•

o

200

o

sont fort voisins; la forme generale du corps est la meme, ainsi que I'incision frontale et la patte-machoire ; de plus, Ie cephalothorax, a, v u par dessus, dans l'un comme
dans l'autre cas, un co ntour particulier qui s'ecarte suffisam ment de la forme habituelle;
au lieu d'etre un pentagone allonge, c'est plut6t la form e d'un tonnelet, tres renfle au
milieu et a bord anterieur et posteri eur droits (Fig. 73). J'ai r enonc e neanmoins a cette
assimilation, par suite de l'absenc e du pinceau de longs poil s sur la protuberance frontale de Ao jissij'rons, que CAMBRIDGE s emble consid erer comme co nstant et caracteristique. (Cf. CAMBRIDGE, 1880, Proc. Zool. Soc., pI. XXIX, Fig. 8 a'.)
Ces deux exemplaires correspond ent d'ailleurs tres b ien a la description de
A. graczlzs L. Koch, 1871, decrit d'Upohi (lies Samoa), notamm ent en ce qui concerne la
forme generale et la coloration du corps et des pattes; celles-ci ont, sur un fond jaune
clair, les memes parties rembrunies co nstituant des sortes d'anneaux.
Ce pendant cette determination est loin d'etre certain e . Les Argyrodes de ce type
doivent etre assez nombreux, et, si soignees que soie nt les descriptions de CAMBRIDGE
et DE KOCH, elles passent sous silence un organe auquel on accorde, a juste titre, une
importance primordiale : l'organe copulateur. O r, KOCH e n parle a peine, et CAMBRIDGE
en donne un dessin minuscule tout a . fait insuffisan t en ce qui concerne les details
(Linn. Soc. Journ ., Zool., 1870, p. 380, PI. XlI, Fig. 31 38). L e doute subsiste donc et
je crois utile de donner quelques dessins d e cette Araignee et de la patte-machoire.
Pour ce dernier organe (F ig. 74) on voit que la patella est '!ssez longue et non renflee,
e tarse sans aucune saillie et Ie bulbe tres simple, avec un sty le court, dirig e vers Ie
sommet de l'alveole qu'il atteint.
•

Gen. Pseudanapis E . Simon , 1905.
= Anapzs (ad part.) E. Simon, 1895, Hist. Nat. Ar., I, p. 927.

Pseudanapzs E. Simon, 1905,

2.

Beiheft z. Jahrb. d. Hamb. Wissensch. Anstalten,

XXII, p. 64. Fig. 3, 4, 5·
o

Distribution geographique: Algeri e, Java, Sumatra, Nouvelle-Caledonie.
Type: Anapzs paroculw E. Simon, 1899.

o

Ce genre, et probablement tout Ie groupe des Anapeae E. Simon me semble
devoir etre range dans les Therzazzaae, hi en plus que dans les Argzopzaae ,. l'absence de
veri tables epines aux pattes et surtout la form e des griffes (Fig. 80) me paraissent en
•
faire une demonstration suffisante. Mais la place du groupe dans les Tlzerzaziaae n'est
pas facile a lui assigner ; peut· etre faudrait-il Ie mettre un peu apres les A rgyrodae entre
les Hetschkzae et les Monetea e, c'est·a-dire, en somme, tout a u debut des Therzaziaae.

Pseudanapis insolitus n. sp. (Fig. 75 a 82, p.

201.)

Localite: NOUVELLE-C
ALEDONIE: Mont Ignambi, 5 Avril 19II,
,
sa ns localite precise, CoIl. E. SIMON, 1 S? (cotype).
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0' . (Fig. 75 et 76.) Co uleur: Cep hal othorax et eheJi eer es rougeatres, tres
brillants; sternum fone e, a r efl ets metalliques cuivres; pattes jaunes, co neolores, les
tarses et metatarses des deux premi eres paires un peu plus fonees; abdom en: Ie tiers
anterieur rougeatre, cette partie separee par un e ligne bien nette de la partie posterieure
qui est testacee avec, . sur la fa ce dors ale, cinq taches g rises ray onnantes peu nett es :
deux anterieures, deux laterales et un e posterieure ; la face ventraJ e de l'abdomen ainsi
qu'une region assez large autour des fiJi er es sont eg alement grises, Ie haut de la fac e
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Fig. 75. Pseudanapis insolilus n. sp., 0', x 25.
Fig. 76. ]d.> 0', X 25·
Fig. 77. Id., <;? , chelicerc. Fig. 78. Id., <;? , pieces buccales. - Fig. 79. Id., d', metatarse I, vu du cote anterieur. - Fig. 80. I d.,
0', extremite du tarse I, x• 200.
Fig. 8[. Id., d'. patte-m achoire et organe copulateur, vus du cote
externe.
Fig. 82. I d .• <;? , vue de cote, X 25.

posterieure est vaguement teinte de jaune. Cephalothorax (Fig. 75 et 76) tres eJeve
et tres bombe en avant, la partie cephalique est nettement separee de la partie thoraeique
par une saillie en demi-cercle du milieu duquel se detaehe un sillon longitudinal qui va
jusqu'au bord posterieur du cephalothorax; partie thoracique regulierement arrondi e sur
les cotes; bord posterieur creuse d' une profonde et large entaille r ectan gulaire, OU
vient s'eneastrer i'abdomen (Fig. 76); bord frontal tronque droit, ses angl es occupes pa r
les yeux lateraux. Yeux au nombre de six, egaux entre eux : deux m edians , ~ se touchant, qui representent sans doute les medians posteri eurs, et de chaque cote, deux
lateraux, se touchant egaiement, un peu proemin€nts; la distance . des medians aux
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laleraux est superieure au diametre d'un des medians. Bandeau tres large, sa largeur
egalant environ quatre fois Ie diam etre d'un des yeux lateraux, assez sensjblement
decli ve e n a vant, creuse en dessous des y eux; vu par dessus, son bord anterieur est
r egulie rement arrondi en arc de cercle. Chelice res plus longues qu e Ie bandeau, brusquement et assez fortement e Iargies au-d essus de leur base ; leur marge anterieure porte
d eux fortes dents arrondies au so mm et et a base large (Fig. 77). Pie ces buccales: piece
labiale plus large que longue, arrondie au sommet; lames-maxillaires plus larges au
sommet qu'a la base, a bord anterieur arrondi. Sternum convexe, Ii sse, un peu plus
long que large, ecartant largement en arrie re les hanches IV. Pattes I II IV Ill,
fin es, les deux pre mi eres paires beaucoup plus longues que les autres; elles portent,
a la fac e superieure, un p etit nombre d e poiIs assez longs et fins, ayant l'aspect d'epines
sans en etre toutefois, et disposes ainsi qu'il suit: un a chaque patella, de ux a chaque
tibia; de plus, les tibias I portent, sur Ie cote anterieur et pre s de l'exlremite apicaIe
deux epines tre s rapproch ees et placees l'une derri e re l'aulre, Ies metatarses I et II ont
aussi, du co te poslerieur et non lo in de l'extre mite apicale, deux tres petits denticules.
L es metatarses de toutes les pattes s ont bien moins longs que les tarses dont ils egalent
a pein e Ie tiers. L es grandes griffes tarsales sont mutiques (Fig. 80); la griffe impaire,
forte me nt coudee, porte une dent robuste. Abd o men presque glabre, de forme tres
particuliere; vu par dessus (Fig. 76), c'est un ovoIde tres etroit en avant, vu de cote, il
a la forme d' un triangle irregulier (Fig. 75) a s o mmet anterieur, sa partie posterieure
etant tres elevee et formant une sorte de cone arrondi; anterieurement il debute par
une partie cyIindrique, qui parait assez fortement chitinisee, et qui vient se placer dans
l' echancrure du cephalothorax. Patte·ma choire (Fig. 81): femur, patella et tibia tres
greles, tibia un p eu plus large, supportant un bulbe volumin eux, pyriforme, paraissant
assez simple, e mettant, seulement vers son extremite, une apophyse assez pointue et
d eux sortes de lanieres sinueuses; pas de paracymbillm.
2. (Fig. 82.} Tres semblable au male, notamment par la coloration et la disposition
des yeux, qui est -exactement la mem e ; Ie sternum a egalement un reflet metallique;
elle en differe par l'absence d'entaille posterieure du cephalothorax et par la forme de
l'abdomen qui est reguli erement globuleux; ses pattes portent les memes poils spiniformes dresses et les memes denticules aux metatarses I; par contre les epines apicales
externes des tibias I manquent et doivent par consequent etre considerees comme des
caracteres sexuels secondaires.
Ainsi que l'a signale M. SIMON (t. c., 1905), les pattes-machoires de la femelle
presentent cette particularite unique d'etre r eduites aux hanches, c'est-a·dire aux lamesmaxillaires, les autres articles etant absents (Fig. 78).
J e ne remarque aucune trace d'epigyne, pas plus sur l'exempIaire de MM. SARASIN e t Roux que sur ceIui de la collection E. SIMON ; peut· etre ces femelles ne sontelles pas entierement adultes, leur taille, plus faible que celIe du male, semble l'indiquer.
Dimensions. 0' . Long. tot.: 2,1 mm.; cephalothorax, long. 0,9 mm., largo 0,7 mm.
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9. Long. tot. 1,6 mm.
Cette espece appartient sans aucun doute a u genr e Pseztdanapzs, auquel elle se
rattache par la disposition oculaire, la forme du cephalothorax et la malformation des
ch elice res de la fem elle. Elle est assez differente des aut res especes du genre par
I'abdomen qui est en . g eneral forte ment cuirasse.
.
Le g e nre Pseuda1lapzs est actuellement represente par l'espece·type: P. pa1'oculus
(E. Simon), I ~9, de Sumatra et Java, par l'espece de Nouvelle·Caledonie signalee par
M. E. SIMON d'apres un exemplaire femelle qui n'avait pas re <;:u de nom, et par P. algerzca
(E. Simon), 1895, d' Algerie, it vrai dire assez differ ente des deux autres qui sont au
contraire tres rapprochees. L'ancien genre r1napzs est limite aux especes d' Amerique
du Sud dont la femelle a un e patte-machoire normal e.

Gen. Theridion Walckenaer, 1805.
Distribution geographique: Cosmopolite.
Theridion mundulum L Koch.
Tlz. m undulu17Z L

Koch , 1872, Ar_ Austr., p. 263, pI. XXlI, Fig. 3.
Th. amoenzt11Z Th orell , 1877, St. Rag. MaL, etc., I, p. 463.
Tlz. 1llundulu7IZ E. Simon, J905, 2_ Beih eft z. Jahrb_ d. Hamburg. Wiss ensch_

Anst., XXII, p. 57-

Distribution: Malaisi e, Australie, Nou velle-Caledonie, li es Loyalty.
Localites: NOUVELLE-CALEDONIE: Yate, 1 9 ; I LES LOYALTY: Lifou, K e penee, 2 9
(dont une de petite taille, douteuse pour l'espece) ; Mar e, Ne tch e, I S?
Espece tres r epandue dans Ja Malaisie, I' Australie et p r obab lement un e parti e
de la Pol ynesie_ Son dess in rap ell e celui de notre Tlz. szsyphzitllt .

Theridion setosum L. Koch.

L. Koch, 1872. A r. Aus tr., I, p . 261 , pI. XXH, Fig. I I a.
Distribution: D ecrit d'Upolu (Samoa) par L. KOCH; signale par M. E. SIMON de
Tlz.

setOSU17t

Mallicolo (Nouvelles-Hebrides) et de Cook-Town (Australie); Nouvelle-Cal edonie.
Localite: NOUVELLE-CALEDONIE: Vallee de Ngo'i, I S?

Gen . Lithyphantes Thorell , 1869

70_

Distribution geographique: Cosmopolite.
Lithyphantes atrocyaneus E. Simon.
L zfltyphantes alrocyanezts E. Simon, 1880, C. R. Soc. ent. Belgique, p. CLXXI.

Localites: NOUVELLE-CALEDONIE: Hi engh en e, Juin 19II, 2 S?, I jeune; vallee de
Ngo'i, 16 S ept. 19II, I 0', I S? ; environs de Canala, Oct. 19rI, I 0' , 16 S?; Mont Canala,
3 Oct. 19 II , I 0' jeune, 3 S? ; Ciu, 2 Janv. 19 12 , 1 0' , 3 S?; Coinde, Janv. 19 12, 4 9;
La F oa, I S? ; Yat e, I 0' .

