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V lete 194 7 podniklo zoologicke oddeleni N arodniho Musea v Praze 
velkou zoologickou expedici do Male Asie, ktera pfinesla velmi cenne 
sbery ze vsech skupin zivocisnych. V sebranem materiale se nalezalo 
take neco ze suchozemskych Isopod, jez mi byly svereny k vedeckemu 
zpracovani. Material, jenz mi byl predan, nebyl r:filis hojny, jak je zcela 
prirozeno, kdyz ucastnici expedice byli odborniky ve zcela jinych skupi
nach systematickych; pfes to vsak se V nem nalezaly jednak formy nove, 
jednak formy dosud nedokonale zname, takze pfitomne kratke sdeleni 
neni snad zcela bezvyznamne, hlavne vzhledem k tomu, ze jde 0 uzemi 
zoogeograficky velmi dulezite, ale po strance isopodologicke dosud malo 
zname. Az do r. 1938 byly nase znalosti maloasijskych Isopod omezeny 
jen na nekolik roztrousenych udaju u BUDDE-LUNDA a VERHOEFFA; 
r. 1938 vydal ARCANGELI prve samostatne zpracovani maleho, ale velmi 
zaj:imaveho materialu od Smyrny a Ankary, sebraneho na vyzkumne 
ceste, jiz podnikl GADEAU de KERVILLE. Pak nasleduji, behem valky, 
dve publikace VERHOEFFOVY (1941, 1943), jimz byl podkladem bohaty 
material sbirek Zoologickeho ustavu university cafihradske; je ku podivu, 
ze VERHOEFF vubec nerespektuje praci ARCANGELIHO. Ponevadz nas 
pfispevek, ac zalozen na materiale daleko mensim, muze pocet znamych 
forem zase rozhojniti o nekolik zajimavych typu, mozno si uciniti 
predstavu, jak bohatou by se asi ukazala fauna Isopod Male Asie, kdyby 
se jejich sbirani venoval odbornik. 

Ke konci teto kratke predmluvy vyslovuji upfimny dik milemu 
priteli, p. pro£. Dru J. Obenbergerovi, fiditeli zoologickych sbirek 
Narodniho Musea, i vsem ucastnikum maloasijske expedice za to, ze mi 
tento zajimavy material svefili k zpracovani. 

Pendant l'ete de 1947, le Musee National de Prague a entrepris une 
expedition zoologique en Asie Mineure qui a apporte de collections 
precieuses de differents groupes zoologiques. Dans ce materiel il y avait 
aussi une petite collection d'Isopodes terrestres qu'on m'a commis au 
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but de determination. Le materiel n'etait pas trop riche, ce qui est 
tout naturel, comme les participants a l'expedition etaient d'experts 
cl'autres groupes systematiques; mais, pourtant, il y avait quelques 
formes nouvelles, de meme que des formes connues, jusqu'a ce temps, 
cl'une maniere incomplete, ainsi que cette petite communication n'est 
pas tout a fait insignifiante surtout en vue de ce qu'il s'agit d'un 
territoire bien important au point de vue zoogeographique, mais, en 
ce qui concerne les Isopodes, encore assez peu connu. Jusqu'a 1938 nos 
connaissances des lsopodes de l' Asie Mineure etaient limitees a quelques 
elates disperses chez BuDDE LuND et VERHOEFF; ce n'est qu'en 1938 
que ARCANGELI a publie une etude traitant Ull materiel petit mais inte
ressant des environs de Smyrna et Ankara, raccolte par GAD EAu de 
KERVILLE. Pendant la guerre, en 1941 et 1943, VERHOEFF a publie 
deux travaux sur les Isopodes de la Turquie d'apres le materiel de l'Insti
tut de zoologie de l'universite d'Istanboule; il y decrit une grande quantite 
d'especes nouvelles, mais - clans sa revue de toutes les especes connues 
jusqu' a present (1943, p. 24-25) il ne tient du tout compte du travail 
d' ARCANGELI. Par les formes signalees par l'auteur italien le nombre 
de 46 e3peces et sous-especes, citees par VERHOEFF, s'augmente a 54, 
et main tenant nous pou v'Ons y ajouter 5 formes nouvelles, ce qui eleve 
le nombre total de formes connues jusqu'a present a 59. Ce n'est sure
ment qu'un fragment bien petit de la faune actuelle, et on peut s'attendre 
que, par !'exploration plus detaillee, le nombre d'especes va s'augmenter 
encore d'une fa<;on considerable. 

Nous faisons, maintenant, suivre une revue des especes raccoltees 
par !'expedition du Musee National de Prague. 

Ligia italica B. L. 
Karata~, 5. VIII. 47., la cote clu mer. Plusieurs ex. 
Ligidium hoberlandti sp. n. 
Longueur 6-7 mm. 
Couleur: brun-verdatre, avec nombreuses taches blanche-jaunatres. 

Le l cr. pereionite ayec une depression ovale pres du bord lateral; le bord 
posterieur sans aucune sinuosite. Le fouet de l'antenne a 10 articles. 
(Eig. J .) Telson a bord en arc net, avec une sinuosite de chaque cote'. 
(Fig. 2:) 

Uropodes: le prolongement interne clu basipodite atteint un · peu 
plus de 2/ 3 de la longueur de l'exopodite; l'endopodite surpasse l'exopo
dite d'un tier de sa longueur (Fig. 3.) 

Jers. pleopodes du male: Exopodite triangulaire, avec 3 soies dont 
la plus externe est la plus longue, la plus interne la plus courte. (Fig. 4.) 
Endopolite d'une forme de parallelogramme avec un prolongement 
posterieur sur son bord interne, fourni de 4 soies dont la longueur se 
diminue en allant d'arriere en avant. (Fig. 5.) 

I pmes pleopodes du male. Exopodite bien prolonge en sens trans
venml, le bord po3terieur a deux sinuosites Iegeres. L'endopodite long, 
un peu epaissi vers sm1 extremite distale; clevant l'extremite, au bord 
lateral, un denticule en cro:;het dirige en arriere. (Fig. 6.) 

Yenikoy (Taurus central, vers nord de Silifke) 30. VIII. 1947, 
Suluh<:H'. (Taurus oriental) ll YUI. 1947, 
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Cette nouvelle espece du genre Ligidium ressemble, par son exterieur, 
aL. germanicum VERH. Cette ressemblance exterieure lui est commune 
avec les especes L. beieri STROUH., ghigii ARc. et werneri STROUH. 

La troisieme des especes nommees n'est connue qu'en femelles; chez 
L. beieri, les endopodites des pleopodes I du 6' possedent seulement 3 
macrochetes, L. ghigii en a 4 comme notre espece nouvelle, mais seule-

8 

7 

Ligidium hoberlandti sp. n. - Fig. l: Fouet de l'a.ntenne. 35 X; fig. 2: Telson. 
26x; fig. 3: Uropode. 26 x; fig. 4: Exopodite de I er pleopode du 6'· 70 X; fig. 5: 
Endopodite du I er pleopode du 6'· 70 x; fig. 6: Pleopodes de la 2eme paire du 
CS'· 70x; Haplophthalmus danicus tauricus ssp. n.- Fig. 7: Ier pereionite. 53x; 

fig. 8: 7eme pereiopode du 6'· 185 x; fig. 9: I er pleopode du (;. 185. 
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ment 2 macrochetes aux exopodites; chez L. beieri, l'apophyse laterale 
de l' endopodite des pleopodes II du 6' est d'une forme triangulaire 
simple, dans notre espece elle possede la forme d'un crochet recourbe 
en direction distale, L. ghigii y porte deux dents minuscules; L. ghigii 
possede 12 articles du fouet des antennes, L. hoberlandti en a seulement 10. 

Cette espece nouvelle se trouve dans la collection en plusieurs dizaines 
d'exemplaires de tous les deux sexes, dont la plupart, toutefois, sont 
encore jeunes. Je la denomme d'apres Dr. L. Hoberlandt, hemipterolo
giste tcheque, qui avait pris part a !'expedition du Musee. 

Haplophthalmus danicus tauricus ssp. n. 
L' ornementation des pereionites typique, tout au plus un peu 

affaiblie, mais toutes les 6 cotes bien developpees. (Fig. 7.) Le carpopodite 
de vneme pereiopode d'une forme a peu pres typique; la tige a3 - d'apres 
la designation de LEGRAND et V AND EL - situee sur un prolongement 
dirige purement en sens medial, sans courbure proximale ( comme chez 
le type), la tige b'possede une insertion plus proximale. Le bord distal 
du meropodite presque droit jusqu'au socle du O"r1 ; a cote de la tige IX' 

encore une troisieme tige, plus courte (*) (fig. 8). L'endopodite de la 1ere 
paire des pleopodes du 6' (fig. 9) plus grele, la lame hyaline mediale 
presque nulle. Pleopodes II du 6' comme chez le type. Suluhan (Taurus 
oriental). 11. VIII. 1947. 36', 10~. 

Ce n'est qu'avec une hesitation que j'enregistre cette forme dans 
l'espece de Hapl. danicus B. - L. En etudiant les exemplaires sous le 
microscope je n'avais pas des doutes qu'il s'agisse de cette espece. C'est 
pour la premiere fois qu'une espece de Haplophthalmus £ut trouvee 
en Asie Mineure, et on pourrait alors bien supposer la presence d'une 
espece nouvelle. Vu la repartition enorme de H. danicus qui, pour vrai 
dire, represente une espece holarctique, et la sculpture de la surface, 
je designe cette forme comme une sous-espece; et il est bien probable 
qu'une etude plus aprofondie d'exemplaires de cette espece provenant 
de differentes regions decelera encore d'autres races geographiques. 

Chaetophiloscia sp. 
Un exemplaire ~ unique de Suluhan (Taurus oriental), raccolte 

le ll. VIII. 194 7; son appartenance specifique incertaine. 

Metoponorthus pruinosus meleagris B. L. 
Aya~ (Anatolia centrale). 17. VII. 1947. 16', 2~. Ankara (Qankaya), 

2. VII. 1947, 26', 6~. 

Agabijormius lentus B. L. ~ 
Une femelle fortement mutilee qui, le plus probablement, appartient 

a cette espece. Mucur (Anatolie centrale) 22. VII. 1947. 

Po1'cellio (Porcellio) cilicius VERH. 
Cette espece fut decrite par VERHOEFF en 1907 (Aufs. 10) de Cilicie 

d'une maniere si precise qu'il n'est pas difficile de la reconnaltre bien. 
A ce temps la il ne faisait encore aucune mention des caracteres· 
sexuels; mais la configutarion de la tete, la sculpture du pereion et du 
pleon, la forme du telson etc. sont des caracteres suffisants pour deter
miner cette espece. Plus tard seulement (1941) (65. Aufs.) il signale cette 
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espece de nouveau, cette-fois ci de Biiriicek dans les montagnes de 
Taurus - et, comme il s'exprime, ,malheureusement de nouveau seule
ment en des femelles"; et il ajoute une description differentielle des 
antennes en comparaison avec P. ficulneus B. L. 

ooooooooo 

iO 

Porcellio cilicius VERH. - Fig. 10: 5eme et 6eme ph3onite (telson). 26 X; 
fig. 11. Tete: 26 X; fig. 12: Exopodite du 1er pleopode du c)'. 70 X; fig. 13: Endo
podite du 1er pleopode du c)'. 70 x; fig. 14: Exopodite du 2eme pleopode du c)'. 
70 x; Oylisticus opacus ARc. - Fig. 15: A. I er et 2eme article de l'antenne de 
Oyl. opacus ARC. 39 X. B. 1er et 2eme articledel'antennede0yl.convexusB.L.39x. 

Dans notre materiel il y avait 6 exemplaires de P. cilicius provenant 
de Yenikoy dans le Taurus, dont 2 etaient males, de sorte que je peux 
completer la decription de cette espece parses caracteres sexuels males. 
Mai'l d'abord je veux faire remarquer la fig. 10 qui represente le dernier 
et avant-dernier segment pleonal avec les propodites des uropodes, 
ou l'on voit tres bien la forme du telson dont le prolongement caudal est 
bien large et nettement arrondi. La fig. 11. represente le tete; on y voit 
td~s bien le lobe median avec !'incisure a son sommet au dessous delaquelle 
le tuberele pui'ls'1nt de l'ephtome devi~:mt visible, 



6 Resultats de !'expedition scientifique zoologique en Turquie. 

Pleopodes I du male. Exopodite (fig. 12) large et court, se prolongeant 
en sens distal en un lobe triangulaire-arrondi, la base largement arrondie. 
L'endopodite (fig. 13) long, a base plus large, s'attenuant distalement. 
L'extremite distale avec deux sinuosites legeres sur le bord lateral; 
l'apex obtus, tronque transversalement. Au bord medial de l'extremite 
une range,e de soies minuscules. 

Pleopodes 11. du male. Exopodite (fig. 14) d'une forme triangulaire 
a bord basal et medial presque droits, le bord laterallargement concave; 
devant l'extremite distale se trouve une longue tige. L'endopodite long 
et gr~le, en forme de fouet. 

Cylisticus opacus ARc. 
Cette espece fut decrite par ARCANGELI d'apres un exemplaire ma,le 

d' Ankara. J e possede de la m~me localite 5 exemplaires, dont deux sont 
males; malheureusement, ils ne sont pas encore adultes, le plus grand 
d'eux mesurant 6,5 mm, tandisque l'exemplaire d'ARCANGELI mesurait 
9,5 mm. La localisation des nodules sur les pereionites correspond com
pletement itla description de l'auteur italien. A l'exopodite du pleopode 
I du male, ARCANGELI note une incisure profonde dans la moitie proxi
male du bord lateral; une telle incisure fait defaut chez notre exemplaire 
male. La surface des pereionites porte des granules bien plus distincts que 
chez les plus grands exemplaires de Cyl. convexus que j'ai examines. 
Un caractere bien important peut etre trouve sur le 2eme article de l'an
tenne: chez Cyl. convexus cet article est 2 fois si long que large, il porte, 
sur son bord distal, seulement une petite dent arrondie, tandisque chez 
C. opacus il est seulement 1,5 fois si long que large, son bord distal est 
muni d'une dent bienlongue, aigiie (fig. 15). 

VERHOEFF (1943) ne fait aucune mention de cette espece - et du 
travail d'ARCANGELI du tout-' mais il signale a Ankara une ~ derectueuse 
comme Cyl. convexus (subsp. ?); il dit seulement qu'elle ne possede point 
de granulations aux epimeres. Tons les exemplaires que nous avons 
entre mains portent des granules bien distincts aux epimeres des pereio
nites. 

Je trouve encore une difference, en comparaison avec C. convexus 
en ce qui concerne la coloration. ARCANGELI dit seulement ,colore grigio 
uniforme dorsalmente"; je trouve, sur tous mes exemplaires, cette colo
ration grise entrem~Iee par des petites taches blanchatres. Mais, chez 
Cyl. convexus, il y a toujours, vers le bord interne des epirneres, une 
rangee de taches blanches plus grandes qui fait tout a fait defaut chez 
C. opacus. 

L'exemplaire femelle le plus grand mesure 13,3 mm. 

Cylisticus convexus B. L. 
Plusieurs exemplaires de Erc1yas (Anatolie), 1800 m, 23. VII. 

1947. 
Tracheoniscus VERH. 

Le genre Tracheoniscus a developpe, en Europe du sud-est, une 
grande quantite d'especes. La peninsule de Balcan, les lies Egeiques, 
l'Asie Mineure en possedent quelques dizaines deja, et ce n'est, alors, 
qu'avec une hesitation que j'ose augme:n,ter leur nombre de deux especes 
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nouvelles. Mais elles montrent des caracteres si frappants qu'on ne peut 
les attribuer a aucune espece connue jusqu'a present; c'est pourquoi 
j'ajoute, a des descriptions si exhaustives que possible, un plus grand 
nombre de figures illustrant les principaux caracteres specifiques. 

Tracheoniscus taborskyi sp. n. 

Longueur (d') ll-12 mm. 

Oouleur: brun ou brun £once; du .cote de la ligne mediane nombreuses 
taches claires; a la base des epimeres une rangee de grandes taches 

21 

~ ( . 
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20 

22 
Tra:cheonisc,us taborskyi sp. n. Fig. 16: Tete. 25 x; fig. 17: 21nne et 3eme 
artwle de I antenne. 25 X; fig. 18: Le fouet de l'antenne. 30 x; fig. 19: Telson et 
uropodes. 20x; fig. 20: 7eme pereiopode du 3. 25 x; fig. 21: Exopodite du 1er 
pleopode du 3. 39 X; fig. 22: Extremite distale de l'endopodite du I er pleopode 

du 3, A, vue du cote dorsal, B, du cote lateral. 200 x. 
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claires, les extremites distales des epimeres eclaircies. Les lobes lateraux 
et median bien plus fonces que l'autre surface de la tete. 

Sculpture de la surface: fortement granulee, les epimeres portent 
des granulations plus petites, mais bien distinctes. Le bord posterieur 
des pereionites pourvu d'une rangee de petites granulations. Les pleonites 
let 2 avec une rangee de granulations sur le bord posterieur, les pleonites 
3-5 avec une rangee de granulations au milieu de leur longueur et une 
autre sur le bord posterieur. Telson porte, dans sa partie proximale, 
plusieurs petits granules. 

Tete (fig. 16) fortement granulee. Les lobes lateraux tres grands, 
a bord externe presque droit, le bord interne fortement arque; le lobe 
median grand, dirige en avant, separe du vertex par un sillon profond. 
L'angle forme par le lobe median et lateral presque droit, arrondi. Sur 
l'epistome, au - dessous du lobe median, un tubercle tout a fait petit. 

Antennes: Le 2eme article (fig. 17) tres large, pourvu - du cote 
dorsal - d'une petite dent; le neme article porte, du cote lateral, une 
dent ·longue et forte. Les deux articles du fouet (fig. 18) d'une longueur 
dent a peu pres egale. 

Pereion: Jer pereionite sur le bord posterieur avec une sinusite 
profonde de chaque cote; neme pereionite avec une sinusoite moins 
profonde, le rneme avec une sinuosite a peine marquee. 

Les pores glandulaires sont bien petits, leur distance du bord lateral 
eat tres petite. Au premier pereionite, leur distance du bord lateral fait 
1 / 3 de leur dista nee du bord anterieur, ils se trouvent entre le 1er et le 
2eme quart de la longueur du bord lateral. Au 2eme pereionite, ils 
sont situes entre le l er et le 2eme tiers de la longueur, leur distance 
du bord lateral fait 1 / 4 de la distance du bord posterieur. Aux 3eme -
7eme pereionites, ils occupent le milieu du bord lateral. Leur distance 
du bord lateral fait, aux 3eme et 4eme pereionites, 1 j 4 de la distance 
du bord posterieur; au 6eme pereionite, 1 / 5 et, aux 5eme et 7eme, 1 / 6 de la 
distance du bord posterieur. 

Telson (fig. 19): la largeur de la base egale a la longueur, l'extremite 
caudale s'attenuant en un apex aigii, superant un peu les epimeres du 
5eme pleonite. 

Les uropodes (fig. 19): le protopodite a bords lateral et medial pres
que paralleles, le bord posterieur transversal; les exopodites tres longs, 
les endopodites a peine plus longs que le telson. 

Le 7eme pereiopode du c3 (fig. 20): l'ischiopodite a bord interne 
un peu concave, le carpopodite n'a, a son bord dorsal, aucune trace d'une 
la.me elargie, si caracteristique pour la plupart des especes de Tracheo
n~scus. 

Pleopodes I du male. L'exopodite (fig. 21) cordiforme, avec un pro
longement s'attenuant peu a peu en une direction latero-distale. L'endo
podite long et grele; son extremite distale (fig. 22) divisee en un lobe 
en languette, situe plus dorsa]ement, et une pointe aigiie, recourbee en 
sens ventral en forme de crochet. 

Je possede cette espece en 2 ex. c3 de Emir dag (Kuru dere), 1800 m, 
Anatolie. Petites dimensions et la po:sition des pores glandulaires aux 
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epimeres des pereionites, la forme du carpopodite du 7t\me pereiopode, 
la longueur extreme des exopodites des uropodes, la forme bizarre de 
l'extremite distale de l'endopodite du 1er pleopode sont des caracteres 
par lesquels cette espece nouvelle se distingue tres bien de toutes les 
especes connues. 

. La denomination de la nouvelle espece est faite a l'honneur de M. 
le Dr. K. Taborsky, le chef de I' expedition en Asie Mineure. 

Tracheoniscus anatolicus sp. n. 
Longueur (d') 7,5 mm. 
Couleur brun claire, marmoration blanchatre au milieu,. une rangee 

de taches blanchatres a la base des epimeres; seulement les pointes extre
mes des epimeres blanches. 

Sculpture de la surface: Tete avec des granulations petites et obtuses. 
Les pereionites dans leur moitie anterieure avec granulations applaties, 
dans la moitie posterieure lisses, cette partie lisse separee du champ 
anterieur granule par une fosse transversale profonde; le bord posterieur 
des pereionites porte des granulations minces, mais bien distinctes. 
La fosse transversale se prolonge en arriere vers les pointes des epimeres 
et s'efface peu a peu. Pleonites avec des granules a peine distincts. 

Tete (fig. 23) a lobes lateraux peu proeminants, le lobe median triangu 
laire a bords presque rectilignes. L'angle forme par les lobes lateral 
et median obtus, arrondi. 

Antennes: le 2eme article du fouet (fig. 24) presque 4 fois plus long 
que le }er. 

Pereion: le 1 er -3eme pereionite avec sinuosites laterales du bord 
posterieur de moins a moins profondes. Les pores glandulaires tres petits, 
bien visibles seulement aux pereionites 2 et 3 ou ils apparaissent assez 
eloignes du bord lateral; leur distance du bord posterieur 2 fois si longue 
que celle du bord lateral. Aux autres pereionites ils sont invisibles meme 
apres un desechement de l'exemplaire. 

Telson (fig. 25) large et court, a un apex aigii. 
Les uropodes (fig. 25) a basipodites tres larges, exopodites courts 

et larges, endopodites completement caches au-dessous du telson. 
Le 7~me pereiopode dud' (fig. 26): bord interne de l'ischiopodite droit, 

carpopodite muni, sur son bord externe, d'une lame tres etroite occu
pant a peu pres les 2/a proximaux et terminee par une courbure Iegere. 

Pleopodes I du male: l'exopodite (fig. 27) cordiforme, son prolonge
ment distal court et large, a l'extremite tronquee-arrondie. L'endopodite 
grele, avec une rangee de petites tiges rigides vers son extremite (Fig. 
28, 29). 

Cette espece se trouve dans le materiel en Id' adulte et une ~ juvenile 
de Suluhan, montagne de Taurus oriental, ou elle fut trouvee le 11. VIII. 
1947. 

Les traits caracteristiques sont la forme presque triangulaire du 
lobe median de la tete, le fouet de l'antenne, les exopodites des uropodes 
tres courts et la forme du 7t\me pereiopode du er, surtout la forme du 
carpopodite. Par la depression bien accentuee de la partie posterieure 
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des pereionites cette, espece nouvelle repond a la diagnose du sous-genre 
Depressionus VERH., mais on peut constater une rangee de granules, 
quoique tres petits, au bord posterieur des pereionites; d'apres V ERHOEFF, le 
sousgenre Depression us est caracterise aussi par ce que, ,les pores des epime
res ne sont jamais trop eloignes des bords des epimeres"' tandisque chez 
notre e:spece cette distance est assez grande. J e laisse, alors, la question 
de l'appartenance subgenerique de Tr. anatolicus ouverte. 

24 

23 25~ 

Tracheoniscua anatolicus sp. n. - Fig. 23: Tete. 25 x ; fig. 24: Fouet de l'an
tenne. 45 X; fig. 25: Telson et uropodes. 25 x ; fig. 26: 7eme pereiopode du c)'. 45 X; 
fig. 27: Exopodite du.ler pleopode du c)'. 70 x; fig. 28: Endopodite du I er pleo
pode du c)'. 70 X; fig. 29: Extremite distale de l'endopodite du I er pleopode du 

c)'. 410x. 

Armadillidium sp. 
Je possede 2 femelles du genre Armadillidium, toutes les deux pro

bablement encore jeunes, de Y eniko y (Taurus central), ou elles ont ete 
raccoltees le 30. VIII. 1947. Les exemplaires appartiennent sans doute 
au groupe de A. vulgare; mais lorsqu' on a decrit, de Balcan et des iles de 
la Mediterranee orientale, un nombre enorme d'especes, et, en ne posse
dant que ces deux femelles pas adultes, je n' ose pas de les attribuer a une 
espece determinee. 

Armadillo ojjicinalis B. L. 
2 ex. adultes et 4 jeunes de Suluhan (Taurus oriental) de 11. VIII. 

1947. 
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Ligidium anatolicum sp. n. Fig. 30: Exopodite du Ier pleopode du 5'. 45X; fig. 31: 
Endopodite du I er pleopode du 6'· 45 X; fig. 32: 2eme pleopode du 5'. 45 X; fig. 33: Ex
tremite distale de l'endopodite du 2eme pleopode du 6'· 120X; fig. 34: Fouet de l'an-

tenne. 45X. 

Supplement pendant la correctu.re. 
Apres que le texte precedent etait deja sous presse, M. le Dr. 

Hoberlandt m'a transmis encore deux eprouvettes avec des Isopodes 
de l'Asie Mineure. Une d'elles contenait 13 exemplaires tout a fait jeunes 
d'un Porcellionide dont on ne peut deter-miner avec certitude memo le 
genre. Les exemplaires obtenus mesurent a r:eu pr€s 1.5 mm. de longueur; 
ils sont purement blancs, seulem.ent los ocelles sont d'une couleur noire. 
Le I er pereionite possede, sur son bord posterieur, des sinusoites bien 
marquees; il s'agit alors, vraisem.blablement, d'un Porcellio vrai, ou 
d'un Tracheoniscus ou d'un Oylisticus; le corps etant fortement convexe, 
cette derniere hypothese nous para'i:t bien probable. Ce qui fait cette mate
riaux bien interessent, c'est la note ecologique ajoutee par M. Hoberlandt: 
les exemplaires ont ete trouves sur un Ohiroptere fra'i:chement tue par 

· l'auto de ]'expedition le 7. VIII. 1947 a Abacllar, nord-ouest de 
Adana. D'apres la communication de M. Hoberlandt les 13 exemplairos 
conserves ne representent qu'un r:etit fragment de la quantite enorme 
de ces Isopodes dont la ctevelure fourmillait en vrais sens du mot. C'est, 
d'apres roes connaissances, le premier cas d'un parasitisme ou - plutOt
d'une epoecie des Isopodes sur un mammaire vivant. 

Dans !'autre eprouvette se trouvaient 2 exemplaires de Ligidium, 
un 6', une 9 qui, apres une analyse approfondie, se sont presentes comme 
une espece nouvelle dont je donne la description ci-dossous. 

Ligidium anatolicum sp. n. 
Longueur: 6' 5.6 mm, 9 6.6 mm. 
Couleur brun fonce, avec nom.breuses taches blanohatres. 



12 Resultats de !'expedition scientifique zoologique en Turquie. 

Jer pereionite en arriere sans sinuosites visibles, mais avec une 
depression (,Haarfeld" de V er hoe££) bien exprimee du chaque cote 
du bord posterieur; une fosse profonde et allongee parcourt en sens un 
peu oblique vers !'angle posterieur. 

Antenne: le fouet consiste de 12 articles (fig. 34). 
Jer pleopode du 0': Exopodite triangulaire, avec 3 macrochetes sur 

son bord interne, devant l'apex (fig. 30). Endopodite transversalement 
oblong, l'apophyse interne bien grele, avec 4 macrochetes dont la longueur 
s'agrandit en allant de la proximale vers la distale (fig. 31). 

zeme pleopode du 0': Exopodite quadrangulaire-arrondi. Endopodite 
long, vers l'extremite distale Iegerement epaissi. Du cote lateral de cette 
extremite se trouve une apophyse qui s'elargit un peu et finit par une 
pointe laterale (fig. 32, 33). 

Malheureusement, je ne peus rien dire des uropodes, surtout de la 
longueur proportionale de l'exopodite et de l'endopodite, parceque 
tous les deux exemplaires sont, dans cette region, mutiles. Mais les 
caracteres cites plus haut suffisent, d'apn)s notre avis, completement 
pour caracteriser cette forme comme une espece nouvelle. 

Mollafeneri (Anatolia) 21. VI. 1947. 
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