, à forte pilosité de type Entomobtya. Dernier 
article antennaire avec une vésicule apicale et une lan
guette tégumentaire. 8+8 yeux et un petit organe postan
tennaire circulaire. Griffes de forme particulière, les deux 
ai les portant les dents internes paires sont jointives dans 
le plan médian. Rétinacle à 4+4 dents et 1 ou 2 soies sur le 

corpus. Furca longue et annelée; mucron court et falci
forme. Généro-type: Capbrya marshalli n. sp. 

Capbrya marslzalli n. sp. 

Espèce de petite taille (1,1 mm de longueur). Corps 
pigmenté en bleu les grains pigmentaires recouvrent tout 
le corps, laissant de nombreuses petites plages ovales plus 
claires. Le pigment est plus dense sur les cotés. Antennes 
pigmentées, pattes et furca pâles (F ig. 1). Antennes plus 
longues que la tête (rapport ant./tête = 2,2). Les différents 
articles mesurent respectivement I: II: III: TV/ 60: 94: 80: 
120 µm. Article antennaire IV avec une vésicule apicale 
simple et une languette tégumentaire (Fig. 4), les soies 
ordinaires sont c iliées, les sensilles courtes sont nombreu
ses. L'organe antennaire III est composé de 2 sensi lles 
courtes épaissies, d 'autres sensilles au nombre de 7 à 10 
se répartissent parmi les longues so ies ciliées (Fig. 7). 
L'article antennaire I présente un nombre de sensi lles 
différent selon le sexe: chez la femelle, on note une plage 
ventro-exteme avec 8-9 sensilles allongées et 3 micro
chètes basales (Fig. 5), chez le mâle, on trouve en plus sur 
la face ventro-inteme 5 sensilles épaisses isodiamétriques 
(F ig. 6). 

Tête plus pigmentée latéralement et sur le front. 8+8 
yeux sur une plage bleu foncé, en avant l 'organe postan
tennaire circulaire de petite taille (3,5 µm) difficile à 
observer, en arrière une trichobothrie (Fig. l 0) . Les 
soies du lab ium sont toutes ci liées sauf les soies a2 qui 
sont lisses, la papille labiale externe porte une soie dif
férenciée (Fig. 8). Formule labrale: 4/4.5.5. Les piè
ces buccales sont classiques; les mandibules portent 3 
dents apicales et une pars molaris réduite; le capitulum 
maxillaire est formé de 4 lames foliacées et 1 (2?) style 
(Fig. 3). 

Le revêtement chétotaxique du corps se compose de 
soies de type 1, 2, 3, et 5 selon la classification de 
CHRISTIANSEN 1958 (Fig. 27). La répartition des soies 
est indiquée sur les figures 2 et 10. Le nombre des 
macrochètes de type 1 (Fig. 27a) décroît de l 'avant vers 
l'arrière, inversement les soies courtes de type 5 (Fig. 27d) 
augmentent. Les soies de type 2 (Fig. 27b) ne se ren-
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Figs. 1-16 - Capb1:i•a 111arsha//i n. sp. : ( 1) habitus: ( 2 ) chétotaxie dorsale; (3 ) pièces buccales; ( 4) apex de l'article anlennaire 
JV: (5) ai1icle antennaire l, femelle: (6) ai1icle ant. l, mâle: (7) article ant. Ill: (8) labium et papilles labiales: (9) 
rétinacle: ( 10) plage oculaire (opa: organe postantennaire); ( 11) furca, partie distale: ( 12) papille génitale mâle: ( 13) 
organe trochantéral: (14) tibiotarse et griffe Ill: (15) a: griffe d'E11to111obya, b: griffe de Capln:rn; (16) tergites 
abdominaux V et YI. Echelle-barre ans indication = 30 µm . 
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Tablea u l - Caractères d iscriminato ires entre les espèces Capb1ya marsha!li et Capb1ya themeda. 

Capb1ya marsha/Li Capbrya themeda 
n. sp. n. sp. 

pigmentation homogène bandes transversa les 

mandibul es 3 dents 1 dent 

soies de type 5 sur 
th. II, III et abd.l. 12- 13/7-8/13-14 6-71419 

rapport abd. IV /III . 1,8-2 1,7-1,8 

tube ventra l 
so ies antéri eures 2+2 3+3 

soies ap icales 8+8 7(8)-7 
soies postérieures 2+2 l+l 

rétinacle 1 soie 2 soies 

contrent que sur les segments abdominaux IV pom la 
forme effilée et V pour la fom1e isodiamétrique (Fig. 16). 
L'équipement sensillai.re (Fig. 27s) est formé de soies 
courtes, sauf sur l 'abd. V où apparaissent 2+2 so ies lisses 
all ongées. 

Pattes très peu pigmentées, organe trochantéra l pré
sent (Fig. 13). Les tibiotarses n'ont pas de soies diffé
renciées en ergot, toutes les soies sont ciliées sauf, une 
soie lisse de 8,5 µm sur les tibiotarses III (Fig. 14). Les 
griffes sont spécifiques du genre; les lames internes 
sont jo intives dan le plan médian et po1ient les dents 
paires, 2 dents impaires sur la crête interne. Pas de 
dents externes ni latéra les (Fig. l 5b ). La structure de 
ces griffes se différencie nettement du type classique 
d'E11to111obrl'a (Fig. l 5a). Empodium de 8-9 ~un , sans 
dent. 

Tube ventral avec 2+2 so ies antérieures ciliées, 8+8 
so ies apicales dont 2+2 sont lisses et 2+2 soies posté
rieures ciliées . Rétinacle à 4+4 dents et une soie fai
blement ciliée sur le corpus (Fig. 9). Furca longue: 
320 µm (rapport dens/manubrium = 1,6). La dens est 
ré gui ièrement crénelée à ! 'exception de la portion 
distale qui est finement striée. Les 4 so ies terminales 
dépassent le mucron falciforme sans épine basale, taille 
du mucron : 2-3 µm (Fig. 11 ). Les deux sexes sont 
connus, la papille génita le mâle porte une couronne de 
12 so ies fo1ies toutes identiques, sur les lèvres inter
nes 5+5 so ies plus fines (Fig. 12). La papille génitale 
femelle est sai li an te avec 2 soies antérieures courtes et 
ciliées. 

Localité type: Montagnes d'Amatola à 40 km de la vi lle 
universitaire d'Alice. Récoltes faites sur la pelouse de 
Themeda proche de la ville de Hogsback. Altitude: 1600 
m., région à cl imal chaud et sec où domine une végétation 
herbacée. 

Marériel type: Holotype femelle et trois paratypes dont 
un mâle, déposés à l'Institut Royal des Sciences Naturel
les de Belgique. 

Derivatio nonums: Espèce cordialement dédiée au Dr. 
David Marshall, professeur à l'Université de Dmban
Westville (Province du Natal) qui a collecté ce maté
riel. 

Capbrya themeda n. sp. 

Espèce de petite taille, (1 mm de longueur). Corps pig
menté en bleu, avec de petites plages ovales plus claires. 
Le pigment est répa1ii de façon continu sur les tergites et 
dess ine des bandes transversales (Fig. 17). Antennes 
pigmentées ainsi que les faces latérales de la tête et la 
zone frontale. Pattes et furca pâles. 

Antennes plus longues que la tête (rapport ant./tête = 2). 
Les articles anten.naires mesurent respectivement I: II: III: 
IV / 45: 66: 64: 97 µm. Artic le antennaire lV avec une 
vésicule apicale simple et une très petite languette tégu
mentaire, les soies sont ciliées, les sensilles plus courtes 
sont nombreuses. L'organe sensoriel du troisième article 
est composé de 2 sensilles épaisses, d'autres sensilles au 
nombre de 10-11 se répartissent parmi les longues soies 
ciliées (Fig. 20). L'article antenna i..re Ides femelles porie 
8-9 sensilles et 3 microchètes basales (Fig. 19), Je mâle 
n'est pas connu. 

8+8 yeux, sur une plage oculaire bleu foncé; en avant 
de celle-ci Je petit organe postantennaire circulaire de 3 à 
3,5 ~Lm de diamétre, en arrière une trichobothrie (Fig. 21 ). 
Le labium et la formule la braie sont semblables à! 'espèce 
précédente. Les piéces buccales sont classiques; les man
dibules portent une dent et le capitulum maxillaire est 
formé de 4 lames foliacées plus 2 styles étroits (Fig. 22). 

Le revêtement chétotaxique se caractérise par des soies 
de type 1, 2, 3 et 5 (Fig. 18, 27). Les comies soies de type 
5 sur les tergites thoraciques Il, III et sur! 'abdomen l sont 
moins nombreuses que chez Capb1ya marshalli, respec
tivement 6-7/4/9 contre J2-13/7-8/13-14. Sur le tergite 
abdominal II, il an-ive (un cas observé) que les deux 
macrochètes médiolatérales de type 1 soient remplacées 
par le type 2. L'équipement sensillaire est proche de celui 
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Figs. 17-29 - Capb1ya themeda n. sp. : ( 17) habitus; ( 18) chétotaxie dorsale; ( 19) art icle ant. 1, femelle; (20) article ant. III ; (21) 

plage oculaire (opa: organe postantennaire); (22) piéces buccales; (23) tube ventral; (24) manubrium, face ventrale 
(ps: pseudopore) ; (25) manubrium, face dorsale; (26) dens et mucron; (27) a-b-c-d-s-, respectivement soies de type 
1-2-3-5- et sensilles; (28) rétinacle; (29) organe trochantéral. Echelle-ba1Te sans indication = 30 µm. 



de l'espèce précédente avec 2+2 so ies lisses allongées sur 
l'abdomen V. Les trichobothries du corps sont au nombre 
de 2, 3, 2 sur les tergites abdominaux de II à N (Fig. 18, 
27c). 

Pattes peu pigmentées, semb lables à celles de Capbrya 
marshalli. Tube venh·at avec 3+3 soies antérieures ci
liées, 7(8)+7 soies apicales dont 2+2 lisses et 1+ 1 soies 
ciliées basales (Fig. 23). Rétinacle à 4 dents et 2 soies 
ciliées sur le corpus (Fig. 28). Furca aussi longue que 
les antennes: 290 µm, rapport dens/manubrium = 1,7. 
Manubrium couvert de soies longues ciliées et fines, 
avec sur la face venh·ale 3+ 3 macrochètes et 1+ 1 pseu
dopores (Fig. 24, 25). La dens est crénelée sur les 2/3 de 
sa longueur, la partie distale de 50 µm est finement striée. 
Le groupe des 4 soies terminales n'atteignent pas le 
mucron falciforme de 2 à 3 µm (Fig. 26). Tous les 
exemplaires étudiés sont des femelles, le mâle n'est pas 
connu. 

Localite type: Montagnes d'Amatola à 40 km de la ville 
universitaire d'Alice. Récoltes faites sur la pelouse de 
Themeda proche de la ville de Hogsback. Altitude: 1600 
m. , région à c limat chaud et sec où domine une végétation 
herbacée. 

Matériel type: Holotype femelle et deux paratypes, dé
posés à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Bel
gique. 

Derivatio nominis: Du nom de la pelouse herbacée où 
l'espèce a été récoltée. 

Discussion 

Les deux nouvel les espèces présentent de nombreux 
points communs: 8+8 yeux, petit organe postantennaire 
circulaire, labium, pattes et griffes, furca et mucron fa l
ciforme ... Les caractères discriminatoires sont résumés 
dans le tableau 1. 
RAPOPORT et Rusio (1968) ont décrit, à pa11ir d'un seul 
exemplaire, une espèce Caix luthuli. Celle-ci présente 
quelques similitudes avec les espèces du geme Capbrya: 
forme générale du corps, taille relative des segments et 
des appendices, tibiotarses sans ergot, griffes sans dents 
externes ni latérales, soies de type 1 et 5, mucron fa lci
forme. La tache oculaire de Caix luthuli (Fig. 42) po11e 8 
yeux et en avant une petite plage circulaire laissée vide 
par les auteurs, alors que voisinent d 'autres plages ponc
tuées. S'agit-il d'un organe postantennaire non reconnu? 
Cette espèce est insuffisamment décrite pour pousser plus 
loin la comparaison. 

Conclusion 

Par le corps couvert de f011es soies ciliées, par les abdo
mens III et IV de taille différente, par une furca longue et 
crénelée et par son organe trochantéral proche des Ento-
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mobrya, Capbrya n. gen. se place dans la fami lle des 
Entomob1yidae. Le caractère le plus remarquable est la 
présence d'une structure de type organe postantennaire 
(OPA). Certaines espèces de la famille des Tomoceridae 
possèdent un OPA (HOPKIN, 1997), parfois seulement pré
sent dans les stades juvéniles de Tomocerus (GoTO, 
1956), mais aussi chez les adultes de Tomolonus (RusEK, 
1977), de Lasoflnius et Neophorella (IRESON & GR.ENNS

LADE, 1990). La présence d'un OPA est considérée 
comme un caractère primitif. Dans la famille des Ento
mobryidae, un seul genre possédant un OPA est connu: 
Nothob1ya schubarti AR.LE, 1961. Les caractères retenus 
par ('auteur pour établir la diagnose du genre sont très 
proches de ceux de Capbrya (absence d'écaille, segmen
tation du corps, soies classiques des Entomobryidae, 
mucron falciforme, 8+8 yeux et un OPA en forme de 
vésicule). L'examen de deux Nothob1ya conservés en 
alcool (référencé n° 689, Arlé), provenant du Muséum 
National de Rio de Janeiro et aimablement prêtés par C. 
MENDOCA, m 'a permis de comparer les deux genres. 
L'analyse fine de toutes les structures, sur des échantil
lons conservés en alcool depuis si longtemps, n'est plus 
réalisable. Toutefois, il a été possible d'apporter les pré
cisions suivantes: l'OPA se révèle être plus complexe; il 
s'agit d ' une vésicule surélevée ouve11e (7-8 µm , plus 
petite que les coméules antérieures), en forme de cratère 
avec deux lèvres; l' intérieur semble vide. Les dents paires 
à la base de la crête interne des griffes sont courtes et 
proches l' une de l' autre. 

Les deux genres sont très vo isins, Capbrya n. gen. s'en 
différencie essentiellement par la forme de son OPA: 
petit, circulaire et plat. La structure particulière de l'OPA 
de Nothobrya n'a pas d'équivalent. 
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