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Depuis la publication que j'ai fait en 1933 11 d'une etude sur
slIr les Araignees
Araignccs
des Marquises, un nouvel envoi m'est parvenu, contenant les recoltes recentes
reccntes
de M. LeBronnec, resident aux Marquises.
eet
Cet envoi, qui denote chez M. LeBronnec une extreme application, et un
talent remarquable d'cntomologiste
d'entomologiste collecteur, ameliore encore
cncore tres sensiblecet archipel. 11 comprend, bien
ment nos connaissances sur les Araignees de eet
prececIemment recoltees,
entenc1u, la plupart des especes
entendu,
espeecs preccdemment
recoltecs, mais en outre un
certain nombre de formes nouvelles, qui modifient d'une fac;on appreciable nos
heureux resultat est
faune aranecnne
araneenne des Marquises. eet
Cet hcureux
conceptions de la {aune
c1u non seulement a l'habilete
du
I'habilete de M. LeBronnec dans la recolte de tres petites
formes, mais allssi
aussi a
a son souci constant d'explorer les sommets des montagnes,
dans des endroits presque inaccessibles, et ou
oit certainement la faune endemique
n'a ete troublee par allcune
aucune intervention hllmaine,
humaine, et a pu rester dans un etat
virginal.
absolument virginaL
l'on veut bien se reporter a l'interessant expose fait par MM. MumSi 1'on
comprennent une zone
ford et Adamson 2~ on voit que les iles marquisiennes eomprennent
cotiere
caracteres sont rapidement alteres par l'action
c6tiere et subc6tiere, dont les caractl~res
I'action
d'eIevage introduits,
de l'homme, en particulier par la presence de mammiferes d'devage
foret. Mais Ie sammet
sommet des
et qui detruisent tres
tn~s vite une partie de la fork
montagnes echappe jusqu'a present a ces depredations, et la foret
forct s'y maintient
c1'ailleurs par d'abondantes pluies. On sait, au
dans son etat, entretenue d'ailleurs
reste, que les sommets de la plupart des iles hautes de Polynesie soot
sont dans
a ce point peu frequentes par l'homme
Ie
cette situation, et qu'ils sont a
I'homme que ie
sommet, a Tahiti, n'a etc
ete atteint que par un tres petit nombre c1'ascensiond'ascensionsammet,
nistes 33.• Du temps des indigenes, leurs croyances superstitieuses leur commeme depuis l'arrivee
muniquaient une crainte invincible de ces
ce5 montagnes, et mcme
I'arrivee
des europeens l'ascension
en
reste
pleine
de
difficultes.
I'asceo~ion
une faune qui se revele
Ces sommets humides et boises abritent tine
rcvete tres interessante: c'est ainsi que M. LeBronnec a pu y trouver, en particulier,
on sait que ces Argiopides de petite taille
plusieurs Linyphies et Erigones; 011
n.
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sont surtout les habitants des regions froides et temperees, et leur presence
ne serait-il
dans les pays chauds etait consideree comme exceptionnelle. Cela oe
pas dii
df:! avant tout au manque d'attention des collecteurs habituels et non
specialistes?
Quoiqu'il en soit, grace aux recoltes de M. LeBronnec, les Marquises, qui
clernierement explorees, deviennent les mieux connues de Polynesie,
sont les dernierement
faune araneenne l'est
mieux que celie
celIe de Tahiti. Par
et leur fanne
I'est actuellement bien mienx
suite de ce que nous
nons apportent de nouveau ces captures, je puis donner
quelques remarques
remarql1cs sur leur repartition.
La listc
liste des Araignees actuellement connues des Marquises est assez
celle que j'avais donnce
donnee dans Ie precedent memoirc
memoire pour qu'it
qu'il
differente de celie
me paraisse utile de la donner a
it nouveau. Elle s'ctabJit
s'etablit aujourd'hlli
aujourd'hui ainsi
qu'il suit:
Dysderidae: Ariadna lebronneci
lebronned Berland.
t. Koch.
Sicariidae: Scytodes striatipes L. Koch, Scytodes marmorata
mannorata L.
loricata L. Koch.
Oonopidae: Gamasomorpha lorieata
Drassidae: Poecilochroa rollini Berland.
Thomisidae: Misumenops delmasi Berland.
cetrata Simon, Clubiona alveolata L. Koch.
Clubionidae: Corinna celrata
Sparassidae:
Sparassiclae: Heteropoda
Heleropoda regia Fabricius, Heteropoda
I-Ieteropoda nobilis L. Koch.
Salticidae: Bavia aericeps
aerieeps Simon, Plexippus paykulli Audouin, Menemerus bivittatus
biviuatus
Dufour, MolJica
Mollica microphthalma
microphthalmi! L. Koch, Thorellia ensifera Thorell, Athamas whitmeei
Cambridge, Sandalodes calvus
calvlls Simon, Sandalodes triangulifer Berland, Sandalodes nigrolineatus Berland, Sandalodes flavipes Berland, Sandalodes Iligrescens
nigrescens Berland, Sandalodes
magnus Berland.
Pholcidae:
Pholciclae: Physocyc1us
Physocydus gibbosus Taczanowsky, Smeringopus elongatus Vinson,
Pholcus ancoralis
ancoraJis L. Koch.
Theridiidae: Thuidion
Theridion rufipes Lucas, 1'heridion
Theridion fatuhivaensis
fatuhivacnsis Berland, Theridion
mendozae Berland, 1'heridion
Theridion 7-punctatum Berland.
Argiopidae: Uapou
argenteoguttata Berland,
Uapon maculata
maeulata Berland, n.g., n.sp., Hivaoa argentcoguttata
n.g., n.sp., Hivaoa nigromaculata
nigromaclIlata (Berland), Hivaoa hirsutissima
hirSlltissima Berland, n.sp.,
n.sp.. Uahuka
n.g., n.sp., Uahuka
Ischnyphantes pacificanus
[J.Sp., Isehnyphantes
spinifrons Berland, !l.g.,
Uahllka affinis Berland, n.sp.,
Berland, n.sp., Leptyphantes
Lcptyphantes lebronneci Berland, n.sp., Leucauge
Lellcauge melldanai
mendanai Berland,
Tetragnatha nitens Audouin, Tetragnatha
'fetragnatha macilenta L. Koch, Tetragnatha marquesiana
Berland, n.sp., Cyc10sa
Cyclosa tauraai Berland, Araneus theisi
thcisi Walckenaer,
\VaJckenaer, Araneus plebejus
L. Koch.
Pisauridae: Nukuhiva (n.g.) adamsoni (Berland), Dolomedes
Pisauri<!ae:
Dolomcdes noukhaiva Walckenaer.
Uloboridae: Uloborus geniculatus Olivier.
Dictynidae:
Dict}'nidae: Syrorisa mumfordi Berland.

I.e
Lc nombre d'especes connues est done maintenant de 48 (contre 36
preeedemment), et Ie nomhre
nombre des endemiqucs
endemiques etant de 24, nous aVOI1S
avons un
precwemment),
ehiffre tres voisin de l'endemisme
endemisme de 50%, chiffre
I'cndemismc neo-ealedonien,
neo-caledonicn, ou
Oll de
Samoa, qui est
cst de 56% clans
dans un cas eomme
comme clans
dans l'autre,
I'autre, mais encore nettement
inferieur ita celui des Hawaii, 8070.
Mais les especes que je decris
deeris plus loin comme nouvelles ont
ant un caracterc
earactere
tres partieulier.
it creer plusieurs genres
m'ont oblige a
particulier. Tout d'abord, elles 111'ont
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nouveaux-auxquels j'ai donne Ie nom des iles de l'archipel marquesien-ear
eUes semblent sans affinite aucune avec Ie restant du Pacifique. En effet ce
elles
sont ce que arachnologues connaissent bien sous Ie nom d'Erigones ou de
taille, appartenant a la
Linyphies, c'est a dire des Araignees de tres petite taiUe,
famille des Argiopidae, et qui abondent dans les pays temperes. Mais si on
les connait fort peu des regions tropicales, c'est d'abord que, peut-etre, y
sont-eUes
sont-elles limitees aux montagnes, ou tout au moins a certaines altitudes,
car il ne parait pas douteux que la faune tropicale proprement dite s'eleve
tres peu au-dessus du niveau de la mer et que des 800 ou 1,000 metres, elle
disparait presque totalement, pour laisser place a des elements bien differents.
Cela doit tenir, en outre, a ce qu'on a tres peu recolte sur les hauteurs, surtout
en Oceanie, ou bien que les recoltes n'y ont pas ete faites par des naturalistes
specialises. Ainsi donc, tandis que les Marquises se rattachent tres nettement
piupart de ses elements, il semblerait que les
au restant de la Polynesie par la plupart
sommets
soml11ets sont au contraire tres
tn~s differents. Mais cette apparence est due tout
simplement a ce que les sommets des autres iles hautes du Pacifique n'ont
pas ete explores zoologiquement, sauf peut-etre
peut-Cire ceux de la Nouvelle Caledonie
rappeUent nos
et des Hawaii. J'ajouterai que, si ces petites Araignees rappellent
eUes ne rentrent pas, en general, dans nos
Erigones et Linyphies, cependant elles
genres, mais au contraire a des genres bien speciaux, dont je n'ai pas trouve
l'equivalent. II y a cependant deux exceptions, une de ces Araignees
Ischnjlphantes, et une autre au genre bien connu
appartenant au genre Ischn)Jphantes,
Lcptyphantes.
Leptyphantes.

Especes
Esp«kes cosmopolites. Meme ces Araignees, tres largement repandues,
fournir des indications non depourvues d'interet si
sont susceptibles de nous foumir
on veut bien les examiner a un point de vue different des autres. EUes
Elles sont
an nombre de 9, dont la liste suit, sur la vingtaine de cosmopolites actuellement
au
connues, et, ainsi que je l'avais
I'avais fait remarquer dans Ie precedent memoire,
les pancosmopolites qui habitent aussi bien les pays chauds que pays temperes,
tel11peres,
ne s'y t,ouvent
trouvent pas encore: Ie tableau ci-joint fait d'ailleurs
d'aillenrs mieux ressortir
I'absence de certaines cosmopolites, absence d'autant plus remarquable que
l'absence
notamment Theridion tepidaplusieurs d'entre eUes se trouvent en Polynesie, notaml11ent
riorum
riorHm a l'ile de Paques et aux Hawaii, Argiope trifasciata dans la region
canaque, etc. La distribution des Araignees cosmopolites est donc discontinue,
mais on peut admettre qu'eUe a une tendance a s'uniformiser, Ie transport
passif de ces espcces s'operant de nos jours et sous nos yeux.
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Especes Cosmopolites (pc = pancosmopolitc;
pancosmopolite; ct = cosmotropicale)
ABSENTES
AaSIlN'tES DES
D.£S MARQUISES
Hasarius adarnsoni
adamS()ni (pc)
Pholcus phalangiodes (pc)
Theridula opulenta (pc)
Teutana grossa (pc)
domestica (pc)
Tegenaria domestiea
Latroot:etus
Latrodectus geometrieus
geometricus (et)
(ct)
Araneus nauticus
nautieus (ct)
Nephila eruentata
cruentata (et)
(ct)
Argiope trifasdata
trifasciata (pc)
Oecobius annulipes (pc)
crocata (pc)
Dysdera erocata
Loxosceles rufescens
rufeseens (pc)
Scytodes domestiea
domestica (ct)
Seytooes

PRESENTES
MARQUISES
PRRSJ';NTJ;S AUX MARQUIS/lS

Heteropoda regia (ct)
I-Ieteropoda
Plexippus paykulli (et)
(ct)
Menemerus bivittatus (ct)
Physocydus
Physocyclus gibbosus (et)
(ct)
Smeringopus e10ngatus (et)
(ct)
Theridion rufipes (ct)
(et)
Araneus theisi (ct)
(cO
Uloborus geniculatus (et)
(ct)

Un cas curieux se presente au sujet des H
eteropoda: il y a, dans Ie Pacilleteropoda:
regia, cosmopolite, et
ct H. nobilis,
lIobilis,
fique, deux especes associees de ce genre, H. 1'egia,
renseignements sur l'ecologie
qui n'est que polynesienne. Nous manquons de renseignemcnts
I'ecologie
essentiellement domestique,
de H. nobilis, mais nous savons que H. regia est cssentiellement
vivant dans les cases des indigenes de toute la zone tropicale;,
tropieale;. par ailleurs
on la trouve souvent sur les navires de toutes dimensions, et il n'est pas
ete repandue. H. nobilis, par
douteux que c'est de cette maniere qu'elle a etc
la connait aetuellement
actuellement que de
contre, est strictement polynesienne, on ne 1a
Rapa, les Marquises; je ne
Samoa, Tahiti, Rap'l,
Ile sais si elle
eUe vit dans les habitations
doute qu'elle ne se laisse pas
humaines, mais, en tout cas, il n'y a pas de dome
aurait
depuis
longtemps
transporter, sans quoi elle
dIe
longternps depasse les limites de ce
etre son aire de repartition naturelle. Aux Marquises,
qui semble bien ctre
aussi abondamment que H. regia, et les deux
cependant, eUe s'est repanclue
repandue allssi
N ukuhiva, Hivaoa, Fatuhiva,
especes habitent les iles suivantes en commun: Nukuhiva,
Uapou; et en outre, H. regia se trouve a Uuhuka, et II.
nobilis i Tahuata.
lJ. lIobilis
especes, qu'on peut considerer comme associees (ou
Voici donc deux esptkes,
geminees) dans Ie domaine qui leur est commun, mais qui ont un comportement bien different, l'une ne quittant pas la Polynesie, l'autre se laissant
transporter partout.
Nous saisissons Ii
partollt. Nalls
Ja l'un
I'un des facteurs de l'extension
I'extension des
elIes ant,
ont, en eUcs
ellcs memes, un besoin
bcsoin
especes cosmopolites, facteur interne, car elles
pourrait-on dire, d'evasion, presque toujours correlatif au desir de vivre
vivrc avec
I'homme, ct
et auquel
naturellement, la faculte d'acdimatation
d'acclimatation en des
l'hommc,
altquel se joint, natureUement,
ces conditions difpays divers. Seule parmi les Heteropoda, H. regia reunit ees
ferentes, que rien, dans leur morphologie,
souI:~nner. Son
{crentes,
morphologic, ne permettrait de sourc;onner.
se retrouve trcs
tres exactement chez des insectes cosmopolites; par exemple
cas sc
especes
la Fourmi Pheidole omegacephala
megaecphala est la seule, parmi les quelque 300 espeees
dIe est domestique, se laisse transdu genre, qui soit cosmopolite, en outre eUe
I'homme, et s'acclimate a peu pres partout. Ce qui me parait
porter par l'homme,

a

a
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facultes de transport et d'acclimatation
remarquable c'est que ces facuItes
d'acc1imatation sont l'apae1les ne
nage d'especes isolees parmi des genres nombreux, et qu'au surplus eUes
sont dece1ees
decelees par aucun caratere externe.
elle ne reste pas strictement
Mais si H eteropoda regia frequente l'homme, eUe
commensale, et elle
eIle s'evade pour vivre en plein air. C'est ainsi que, si eUe a
ete trouvee a Taiohae et Atuona, les deux agglomerations les plus importantes
peuplces,
des Marquises, on l'a trouvee aussi dans de petites iles tres peu peuph~es,
Uapou, dans les montagnes de l'interieur (800 et 1,000
telles que Uahuka et Dapou,
metres) et a Hivaoa ou on l'a trouvee jusqu'a la cote 1,300. II n'est pas
contn~es qu'eUe
qu'elle habite, eIle
elle
possible de savoir actuellement si, dans les autres contrees
cgalement l'homme, mais on peut penser qu'elle
qu'eUe Ie fait aux Marquises
quitte egalement
a un climat particulierement favorable.
grace a
elle n'a pas etc
rencontrce a Taiohae, ni a Atuona, et
Quant a H. nobilis, eIle
ete rencontree
ce1ui de H. regia: la premiere
tout indique que son peuplement est different de celui
se trouve bien "en place"
place" aux Marquises, par suite de l'existence d'un continent polynesien. Par contre H. regia, dont on ne connait pas l'origine, n'y
illtroduite qu'a une epoque recente, et artificieUement,
artificiellemellt,
a probablement etc
ete introcluite
ayant aborde la cote et les endroits peuples, c'est secondairement qu'elle a
gagne l'interieur des iles.
Pour les autres cosmopolites, Araneus theisi est la plus commune, eUe
vaUees qui y aboutissent, mais eUe
frequente de preference Ie littoral et les vallees
s'evade largement vers
vcrs l'interieur, sans toutefois atteindre les hauts sommets.
Especes communes
co~unes et caracteres de la faune araneenne. II est interessant
a distance, queUes especes sont
de signaler, autant qu'on puisse Ie savoir a
dominantes, et caracterisent la population des Araignees. Les especes les plus
abonclantes
abondantes en individus, et les plus largement representees, sont:
Arancus thcisi,
1. deux cosmopolites, Araneus
theisi, l'Araignee
I'Araignee la plus commune du Pacifique, et
eteropodn regia. Les autres cosmopolites ne sont pas tres communes, a part quelquefois
H eteropoda
geniwlahls.
Uloborlls geniwlatlts.
Sandalodcs calv'lts,
calvus, que j'ai re<;ue
2. parmi les especes a large repartition, la Salticide Sandalodes
Tctragnatha nitens.
nitcns.
en cxemplaires extremement nombreux, et aussi Tetragnatha
wJ!1:tmcci, Thorcllia
3. parmi les especes polynesiennes, les Salticides Athamas whitmeei,
Thorellia
cnsifera; Ie Scytodes striatipes
striatipcs est asscz cornrnun.
commun.
ensifera;
Mis1lmeno/,s delmasi
dclmasi domine
4. au nombre des elements endCmiques,
endemiques, la Thomiside MiSltmeno/'S
de beaucoup.

rai: l'impression
I'impression que, aux yeux d'un voyageur arrivant aux Marquises,
et qui ne rechercherait
rechereherait pas les formes de petite taille et rares, les Marquises
l'Araneus theisi,
peuplees avant tout par l'Arancus
apparaitraient comme pcuplees
thcisi, Araignee
sedentaire filant ses toiles regulieres sur tous les arbustes, par la Tetragnatha
precedente, mais de preference
llitens filant des toiles comme ceUes
celles de l'espece pn~cedente,
au bord des ruisseaux, et par la grosse H eteropoda regia, souvent trouvee
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dans
confondre, a.i l'interieur,
l'interieur,
dans les maisons, et avec laquelle il pourrait confondre,
I'Hclcropoda
sauter, la
la
I'Heteropoda ,lobilis.
nobilis. Puis il verrait courir au soleil, et parfois sauter,
Salida/odes calv-us,
calvus, et aussi parfois
parfois les
Ies
tribu des
des Saltieides,
Salticides, notamment Ie Sandalodes
petites, mais si brillantes, Athalllas
Mistll11cnops apparaitrait
apparaitrait
Atha1nas et TJlOrellia.
Thorellia. Le Misu111enops
sur les feuillages et dans les herbes.
avoir une
une coneonMais cc
ce ne serait Ii
1<1 qu'un aspect tres superficiel. Pour avoir
Ie conseil
cOllseil du
du bon
bon
naissance de la faune recUe
reelle marquisienne, iliI faudrait selon Ie
moelle," c'est a dire s'enfoncer
s'ellfoncer
Rabclais
Rabelais "rompre 1'05
l'os et sueer
sucer la substaotifique
substantifique moelle,"
dans J'interieur
l'interieur et recueillir les tres petites formes.
Faune des massifs montagneux. 11
la faune
faune
II n'est pas douteux que la
littoral, et
et l'interieur
I'interieur
marquisicnne
marquisienne a au moins deux domaines distincts: Ie littoral,
qui est montagneuxi,
mains de chances d'avoir
d'avoir ete
ete
montagneux\ ires
tres boise, humide, avec moins
altere par l'action de l'homme.
Jee voudrais noter ici seulement quelles esp&:es
SOl1t limitees
limitees aux
allX sommets,
sommets,
especes sont
et dont
dont nous devons la connaissance aux excellentes methodes de recolte
recolte
et
LeBronncc.
employees par MM. Mumford et Adamson, puis par M. LeBronnec.
Parmi ces hauteurs je ne parlerai que de celles qui atteignent;
Parmi
atteignent, et
et depasdepasqu'elles sont tres peu accessibles,
accessibles, tant <1a cause
cause de
de
sent 1,000 metres. On sait qu'clles
abrupt que par suite de la vegetation dense qui les
les recouvre.
recouvre.
leur caractere ahrupt
Voici les
les especes qui m'en semblent caracteristiques:
Voici
Ariadna lebrouncci
lebronneci Berland, se trouve dans les iles Hivaoa, Uahuka,
Ariadna
Uahuka, Fatuhiva,
Fatuhiva,
Uapou, mais jamais au-dcssous
au-dessous de 1,000 metres.
Uapou,
Mist!11lellops
dclmasi Berland, espece tres commune dans tout
Mi.
.rtllllrtlof>s dclmas;
tout I'archipel,
I'archipel, atteignant
atteignant
et depassant
depassant parfois 1,000 metres.
et
H etel'opoda regia, et H. nobilis, ont ete
Hetcropoda
etl trouvees
trouvces parfois a
a 1,000
1,000 metres
metres et au-dessus.
au-dessus.
Th01'ellia ellsifera
ansi/era Thorell, commune dans tout l'archipe1,
TllOrellro
I'archipel, trouvee
trouvee une
une fois
fois a
a 1,200
1,200
metres et une fois a 1,300 metres a Nukuhiva.
metres
whitmeci Cambridge, trouvee a
Athamas ~('hitmeci
A/hamas
a 1,000
1,000 metres a Hivaoa,
Hivaoa, a Uahuka,
Uahuka, a
a Uapou.
Uapou.
Sandalodes ca/VIIS
calvus Simon, trouvee souvent a 1,000
Sallda/oda
1,000 metres et meme
meme a
a 1,300
1,300 metres.
metres.
Sandalodes triangillifer
triangulifer Berland, Nukuhiva, 1,400
1,400 metres;
Salida/odes
metres; Fatuhiva,
Fatuhiva, 1,000
1,000 metres;
metres;
Uapou, 1,000
1,000 metres; Tahuata, 800
800 metres,
metres. aucune localite d'une altitude
altitude inferieure
inferieurc aa
cette derniere; cette espoke
espece parait confines aux sommets.
cette
Sandalodes nigrolincotus
nigrolineatus Berland, Hivaoa, 1,300
Salld%des
1,300 metres; Nukuhiva, 1,300
1,300 metres.
m<:tres.
precedente.
Meme remarque que pour la pr&:Cdenle.
},feme
Sandalodes jlavipcs
flavipes Berland,
Berland, Hivoao,
Sandalodes
Hivoao, 1,300
1,300 metres.
metres.
Theridion 7-punctattl11l Berland,
Nukuhiva, 1,000
TheridiOlI7-punda/um
Berland, Nukuhiva,
1,000 metres,
metres, pas
pas d'altitude
d'altitude inferieure.
inferieure.
Theridion mendozoe
1/lendosae Berland, Hivaoa, de 1,000
Tlleridion
1,000 a
a 1,300
1,300 metres.
metres.
Lellcauge mendonoi
mendanai Berland, souvent
Lelltallge
souvcnt au-dessus de 1,000
1,000 metres.
Tetragnatha marquesi(Jfla
marq'llesiana Berland, Hivaoa, 930
930 a
Tetra,qnatha
a 1,400
1,400 metres; Upou,
Upou, 1,000
1,000 metres;
metres;
n'a pas
pas ete
etc trouvee
trouvee au-dessous.
au-dessous.
n'a
Uapoll macula/a,
maculata, n.
n. sp.,
sp., Uapou,
Uapou, 960
960 a
metres.
Uapon
a 1,000
1,000 metres.
Hi'vaoa argellteogutla/a,
argcnteoguttata, n.
n. sp.,
sp., Hivaoa,
Hivaoa, 1,300
1,300 metres.
Hit>Qoa
metres.
H·ivaoa hirsnl·issima,
hirsllfoissima, n.
n. sp.,
sp., Uapou,
Uapou, 1,000
1,000 metres.
Hivaoa
metres.
Ilerland, Lucicn.
Lucien, Not~
Note Sur
sur In
les Araignccs
Araignees recueillies
•• J1~dand,
rccllcillin aux
allx i1es
Un Marquises
MarqllilSO par
par Ie
Ic R.
R. P.
P. Simeon
Simeon
Delmas: MilSMus. nllll
Ilull..
p. 366-J6R.
366-368, J3 fip.,
figs., '927.
rk;lmaa,
.• D.
'9~7.
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Hh'aoa nig·romaculata (Berland), Nukuhiva, 1,350 metres.
Hit/aoa
Uahulw spinifrons n. sp., Hivaoa, 1,000 metres.
Va/mIla
Vahllka
affinis, n. sp., Hivaoa, 1,300 metres.
Uahuka a/finis,
IsehllJ,phantcs
pczeijieanus, n. sp., Hivaoa, 900-1,000 metres.
IschnJlphantes pacijicanfls,
Lcptyphantes
Leptyphantes lebronneei,
lebronneci, n. sp., Uahuka, 1,000 metres.
eye/osa tauraai Berland, Uahuka, 1,000 metres.

Cette liste met en evidence les faits suivants : les especes cosmopolites
restent en general confinees a la cote et ce n'est que rarement qu'on les trouve
dans les hauteurs; par contre les especes polynesiennes s'y rencontrent
frequemment; mais la faune endemique parait presque entierement confinee
aux sommets : non seulement on trouve vers 1,000 metres a peu pres toutes
les especes speciales aux Marquises, mais encore la grande majorite de
II y aurait done
donc une
celles-ci ne descend jamais au-dessous de cette altitude. 11
zone cotiere all se rencontreraient aussi bien les cosmopolites que les especes
a large repartition, et une region montagneuse qui serait Ie domaine de la
faune endemique, avec quelques incursions des elements cotiers.
Malheureusement les autres archipels polynesiens n'ont pas ete explores
de cette maniere : des Hawaii nous n'avons comme indications que les localites,
sans altitudes, et de Samoa seules les stations de la cote semblent avoir ete
visitees. 11
II en resulte que, actuellement, aucune comparaison n'est possible
entre les sommets des iles hautes du Pacifique : c'est d'autant plus regrettable
que cette comparaison serait tres probablement fort instructive.
Ab&ence de specialisation de chacune des iles. Les Marquises constituant
archipel bien isole, on pourrait s'attendre a trouver dans chacune des iles
un archipe1
cst rien, et l'examen
des elements speciaux relatifs a la segregation. Or il n'en est
impartial de la faune araneenne montre que presque toutes les especes sont
communes a deux, et tres souvent a plusieurs des iles.
C'est Ie cas en particulier pour les especes polynesiennes qui se trouvent
dans toutes les iles, au
ou presque, notamment S cytodes striatipes, H eteropoda
whit'l11eei, Pholcus ancoralis
ancoralis, Sandalodes
nobilis, Thorellia ensifera, Athamas whitmeei,
calvus. Bien entendu il n'y a rien de surprenant a ce que ces especes,
calv'lts.
repandues dans tout Ie Pacifique, se trouvent dans plusieurs iles de chaque
archipel. Mais il est bien plus interessant de constater, comme il est facile
de Ie faire par la lecture des deux memoires que j'ai consacres aux Marquises,
que la situation est la meme pour les especes endemiques, c'est a dire speciales
acet archipel. Je releve par exemple la liste suivante d'especes qui se trouvent
dans presque tout l'archipel :
J

AriadnG lebronneci,
lebronllcci, Hivaoa, Fatuhiva, Uahuka, Uapou.
Ariadna
1'.lislf.1llcnops
Afisu.menops delmasi, Hivaoa, Nukuhiva, Fatuhiva, Tahuata, Uapou, Hatutu.
Sandalodes triallgulifer,
trial~glllifer, Hivaoa, Nukuhiva, Fatuhiva, Uapou, Tahuata.
LeueG1tge mendallai,
mendanai, Kukuhiva, Hivaoa, Fatuhiva, Uahuka, Uapou, Tahuata.
Lellca.uge
Aranens plebeius, Hivaoa, Nukuhiva, Uapou.
Aranells
11l1l1nfordi, Hivaoa, Uahuka, Hatutu.
Syrorysa 1n1l1nfordi,
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se trouvent dans deux iles :
Par ailleurs les especes suivantes sc
Sandalodts
Vahuka.
Sandalodcs magnus, Uapou, Uahuka.
Sandalodes nigrolineatlls,
Smwalodcs
nigrolincatllS, Hivaoa, Nukuhiva.
lJi.uaoa
lIi7I(Joa hirsutissima, Hivaoa, Uapou.
lschwyphantes
Ischn~!pIJantl.'S pacifican1ls,
pacificanus, Hivaoa, Tahuata.
Tctragnatha marqucsiallo,
marques£ana, Hivaoa, Uapou.
Tctragnnlha
Cyclosa taurooi,
ta1lraai, Nukuhiva, Uahuka.
eyc/asa
Nltlluhiva
adamsoni, Nukuhiva, Uahuka.
Nukuhiva adamsQJli,

une seule des
Par consequent, la liste d'especes qui n'existent que dans line
elle s'est fortement
iles est tres reduite; die
£ortement diminuee par la
1a nouvelle exploration
douteux que de nouvelles recherches l'abaisil n'est pas doutcux
de M. LeBronnec, et iln'est
il ne faut pas oublier que presque, toutes
seraient encore. Car it
tOlltes ces especes
conflnees aux sommets des montagnes, qui n'ont ete visites
endemiques sont confinees
qu'un tres petit nombre de fois. Si par ailleurs les grandes iles telles que
N
ukuhiva et Hivaoa ant
ont ete assez bien explorees, la plupart des autres
atttres ne
Nukuhiva
l'ont ete que fort peu.
donc conclure qu'on ne trouve pas trace de specialisation fauniql1e
faunique
On peut done
cIe chactme
chacune des iIes,
iles, mais au contraire que l'ensemble
comporte de
I'ensemble de celles-ci se comporteen ce qui concerne les Araignces
Araignees - comme une
tine unite geographique. J'etais
I'ctuJe des Araignees des AC;CJres.
Al;:)res.~5
arrive a la meme conclusion par l'etude
FAMILI,E DYSDERIDAE
FAMlLI,E

Genre ARIADNA Audouin
Ariadna lebronneci
Iebronneci Berland.
Ariadna
P. Bishop Mus., Bull. 114, p. 43, figs.
Ari<zdJla lebronneci;
lebronncci; Berland: B. r.
1-5, 1933.
1933·
1-$,
Temetiu, altitude 1,400 metres, 20 janvier 1932,
Hivaoa: sommet du mont 'l'emetiu,
Feani, altitude 1,000
l,lX>O metres, 21 janvier
11 grosse femelle,
fcmclle, 11 jeune;
jeulle; sommet Fcani,
1932, plusieurs jeunes,
jcunes, LeBronnec.
LeBronncc.
Vapou
Uapou : Teavaituhai, altitude 1,000 metres, 20 novembre 1931, 11 femelle;
sammet du Kohepu, altitude 1,000 metres, 28 novembre 1931, 11 femelle,
sommet
LeBronnec.
LeRronnec.
Toutes les captures signalees ici sont dues a M. LeBronnec, ce nom ne
sera donc
done plus mentionne, pour eviter de trop nombreuses
nombrcuses repetitions, mais
il est entendu que c'cst
c'est LeBronnec
iI
LeBronnee qu'il faudra lire, quand aucun autre nom
ne sera cite.
5

Berland, Lucien, Araignees: Soc. Ent. France, Ann., vol.

101,

p. 69,

1932.
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F AMILLE SICARIIDAE
FAMILLF.

Genre SCYTODES Latreille
(figs. 1,
Scytodes striatipes L. Koch (6gs.
I, 2).
Scytodes striatipes, Berland: B. P. Bishop Mus., Bull. 114, p. 45, 1933·
Hatutu:
plusieurs femeHes
femelles et
Hatutll: altitude 300 metres, 28 avril 1931, 1 male, plusieuTS
jeunes, LeBronnec et H. Tauraa.
Eiao: altitude 500 metres, 25 avril 1931,2
1931, 2 femelles
femclles tres claires, LeBronnec
et H. Tauraa.
('t

•
2

1
FIGURES
FJGUIIES 1-2.-Scytodes
1-2.--scylodts striatipes
striatipts 1.
L. Koch: 1,I, femelle, exemplaire de couleur
oouleur claire,
X 6; 2,
2, cephalothorax d'un exemplaire de 1a
la forme obscure.

Cette
Cettc espece se
sc presente sous deux aspects de coloration. Les males, les
Ies
jeunes, et quelques femelles adultes,
adultcs, sont de couleur tres claire, les dessins
de l'abdomen
CQrnme il est represente par la
I'abdomcn et
ct du cephalothorax bien nets, comme
figure 1;
1; ces exemplaires correspondent bien a la
1a description et au dessin
donnes pour l'espece
f~rme typique.
I'espece par L. Koch. Dictys striatipes
strialipcs est done la forme
Mais on trouve en outre, dans les memes localites, et
ct probablement avec
les exemplaires
cxemplaires precedents, une variete sombre (fig. 2), chez qui Ie cephalothorax
thorax. et l'abdomen
I'abdomen sont a peu pres entierement envahis par une. tache sombre
qui fait disparaitre les dessins. Cette couleur sombre n'atteint
n'attcint pas les pattes,
et ne
oe se presente,
preseote, ni
oi chez les males, ni chez les jeunes.
jeuncs. Du moins
mains c'est
e'est qui
semble resulter de l'examen des exemplaires
as,ez
nombreux
que
j'ai
pu
exemplaires as<;ez
plt voir.

a
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Dans la precedente etude sur les Araignees des Marquises, j'avais appele
cette variation de couleur,
une confusion
l'attention
"attention sur ccUe
coulcur, qui pouvait amener ita line
Scyfodcs lugubris
lugubn"s Thorell. Par ailleurs line
une pareille variation peut se
avec Scytodes
velutina
rencontrer chez d'autres Scytodes, et en particulier on connait Ie S. velutilla
rcocontrer
delicatula claire (la notion de
dont la forme typique est sombre, et la variete dclicafula
variete ne
forme typique et de varielc
nc repose d'ailleurs que sur une question de
sorte qu'elle n'a aucun sens biologique reel).
priorite, de sarte

4

'/

~

.,..•!1i

3

5s

delmasi Berland: 3, femelle de couleur claire; 4.
4, S.
5.
FIGURES 3-5.-M-isumenops
J-5.-MiSllfflCtlOPS dclmosi
abdomen d'exernplaires
d'exemplaires progressivcment
progressivement plus fonces, ces dcssins
dessins mont
rent que!
quel est Ie type
alxlomen
montrent
du dessin abdominal.
3-5).
Misumenops delmasi Berland (figs. 35).
Uapou : vallee
vallec Hakehetau, altitude 500 metres, 21 novembre 1931, plunovembre
sieurs males et femelles;
femel1es; Teavaituhai, altitude 1,000 metres, 30 llovembre
1931, 1
1 male, plusieurs femelles; sommet du Kohepu, altitude 1,000 metres,
27 octobre 1931, plusicurs
plusieurs femelles.
Hivaoa: chaine Feani, altitude 1,300 metres, 22 janvier 1932, male,
femelle; Kaava, altitude 950 metres, 11 janvier 1932, femelles;
femel1es; sommet du
Temetiu, altitude 1,400 metres, 20 janvier 1932, femelles.
femcllcs.
Nukuhiva: altitude 1,300 metres, 20 juin 1931, plusieurs jeunes,
jcuncs, LeBronLcBronnec
nee et H. Tauraa; colline Tekao, altitude 1,100 metres, 23 juillet 1931,
femelle", jeunes, LeBronnec et H. 'fauraa;
Tauraa; Oournu,
Ooumu, altitude 1,200 metres,
femelle~,
29 mai 1931, femelles et jeunes; Tapuaooa, altitude 1,000 metres, 18 juin
1931,
193t, femelles et jeunes.
jCllnes.
Hatuttt:
jeunes, LeBronnec et H. Tauraa.
Hatutll: 28 avril 1931, femellcs et jeuncs,
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souvent
Cette espece, si commune aux Marquises, presente, comme c'est souvent
Ie cas chez
che?. les Thomisides, une grande variation de couleur, surtout en ce
Malgre Ie desordre apparcnt
apparent de ceUe
cette
qui concerne Ie dessin abdominal. Malgrc
variation, on peut y reconnaitre un plan et une direction bien nets, comme
Ie montrcnt
montrent les figs. 3, 4, 5·
Le type du dessin abdominal est constitue par des groupes de bandes transles exemplaires les plus claires
c1aires (fig. 3), il est constitue par
versales et, dans Ies
lig-nes tellement tenues qu'on les aperc;oit
apen;oit a peine. Dans une autre
quelques lignes
serie, ces lignes s'acccntnent
s'accentuent et laissent voir Ie plan fondamental (fig. 4).
Enfin, dans les exemplaires les plus fonces, les bandes transversales sont
devenues tres fortes et se touchent presque (fig. 5), on y reconnait alors :
devenlles
anterieures, puis quatre paires de
deux grandes plages sub-rectangulaires antcrieures,
bandes transversales qui vont en s'attenuant vers
vcrs l'arriere,
I'arriere, et peuvent etre
reliees lateralement,
lab~ralement, Ie tout peut elre
etre noyc
noye dans nne
une vaste tache dorsale grise,
un
elles-memes.
Ull peu moins foncee que les bandes elles*memes.
Naturellement
11
Naturcllement il y a des intermediaires
intcrmediaires entre
cntre ces types differents. IJ
n'est
n'cst pas possible de reconnaitre une localisation geographique des differents
une
types de dessin; ilii est meme fort probable que, comme l'a
I'a montre jadis Ulle
6
Uloborus plumipes,
etude sur UloboNls
plumipes,6 dans la descendance d'une seule femelle
seraient done
donc que des
apparaissent
Ies types differents de dessins; ce ne seraicnt
apparaissellt les
variations individuelles.
individue1les.
FAMILLE
FAMILLF. SPARASSIDAE

Genre HETEROPODA Latreille
Heteropoda regia Fabricius.
Hivaoa: Kaava, altitude 1,300 metres, 6 janvier 1932, 1 femeIle,
femelle, dans des
Hibiscus tiliacellS,
tiliaceus, 22 jellnes.
jeunes.
souches de HibisCf/s
sallches
Uapou: vallee Hakahetau, 23 novembre 1931, 1 male adulte, 1 male jeune,
LeBronnec et H. Tauraa; Teavanui, altitude 1,000 metres, 28
novembre 1931,
28novembre
1 jeune.
signalee de N
ukuhiva, Hivaoa, FatuEspece cosmotropicale, precedement signatee
Nukuhiva,
hiva, U
ahuka.
Uahuka.
Heteropoda nobilis (L. Koch).
Nukuhiva: Tapuaooa, altitude 750 metres, juin 1931, 11 male adulte, 11
jeune, LeBronnec
femelle jenne,
LeBronncc et
ct H. Tauraa.
960 metres, 30 novembre 1931, 1 jeune.
Uapou: Teavanui, altitude rj50
Espece tres voisine de la precedente, mais seulement polynesienne.
6nerland,
45, '9'4.
·ll~rland. Jeanne:
Junn~: Archiv.
Arcbiv. Zoot, Paris,
Pari~, p. 45.
'9"4.
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FAMILLE SALTICIDAE

Genre MENEMERUS E. Simon

Menemerus bivittatus (L. Dufour).
Hivaoa: Atuona, 14 novembrc
novembre 1929, 1 femelle, pnse
nne 111onche,
prise avec llne
mOllche,
Mumford et Adamson.
<lux Marquises, cepcndcepen<1Espece cosmopolite, mais paraissant peu commune aux
ant deja signalee de Fatuhiva.

• 0

7
6-7.- Thorellia tllsifero
ensifera Thorell: 6 male, X 12; 7, eepha!othorax
cephalothorax du male,
FIGURES 6-7.-Thorellia
vu de profil,
profl!, montrant les deux cornes frontales.
fronta!es.
FIGURES
whitmeei Cambridge: 8, male, X 12; 9, face et yeux de la
FiGURES 8-9.-Athamas
8-9.-Athol/1(1S tl!hill/1cci
premiere ligne, vue de !'avant
l'avant (aussi bien male que femelle).

Keyserling
Genre THORELLIA Keyscrling

Thorellia ensifera (Thorell) (figs. 6, 7).
femelle, Mumford et Adamson.
Hivaoa : altitude 500 metres, 1I avril 1929, {emelle,
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Vapou
500 metres, 21 novembre 1931,
Uapou : Valle
ValIe Hakahetau, altitude SOO
plusieurs
Teavaituhai, 30 novembre 1931, jeunes; vallee
plusiellrs femelles et jeunes; Teavaitllhai,
Vaihakaatiki, 2.2 males, 1 femelle.
Nukuhiva : altitude 1,300 metres, 20 avril 1931, 1 femelle, LeBronnec et
Nukllhiva
H. Tauraa.
d'oll elle
Espece commune en Polynesie, et notamment
notammcnt aux Marquises, d'ou
etait deja connue, en outre, de 'l'ahuata,
Tahuata, Fatuuku, Vhuka,
je
donne
ici Ie
Uhuka,
dessin de la femelle, et Ie profil caracteristique du cephalothorax du male,
elles
rctrouvcnt pas chez la femelle, mais clles
les deux comes frontales
frontalcs ne se retrouvent
sont remplacees par deux petites soies.
Genre ATHAMAS Cambridge
Athamas whitmeei Cambridge (figs. 8, 9).
Vahuka : Hitikau, altitude 1,000 metres, 3 mars 1931, 1 femelle, LeBronUahllka
nee et H. Tauraa.
Nukuhiva
Nukuhiva:: altitude 1,300 metres, 20 avril 1931, 1 femelle, LeBronnec
et H. Tauraa.
1931,1
Dapou : Vaihakaatiki, novembre 1931,
Uapou
1 male, plusieurs femelles; sommet
sammet
du Kohepll,
Kohepu, altitude 1,000 metres, 27 novembre 1931, femelles.
precCclente. La fig. 8 montre Ie male de
Espece polynesienne,
polyllesienllc, comme la precedente.
d'ailleurs d'apres un
cette curieuse Araignee; ce dessin un peu simplifie, fait <J'ailleurs
celte
liquidc, ne donne qu'une faible idee de ce merveilleux
exemplaire vu sous Ie Iiquide,
petit animal, dont Ie pelage a, par endroits, des reflets de toutes couleurs; la
femelle est un peu mains
moins brillante, mais dans les deux sexes l'espece est
la disposition des quatrc
quatre yeux anterieurs, qui sont places en
caracterisee par 1a
Lyssomanes.
deux lignes
ligncs (fig. 9), ce qui rappelle les Lysso1nanes.

Genre SANDALODES Keyserling
Sandalodes calvus E. Simon.
Kukuhiva : altitude 1,000 metres, 28 mai 1931, femelles, LeBronnec et
Knkuhiva:
H. Tauraa, altitude 1,300 metres, 20 juin 1931, 1 male, 1 femelle.
Hivaoa: Kaava, altitude 900 metres, 77 janvier 1932, 1 femelle, 1 jeune.
Vapou
Uapou : vallee Hakahetau, 21 novembre 1931, 1 femelle.
Independamment des excmplaires
exemplaires ici
iei mentionnes, j'en ai r€c;u un grand
nombre du Pere Simeon Delmas, qui montrent que l'espece
I'espece est extremement
abondante dans certaines localites des Marquises, en particulier a Taiohae.
ont ia
la livree de la femelle.
Les jeunes males, avant la derniere mue, ant
Sandalodes triangulifer Berland.
Dapou
Uapon : sommet Kohepu, altitude 1,000 metres, 19 novembre
male, 1 jeune, 2 femelles dont une de couleur tres pale.

1931, 1I
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II arrive que chez certains exemplaires femelles, les dessins en triangle du
ont disparu, au
ou sont peu visibles; dans ce cas les bandes obliques des
dos ant
cotes du dos sont plus stables.
re1ativement grande, une femelle de Dapou
Vapou mesure
La taille peut devenir reIativement
11
II mm.
Sandalodes magnus Berland.
Dahuka
Uahuka : Teavamataiki, altitude 250 metres, 19 mars 1931, 1femelle,
1 {emelle,
LeBronnec et H. Tauraa.
Sandalodes nigrolineatus Berland.
femelle, LeFeani, altitude 1,300
1,3°0 metres, 22 janvier, 1932, 1 {emelle,
Hivaoa : Fcani,
LcBronnec.
THERIDIIDAE
FAMILLE 'I'HERIDIIDAE

Genre THERIDION Walckenaer
Theridion rufipes Lucas.
Feani, altitude 1,300
1,3°0 metres, 19 javier 1932, 1 femelle, LeBronHivaoa ;: 1"eani,
nec.
nee.
Espece cosmopolite, deja signalee de Nukuhiva.
Theridion septempunctatum Berland.
Nukuhiva :; Ooumu, altitude 1,000 metres, 28 mai 1931, 1J femelIe
(meme
femelle (mcme
localite que Ie type), LeBronnec et H. Tauraa.

Theridion mendozae Berland.
Hivaoa : sommet du mont Temetiu, altitude 1,35° metres, 20 janvier 1932,
11 femelle, LeBronnec.
Deja connue de la mcme
meme localite, et de plusieurs autres de Hivaoa.
FAMILI,E ARGIOPIDAE
FAMILI.E
ARGIOPlDAE

Genre UAPOU, genus novum
Yeux petits, en deux lignes, la seconde procurvee. Partie cephalique fortement relevee
relcvee vers
vcrs l'arriere, ou eIle
cUe forme une crete anguleuse dominant la
partie cephalique, qui est en pente presque verticale. Abdomen ponrvu
pourvu d'un
grand scutum dorsal, dans les deux sexes. Genotype, Uapou maculata,
mawlala, species
nova.
Uapou maculata, species nova (figs. 10-15).
Femelle
cephalothorax uniformement brun clair, avec des traces de bandes plus
Couleur : ccphalothorax
Couleur:
buccales brunes
sombres sur les cotes; sternum de meme couleur, uniforme; pieces bucca1c~s
a la base, blanches a I'apex; pattes: les hanches et trochanters bruns, les autres
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anneh~s de tres larges anneaux bruns occupant presque toute la longueur des
articles anneJes
femurs et des tibias, ceux-ci ont la base claire, surtout aux paires posterieures, des
sembIabIes occupant la moitie des metatarses, tarses clairs, patellas brunes;
anneaux semblables
mOllchete de nombreuses petites taches claires et de quelques
abdomen brun rougdltre,
rougeatre, mouchete
10);; a la face ventrale ces taches
accents clairs, a la face dorsale et posterieurement (fig. 10)
filihes brunes, blanches a
forment des balldes
bandes longitudinales obliques presque continues; filieres
l'apex.
I'apex.
Cephalothorax large en avant, remarquable, vu de profil, par la forte elevation
posterieure de la partie ccphalique (fig. 11),
ll), son sommet formant un angle bien net.
Yeux (fig. 12) petits, la premiere ligne droite (vue de I'avant) les medians plus
rapproches l'un de I'autre que des lateraux, deuxieme ligne procurvee, les medians plus
ecartes entre eux que les anterieurs, Ie groupe des medians plus long que large;
lateraux des deux lignes
!ignes se touchant.

00

f!goo
0 0 ~
12

11

10

14

10-15.-Uapoll 1lwelllata,
mac'ulata, species nova: 10, femelle, X 12; ll,
11, profil de
FIGURES lQ-15.-Uapoll
cephalothorax et de l'abdomen; 12, groupe oculaire; 13, chelicere; 14, epigyne; 15, pattemachoire du male.
Chcliceres (fig. 13) avec deux petites dents se touchant a la marge posterieure,
deux plus petites et un peu separees a la marge anterieure.
bard anterieur, beaucoup plus
Piece labiale triangulaire surbaissee, marginee a son bord
large que'
les hanches IV
que longue; sternum aussi large que long, subtriangulaire,
subtriangulaire', separant Ies
d'un espace superieur au diametre de ces articles.
Pattes courtes et assez robustes, sans aucune trace d'epines ou meme de poils
spiniformes.
Abdomen fortement chitinise a la face dorsaIe, la surface de ce scutum granuleuse
et ne
Ile portant que des pails
poils tres courts, face ventrale souvent concave.
Epigyne peu saillant et peu net (fig. 14).

so
5°
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Male

Tout a fait semblable a
a la
[a femelle. Patte-machoire avec une apophyse apicale sur
la patella (fig. 15), Ie tibia portant deux prolongements entourant une «hancrofe,
echancrure, du
tarse peu large, recouvrant un bulhc
bulhe peu
cote externe; tarsI;
pen developpe, et sans apophyses,
court ct
et aigu.
sauf un style apical, assez
aSSCl: oourt
Dimensions : male, femelle, longueur totale,
Dimensions:
tota1e, 2 mm., cephalothorax, longueur 0.6 mm.

Dapou : sammet
sommet du Tekohepu [Tekohepou], altitude 1,000 metres, 30
decembre 1931, 1 femelle (type), 2 femelles, en battant sur Bidens
decemhre
BidellS lanta1931, 2 males,
m~iles, 3 femelles; vallee Hakahetau, Vaihakaanoides; 20 novembre 1931,2
1JOides;
960 metres, 19 novembre 1931, en battant sur Freycinetia
tiki, altitude 960
Frcycinctia species,
1 male, 1 femelle; colline Teavanui,
en outre 5
Tcavanui, 30 novembre 1931, 11 male; ell
femelles a sec de la vallee Hakahetau, 'l'eavaituhai
Teavaituhai [Teavaluhai],
[Teavatuhai], altitude
1,010 metres, en battant sur Freycinetia
Freycinctia species et sur Cytandra species, LeBronnec.
Cette tres remarquable espece parait jusqu'a present eQllfillee
confinee a l'ile
I'ile Dapou,
Uapou,
ou elle ne se trouve qu'au sommet des montagnes.
all
Elle appartient certainement au groupe des Erigones, mais elle se distingue
par la forme de son cephalothorax, par Ie scutum dorsal de son abdomen, par
Taus ees
ces caraeteres
caracteres se
ses pattes annelees, et par les dessins de l'abdomen.
I'abdomen. Tous
reneontrent dans les deux sexes, et il ne
11e semble y avoir aueun
aucun dimorphisme
rencontrent
sexuel, ce qui n'est pas Ie cas pour les Erigones europeennes. Notre ignorance
Erigones exotiques nous empeche de discuter sur les
a peu pres totale des Erigoncs
affinites de cette espece, et nous
nOliS ne pouvons savoir non plus si elle a des
l
ont pas
parents dans les austres archipels du Pacifique, dont les montagnes nn'Ol1t
ete explorees.
etc
explorCes.

Genre HIVAOA, genus novum 17
il se relie notamGenre appartenant au groupe des Pachygnatheae, auquel i1
ment par Ie bulbe, et la disposition du pli cpigastrique.
epigastrique. II se distingue par
l'elevation de la partie cephalique, qui forme une forte saillie sur Ie cephalothorax (dans les deux sexes), et par les yeux medians posterieurs
postcrieurs beaucoup
beaueoup
autres yeux. Le stigmate tracheen est rapproche des
plus gros que les autrcs
filieres (dans les genres GlcMgnatha
Glenognatha ct
et Dyschiriognatha il est a egale distance
du pli genital et des filieres, ou a peu pres). Genotype, H
ivaoa ar(JcntcoargenteoHivaoa
guttata, species nova.
(Juttala,
L'espece
L'espeee marquisienne decrite precedemment
precedcmment sous Ie nom de Dyschiriognatha
nigromaculata
Berland,
1933,
doit etre rattachee au genre nouveau
gllatJu:s. nigro11laculata
Hivaoa.
Hivaoa .

a

erreur dans 18
1a numerotation
des figures.
figures, cette
pas exactement aa
•7 Par suite d'ul1e
d'u:le ecreu,
numcrotation du
ceue espece n'est
n'ut PU
elle devrait ..,
se trouver un pcu
peu plus lOIn,
loin, entre leo
les genres
Tetrag'latha.
sa place, el1e
gcnres Leth)'phanles
L"hy~ha..tes et
ct T.lrq"otho.

a-rquesan IInsects-II
I.
M arqucson
Ilsccts-f fl.

5'

Hivaoa argenteoguttata, species nova (figs. 16-19).
Male
Mile
compris les paUes
pattes ct
et Ie sternum, abdomen brun grisitre,
grisatre,
Couleur : en entier brun, y c:ompris
pattes In
III et IV plU5
plus cbires,
c1aires, sauf l'apex
les patellas qui soot
sont brun fond;
fonce;
paltes
I'apex des femurs et Its
abdomen portant ia la face ventrale 4 taches modes
rondes argenttcs.
argentees, ia la face dorsale
dorsaIe 4 lignes
Iignes mCdiants
medianes Ie
se fU5tonnant
fusionnant vers I'amere,
I'arriere,
longitudinales de taches randes
rondes grisn,
grises, Its
les 2 lignes
longiludinales
point argente; de plus ia Ia partie
chacune de ces taches portant en son milieu un paint
anterieure de l'i1bdomen,
I'abdomen, 2 grands espacts
espaces gris, portanl
portant de chaque cOte
cote un semis de taches
antirial~
argentees irrigulieres.
irregulieres.
argcntCes
Cephalothorax non gibbeux til
en arriire
arriere des yeux, mais
les ycux
yelL'C midiam
medians portes
cepmlothorax
nWs Its
pones sur
medians postirieurs
posterieurs beaueoup
beaucoup plus gros que Ie!
les
une saillie tres nette (figs. 16, 17), les midians
autres, Ia
la Ire
I'avant), 5CS
ses yeux egaux,
I" Iigne
ligne procurvee (vue de l'aVilJlt).
Cgaux, les
Its medians plus
rapprochC.s; bandeau creusi
creuse en dessous des yeux.
rapprochk;
Cheliceres (fig. 18) ia marge i1ntirieure
anterieure avec
largement ~ries
separees
avec: 22 fortes dents largemcnt
Chiliceres
l'une
I'url(: de l'autre.
I'autre.
Pattes tres fines, I et II longucs.
longues, Ie femur et Ie tibia plus longs, ensemble, que Ie
PUtes
cephalothorax, pattes portant des pails
poils fins et peu serres, mais sans aucune ipine.
epine.
ciphalothorax,
Patte-machoire
Patte-michoire (fig. 19), on sait que la patte machoire
michoire dans ce groupe est d'un type
tres
special, mais qu'elle est en gtnenl
general tmp
trop pat
peu differenciee pour donne:donner des caraeteres
caracteres
Ires spiciaI,
specifiques.
spicifiques.
la partie anteneure
anterieure du ctphalothorax
cephalothorax sc
se trouve un tubercule petit tubercule
tuberoile aigu,
A I.
striduIant, n'ayant qu'un sail
seul exemplaire,
exempIaire, je n'ai pu en fain::
faire
qui est peut-etre
peut-we un
Wl organe strKlulant.
un
examen plus
approfondi.
Wl exMnlm
plU5 approfOlldi.
Longueur totale, 1.8 mm.

16

18

17

19

FIGURES
FIGURf,S 16-19.-Ri'vaoa
16-19.-Hivaoa argenteoguttata,
ol'gnlteoglllloto, species nova: 16, corps vu de profil; 17,
face et yeux
ycux vu
vu de l'a·qant;
I'aqant; 18,
18, chelicere,
chilicire, face
face anterieure;
antirieure; 19, patte-machoire
patte.michoire du male.
mile.

Hivaoa:
Hivaoa; Matauuna,
Matauuna. altitude 1,3°0
1.300 metres, 2 mars 1930, 11 male (type),
(type).
Mumford
Mumfonl et Adamson.
Cette espece me parait se distinguer par la coloration,
coloration. et par l'absence
I'absence de
gibbosite postoculaire,
f1igromaculafa (Berland),
(Berland).
postoculaire. si remarquable chez H. nigromaculata
l'armure
J'annure des cheliccres est aussi particuliere.
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Hivaoa hirsutissima, species nova (figs. 20-23).
Femelle
<'iu rougeatre, pouvant etre rembruni sur les
Couleur : cephalothorax jaune pale, ou
rougeatres, sternum et pattes jaune
jautle pale,
cotes; cheliceres rougeitres,
pile, ces dernieres portant un anneau
brun-gris vers Ie tiers apical des femurs, un vers Ie milieu des tibias et
ct un presque a
l'apex des metatarses;
metatarses: abdomen brun, probablcment pigmente de jaune
jaunt safran sur Ie
vivant, avec un semis de petites taches argent6es
argentees pen
peu serrecs,
serrees, sur la face dorsale.
elevec en une protuberance portant en haut les yeux
Partie cephalique tres elevee
medians anterieurs; bandeau concave en dessous des
medians posterieurs et en avant les mb:lians
yeux, puis fortement avance au-dessus des cheliceres (fig. 20).

~
20

22

23

FIGURES 2O-23.-lfiwoa
20-23.-Hivaoa hirsutissima, species nova: 20, corps vu de Ilrofil;
profil; 21.
21,
externe;j 23, patle
patte I,
chelicere de la femelle, face anterieure;
anterienre: 22, patte-machoirc,
patte-milchoire, face extent<:
face externe.
Yeux : medians postcrieurs
posterieurs plus du double en diametre des autres yeux, ceux-d
ceux-ci
I'espece preeedente
precedente (fig. 17),
etant ita peu
pen pres egaux entre eux. Face rappelant celie de l'espCce
les
Ies medians posterieurs plus resserres.
Cheliceres bombees sur lenr
leur face anterienre,
anterieure, partant
portant sur celle-ci un long poil
ChClid:res
du bord interne, a la suite quelques poils moins
spiniforme non loin de la base, et pres dn
cheIicere rappclant
rappelant ainsi celie de notre Drapetisca
socialis; trois fortes dents
forts, cette cheliccre
Drapttisca socia/is:
sur la marge antcrieure
anterieure (fig.
(fiR". 21).
Piece
rebordee, Ie rebord
PiL'Ce labiale fortement reOOrdee,
reOOrd formant comme un bec
bee lorsqu'on regarde
de profil.
Pattes asscz
assez longues
IOl1gues et fines, remarquables par la presence de fortes epines dressees,
peu mobiles, et rappelallt
rappelant l'aspcct
Opilions laniatores; elles
elies sam
sont
paraissant pen
I'aspect des pattes des OpiJions
suit : aux pattes-machoires,
du cote interne, 2 du cote
disposees ainsi qu'il snit:
pattes-macllOires, tibia 3 epines dn
externe ; tarse, 3 et 2 (fig. 22) j; aux autres pattes, a la face inferieure du femur une
exterm:;
nne
ligne de 5-6
5·6 epines, a
a la face inferieure des tibias, deux series laterales de 4 chacune
(fig. 23).
Abdomen: orifice genital et ligne epigastrique tres recules,
rceules, places verse Ie milieu
de la
une tumeur.
[a face ventrale, la partie qui precede
precCcie cette ligne formant comme nne
Longueur
Longuenr totale : 2.5 mm.

Marquesan
M arqt~esan 1Insects-Ill.
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Vapou
Uapou : Teavaituhai, altitude 1,000 metres, 30 novembre 1931, 2 femelles
(dont Ie type); vallee Hakahetau, Vaihakaatiki, altitude 1,000 metres, 18
novemhre 1931, 1 femelle, en battant C,:>'tandra
novembre
C,:>.tandra species; sommet du Tekohepu,
altitude 1,000 metres, 30 novembre 1931, 1 femelle.
Vn
Un jeune de Hivaoa, de couleur plus claire, a abdomen franchement jaune
safran, des epines seulement sur les pattes-machoires, mais non sur les pattes
parait bien appartenir a cette espece.
Espece distincte par les pattes armees d'epines. II est possible que ces
epines manquent en tout ou
au en partie chez les jeunes (voir l'exemplaire de
Vapou, sommet du Kohepu, qui n'a d'epines
Hivaoa, et aussi un jeune de Uapou,
qu'aux pattes-machoires.
Genre UAHUKA,
UAHUKA. genus novum
Cephalothorax pen
peu eleve en avant, sans deformations cephaliques. Groupe
oculaire tres compact, les yeux se touchant presque, et de taille mediocre,
occupant a peine la moitie de la largeur de front. Bandeau large. Pattes
mutiques, portant un poil
poiI spiniforrne
spiniforme a la patella, deux pails
presque rnntiques,
poils pareils
ita la lingne dorsale des tibias I et II, et un seul aux tibias III et IV. Genotype
Uahulw spinifrons, species nova.

Uahuka spinifrons.
spinifrons, species nova (figs.

24-30).

Male
Coufeur
Couleur : cephalothorax jaune orange, legerement grise sur les cotes et avec des
vcrs les yeux, les autres
lignes rayonnantes grises tres peu nettes, l'une
I'une mediane allant vers
partant de la fossette et allant vers les hanches; pattes jaune orange plus clair, ainsi
que les cheliceres et les pieces buccales; sternum gris clair, les bords finement liseres
clairs sur la
de brun; abdomen, face dorsale brune, avec quelques minces accents plus c1airs
partie posterieure (variable), face ventrale grise.
Cephalothorax normal, sans elevation particuliere de la partie cephalique, mais
remarquable par Ie bandeau, qui est large, et couvert de petites epines noires assez
nombrel1ses.
nombreuses.
Yeux petits et en groupe tres serre (fig. 25) formant un demi-cercle;
demi-cercie; les medians
anterieurs noirs et plus petits que les autres, qui sont ita peu pres egaux entre eux, 2" ligne
scpares entre eux (d'environ
droite, un peu plus large que la Ire, les medians un peu plus separes
leur rayon) que des latcraux qu'ils touchent presque.
Cheliceres: marge anterieure it trois dents assez especes, la 3e (en partant du
crochet) plus petite que les deux autres, celles-ci de paille egale; marge posterieure
avec trois tres petites dents resserrees.
Pattes fines, inermes, sauf un poil
pail spiniforme aux patel1es,
patelles, et deux poils pareils ita la
poils.
face superieurs des tibias I et II, les tibias III et IV ne portant qu'un de ces pails.
fa patella, qui a une
Patte-machoire (figs. 26-30) remarquable par la forme de la
protuberance apicale, portant un tubercule
tubcrcule noir (fig. 28), tibia insere non au sommet,
patel1a, avec une profonde incision sur Ie cote externe (fig. 29),
mais sur Ie cote de la patella,
la partie superieure de cette incision s'encastrant dans une echancrure du tarse; bulbe
avec un paracymbium du tarse court ita sa base (fig. 30), un style noir et court ita

a
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l'extremite, et une lamelle
lameJle caracteristique tres large, brune (au moins a l'apex), formant
une grosse plaque qui recouvre
inUrieure du bulbe (fig. 27).
nne
reeouvre toute la face inferieure
Longueur totale
lotale : 2.8 mm.
Variation: abdomen clair avec des dessins transversaux
transversau):; bruns (cotype).
(ootype).

Uahuka:
Uahuka : Hitikau, altitude 1,000 metres, 33 mars 1931,
femelle (cotype), LeBronnec et H. 'l'auraa.
Tauraa.

1

male (type), 11

,6\1

~

0
Gte
~~
25

29

FIGURES
FIGUReS 24-30.-Uahuka.spinifrons,
24-JO.-UaJmka ..rpinijrOlI$, species nova: 24, male, X 22; 25, mile,
male, groupe
externe; 27,
patte-machoire, face
oculaire vu de dessus; 26, patte-machoire
patte-michoire du male, cote externc;
Z7, patte-michoirc,
infhieure, montrant Ie style; 28, patella de la patte-machoire,
inferieure,
patte-michoirc, vue de dessus;
dessu!; 29, patella,
tibia et tarse de 1a
la patte-machoire, vus de dessus ; 30, patte-machoire
patte-michoire du male, parapara~
cymbium.

tres rcmarquable,
Petite Erigone trCs
rcmarquahle, qui semble n'avoir sa pareille
pareillc ni dans
nos pays, ni dans les pays tropicaux, mais, comme il a etc
cte dit preccdemment,
precedemment,
ces petites Araignces
Araignees sont fort mal cOllllues
connues en dehors de l'Europe ct
et de
l'Amerique
un bon
I'Amerique du nord. Cependant il n'est pas douteux qu'il en existe Ull
principalement au sommet
sammet des montagnes.
nombre, prineipalement

ss

Marquesan
Marqllesan Insects-III.
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55

Uahuka
Uahuka affinis, species
species nova (figs. 31-35).
Male
Male
Tres
Tres voisin
voisin de l'espece
I'esp«e precedente
prktdente U.
U. spinifrons,
s;i"i/rOJlS, notamment
not.mmmt par
par l'aspect,
I'upeet, la
la coloration,
colOTiltion,
et
ct la
la forme
fonne du
du groupe
groupe oculaire
oculaire. tres
tres compact.
rompact. En diffi~re
differc par
par les
le.s caracteres
caraclere.s suivants
suivants ::
Cephalothorax
Ciphalothorax et pattes
pattes uniformement
unifonnemmt fauve
fauve rougeatre
rougeure tres
trcs clair; abdomen gris
concolore
concoIorc sans
sans aucun
auam dessin
dcssin sur la face
face. dorsale.
dorsalc.
Patte-machoire
Patte-milchoire (fig. 31) du meme type que l'espece
l'espee,e precedente,
pr«:idmte. mais avec
avec des
des
differences
differences specifiques : patella
patdla (fig. 33) portant une
une apophyse
apophyse speciale,
spCciale. mais
mais cclle-ci
c:dle-ei
est conique
c:onique et
ct a
i extremite
cxtremiti. pointue; echancrure
i.chancrure apicale
apic:ale du tibia mains
moins profonde (fig.
(fig. 34),
34).
bulbe avec un
un long style
style enroule
cnroule sur
sur lui-meme,
hli-mnnc. et formant
formant ua moins une
une boucle complete
(figs. 31,
(6gs.
31. 32).

--=--.. . .

~
3S
~>

35

()
33

32

FIGURES 31-J5.-Uahllka
31-35.-11ah1tka affi"is,
affinis, species nova, patte-maehoire
patte-machoire du male:
cote
FIGUttES
mile: 31, cOli.
33, patella vue de dessus; 34.
34, tane
tarse et tibia, vus de deuus;
dessus ;
externe; 32,
32. vue de dessous; 33.
35, epigyne.
cpigync.

Hivaoa : Matauuna, altitude 1,300 metres, 4 mars 1930, 1 male
ma.le (type),
femelle, Mumford et Adamson.
La presence de cette espece distincte de la precCdente,
prcccdente, a Hivaoa, semblerait
montrer nne
differenciation specifique d'une ile a l'autre.Mais
connaisline differentiation
I'aulre. Mais nos connais·
rudimentaires pour qu'on puisse etre affirmatif a
sances actuelles sont trap
trop Tudimentaircs
ce sujet.
sommet Kopehu, j'ai une femelle qui appartient prabablement
De Vapou,
Uapou, sammet
probablement
Uahuka, et serait assez voisine de la femelle de U. affiJlls,
affinis} cependant
au genre Uallltka,
ses pattes sont plus epineuses. II est impossible de decider sur un seul
Uahuka (all
(au d'ul1
d'un genre tres voisin)
exemplaire, mais la presence du genre Uolllfka
l'ile Uapou
Vapou cst
est interessante.
dans l'ilc
1
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Genre ISCHNYPHANTES
ISCHNYPHANTES Simon
Ischnyphantes pacificanus,
pacUicanus, species
species nova
nova (figs. 36-40).
Male
Male
Cephalothorax et abdomen entierement
POL'C, cheliceres
cheliceres rougeatre
rougeatre fonce,
fonce,
entierement brun
brun de poix,
sternum entierement
entierement noir,
noir, pattes-machoires
pattes-machoires et pattes
pattes fauve
fauve clair.
Yeux gros
gros et resserres,
resserres, un peu saillants,
saillants, surtout les
les lateraux; les
les medians
medians anterieurs
plus
peine de
de leur rayon,
rayon, les
plus petits
petits que les lateraux, separes entre
entre eux et des lateraux it peine
lateraux
lateraux anterieurs un peu plus gros que les lateraux posterieurs;
posterieurs;' 2"
2" ligne
Jigne droite,
droite, ses
ses
yeux egaux et equidistants,
equidistants, separes
separes environ de leur rayon.
Bandeau concave en dessous des yeux. Sternum fortement convexe.
Pattes td~s
tres peu epineuses : une epine a la patella, deux it la face superieure du tibia.
Patte-machoire (figs. 36, 37), patella creusee du cote interne cette concavite prolongee en une pointe obtuse; tarse avec une saillie angulaire et un profil sinueux (vu
du c(lte
cote interne) ; bulbe
bulbe' (fig. 37) avec un petit style apical, crochu; paracymbil,lm
paracymbium grand,
en U
U a deux branches presque egales, la posterieure cependant un peu plus 1<,rge,
Ia.rge, l'une
rune
et l'autre
I'autre sans dents.
Femelle comme Ie male; epigyne (figs. 39, 40) en saillie bombee, avec une fossette
separee en
e.n deux par un septum blanc, elargi en arriere.
mOl.
Longueur totale : male, 22 mm., femelle 2.5 mm.

a

a

Hivaoa : Kaava, altitude 950 metres.
metres, 6 janvier, 1932, 11 male (type de
I'espece);
I'eSpCce); 1 femelle (type de la femelle); en outre, 2 males, 3 femelles, 2
jewles.
jeunes.

\'J
38

39

40

FIGURES 36-40.-[schllyphalltcs
36-40.-lschnyphantes pacificGlIllS,
pacificanus, species nova: 36, patte-machoire du male,
FIGmu:s
patte-machoire
vue du cote externe; 37, patte-machoire du male, vue du cote interne; 38, patte-milchoire
du male,
maJe, tibia, vue de dessus;
dessus ; 39, femelle, epigyne; 40, epigyne vu de profil.

Tahuata : Haaoipu [Haoipu], altitude 900 metres, juillet 1930, 11 male,
2 femelles.
Cette petite Linyphie est tres voisine des Ischnyphantes de nos pays (jadis
e1le a tout a fait l'aspect du sicommun
genre Microneta); en particulier eUe
rurestris (connu longtemps SOllS
sous Ie nom de Microneta rurestris, puis de
I. r1trestris
111icryphantes rurestns).
rurestris). II
II est curieux de trouver un representant de ce
M

M
arquesan IIlisects-III.
nsects-III.
MarqllcsQII
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Oll toute importation accidentelle
genre dans Ie Pacifique, et dans des lieux ou
est impossible. Simon a decrit des Hawaii une Microneta
Microncta insulana
illsulana qui est
bulbe
assez voisine de la precedente,
Ia forme du bulhe
asscz
prccedentc, mais en differe tant par la
cheliceres du male armees d'une dent en avant. Toutefois elle
elIe
que par les chcIiceres
ete constatees a
it plusieurs reprises entre les
vient en appui des affinites qui ont ele
Ies
Marquises et les Hawaii.

Genre LEPTYPHANTES Menge
Leptyphantes lebronneci, species nova (fig. 41).
Male
Ccphalothorax.
pieces buccales et
ct pattes
pattI's fauve rougca.tre
Cephalothorax, chClic(:re~,
cheliceres, pIeces
rougeatre concolores,
entierement brun, mouchcte
mouchete de taches un peu plus c!aires,
c1aires, mais
sternum brun, abdomen entieremeut
peu visibles, disposees en lignes longitudinales sur les
II's Bancs,
ftancs, remontant sur la face
dorsale en accents transversaux,
transversaux. qui ne se rejoignent au milieu que dans la moitie
posthieure.
poslerieure.
normaux et gros de J,yptyphantes,
les medians anterieurs
anthieurs
J.y/,typholllcs, premiere ligne droite,
droitc, II's
Yeux nomlaux
bcaucoup plus petits que les autres
autre~ yeux, et se touchant, separes des latcraux
bea'.lcoup
lathaux allterieurs
anterieurs
par environ leur diametre;
deuxieme ligne droite,
diamctre; deuxii:me
droitI', les medians separes entre eux un peu
moins que leur rayon.
Pattes tres longues (excmplaire
(exemplaire mutile ayant presque toutes les
II'S pattes
pattI's cassees a
PattI's
la patella) ; femurs II beaucoup plus longs que Ie corps mesurant 4 mm.
41), patella, sur la face dorsale, avec une protuberance obtuse
Patte-machoire (fig. 41).
non pilifere; tibia long, sans saillie, regulierement fusiforme, portant pleusieurs poils, et
notamment un long poil sinucux
sinueux dorsal; sur l'unique exemplaire, que jc
je ne puis
dissequer,
coude cl
et court,
disseqtter, je ne distinque pas de paracymbium differende;
differencie; style apical, eoude
Ie milieu du bulbe portant une grande lamelle caracteristique qui l'cntoure,
l'entoure, et vient se
vers I'avant
pointue, ct
et regulierement amincie.
croiser vcrs
ravant avec Ie style, son extremite est poil1tue,
Longueur tOlale:
totale: 2.7
2.' mm.

41
FIGURE 41.-1.eplyphrmlrs
41.-Leptyphantes lebronneci,
patte-machoire du male, vue du
FIGURF:
lebrOllrlrci, species nova: patte·machoire
cote externe.

Uahuka : Hitikau, altitude 1,000 metres; 3
3 mars 1931, 1 male (type),
LeBronnec et H. Tauraa.
La meme remarque
precedente: Ie genre
reOla.que serait a faire que pour l'espece pr~edente:
Leptyphantes
Lcpfyphanfcs est assez rare en dehors de la region holarctique, l'espece
I'cspece que
je decris Ci-dessus
ci-dessus est assez mal definie, puisque je ne disposais que d'un
qu'ily y avait cependant interet a la
exemplaire en
ell mauvais
manvais etat, j'ai pense qtt'ily
cIecrire, et a signaler la presence du genre Lyptyphalltcs
Lyptyphantes dans Ie Pacifique.
decrire,
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LEUCAUGE White
Genre LEUCAUCE

Leucauge mendanai Berland.
Hivaoa : Feani, altitude 1,300 metres, 22 janvier 1932, 1 jeune; Tenatinaei,
1,3°0 metres, 19 janvier 1932, plusieurs femelles; Anatuakina, altialti~
altitude 1,300
et jeunes,
tude 500 metres, 11 avril 1929, plusieurs femelles ct
jcuncs, Mumford et
altitude, 20 janvier 1932, femelles.
Adamson; sommet Temetiu, 1,400 metres altitude,:2o
novembre 1931, 2:2
Vapou : vallee Hakahetau, altitude 500 metres; 21 novcmhre
Dapou:
Teavaituhai, altitude 1,000 metres, 30 novembre 1931, plusieurs
femelles 'l'eavaituhai,
femelles.
femclles.
Genre TETRAGNATHA Latreille
Tetragnatha nitens (Aduouin).
Nukuhiva: Vaihakameama, altitude 850 metres; Jmn
JUln 1931, males,
males.
193 1,
femelles, nombreux exemplain~s;
exemplaires; Tapuaooa, altitude 850 metres, 30 mai 1931,
1 femelle; LeBronnec et H. Tauraa.
decrite du bassin de la Meditcrranee,
Mediterranee, au
Cette espece
espeee a ete deerite
ou elle est commune; il est assez curieux de la rencontrer
rcncontrer dans plusieurs iles du Pacifique;
et en particulier aux Marquises; on lui connait d'ailleurs des stations
intermediaires. rai
J'ai compare soigneusement les exemplaires des MarMediterrance, et
quises ia ceux de la collection Simon, qui proviennent de la Mediterranee,
je n'ai trouve aucune difference appreciable.
Tetragnatha macilenta L. Koch?
Vapou : Teavaituhai, altitl,1de
altitude 1,000 metres, 30 novembre
Dapou
novembrc 1931, 1 femelle
jeune.
jcune.
L'identite
T
,'identite de cette espece, representee par un seul exemplaire non adulte,
decrite de Samoa.
n'est pas certaine. L'espece a ete dccrite
42-46).
Tetragnatha marquesiana, species nova (figs. 42.46).
Male
mediane grisatre, qui se divisc,
divise,
Couleur : cephalothorax fauve clair avec une
nne bande
bamle mCdiane
vers les lateraux posterieurs; ces
avant la fossette, en deux branches se dirigeant ven
entiere sur les
bandes rcnfermant
renfermant une tache claire allongec;
allongee; une
bande grisatre non cntierc
baodes
\lne hande
cotes; pattes jaune clair, vaguement annelees, notamment
nOlamment vers
vcrs Ie milieu et a
a I'apex
abdomen gris mouchete de petites taches a.rgcntees.
a,rgentees.
des articles; alxlomen
Yeux : les deux \ignes legerement recurvCeS,
recurvees, aa peu pres paralleles, et d'egale largeur,
Ycux
carre, lateraux anterieurs un peu
les medians plus gros
gros que les autres et formant un carre.
posterieurs.
plus petits que les lateraux poslerieurs.
Cheliceres (figs. 43.
43, 44, 45) caracterisees par deux fortes dents a
a la face anteChCliceres
rieure, pres de l'insertion,
reguliere de fortes
rieurc,
!'insertion, ensuite une tres petite, puis une serie rcguliere
dents d'aoord
d'abord croissantes, puis decroissanles,
decroissantes, a la marge anterieurc:
antcrieure; a la marge posterieure
denls
unp.
decroissante; crochet sans saillie ni encoche, legement
nne serie regulierement Mcroissante;
leganent sinueux.

MarqlfesanI"sccfs-1II.
Marquesan
Il1sects-lII.
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Patte·machoire
tres longs,
loogs, notamment Ie
Ie tibia,
tibia, qui
qui est
t5t plus
plus long
long
Patte-machoire (fig. 46), articles tres
que
double), et
et aussi
aussi long
long que
que Ie
Ie tarse.
Ulrse.
la patella
patella (presque
(presque double),
que la
Abdomen
subcylindeique, sans
sans bosse
bosse dorsale.
docw.lc.
Abdomen court
court et
et eteoit,
etroit, subcylindrique,
Longue-.:Ir
toule : 6.5 mm. (sans les cheliceres).
chilidres).
Longueur totale

42

,'

'\
44

/,

f1
r1

,,
l'

43

46

4S
45

,,..
~

FIGURES 42-¥i.-Tdrognatho
42-46.-Tetragnatha marq-!Iesiana,
FI(;uu:s
marqu~siollO, species nova: 42, femelle,
fc:melle, profil
peofil de
de I'abdoI'abdo·
43, mile,
male, face anteeieure
anterieure de La
la chelicere; 44,
men; 43.
44. male, marge posterieure;
posteeieure; 45,
4j, variantc
variantc
chelicere, d'apres Ie ootype;
cotype; 46, patte-machoire
de I'epine
I'epine apicale
apicale de la cheiicere,
de
patte-michoire du male.
mile.

Uapou : Vaihakaatiki, vallee Hakahetau, altitude 1,000
Uapou
1,000 metres,
metres, 19
19 novemnovem·
1931, sur Freycinetw.
Freycinetia, 1 male (type).
bre 1931,
bre
Hivaoa : Kaava, altitude 930 metres, 7 janvier 1932,
Hivaoa:
1932, 11 male, (cotype).
(ootype).
Ie
type
Chez
cet
exemplaire,
on
constate
une
certaine
difference
avec
type;: les
les
Chez eet
cheliceres sont plus courtes, et l'interne
deux dents
dents subapicales
suhapicales des chelid:res
deux
I'interne est plus
plus
patte-machoire est plus court que Ie
epaisse (fig.
(fig. 45), Ie tibia de la patte-ma.choirc
Ie tarse
tarse ;; ces
epaisse
consideres comme
caracteres ne doivent
doivent done
donc pas etre eonsideres
caracteres
eomme ayant une valeur
valeur
absolue.
absolue.
Femelle
pense pouvoir
pouvoir attribuer aa ceUe
cette espece deux femelles de Hivaoa, caracterisees
JJee pense
caracterisees
par un
un abdonien
abdomen court, et
et gibbeux au milieu du dos (fig. 42)
par
(2) ; je ne donne pas
pas Ie dessin
dessin
cheIiccres, parce
parce que
que je ne suis pas StIr
de leurs
leurs chCliceres,
de
stir que ces exemplaires
excmplaires soient adultes.
adultes.

Cyclosa tauTaai
tauraai Berland (figs. 47·48).
47-48).
Cyclosa
1,100 metres, 10
Nukuhiva :: Ooumu,
Ooumu, altitude 1,100
10 novembre 1929,
1929, 11 male
male
Nukuhiva
(type du
du male);
male) ; Tapuaooa, altitude 1,000 metres, 18
18 juin 1931,
1931, 33 femelles,
femeltes,
(type
jeunes, LeBronnec et H. Tattraa.
Tauraa.
22 jeunes,
ete
decrite
dans Ie
Ie precedent
precedent memoire
memoire sur
L'espece
a
sur une
une femelle
femelle de
de
L'espece a ete decrite dans
ete
trouves
a NukuUahuka.
Plus
recemment
quelques
exemplaires
en
ont
ant
Nuku*
Uahuka. Plus
que je
je considcre
considere comme le
Ie type mile
male de I'espece, et dont
hiva, dont
dont un
un male, que
hiva,
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les caractcres
caracteres sont donnes suffisamment par les figs. 47, 48; sa longueur est
de 3 mm.

48

FIGURES 47-48.--Cycltl,$a
47-48.-Cyclosa tauralli
tallraai Berland: 47, male, X 12; 48, patte-machoire du
FICURES
externe.
male, face exteme.

Genre ARANEUS Clerck
C1erck

Araneus theisi (Walckenaer).
Tapuaooa, altitude 870 metres, 12
Nukuhiva : '1'apuaooa,
12 juin 1931, 1
1 male, 6 femelles
ferocHes
et plusieurs jeunes, LeBronnec et H. Tauraa.
Hivaoa : Kaava, altitude 900 metres, 11 male, plusieurs femelles; vallee
vallce
exemplaires.
Avaoa, altitude 450 metres, 4 janvier 1932, plusicurs exempJaires.
Eiao : altitude 500 metres, 16 avril 1931, plusieurs femelles ct jeunes
exemplaires males,
(dont un male jeune);
jcune); 24 mai 1931, tres nombreux
nombrcux excmplaires
femelles, et jcunes,
jeunes, LeBronnec et H. Tauraa; altitude 600 metres, 30 septembre
1931, 1 male
mile et
ct plusieurs jeunes.
Hatutu : altitude 170 metres, 28 avril 1932, nombreux exemplaires .niles
.nMes
velutina, LeBronnec ct
et H. Tauraa.
et femelles, sur M elochia
clochia velutitlG,
LeBronnec et H. Tauraa.
Araneus plebejus (L. Koch) (figs. 49-53).
Epeira plcbcja
plebeja L. Koch" Die Arach. Austr., Band 1, p. 6g,
69, pI. 6, figs. 10,
EpeiYa
lOa,
loa, 187l.
ukuhiva : Tapuaooa,
Tapnaooa, altitude 1,000 metres, 18 avril 1931, 1 femelle,
Nukuhiva

Marqucsan
AIarqllcsall Insects-III.
Inserts-Ill.

b1
b>

Hivaoa : Vaiepoepo,
Vaiepoepo, altitude 800
&0 metres, 33 juin 1929,
1929, 11 femelle, MumMum·
ford et Adamson.
Vapou
Uapou:: Teoatea, vallee
vallee Hakahetau, 21
21 novembre 1931,
1931, 11 femelle,
femelle. 11
jcune.
Jeune.

49

52

53

FIGURES 49-53.-ArallCltS
FICURES
49-5J.-Aroll(us plebejus
plcbtjus L. Koch: 49, femelle,
femelle. x
X 3·5;
3.5j 50, dessin montrant
montr.mt
Ie mode de pilosite de l'abdomen,
avec des poils de deux tailles; 51, extremite du tibia I,
I'abdomen, a"e<:
sont noires a la base; 52, femelle, crochet de l'epigyne,
montrant les epines qui sOrtt
]'epigync, vu de
dessus ; 53, scapc
scape de l'epigyne, vu de I'arriere,
l'arriere, Ie crochet releve.
dessus;
relevt

a

ete decrite de Tonga, elle est connue
Cette espece
especc a eli:
cannue aussi des Fidji, et,
et.
ayant compare les exernplaires
exemplaires marquisiens it
a ceux des Fidji, je crois pouvoir
ayallt
leur donner Ie nom de plebejus.
plebcjus.
Cette eSpCce
espece est tres voisine de A. thcisi,
theisi, dont ene
elle se distingue par:
Celte
par : 1. la
forme de I'abdomen,
l'abdomen, qui n'est plus ovalaire, mais a les angles anterieurs assez
49);; 2.
2. la pilosite
pilositc de I'abdomen, faite de poils tres raides et serres,
nets (fig. 49)
So), chez A. them
theisi les poils longs sont
avec en plus des poils plus fins (fig. 50),
mains raides, souvent courbes, et moins serres; 3. les epines des pattes,
moins
paUes,
completement
brunes
comme
c'est
Ie cas
surtout des tibias,
qui
ne
sont
pas
tibias.
l'apex (fig. 51);
51) ; 4. Ie dessin
101 base et claires a I'apex
chez A. theisi, mais brunes a la
l'abdomen qui, bien que variable.
variable, ne represente jamais Ie type du dessin
de I'abdomen
theisi, I'espeee
l'espece pent
peut devenir entierement fauve clair.
de A. tllein.
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caractere differentiel precIs;
Ie
Par contre, l'epigyne
I'epigyne ne donne pas de caracthe
precis; ie
celui de A. theisi, ainsi que Ie scape, vu de
crochet ressemble beaucoup a cetui
l'arriere,
I'arriere, Ie crochet releve (figs. 52, 53).
Par la forme de l'abdomen l'espece
I'espeee resemble aussi a A. nauticus, Epeire
cosmopolite, mais dIe
eIte s'en distingue par l'epigyne.
FAMILLE
FAMILU:

PISAURIDAE

Genre NUKUHIVA, genus novum
legerement procurvee, les
Pisauride caracterisCe
caracterisee par : yeux a Ire
l~ ligne tres legercment
Ics
tigne fortement
fortemcnt
medians plus rapproches entre eux
cux que des lateraux,
later-aux, 2 e ligne
recurvee, les yeux formant
nn trapeze, egaux
fonnant tin
cgaux entre eux, mais plus gros que
ceux de la Ire
Ir. ligne.

55

56

FIGURES
54-56.-Nukuhi'L'a adamsani
adamson-i Berland: 54, femelle, X 3.2, 55, patte-machoire
FIGUK£S 54-S6.-Nukuhh'O
du male vue du cote externe; 56, patte-machoire
patte-m:ichoire du male, vue de dessotls.
dessot1s.

avec une fossette lineairc,
lineaire, longitudinale,
Cephalothorax plus long
tong que large, avee
reculee. Cheticeres
Cheliceres fortement
genicutees a la base, la marge anterieure
tres reeulee.
fortcment geniculecs
avec trois dents rapprochees, la mediane plus grosse, ligne posterieure avec
e1les, et a peu pres egales. Tibia de la
trois dents un peu plus separees entre cUes,

Marquesan Insects-III.
Insects-Ill.

patte-machoire
apopnyse. Genotype,
patte-michoire du male cylindrique, sans aucune apophyse.
Dolomedes
ada111soni Berland.
Dolollledes adamsoni
Genre voisin de Dolomedes, auquel j'avais d'abord rapporte l'espece; mais
ili1 est different, n'en ayant ni l'aspect, ni la disposition des yeux ou des dents
cheliceres, de plus celles-ci
cephalothorax
des chelicCres,
celles-<:i sont fortement geniculees, et Ie cephaiothorax
est notablement plus long que large.
Nukuhiva adamsoni (Berland) (figs. 54-56).
figs. 55~5
Dolomedes adamsoni Berland, B. P. Bishop Mus., Bull. 114, p. 68, figs..
59, 1933·
1933Nukuhiva
Nukuhiva:: Tapuaooa, altitude 1,000 metres, 1 juin 1931, 1 femelle;
sommet de l'ile, altitude 1,3°0
20 juillet 1931, 1 mile
male (type du male),
1,300 metres, 20
sammet
LeBronnec
J-eBronnec et H. Tauraa.
Uahuka : Mont Hitikau, altitude 1,000
1,000 metres, 4 mars 1931, 3 femelles
(les types, deja cites), LeBronnec et H. Tauraa.
(Ies
male complete nos connaissances de cette espece,
La capture du mile
espi:ce, fort
remarquable, et qui est connue maintenant de deux iles; elle
eUe parait limitee
aux sommets.
Le male (figs. 55, 56) est un peu plus grand que la femelle, et ales pattes
plus longues; je donne ici Ie dessin du bulbe et Ie dessin d'ensemble de la
femelle (fig. 54), pour completer ceux que j'avais donnes precedemment.
precCdemment.
Walckenaer s a decrit un Dolomedes noltkhaiva
noukhaiva recueilli par La ZilCe,
Zelee, qui
enigmatiquc. Cette cSpCcc
espece est essentiellement
differente de celie
celIe que
csscntiellement differcnte
reste cnigmatiquc.
j'ai decrite, tant par la couleur verte qui est mentionnee de plusieurs parties
anne1ees, et par la forme de la piece labiale "en
du corps, que par les pattes annelees,
ce qu'est cette Araignee, et il est
triangle isoceIe".
isocele". II
J1 parait difficile de savoir cc
fort cttrieux
curieux que les naturalistes de La Zelee,
ZClce, abordant les Marquises aient
nne Araignee qu'on n'anrait
pris line
n'aurait pas retrouvee
rctrouvee depuis.
sI \Valckenaer,
Apteres, '\'01.
vol. 4, p. 401, 1847.
W~kken~cr, C. A., Hist. Nat. Ins. Apthcs,
.847.

