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elle était de 8'4 ; 11 geiait ferme dcpuis, plusieurs 
jours et I'Ourthe charriait des gla~ons. Van den 
Broeck, Martel et Rahir (1910) rapportent qu'en 
mai 1902. la température du ruisseau dans la grotte 
et a la résurgence était de 8O5 contre 10'4 pour 
I'Ourthe: en septembre 1903. suivant les memes 
auteurs. le ruisseau souterrain accusait une tem- 
pérature de 9'6. Ces mesures sont trop peu nom- 
breuses pour conclure. Notons la différence de 1'2 
entre les températures extremes. 11 est possible 
que les variations ne dépassent pas de beaucoup 
cette valeur, vu le faibie parcours du ruisseau a ciel 
ouvert (ii n'y a qu'une distance d'une centaine 
de metres entre les Bources et le chantoir) par- 
cours suffisant cependant pour que I'influence de 
la température extérieure se fasse sentir: ,,Le 
méme jour, la température des eaux B la pertc du 
ravin de la Chabrette était de  10°2 C.. tandis 
qu'aux sourcew míme.. . , le thermomctre indiquait 
8'7 C." (vawdm Broeck, Martel et Rahir. 1910, 
p. 634). et,d'autre part le cours souterrain n'est 
pas assez long pour ramener compietcment cette 
température a la moyenne annuelie de I'endroit. 
Voila toút ce que I'on peut dire actueilement. mais 
nous neus proposons de faire ¿e houvelles me- 
sures a( i'occasion. 

Metfriaux : - Coléopteres. Dipteres. Collem- 
boles. Araignées. Copépodes. Amphipodes. Iso- 
podes, Oligachetes. Mollusques. Chiropteres. 

N u m é r o s  d e  m a t é r i e i  (voir expiications 
dans le texte) : - no. 92 du 20-XI-1932 : no. 126. 
110-127 et no. 128 du 11-11-1934. ( A  suivre). 

C. WILLEMSE. 

ESPECES ENDÉMIQUES. 

DERMAPTERA. 
Aninolabis maxima Brullé. 

REMARQUES SUR QUELQUES 

On trouvait cette espece en grand nombre, 
larves et adultes. sous des pierres dans un petit 
bois sur la M o n t a n j a  B e r m e j a  (1475. m )  
a T e  n e r i f e. Les cxemplnires correspondcnt t m t  
I? fnit h la dcsrription dc fIolivnr 1. (1893. p. 2 )  
faites d'apres des exemplaires de Gran Canaria et 
de Tenerife. Comme cette espece n'a jamais été f i -  
gurée. il me semhle utile de donner une figure ( fig. 
1 ) .  Pince de la femelle a branches plus courtes et 
moins courbées 2i I'apex que chet le male. 

ORTHOPTERA. 
1. BLATTIDAE. 

Phyllodromica bivittata Brullé. 
Cette jolie espece fut prise B L o s  Si  I o s 

(Tenerife) ou elle se trouvait avec un Dermaptem 

(Guaricha sp.) sous des pierres et dans des sou- 
ches pourries. Elle a été figurée par Brullé (PI. 5. 
fig. 1 ) et est facile a reconnaitre par les deux ban- 
des noires sur le pronotum. Fig. 2. a, b. 

11. MANTIDAE. 

Amtles gracilis Brullé. 

Cette espece n'a pas été redescrite depuis la 
description originale de Brullé et est tres mal 
connue. 

J'ai eu le bonheur de prendre un male et une 
femelle A A g u a  M a n s a  ( T e n e r i f e )  et mon 
ami Mons. B. P. U v a r o v de Londres, a eu la 
bonté d'étudier les exemplaires qu'il regarde com- 
me appartenant a cette esp&ce. 

En voici la description : 
d .  Tste arrondie, yeux saillants. globuleux : 

vertex convexe. écusson frontal, plus large que 
haut, le bord supérieur arrondi, la surlace avec 
quelques gibbosités a chaque coté. Ocelles assez 
grosses. Antennes fiiiformes. surpassant le milieu 
de i'abdomen. Pronotum grele. environ 2 fois plus 
iong que large. le bord antérieur subdroit. la dila- 
tation un peu avant le milieu. les bords lateraux 
subdenticulés ou presque lisses. le bord postérieur 
arrondi. carene médiane absente ou indistincte : a 
la hauteur de la dilatation avec une petite impres- 
sion transversale ñu milieu. Abdomen glahre : pia- 
que suranale assez courte. de forme triangulaire, 
arrondie au sommet : cerques courts. atteignant 
l'extrémité de la plaque sous-génitale. 

Plaque sous-génitale grande. plus longue que 
large. atténuant vers I'extrémité. le bord postérieur 
arrondi. portant deux petits styli. 

Pattes antérieures assez courtes. hanches pris- 
matiques. glabres. sauf le bord inférieur. qui porte 
3-5 petites denticules : fémurs larges. épines dis- 
coidiales au nombre de 3-4. la premiere tres pe- 
tite. les autres un peu plus longues. dirigées en 
avant: 4-5 épines externes. courtes. d'une lon- 
gueur égale, 9-11 épines internes environ de 
meme longueur que les épines externes : AUX tibias 
10 épines externes et 10 épines internes : métatarse 
un  peu plus long que la moitik du tibia. comprimé. 
velu. les autres articles dii tñrw en k i i r  ensrmhlr 
si long qiic Ir mi.tiitnrsc. 

I'attes intermédiaires et postérieures greles. ve- 
lues: fémur intermédiaire avec une petite épine 
apicale. interne. siipcrieure ; f émur  postérieiir avec 
deux petites cpines txternes supérieiires : tibia 
intermédiaire un peu plus court que le fémur. avec 
une épine apicale inférieiire. interne et externe. 
tihi;! postCrieiire d'iint meme longucur que Ir f r -  
miir postérieur. avec une cpine apiciile inférieure. 
interne et externc. métatarses intermédiaires et 
postérieures presque de la meme longueur que le 
deiixieme article. 

Elytres et ailes hien développés. atteignant le 
bout de I'ahdomen. 

- .  rr-----..--. -. 
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Elytre iarge, transparent. a I'apex arrondi. ner- 
vure humérale bifurquée vers le quart apical : mé- 
diane vers le quart basa1 : discoidale. divisee, pres 
de la base en trois branches. un stigma absent ou 
a peine visible. 

Aile a apex arrondi. nervure discoidale bifur- 
quée. Couleur du corps brun ou brun jaune uni- 
forme. 

Veriex avec quelques taches plus foncees. 
Pronotum uvcc une ligne mediane brune noirátre 

Elytre avec le bord antérieur verdatre. les ner- 
et quelques taches plus foncees, irregulieres. 

vitres brun foncees ou noiratres. 

ratces. 
Pattes antérieures brun- jaunes. fémur avec quel- 

qurs petits points noirs a Iu face interne uu base. 
Les épines b I'apex noir. 

Le dessous du corps. ainsi que les autres pattes 
et I'abdomen brun jaunátre. les tarses a articles 
jaunatres a la base, noires au sommet ; les sternites 
abdominaux avec ou sans rangée de points noirs. 

O .  La tete comme chez le d .  
Pronotum plus large que chez le mále, la dilata- 

tion dans le milieu. le bord antérieur arrondi. le 
bord postérieur droit, carene médiane distincte, 
surtout dans la moitié postérieure, les bords laté- 
raux finement denticulées. 

Abdomen glabre, plaque suranale avec le bord 
postérieur largement arrondi. cerques courts. ne 
dépassant pas la plaque suranale. 

Plaque sous-génitale longue. resserrée fortement 
vers l'apex, a I'apex profondement incisee dans 
le milieu. 

Pattes antérieures grosses, assez courtes. han- 
ches prismatiques. les bords finement denticulés ; 
fémurs larges. épines discoidales au nombre de 3, 
la premiere assez forte. la seconde la plus grande 
et dirigée en avant, la troisieme la plus petite: 4 
épines externes. fortes. d'une longueur presque 
égale. 11-12 épines internes d'une longueur pres- 
que égaie sauf les épines basales. qui sont plus 
petites ; aux tibias 9-10 épines externes et inter- 
nes. les internes un peu plus grandes que les ex- 
ternes. 

Metatarse un peu plus long que la moitié du 
tibia. comprimé. les autres articles du tarse en leur 
ensemble si long que le métatarse. 

Pattes intermédiaires et postérieures comme 
chez le d .  

Elytres et ailes tres abrégés. plus ou moins ru- 
dimentaire. ne dépassant pas le second tergite. 

Elytre avec la nervation plus ou moins indiquée. 
dans le tiers apical avec un stigma. Ailes rudimen- 
taires. Couieur du corps d'un vert uniforme. Ver- 
tex et le pronotum avec quelques taches brunes. 
irrégulieres. le pronotum avec une fine ligne mé- 
diane plus foncée. 

Elytres verts. le bord antérieur jaunátre. stigma 
noir. 

Pattes antérieures vertes. épines a I'apex noir. 
fémur sans taches noires. 

Pattes intermédiaires et postérieures vertes. 
Le dessous du corps et l'abdomen vert. Fig. 3. 

b Ailes transparentes avec les nervures brun-noi- 

Longueur du corps 
du pronotum 
hanche ant. 
fémur ant. 
tibia ant. 
métat. ant. 
temur interm. 
tibia interm. 
fémur postér. 
tibia postér. 
élytre 
aiie 

d o 

23 mm 
6.5 mm 

6 mm 
7 mm 
4 mm 

2.5 mm 
5 mm 
5 mm 
9 mm 
9 mm 

17 mm 
14 mm 

35 mm 
9 mm 
7 mm 
8 mm 
5 mm 
3 mm 
7 mm 
7 mm 

11 mm 
11 mm 

7.5 mm 
7 mm 

L o c a l i  t é :  Tenerife. Agua Mansa lez Ora- 
tava. 27. 9. 35. trouvts sur des ronces le long d'un 
petit sentier. 

111. ACRIDIDAE. 

\ Sphingonotua sp. 

J'ai pu collectionner une serie de 12 8 8 et 
14 O O a L a s  C a ñ a d a s  (Tenerife) d'une 
Sphingonotus, qui vient se placer pres de S. rubes- 
cens Walker. 

J'en ai envoyes a Mons. B. U v a r o v .  qui les 
a envoyés a son tour a Mons. 2. 2. Mistchenko 
de Leningrad. qui vient de finir une monographie 
dii genre Sphingonotus. et qui en fait l'étude en 
ce moment. 

Acrotylua insubricus Scopoli. 

Les exemplaires que j'ai pu prendre appartien- 
nent tous a la forme typique. insubricus-insubri- 
CUS. 1 )  et proviennent de G r a n  C a n a r i a  
(Pue r tode l aLuz )  e t d e T e n e r i f e  (LosSiios. 
Cuevas de Corcho). 

Oedipoda canariensis Krauss. 

A Puerto de la Luz. le faubourg de Las Palmas 
( G r a n  C a n a r i a ) ,  j'ai trouvé une O .  que ie 
rapporte B cette espece. Mons. Bolivar 1. (1893. 
p. 5) considere le canariensis cornme une variété 
de O. coeruiescens L.,. 

Les différences données par Krauss (1892, p, 
167) sont tres distinctes dans mon exemplaire et 
je crois qu'il vaut mieux attendre a pouvoir étudier 
une  serie, pour arriver a une juste idée de cette 
espece. 

L'exemplaire que j'ai trouvé a une longueur de 
20 mm. Fig. 4. 

'1  B. P. U v a  r ov.  Orthoptera collected by Mr. Bertram 
Thomas in Southern Arabia. Proc. Z o o l o g .  Soc. 
L o n d o n .  1933. p. 267. 

(a suivre). 




