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163. 
Z. Franlcenberger: 

0 NEKTERYCH ISOPODECH Z MESOPOTAMIE. 

SUR QUELQUES ISOPODES DE LA MESOPOTAMIE. 
\S 11 obr. v textu. - Avec ll figures dans le texte.) 

23 

Zoologicke oddelen:i Narodniho Musea v Praze ma ve -srvem majetku 
sber Isopod, ktere sbirala pani MUDr. 1K a 1 a 1 0 V a d i L 0 t t i . V okoli 
Bagdadu. Laskavosti i'editele jmenovaneho oddeleni, mileho pritele p., doe. Dr.a 
.J. Ob en be r g er a byl mi tento material sveren ke zpracovani, za; .(Joz zde 
jmenovanemu vzdavam upi'imny dik. Ackoliv pocet exemplaru byl vel:mi zn:ac
ny, ukazalo se, ze pocet druhu je v celku maly: pres to vsak studium nebylo 
nezajimave, skytajic jedn.ak pi'ilezitost k popisu dvou novych druhu, jednak 
dopliiujic nebo korrigujic nektere Illase dosavadni znalos,Ui o £aune meoopotam
skych Isopod. 

Znalosti tyto zakladaji -se dosud jedine n.a pnki J. OMER-COOPERove 
(1924), jenz uvadi z ruznych cast:i Mesopotamie (Bagdad, •Mosul, Amara) eel
kern 16 druhu: 

Cubaris offici(lnalis ('Dum.)= A11madillo officinalis Desm. 
Periscyphis (Oercocytonus) tamei Omer-Cooper_ 
Pareluma minuta Omer-Cooper = Schizidium minutum Omer-Cooper. 
Porcellio '( Porcellio) blattarius H. L. 

>> >> evansi ()i,rner-Cooper. 
>> (Rogopus) laevis Latr. 
>> >> cal/mani Omer-Cooper. 
>> ( Angara) lentus B. L. = Agabiformius lentus B. L. 
>> (? Agabijo1·mius) rufobrunneus Omer-Cooper. 

H emaepistus pectinatus B. L. 
Leptotrichus polihis Omer-Cooper. 
M etoponorthtiS litoralis B. L. 

>> swammerdami Aud. et Sav. 
» unifo-nmis Koch. 
>> pruinosus Br. 

Philoscia elongata Doll£. = Chaetophiloscia elongata Doll£. 
Material, jenz mi byl sveren ke zpracovani, obsahuje tyto druhy: 
Schiziditim minutum Omer-Cooper. 

>> lcaldlae sp. n. 
Porcellio '( Porcellio) evansi Omer-Cooper. 

>> (M eso porcellio) laevis Latr. 
Leptotrichus mesopotaJmicus sp. n. 
Metoponorthus pruinosus BT. 
Ohaetophiloscia hastata Verh. 
Jest tedy nase dosavadni znalost obohacena o 3 druhy, z niohz dva jsou 

nove. Jte.st ovsem otazka, zda druhy rodu Metoponorthus, uvadene OMER
COO'P.E·Rem, najme M. uniformis, j1sou vskutku druhy samostatne Ci identicke 
s M. pn~inosus, j1ak OMER-C.OOPER sa'm. naznacuje, a d3.1e, zda Ohaetophi
loscia elongata, uvadena t:Lmto aUJtorem, neni ve skutecnosti Oh. hastata nami 
zjistena; V tomto p:fipade by1o by tedy z M·esopotaa:n!ie znamo dosud 18, resp. 
17 druhU. 
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M. le Dr. J. 0 ben be r g er, directeur des Collections zoologiques du 
·M usee National a Prague, m'a CO.lllfie un materiel des r ,sopodes raoooltes en . 
par M me Dr. Kala l 0 V a d i L 0 t t i au.x environs de Bagdad en Mesopota
mie. Ce materiel, bien riche quant au nombre d'exemplaires, s'est montre assez
pauvre quant au nombre d'especes; illllais on pouvait y trouver, pourtant, 7 espe
ces, dont deux nouvelles, et le materiel entier n'etait pas sans un certain 
interet. 

:Nos connai~ances sur la faune des Isopodes de la Mesopotamie sont ba
aees SleUlement sur le travail de OMER-COOPER qui cite des environs de Bag
dad, de Mossoul et d'Amara en somme 16 especes nommees ci-dessus dans le 
texte tcheque. Dans notre materiel se trouvent 7 especes citees aussi dans le 
texte tcheque, dont 3 font defaut dans le travaH de OMER-COOPER. Nous 
pouvons enrichir alors 1e catalogue de OMER-COOPER de 3 especes suivantes 
qu'iil ne connaissait pas: Schizidium k6Jlalae sp. n., Leptotrichus mesopotami
cus sp. n. et Ohaetophiloscia hastata Verh. Mais comme Metoponorthus uni
formis K!och n'est, vrai.semb1ablement, qu'un synonyme de M,. pruinosus Br.,. 
et oomme Ohaetophiloscia elongata Doll£. de OMER-OOOBER est, peut-etre,. 
identique avec notre Oh, hastata VeTh., la somme d'especes des Isopodes con
nues jusqu'a present s'augmenterait a 17 ou 18. 

Je fais suivre lia description d'especes nouveHes et quelques remarques su:r
les especes deja oonnues. 

1. Scbizidium minutum Omer-Cooper. 

Dans Il!otre materiel -se trouve une <:;? tres mal coru;ervee seulement, sans 
antcnnes, presque sans pereiopodes; mais les caracteres de la tete, du pen3io
nite I et du telson suffisent pour identifier oot exemplaire avec l'espece de 
OMER-COOPER decrite d'une maniere excellente. Cet auteur a cree pour son 
espeoe nouvelle un genre nouveau Parel'Uma, sans oonnaitre le travail de VER
HOEFF (1901) ou le genre Schizidium fut etabli pour les especes que OMER. 
COOPER fait ranger dans son genre nouveau. Le nom generlique Schizidium 
Verh. possede done une priorite incontestable devant Parehoma Omer.Cooper. 

2. Scbizidium kalalae sp. n. 

2. Schizidium ktilalae sp. n. 
Le corps entier fortement oonvexe, sa surface lisse, seulement sous un fort · 

grossissement avec une ponctuation tres fine. 
T et e (fig. 1, 2) oourte et large. Les oceJli plats, peu proeminents, au 

nomhre de 20 environs. Le soutellum frontal legerement convexe, ses cotes la. 
teraux obtus, son bord superieur ne de passe point le niveau du vertex; il se · 
prolonge, lateralemeut, dans les cretes frontales laterales qui sont basses, mais 
assez fortes. Au-dessous de oes oretes se trouve un sillon assez profon.d~ delimite 
de son cote inferieur par les lobes antenn·aires assez forts. Les antennes sont 
oourtes epaisses. L'artiole 3 s'enfonce dans l'article 2 comme un oouteau . . 
L'article 5 est 1le plus long; la longueur relative des articles est comme 1 :2,2: 
2:2,8:5. Le flagelle de l'antenne: l'article 2 est 2 fois plus long que le 1er. 

P e rei on. Somite I. Bord anterieur forme un sinus large dans lequel 
est situee la tete de sorte que les angiles anrterieurs atteign.ent a peine le bord 
anterieur des oceUes. Le bord posterieur avec une sjnuosite ~egere de chaque
cote. L'angle posterieur arrondi et profondetnent fendu; les delll lobes: de oe· 
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schi..sma d•une Jongueur a peu pres egale. Le bord inferieur du lobe superieur 
du schisma se prolonge, en avant, en une crete obtuse a:t.teignant le bord ante. 
rieur du somite; 1a partie de l•epimere au-de.ssous de cette crete dirigee un peu 
en dedans. Le bord inferieur est un peu epaissi. . 

Somite II plus oourt que I, a bord postefi.em.1 presqrue droit; ses epimeres 
etroites, sur leur bord anterieur avec une fosse transversale dans laquelle s'en. 
fonce le lobe superieur du schisma. L'angle posterieur des somites II-III 

obtus, arr.ondi, celui des SQ'mites IV~VII droit, arrondi. Les pereioni·tes 
Vr-VII portent, un peu en dedans du bord externe des epimeres~ un sillon le
ger qui commence p:res de l'angle posterieur et monte dans un arc l{~ger en 
avant. 

p. 1 e 0 n court, tous ses segments, dans la ligne mediane, a peu pres de 
la meme longueur. Le ploonite Ill avec des epimeres tres elarg.ies, oelles du 
r;egment IV et V ·aussi bien larges. Les bords internes des epimeres du segment 
V un peu divergents. Le telson (,fig. 3) triangulaire, ,ses bords lat~11aux recti
lignes, sa poin'te aigue. 

Les uropodes possedent des exopodims triangulaires remplissant complete. 
ment l'espace entre Ie bord interne des epimeres du pleonite V et le bord ex
terne du telson, dont <la pointe il:s surmontent un peu; les endopodites, eux
memes, SU:r'mOntent auSISii UJn peu la pointe du telson. 

Oouleur brune fonoee, les epimeres un peu plus claires; cette coloration 
plus claire des epimeres est bien plus apparente chez la 9 unique que chez 
les 3 cJ . 
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Longueur: 1 9 5,5 :mm, les 3 cJ 7-8,5 mm. 
Le genre Schizidium Verh., caracterise par la fissur;e de ]•angle posterieur 

du pereionite I, est repandu 'i:mrtout dans ~es pays de la partie orientale de la 
Mediterranee: Grece, Gypr,e, Syrie, Palestine. N ous trouvons une belle revue 
des especes de ce genre chez VERH'OEFF (1923). En determinant notre espece 
nouvelle, nous elirninons les especes fissum et davidi dont les lopes antennaires 
sont bien petits, t.andis que chez kalalae ils sont bien developpes. Les especes 
oertzeni, tiberianum, granum et festae sont toutes »mehr oder weniger ahste
hencl, dicht und fein behaart«, tanilis que notre espece est oompletement nue, 
ce qui ]•apporterait au voisinage cle hybridum; mais chez cette espece la crete 
frontale est interrompue, tandisque chez krilalae elle est oonltinuelle; le telson 

_., 

est, chez hybriclum, 1argement decoupe, chez kalalae ill est pointu. Outre cela, 
je ne t-rouve chez aucune espeoe connue cet'te oourbure du bord infer~eur du 
pereionite I en cleda.ns, au dessous du schisma, Il s'agit alors silrernent d•une 
bonne espece nouvelle qui prolonge, avec Sch. minutum Om~r-Cooper, la distri
bution geog.raphique du genre Schizidi~tm bien loin vers !•orient. Cette autre 
espece rnesopotamique appartient clans 1e groupe de fissum et davidi avec les 
lobes antermaires tres faibles. 

3. Porcellio evansi Omer-Cooper. 
Cette espece se trouve dans notre materiel en une grande qu:a,ntite d'e.xem

plaires, ce qui autorise ]•opinion de ·son auteur, que c'es:t une espece >>~abun
dant«. La descript·ion de,taillee et precise de OMER-COOPER permet son iden
tification bien sure. L'1auteur compare son esp?we nouvelle avec P. magnificus 
Dollf. d'Espagne. D'·apres· notre avis, elle appartient plutot d'ans le groupe de 
P. ficulneus B. L., dont ~~es membres ·(P. fissifrons Dollf., deganiensi::; Verh., 
barroisi Dollf., fic·ulnwus B. L. etc.) sont repandus en Palestine et Em Syrie, 
ainsi que la distribution geographique de ces eS;peces par·le aThssi en faveur de 
la parente a vec evansi. 

Dans la di·agnose de OMER-COOPER manque une d:escription plus detaiL 
lee des pleopodes du male, qui ressernblent bien a ceux de P . deganiensis Verb. 
Les exopoclites des ple·opode.s I (fig. 4) sont, sur leur bord posteri·eur, legere
ment sinueux; le bord interne est convexe, mullti de nombreuses epines. Les 
endopoclites longs, sur le hord externe ailtenues par deux .sinuosites legeres, l•ex
tremite distale arrondie; le bord interne de cette extremite (fig. 5) muni d'une 
peigne de 7 epines fortes et a.&sez longues, qui se continue en diT'ection pro.xi
male en une rangee d'l~pines plus courtes et plus :faibles; cette ranges occupe 
lt-peu.pres le tiers distal de la 'longueur de l•endopodite. La :fiace inferi,eure 
porte, outre cella, un groupe lineaire de poils tres fins . 
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Les exopodites des pleopodes II sont triangulaires, le bord ex.terne pro
fondement concave, l'extremite distale prolongee et aigue; l•endopodite aveo 
l'article basal bien fort , !'article distal en forme de fouet, a peine plus loog 
<JUe h~:x.opodite. 

C•est surtout la forme de l'extremite distale de l'endopod1te I qui ressemble 
bien a celle de P. deganiens-is Verh. (voir VERHOEFF 1923, :liig. 4). 

4. Porcellio laevis Latr. 

Cette espece se trouve dans notre materiel en quelquas dimines d•e:x.em
plaires typiques. 

5. Leptotrichus mesopotamicus sp. n . 

Le oorps enrti.er (fig. 6) assez convexe, ovalaire, couvert sur toute sa sur
iaoe de poils oourt.s et forts, ·S<UI'tou t sur les epimeres; par:mri. ces poH:s on trou
ve, a un grossissement assez fort, une structure eoailleuse extremement fine. 
Couleur uniform&ment j•aune-brunatre, les poils plus fonces . 

6 

T et e presque tria:rugu!Jiaire a cause d•un renflement du fronk dirige en 
avanrt. Le bmd anterieur de ce I'ffilflement est oontoure d'um:l creue tres legere 
qui se continue, Late11alement, ve:rls 1le bord superieur des ooelle.s. Les lobes la
tern ux &etmicirculaires, leur bord anterieur reste bien loin derriel'e le renfle
ment med.ci..al. La race inferlieure du renflement frontal oonvex'e, de la meme 
structure comme la surface du corps; de l•e·pistome elle est separee par un sil
lon transversal tres profond dans les extremites latemles duque.l sont situees 
les antennules. 

Les antennules consistent en 4 articles dont le 1. est :tlort et ·assez long, 
le 2eme tres court, le 3eme un peu plus long, le 4eme conique et mal separe 
du 3eme. 

Les antennes (f~g. 7) sont courtes et furtes. La longueur relative des 
articles est comme 1:2,6:2,2 :1,6:3,2. Le flagellum est court, son article 2 est 
2fois plus long que le 1. ' I 

p e r e i 0 n ·as.sez convexe. Pereionite I laUX angles ante'fieur,s des epime
res oouriJSI, n•oatueignant pas J.e bord anterieur des ooe1les, Le bord posterieur 
parcourt dans un bel arc, dans les parties laterales avec une sinuosite a peine 
'Visible. L•anglB posterieur arrondi. 
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Pereioniite II : l'a.ngle anterieur fmtement arrondi, Q'.angle posterieur 
droit, arrondi. La sinuosite laterale du hord posterieur encore moins marquee 
qu'au pereionit-e I. 

Pen§ionite III: oomme le precedent, mais le hord posterieur tout-a-fait 
rectiligne. . 

Pereionite IV: l 'angle posterieur droit, peu arrondi, les ep~meres a peine 
prolongees en arriere. 

Prereionite V-VII : l'angle posterieur aigu, le,s ep:irrneres de plus en plus 
pro1ongees en arriere. 

Pleon : pleonites I- II bien visibles, sans epimeres. Pleonites III- V avec 
des epinwres furtes et longues, dirigoos en arriere; les bords pos.terieurs (inter. 
nes) des epi'meres du pleonite V presque paralleles. 

Te]son triangulaire, au bord e:x:terne legerement concave, la pointe un peu 
arron1die; la face superieure avec une impression large, peu profonde, mais 
tres dilstincte. 

Les p e r e i o p o d e s sont tres courts et forts, caches oompleilelment au
dessous des pereionites. 

Pereiopode I (fig. 8). Bas,ipodite relativement long et droit. Ischiop9dite 
court, un peu recourM. Meropodite et carpopodite sont courts., leur longoour 
surmonte peu seulement leur largeur; ils sont mun1s, sur leur bords inferieurs,. 
de nombreuses epines longues et :fiorles en deux fol'Ill!es differentes. 1. Les epi. 
nes ·au meropodite et dans la :moitie proximale du carpopodite sont ooniques, 
vers le sommet renflees ce qui l\eur <1on.ne une figure presque caliciforme. 
2. A l'extremite distale du carpopodite se trouvenrt des epines gigantesques, 
a une base tres epaisse, puis s'attenuant et fendues a leur extremite plus ou 
moins irregulierement. Toutes ces epines sont oomposees de deux .segments. 
Outre cela, le meropodite ei! J•e oarpopodite portent, sur l'extremite distale du 
bord superieur, un groupe d'e·pines de la meroe forme oomme celles decrites 
sous 2. Le protopodite est bien plus grele que ie earpopodite; il porte, a sa face 
inferieure, une hrosse d'epines plus oourtes et plus faibles que celles du mero
podite et du carpopodite, et, souiement a son extremite distale, il est muni de 
quelques epines du meme type oomme celles des deux segments plus pro:x:imaux ; 
elles en different seulement par lieur base cylindrique, non renflee. Dactylo
podite re1ative(lllent long, fort, :muni d'un on;gle tres fo-rt; devant lui, a la fare 
. inferi·eure, se trouve une sai.Uie portant deux epines longues, poinltues. 

Pereiopode II a-peu-pres de la meme structure. 
Pereiopode III ne differe pas beaucoup des precedents ; seulement, les 

epines du type 2 ISOnt restreillltes plus a l'extremite distale mgme du mero~ et 
du carpopodite. 

Perffiopode IV ressemhle au IIIeme. 
Pereiopode V. Dans sa configuration generale, il ressemble aux prece

dents; seulement le oarpopodite est un peu plus prolonge. Les epines a la face 
inferieure du mero- et du carpopodite sont moins nombreuses, mais encore plus 
fortes et presque toutes du type 2. A l'extremite distale du carpopodite, elles 
forment une couronne continuelle autour de la parltie basale du protopodite. 

Pe,reiopode VI ressemble bien au Veme. 
Pereiopode VII (fig. 9) a-peu-pres de la meme structure. Seulement, le 

dactylopodite ne possede pas, a &a face inferieure, la saillie set.igere decrite au 
I . pereiopode et presente a tous les autres aussi. 



Sbornik entom. odd. N:ir. Musea v Praze. 1939. XVII. 163. 29 

Plt1opodes I. E xopodite (fig. 10) consiste d'une partie tracheale externe 
presque triangulaire, et une partie interne allongee. Le bord externe profonde
ment concave, le bord interne legerement convexe ; le bord posterieur muni 
d'une incisure profonde, ainsi que l'exopodite se prolonge en deux lobes, un 
medial plus court et un lateral plus long. La surface inferieure est couverte, 
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surtout en voisinage du bord interne et posterieur, d'ecailles portant, sur leur 
bord libre, 3-5 epines fines et courtes. Ces ecailles sont la cause de oe que le 
bord interne et posterieur appar.aissent finement dentelles. L'endopodite a la 
partie basale assez large, il s'attenue tout Ientement vers la pointe qui est tout 
a fait simple. 

Pleopode II (fig. 11). Exopodite avec une partie basale bien large, pro
longe en arriere en une apophyse longue, etroite, pointue. Le bord externe pro
fondement concave, muni de nombreuses epines du type 1 (voir la description 
du pereiopode I); a la pointe, elles forment un petit groupe aussi a la face in
ferieure. Le bord interne presque rectiligne. L'endopodite a une partie basale 
assez epaisse et courte, a une partie distale longue, s'attenuant en forme d•un 
fouet. 

Uropodes a protopodites courts et larges, leur bord posterieur n•atteint 
pas l'angle posterieur des epimeres du pleonite V et il n•atteint pas plus que· 
la moitie du bord lateral du telson. Exopodites courts et assez larges, ils sur
passent la pointe du telson avec a-peu-pres 2/5 de ]eur longueur. Les endopodi
tes cylindriques, atteignant justement la pointe du telson. 

Longueur 10,7 mm, largeur 5,1 mm. 
1 cJ adulte et 1 9 jeune, bien plus petite, deformee. 
Cette espece nouvelle de Leptotrichus differe de toutes les autres connues· 

jusqu'a present par ses dimensions deja. Par la presence de pails sur les ter
gites elle s'approche des especes syrensis V er h . et panzeri B. L.; mais elle est 
tres bien distinguee par la forme des pleopodes I et II du male, ainsi que par· 
!•armature immense des pereiopodes. Les epines de ceux-ci, ainsi que leur pe
tite longueur et grande epaisseur sont des temoinS d'une vie plus OU moins SOU

terraine, vraisemblablement dans le sable du desert; aussi on a pu trouver 
nombreux grains de sable a la surface inferieure du corps, entre les pereiopo
des et meme au-dessous des pleopodes. L'espece la plus proche est, vraisem
blablement, L. politus Omer-Gooper, de Mesopota.mie (Am.ara); mais notre 
espece nouvelle en differe par la forme de 'la tete dont le lobe median ne fuit 
pas une saillie si prononcee en avant, par le telson muni d'un sillon longitudi
nal bien marque et par la forme des pleopodes I du male. 

6. Metoponorthus pruinosus Br. 
Une grande quantite d'exemplaires de cette espece se trouve dans le ma

teriel de Mme Ka1a1ova. Je n'ose pas d'y distinguer plusieurs especes, quoiqu'il 
y a certaines dif [erenoes dans la formation des lobes lateraux de la tete, les uns 
etant assez forts, les autres a peine visibles; dans le developpement des tuber. 
cules sur lar surface des pereionites (on peut y trouver des exemp'laires: comple
tement lisses et d•autres bien fortement tubercules); dans la relation de longueur
des deux articles du flagellum des antennes., dans la couleur qui varie d•un brun 
jaunatre jusqu'au na.ir; mais les extremes dans toutes ces directions ·Sont unis par 
des formes intermediaires, et je compte alors tous nos exemplaires a l•espece 
pruinosus Br., surtout parceque la forme des pleopodes des males est, chez tous, 
la meme. 

7. Chaetophiloscia hastata V er h. 
Gette espece se trouve dans notre materiel en 3 cJ et 3 9· Elle fut decrite 

par VERHOEFF en 1929 de la Bulgarie, plus tard elle fut constatee en Italie 
(VERHOEFF 1928) et en Istrie (ARCANGELI 1923, qui tenait les exem-
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plaires de cette espece pour un stade de developpement sexuel de Oh. elongata 
DolJf.). La localite nouvel1e en Mesopotamie prolonge la distribumon geogm
phique de oette espeoe interessante bien loin vers ']'orient. S'il s'agissait, chez 
OMER-COOPER, en cas de sa Oh. elongata Dollf. en realite de cette espece ou 
de Oh. hastata, il serait bien interessant de le constater; si sa determination 
n'est pas ~.mote, ]'opinion originaire de VERHOEFF, d'apres laquelle Oh. 
elongata serait une forme occidentale, Oh. hastata une forme orientale, de
viendrait plus plausible, quoique 'les deux especes se touchent a ]a peminsule 
balcanique et en Italie. 

I<'ig. 1. 

I<'ig. 2. 

Fig. 3. 

E x p l i c a t i o n s d e s f i g u r e s. 

Schizidimn lcalalae sp. n. Tete (sans antennes) et 1. pereionite vus 
en face. X 10,5. 
Schizidimn Mlalae sp. n. 'l'i:\t.e avec le 1. et le 2eme pereionites, du 
cote ga'll\che. X 10,5. 
Sc hizidi11m lcalalae sp. n. 5eme pleonite et le telson avec [es uropo
des. X 21. 

Fig. 4. Porcellio euansi Omer-Cooper. Exopodite du 1. pleopode d~ male. 

]<1Jg. 5. 

Fig. 6. 
Fig. 7. 
Fig. 8. 

F.ig. 9. 

Fig. 10. 

Fig. 11. 

X 53. 
PorceZZ.io evansi Omer-Cooper. Extremi.te di.stale de 1''€1lldopodite du 
1. pleopode du male. X 240. 
Leptotrichus mesopotamicus sp. n. Vue d'ensemble du male. X 7. 
LeptotTichus mesopotamicus sp. n. Antenne gauche du ma.le. X 26. 
Leptot1·ichtts mesopotamicus sp. n. Pereiopode I droit du male. 
X 26. 
LeptotTichtts mesopotamicttS sp. n. Pereiopode VII gauche du male. 
X 26. 
Leptotrichus mesopotamicus sp. n. Exopodite du pleopode I gauche 
du male. X 35. 
Leptvtrichns mesopotamicus sp. n. Pleopode II droit du m3Jle X 35. 
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