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D'autre part, a l'occasion du xvie Congres international de

Zoologie qui s'est tenu a Washington du 20 au 27 aout 1963, l'un de

nous (CONDE) a pu etudier les holotypes des deux especes, conserves

au Departement d'Entomologie de l'U.S. National Museum

(Smithsonian Institution). L'extreme obligeance du Dr. R. E.

CRABILL, Conservateur des Myriapodes et Arachnides, et l'appui

bienveillant du Dr. G. CLARKE, Chef du Departement, ont permis

d'effectuer ces examens dans les meilleures conditions.

Alloproctinus niveus (Loomis)

Lophoproctus niveus LOOMIS, 1934FC.

$ ad. paratype, de la collection H. F. Loomis, a present dans la collection du

Laboratoire de Zoologieapprofondie de la Faculte des Sciences de Nancy.

STUDIES ON THE FAUNA OF CURAÇAO AND OTHER

CARIBBEAN ISLANDS: No. 87.

Les deux seules especes de Pénicillates connues de Haïti (Hispani-

ola) ont été décrites par H. F. LOOMIS (1934b, 1936): Lophoproctus

niveus, de l’île Beata près de la cote méridionale de Haïti, auquel
furent attribués aussi des specimens récoltés plus tard à Kenscoff, et

Lophoproctus aequatus, de Petite Rivière de Artibonite.

Grace à l’amabilité de M. H. F. LOOMIS, du Pr. F. M. CARPENTER

et du Dr. H. W. LEVY, il nous a été possible d’examiner à Nancy les

paratypes de ces deux espèces dont les descriptions, déjà anciennes,

ne tenaient pas compte des critères importants introduits récem-

ment dans la systématique du groupe. Nous donnerons done ici des

diagnoses aussi complètes que le permettent l’état de conservation

de ces échantillons.
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Deux femelles seulement ont ete recoltees le 18 janvier 1932 dans la locality

typique: "dry leaf litter near rocky cliffs on the southwest coast of Beata Island".

La femelle ad. holotype est a l'U.S. National Museum (n° 1085 D-350). La

femelle paratype qui appartenait a la collection personnelle de H. F. LOOMIS a ete

offerte par luiau Laboratoire de Zoologieapprofondiede Nancy, le ler mai 1963. Le

tube qui contenait ce specimen 6tait vide d'alcool lorsque H. F. LOOMIS le

rechercha a notre intention et nous avons monte l'exemplaire desseche dans le

medium n de Marc Andre; la plupart des caractferes ont
pu ainsi etre observes, a

l'exception des trichomes qui sont presque tous tombes. L'examen de l'holotype a

permis de controler et parfois de preciser tous les points importants.

Longueurs. - Corps: 3,8mm en extension moyenne; 2e tarse

de la 13e pp.: 252 |^.

Te t e. - Plages posterieures du vertex a peu pres aussi longues

que leur ecartement, comprenant une rangee anterieure sinueuse,

arquee vers l'avant, formee de 17 et 15 trichomes rapproches les uns

des autres, et une courte rangee posterieure subrectiligne de 4

trichomes espaces.

Antennes tres allongees et greles, comme le montre la fig. 1 de la

diagnose originale, les longueurs relatives des articles etant les

suivantes x ): 40
-

59
-
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-
71

-
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-
100

-
70

-
59. A l'antenne droite de

l'holotype (la gauche est brisee), les longueurs relatives sont les

suivantes: 61,75 - 69,5 - 41 - 74,75 - 54 - 100 - 86,5 - 65. On remar-

quera en particulier la grande longueur du vne article qui surpasse

nettementcelle du vine, ce caractereetant accentue chez l'holotype.
D'autre part, l'article basal est difficile a mesurer exactement, ce qui

explique la discordance entre les deux echantillons.Le vie article, un

peu plus de 3 fois aussi long que large (100/30), porte 3 sensilles

bacilliformes inseres a peu de distance les uns des autres, l'anterieur

etant legerement plus distal; ces phaneres, tous de meme calibre,

sont greles et de longueurs peu differentes, le posterieur (95) inter-

mediateentre le median (105) et l'anterieur (85). vne article avec 2

sensilles bacilliformes; le posterieur, un peu plus epais que l'ante-

rieur, est brise a l'antenne gauche et tombe a la droite; il est intact

chez l'holotype et beaucoup plus court que son homologue de

l'article vi; l'anterieurest lui aussi beaucoup plus court (57) que son

homologue de l'article vi. Un sensille conique posterieur a chacun

!) Les longueurs des differents articles sont rapportees a celle du vie, supposee egale

& 100.
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des deux articles precedents x ). La surface d'insertion des sensilles

bacilliformes sur le tegument est circulaire.

Funicule de la trichobothrie anterieure faiblement dilate.

La marge anterieure du labre, entiere, ne presente aucune ex-

pansion lamellaire de part et d'autre de l'echancrure mediane qui

est de forme et de dimensions habituelles. La surface externe est

couverte de gros tubercules aplatis, formant une sorte de pavage

tres caracteristique; la rangee la plus anterieure de ces formations

dessine un feston resultant de la coalescence des tubercules et de

l'effacement du relief de leur bord anterieur. La cuticule est tres

finement granuleuse et ne forme aucune epine, meme pres de la

limiteposterieure de l'organe. 10 soies greles (5 -f- 1 +4), presque 2

fois plus courtes que la plus grande largeur du labre, bordent sa

marge posterieure.

Palpes du gnathochilarium volumineux; le droit porte au moins

27 sensilles dont 7, plus courts et a embase proeminente, occupent la

region antero-interne; le gauche, mal oriente dans la preparation,

n'est pas observable en totalite, mais presente, sur ses portions

visibles, le meme equipement. II y a 28 sensilles a droite et a gauche
chez l'holotype.

Tronc. — Collum avec 2 plages laterales ovalaires, un peu plus

courtes que leur ecartement, tres fournies (une centaine de tri-

chomes). Sur les tergites n a x, les 2 plages laterales sont de di-

mensions modestes (une trentaine de trichomes), unies par une

rangee marginale sinueuse de trichomes rapproches les uns des

autres, qui presente une tres breve interruption medio-dorsale.

Griffes assez courtes et trapues, pourvues d'une dent particuliere-

ment bien developpee sur leur bord sternal; cette formation est deja

reconnaissable a un faible grossissement (8 X 25) lorsque le tarse

est vu de profil. L'epine du deuxiemearticle du tarse est de longueur

constante de I a xm, tres nettement plus longue que la griffe (60/40

en moyenne).

Soies subcoxales, coxales, trochanteriennes et femorales a funicule

pubescent, subcylindrique ou a peine elargi vers l'apex; le funicule

x ) Ce sensille manque a Tarticle vi de l'antenne droite du paratype; il y en a 2 c6te k

cote a l'article vu de la m&me antenne.
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peut atteindre une longueur inusitee, meme aux pattes anterieures.

Nous avons compte jusqu'a 11 soies sur un subcoxa (me), 4 au coxa,

6 au trochanter, 2 ou 1 au bord distal du femur; en outre, l'article

supplemental present a partir de la 3e paire de pattes (anneau

complementaire Z de BROLEMANN, trochanter de MANTON), peut

porter lui-meme 2 soies (me, ixe) ou une seule (xe).

Les vulves sont tres pileuses, le volet superieur portant 15 a 20

soies biarticulees a funicule glabre termine par 2 pointes laterales.

Telson. - Les groupeslateraux comprennent chacun une plage
de 7 + 2 trichomes a de part et d'autre des phaneres b, ci et C3. Les

deux pinceaux femelles sont parfaitement limites et bien separes

des pinceaux principaux qui sont largement echancres face sternale.

Affinites. - L'absence de lobes ou de languettes le long de la

marge anterieure du labre et la presence de trois sensilles bacilli-

formes sur le vie article antennaire, font placer cette espece dans le

genre Alloproctinus Jeekel 1963 (nom. nov. pour Alloproctus Silv.).

Cependant, la sculpture inedite du labre et l'absence totale d'epines

cuticulaires sur cet organe constituent des particularites remar-

quables qui eloignent sensiblement cette forme des autres Alloprocti-

nus connus. Jusqu'a present, en effet, le genre etait particulierement

homogene, surtout en ce qui concerne l'ornementationlabrale. A.

niveus doit done etre considere comme un chef de file, a la suite

duquel on placera une serie de formes dont l'une est etudiee ci-

dessous.

Alloproctinus aequatus (Loomis)

Lophoproctus aequatus LOOMIS, 1936.

tJ a 12 pp. paratype, du Museum of Comparative Zoology, Harvard Universi-

ty. Specimen sur le point de muer.

La diagnose originate mentionne 4 2, recoltees le 6 juillet 1927 a Petite Riviere de

Artibonite; l'holotype est depose a l'U.S. National Museum (n° 1180 D-347), le

paratype au Museum of Comparative Zoology. Ce dernier specimen fait l'objet de

l'etude suivante et nous avons constats qu'il s'agit, en realite, d'un ; l'holotype est

lui aussi un mais il est adulte (13 pp.) et nous indiqueronsa mesure les caractferes

qui le separent de 1'immature. Nous ignorons le sort des 2 autres specimens faisant

partie du materiel original.
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Fig. 96. Alloproctinus niveus Loomis, � ad. paratype. - A. Antenne gauche, face

sternale. - B. Sensilles du VIe article de l’antenne droite (sensille conique absent). -

C. Sensilles du VIIe article de l’antenne gauche (sensille bacilliforme postérieur brisé).

Alloproctinus aequatus Loomis, � à 12 pp. paratype. - D. Antenne droite, face

sternale. - E. Portion distale de l’antenne précédente, face tergale.- F. Sensilles du

VIe article. - G. Sensilles du VIIe article.

(A et D x 410; E x 740; les autres x 1800.)
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Longueurs. - Corps: 2,25 mm en extension moyenne; 2e tarse

de la 12e pp.: 147 (x.

Tete. - Plages posterieures du vertex non observables chez le

paratype; chez l'holotype, elles sont un peu plus longues que leur

ecartement (100-105/90) et comprennent chacune une rangee ante-

rieure, arquee vers l'avant, formee de 15 trichomes et une courte

rangee posterieure de 5 ou 6 trichomes espaces les uns des autres.

Antennes beaucoup moins allongees que chez A. niveus, ce qui est

bien conforme a la fig. 1 de la diagnose originale. Toutefois, sur ce

dessin schematique, les articles iv, v et vi paraissent de longueurs

Fig. 97. Alloproctinus niveus Loomis, � ad. paratype. -
A. Labre. (x 1800)

Alloproctinus aequatus Loomis, � à 12 pp. paratype. -
B. Labre. (x 1800)
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subegales, particularity qui est egalement soulignee dans le texte l ).
Une comparaison avec l'antenne du paratype montre que l'egalite

apparente des articles en question est due au fait que les limites des

membranes articulaires n'ayant pas ete indiquees, ces regions ont

ete ajoutees aux articles proprement dits. Les longueurs relatives

des articles sont les suivantes: 55 - 62,5 - 32,5 - 62,5 - 42,5 - 100 - 67,5

- 72,5. Le vie, environ deux fois aussi long que large (100/52,5),

porte 3 sensilles bacilliformes inseres a peu de distance les uns des

autres, l'anterieur tres legerement plus distal; ces phaneres sont

greles, a peu pres de meme calibre et de longueurs identiques (64).

vne article avec 2 sensilles bacilliformes de longueurs subegales

(44-46), mais de calibres differents, le posterieur etant nettement

plus epais. Un sensille conique posterieur a chacun des deux articles

precedents. La surface d'insertion des sensilles bacilliformes sur le

tegument est circulaire.

Funicule de la trichobothrie anterieure faiblement dilate, comme

chez niveus.

Le labre ressemble beaucoup a celui d’A. niveus, en particulier par

l'ornementationde la face externe qui presente la mosaique caracte-

ristique, mais il possede en plus une rangee reguliere de longues

Opines cuticulaires le long de son bord posterieur; quelques epines

isolees se trouvent en avant du rang principal dans les regions late-

rales de l'organe. Meme lorsqu'elles sont brisees, ces epines sont

facilement decelables par leur lieu d'insertion qui presente un petit

tubercule. 8 soies greles (3 + 1 +4), egales aux § environ de la plus

grande largeur du labre, bordent sa marge posterieure.

Palpes du gnathochilarium portant 29 et 30 sensilles, nombres peu

eleves pour un d a 12 pp. dont l'equipement depasse a peine par

consequent celui des $ d'’A. niveus. Cette observation est confirmee

par l'examen du $ adulte holotype qui ne possede que 30 et 35

sensilles.

Tronc. - Collum avec 2 plages laterales ovalaires, un peu plus

longues que leur ecartement et comprenant une cinquantaine de

trichomes chacune. Sur les tergites n k ix, les 2 plages laterales sont

de taille moyenne (une trentaine de trichomes), la rangee marginale

*) "... joints more nearly subequal in length than in the other species".
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qui les unit presentant une tres courte interruption medio-dorsale.

Griffes plus etroites et comparativement plus allongees que chez

A. niveus, sans trace de denticule sur leur bord sternal. L'epine du

Fig. 98. Alloproctinus niveus Loomis, � ad. paratype. - A. 2e tarse de la XIIIe patte

gauche, face postérieure. - B. Region distale du tarse précédent. -
C. Soies de la

vulve.

Alloproctinus aequatus Loomis, � à 12 pp. paratype. - D. Patte II droite, face

antérieure, avec la papille génitale, et détails de soies coxales et subcoxales: coxa

XI à gauche, coxa V au milieu, subcoxa II à droite. - E. 2e tarse de la XIIe patte

droite, face anterieure.
- F. Région distale du 2e tarse de la XIe patte droite, face

antérieure.

(A et E x 740; D x 410; les autres, ainsi que les soies isolées de D, x 1800.)
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Fig. 99. Alloproctinus niveus Loomis, � ad. paratype. - A. Telson, face sternale.

� = pinceaux latéro-sternaux; g = groupe lateral gauche vu par transparence.

(X 410)

Alloproctinus aequatus Loomis, � à 12 pp. paratype. - B. Telson, face sternale. g
—

groupe lateral gauche; s = limite sagittale des pinceaux vue par transparence; t =

panache transitoire. (X 410)
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2e article du tarse diminue progressivement de longueur de I a XII,

mais demeure sensiblement plus longue que la griffe correspondante

(47/30 a 37/30).

Soies subcoxales, coxales, trochanterienneset femorales a funicule

pubescent; celui-ci, fusiforme et relativement court aux pattes

anterieures, devient subcylindrique et tres long aux posterieures

(coxas xi et xn en particulier). La chetotaxie des 3 premiers articles

est tres fournie: 4 a 7 phaneres aux subcoxas i a xx, 2 ou 3 aux x a xn;

2 ou 3 (parfois 4) aux coxas i a x, 1 aux xi et XII ; 3 a 5 aux trochan-

ters lax, 1 ou 2 aux xi et xn; 1 phanere au bord distal des femurs I

a x. Ajoutons un phanere plus petit que les autres au bord distal du

tibia I.

Les papilles genitales (penis des auteurs) sont tout a fait typiques;
elles portent quelques fins phaneres setiformes a base renflee et sont

depourvues de zone glabre piriforme; un reservoir subspherique, a

paroi epaisse, est bien visible par transparence.

Telson. - Les groupes lateraux de trichomes comprennent

chacun une quinzaine de trichomes a disposes sur 2 rangs ( 10 seule-

ment en une rangee sinueuse chez l'adulte) et, vers le milieu de cette

plage, les trichomes ci, C3 et b\ ci est tres robuste, mais de longueur

mediocre, depassant de peu les trichomes a voisins. Les 2 pinceaux

principaux s'ecartent l'un de l'autre face sternale et il existe, en

avant d'eux, une paire de panaches transitoires d'une trentaine de

trichomes chacun.

LOOMIS note qu'il ne semble pas exister de bouquet accessoire de

trichomes (secondary cluster) au dessous du pinceau, a l'inverse de

ce qu'il a observe chez A. niveus. Cette remarque s'applique bien a un

cJ ou encore a une $ immature, les pinceaux supplementaires propres

a la $ etant acquis en meme temps que la 13e paire de pattes.

Affinites. - A. aequatus appartient au groupe d'’A. niveus et

presente avec lui de nombreuses ressemblances, parmi lesquelles

l'ornementation generale du labre occupe la premiere place. Cepen-

dant, l'existence d'epines cuticulaires tres developpees pres du bord

posterieur du labre, ainsi que la forme des antennes et des griffes

justifient la separation specifique etablie par LOOMIS et que nous

maintiendrons.
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ADDENDUM

En meme temps que le paratype d'.A. niveus, H. F. LOOMIS nous a communique

les specimens de l'lle New Providence (Bahamas) et de l'ile Saint-Eustache (petite

Antille du Vent) qu'il a signals sous le nom de Lophoproctus sp., a la suite de la

description de A. niveus (1934 b, p. 6). D'autre part, le Dr H. W. LEVY nousa confix

les specimens de Cuba (Jatibonico) rapportes par LOOMIS (1934 a) a? Polyxenus

longisetis Pocock. L'etude de ces materiaux fera l'objet d'un travail

comportantaussi une revision du ? P. longisetis Pocock.
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