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CATALOGUE DES IS0P0DE8 TERRESTRES DE HONGRIE,

APPARTENANT AU MUSÉUM NATIONAL DE BUDAPEST.

Par Adrien Dollfus.

1. Armadillidium Pallasi, Brandt, Consp. (1833) [= Armadillo la-

minatus C. Koch (1839)j [= ArnmdilUdium scaherrimum, Stein, Berl. Ent.

Zeit. (1859)1.

Hongrie (sans localité).

Signalé en Lombardié, ù Trieste, en Dalmatie, dans la Chersonese taurique,

au Caucase, en Sicile (? ?). — L'espèce indiquée par Brandt (in "Wagner, Reisen

i. il. Regentsch. AlgirJ en Algérie n'est certainement pas la même.

A. scaberrimum Stein est une variété flavescente de A. Pallasi.

2. Armadillidium frontirostre, Budde-Lund, Crust.-Isop.-terr. (1885)

[=^ A. granulátum C. v. Yogl (1876), nomen prseoccup.l.

Novi.

Signalé à Ischia, à Rome, à Modène, à Trieste, Abbázia, Lesina, Zára,

Spalato, Corfou, et en Egypte (?). — C'est une forme très-voisine de la précé-

dente ; elle n'en diffère guère que par ses granulations un peu plus fortes et par

sa lame frontale plus large et à peine échancrée ; ces caractères sont-ils suffisants

pour justifier une distinction spécifique ? On ne povirra se prononcer sm* leur

constance qu'après avoir vu un très-grand nombre d'exemplaires ; ces deux for-

mes paraissent du reste assez répandues dans la région adriatique.

3. Armadillidiumvariegatum, C. Koch, Dcufsr It lands (/rustaceen,eíc.

H. 58. (1839) (nee Brandt).

Uj-Pest, Mez-Záh, Dicso-Szent-Márton, Pietyezát, Plavisevicza.

L'espèce de C. Koch doit être maintenue ; ce n'est pas un synonyme de

A. Zenckcri, Brandt, comme le croyait Budde-Lund, avec doute cependant ;

A. variegatum en est bien distincte par sa couleur très -nettement tranchée et

caractéristique dont C. Koch a donné une bonne reproduction. — Quant à VA.

variegatum, Brandt, ce n'est, croyons-nous avec Budde-Lund, que l'A. vidgare

Latr. dont la ç correspond bien à la description de Brandt.

A. variegatum (type de C. Koch) appartenait à la collection du Comte

Jenison qui l'avait reçu de Vienne, mais sans indication de localité. — Nous la

possédons de Károlyváros (Croatie), provenant de la collection de M. Budde-Lund.
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4. Armadillidium vulgare, Latreille, Hist.-Crust. 1804, (AnncuHUo).

(Pour la nombreuse synonymie de cette espèce, consultez Budde-Lund,

Crust. -Isop.-terr.).

Budapest, Bodajk, Pápa, Uj -Bánya, Velejte, Kolozsvár, Mehádia. Pod-

sused, Fiume, Buccari, Novi.

Probablement commun dans toute la région Hongroise, VA. vulgare est ex-

trêmement répandu dans toute l'Europe moyenne et méridionale. — Dans le Nord,

il est encore abondant en Danemark et en Suède, mais il n'a été trouvé qu'une

fois en Norwège (Hanssen, sec. Sars).^— Abondant également dans la partie N. E.

des Etats-Unis, le Nord de l'Afrique et dans les îles Atlantiques, il a été signalé

en divers autres points du globe (Montevideo, Cayenne, Melbourne, Valparaiso

[coll. DoLLFus], en Asie à Damas [id.], etc.).

5. Armadillidium opacum, C. Koch.

Vinkovce.

Par-ci, par-là dans l'Europe centrale : Bobème, Allemagne, Danemark (sec.

Budde-Lund) ; commun dans le Jura et les Alpes françaises (coll. Dollfus), Suisse,

etc., se retrouve jusque dans les Apennins, à Vallombrosa.

6. Cylisticus convexus. De Geer.. Méni. Ins. (1778) (Oniscus), (Pour

le synonymie de cette espèce, consultez Budde-Lund, (U'x.'yt. -Isop.-terr.)

Budapest, Monor, Pápa, Velejte, Dicsö-Szent-Márton.

Le genre Cylisticus parait originaire des régions Caspio-Pontiijues ; ce sont

les seuls pays où on en ait signalé plusieurs espèces; deux seulement vivent

dans d'autres contrées, C, gracilipennis d'Italie et du midi de la France, et d
convexus De Geer qui parait s'être largement dispersé ; c'est une espèce qui dans

l'Europe occidentale ne s'éloigne guère des lieux habités, jardins etc. On la re-

trouve depuis la Turquie jusqu'à la Norwège et aux Etats-Unis. Elle est très-abon-

dante dans une partie de la Hongrie et en Galicie (Mus. Cracovie).

7. Porcellio Horváthi n. spec.

Corps étroit, assez fortement granulé sur le céphalon et le pléon,

plus finement sur les côtés et postérieurement. Céphalon : lobes frontaux

assez développés, les lobes frontaux latéraux peu obliques, presque rectan-

gulaires extérieurement, à angle arrondi du côté interne ; lobe médian

triangulaire, égalant les lobes latéraux. Epistome muni d'un petit relief

transversal peu apparent Antennes ? (les antennes manquaient aux deux

exemplaires examinés.) Pereion : premier segment à processus antérieurs

ne dépassant pas les yeux, à bord postérieur sinueux. Pleon-bord postérieur

du cinquième segment à angle presque droit ; les processus ne dépassant

pas la base des uropodes. Pleotelson plan, se terminant en pointe arrondie-
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obtuse, bien développée ; uropodes à base grande, 'atteignant aux.^A du

pleotelson, endopodite dépassant un peu la pointe du pleotelson, exopodite

lancéolé, court. Pleopodes des cf-l-re paire à exopodite très- court, pres-

que sans processus, à endopodite se terminant en crochet ; 2-e paire à

exopodite très-allongé, dépassant l'endopodite de la première paire, à en-

dopodite filiforme, plus court que l'exopodite, — Les cinq paires des

pleopodes sont munis de trachées. Dimensions 8 à 9 millim., sur 3 millim.

Couleur = gris foncé, presque noirâtre, quelques taches peu apparentes sur

les côtés.

Carpathes orientales : Retyezát.

Cette espèce qui aj)partient aux 5-trachéates, est surtout remarquable

par la forme des pleopodes chez le cf .

I. Cephalon et premier
segment pereial.

Porcellio Horvàthi. cf

II. Partie postérieure du
corps (5 segment pleonal,

Pleotelson, Uropodes).

III. Eremicte et

deuxième pleo-

podes.

8. Porcellio Ratzeburgii, Brandt, Consp. (1833) [= P. nemoreiisis,

KocH (1839)], P. qaercuwii Schnitzler (1853), P. /» ít'rmefíms Lereboullet

a853)? P. sylvestris Sill. (1862).

Stalak (dép. de Modrus-Fiume).

9. Porcellio Rathkei, Brandt, Consp. (1833) [= P. ferrugiucus

Brandt (1833);, P. sylvestris C. Koch (1838), P. tiilineatus C. Koch (1841),

Zaddach, Bill, Am Stein, etc., P. trivittatus Lereboullet (1853).

Budapest, Uj-Pest, Pápa, Mezö-Zah, Dicso-Szent-Márton, Brassó.

10. Porcellio affinis, C. Koch, Deutschl. Crust, etc. (1841).

Budapest, Velejte, Baiiangliget, Retyezát, Brassó.

11. Porcellio trachealis, Budde-Lund, Crust.-Isop.-teir. (1885).

Retyezát

Cette espèce sc trouve également en Moldavie.

Természetrajzi Füzetek. XXIV. köt. lu
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13. Porcellio trilobatus. Stein, Xeiie europ. Isop. in Berl. Eut.

Zeitschr. (1859).

Hongrie (sans localité), cf Ç .

Découvert par Stein à Mehádia, cette belle espèce est facile à reconnaître

par le grand développement de ses processus frontaux, surtout chez le cf .

13. Porcellio conspersus, C. Koch, Deutschi. Crust, etc. (1841).

Pápa.

14. Porcellio nodulosus C. Koch (1838).

Fiume, Növi.

(Signalé aussi à Zágráb [Brusina, sec. Budde-Lundj).-— (On rencontre cette

espèce par-ci par-là depuis la Bavière, jusqu'à la Bohème et à la Transylvanie
;

fe l'ai trouvée moi-même à Adelsberg et à Trieste ; elle dépasse parfois 25 milli-

mètres.)

Les huit espèces ci-dessus appartiennent au groupe des Porcelliones 5-tra-

rheat), — beaucoup plus répandu dans lEurope Sud-orientale et Danubienne

Porcellio llothkci (f Porcellio affiiiis cf

Expodite du premier pleopode. Exopodite du premier pleopode.

que nulle part ailleurs. — Quelques unes de ces espèces ont une très-grande

affinité entre elles et s'il est facile de distinguer Porcellio Ratzehurgi, P. tnloba-

tus, P. conspersus, P. nodulosus, P. trachealis, en se reportant aux descriptions

des auteurs fort bien reprises et complétées par Budde-Lund dans ses Isop.-terr.

(1885), — il est beaucoup plus difficile d'arriver à une distinction nette et satis-

faisante des P. Rathkei et affinis qui ont la plus grande analogie l'un avec l'autre.

Nous avons nous-même hésité à les différencier. (Voir Dollfus, Land Isop. der

Balkanregion, in Wiss. Mitth. a. Bosnien. (1896.)— Toutefois, l'examen ultérieur

d'un grand nombre d'exemplaires provenant de Eoumanie (Mus. Bucarest), de

Galicie (Mus. Cracovie) et de Hongrie (Mus. -Nat. de Budapest), nous a permis,

croyons-nous, d'accepter la distinction, déjà admise par Budde-Lukd, entre ces

deux espèces : au premier aspect, /*. afßnis est généralement plus grand et moins

convexe que P. Rathkei, sa couleur est moins variée chez le cf qui est d'un gris
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foncé, avec une taclie claire latérale sur les segments pereiaux ; la forme des

lobes frontaux et celle des antennes ne nous ont pas donné des caractères satis-

faisants,— mais par contre, la première paire de fausses -pattes chez le cf présente

seule un caractère constant, nous permettant de maintenir la distinction des deux

espèces. L'exopodite se terminant par une pointe très-courte chez /'. Rathkei et

allongée chez P. affinis ; nous avons déjà eu l'occasion ailleurs d'insister sur

l'importance de la forme des pattes pleonales chez le cf pour la spécification du

genre Porcellio.

Nous donnons ici la figure de l'exopodite des premiers pleopodes chez

P. Rathkei et chez P. affinis & :

On voit daprès ce que nous venons de dire que si les cf des P. Rathkei et

P. affinis sont faciles à distinguer, il n'en est pas de même des Ç qu'il sera très-

difficile de différencier si on ne les recueille par en compagnie des cf ; chez P.

afftnis, les ç atteignent une taille plus grande que chez / . Rathkei et la couleur

est en général d'une marbrure plu8 uniforme, les lignes longitudinales étant moins

<iistinctes ou totalement absentes,

Pbrcellio Rathkei aune dispersion beaucoup plus considérable que P. affinis;

tandis que cette dernière espèce parait confinée à l'Europe orientale, depuis

Vienne jusqu'à la Koumanie et à la Galicie (elle est sourtout commune dans les

Karpathes), P. Rathkei se trouve en abondance dans l'Europe occidentale et

même jusqu'aux Etats-Unis d'Amérique, d'où M. Baker me l'a envoyé de l'Ala-

bama !

15. Porcellio lugubris, C. Koch, Deutsch. Crust. (1841).

Uj-Pest, Pápa.

Cette espèce parait plus répandue dans les forêts de l'Europe occidentale

que dans la région qui nous occupe. Elle est particulièrement abondante aux

environs de Paris, et on la retrouve jusque dans les forêts des montagnes d'Au-

vergne et des Pyrénées.

le». Porcellio pictus, Brandt, Consp. (1833) [= P. melar/oceplialus

C. KocH (1841)1.

Pápa, Bodajk, Fehértemplom.

Déjà signalée par Chïzer à Budapest, le Poixellio pictus est répandu dans

l'Europe presqu'entière, depuis Saint-Petersburg et Upsal (pas encore signalé en

Norwège), jusqu'à Kieff (Eussie), en Eoumanie, à Trieste et dans le Sud de la

vallée du Bhône ; il a été rencontré aux Etats-Unis jusqu'au Niagara. — C'est

une espèce qui fréquente généralement les lieux habités, on la trouve souvent

sur les murs et dans les maisons.

17. Porcellio scaber, Latreille, Hist. Crust. (1804). (Voir la syno-

nymie, très copieuse, dans Budde-Lund, Cvust.-Isop.-terr.)

Uj-Pest, Pápa, Uj-Bánya. — Bodajk (variété à marge claire).

10*
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L'une des espèces les plus communes dans l'Europe septentrionale et

moyenne, le P. scaber a une dispersion des plus vastes, mais qui est singulière-

ment interrompue-absente dans presque toute la région méditerranéenne (elle

n'a été signalée authentiquement qu" à Béziers), elle s'avance jusqu'au Grönland,

à Terre-Neuve, au Niagara, au Kamtschatka, dans l'Orégon (coll. Dollfus), en

Californie, au Mexique, aux Antilles (Ste Croix), aux Canaries, à Ceylon (coll.

Dollfus), à Melbourne (id.), Nouv. Zélande (id.), Hawai (Mus. Cambridge), au Cap

et dans presque toutes les îles, même inhabitées, de la zone Australe froide : Tris-

tan d'Acunha, Juan Fernandez, Ascension, St. Paul, etc. — Cette immense et

singulière dispersion est un des plus curieux problèmes de la zoogéographie.

18. Porcellio laßvis, Latreille, Hist.-Crust. (1884). ^Voir la syno-

nymie, dans BuDDE-LuND, loc. cit.)
•

Budapest, Pápa.

Espèce plus ubiquiste encore que la précédente, en ce sens que sa disper-

sion est beaucoup plus continue ; ou la trouve dans le monde entier, excepté

dans les régions froides : en Europe, elle ne dépasse pas au Nord la Suède (méri-

dionale?), et l'Angleterre.

19. Metonoporthus (Porcellio) amœnus, Koch, Deutschi. Crust. (1841)

l^^nec Porcellio anioeims Dollfus, Soc. Espaûola H. N. (1892, p. 172.)]

[—'Í PorccUio po/iÏM.s KocH (1841, seq.) nec Budde-Luxd), Mclopouorthu^

amoeitus Budde-Lund (188Ö);.

Budapest, Yelejte, Podsused.

C'est une espèce qui se retrouve jusqu' à Vienne et probablement en Bohème

mais qui parait surtout commune au massif des Karpathes et à ses dépendances.

Il s'est établi une certaine confusion à l'égard de cette espèce qui appar-

tient ainsi que Bttdde-Lund l'avait admis, au môme groupe pluritracheate que

son M. orientális (lequel à son tour comprend trois espèces bien distinctes dont

nous n'avons pas à nous occuper ici, aucune d'elles ne se trouvant dans les colle-

ctions hongroises du Muséum de Budapest, bien que l'une d'elles pour laquelle

nous proporons le nom de Metoponorthus major, appartienne à la faune de la

Pologne russe et de la Galicie).*

Porcellio poliius Koch (de Bohème) est très-probablement la même espèce

que Porcellio amoenus du même auteur;** ce dernier nom ayant été donné dans

* Nous avons eu l'occasion de nous occuper de cette espèce et d'en préciser

les caractères en étudiant au printemps de 1900 les collections dn Musée de Cra-

covie qui nous ont été soumises par M. Dyduch ; le travail (jne nous avons adressé

à ce sujet à M. Dyduch n'a pas encore j)aru.

** Je me base pour réunir en deux espèces sur l'identité presqn'absolue des

figures de C. Kocii (toujours très-supérieures comme précision à ses descriptions),

et sur le voisinage géographi(}uo de leur distribution, tandis ([ue Porccllid poli-
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la 24- e livraison de l'ouvrage de C. Koch (Deutschlands Ct'ustaceen, etc.), tandis

qae Porcellio politus ne se trouve que dans la 28-e livraison, nous conservons le

nom spécifique à'amoeniis.

20. Metonoporthus pruinosus, Brandt (Porcellio), Consp. (1833)

— PorrrUiomdculiconiisC. KocH{\SAl), P. frontalis Lereboullet(1853),

PorceUioiiides flavo-uittatus Miers (1877)j.

Budapest, Pápa, Dics-Szent-Márton.

Espèce presqu'aussi cosmopolite que Porcellio laevis et s'avance même
plus loin vus le Nord, jusqu'à Trondhjem en Norwège ; se trouve aussi commu-

nément sous les tropiques de toutes les parties du monde. Elle ne parait guère

s'éloigner du voisinage des habitations.

21. Platyarthrus Hoffmannseggii, Brandt, Consp. (1833) [= Itea

crassicornis C. Koch (1841), Tiiphlo))Í!<cus; Steini Schobl (I860)].

Hongrie (sans localité).

Commun dans les familières de l'Europe moyenne et septentrionale jusqu'

au Danemark et à l'Angleterre. — Dans les régions méditerranéenne, il est plus

rare et généralement remplacé ; surtout dans le midi de la France, par P. Schö-

blii B. L.

22. Oniscus asellus, Linné (1761) [= 0. ainirariux Cuvier (1792),

1(1 C. KocH (1838), •? 0. formr C. Koch (1838)\

Hongrie (sans localité).

Déjà signalé en Hongrie par C. Chyzer en 1858, et en Transylvanie par

SiLL. (Slebenb. Ver. Natiirwiss. 1801—62.) cette espèce ne parait pas très-abon-

dante en Hongrie. — Pourtant elle est bien commune dans toute l'Europe mo-

yenne et septentrionale (jusqu'en Norwège, en Finlande et en Islande). — Très-

rare et clairsemée dans la région méditerranéenne, elle se retrouve abondante

dans le N. 0. de la péninsule Ibérique, aux Acores et aux États-Unis (New-York, etc.).

23. Philoscia elongata, Dollfus, (les esp. franc, du g. Pliiloscia, d.

Soc. Et. Scient. Paris, 1884) (= PJiilo>icia pulchclla Budde-Lund (1885).

No vi.

Très commune sous les pierres dans la région méditerranéenne, de l'Espagne

jusqu'à Damas, Ph. elongata s'avance en certains points de l'Europe atlantique

(France du Sud-Ouest), c'est une espèce franchement méridionale.

tus BuDDE-LuND fnec Koch) est une espèce de l'Europe occidentale et méridionale,

qui diffère de Mctoponorthiui (Porcellio) ainoenus par l'existence de deux paires de

trachées seulement et par la forme des pléopodes cf • On ne sera absolument fixé

que lorsque la connaissance des Isopodes de la Bohème aura permis l'identification

du P. politus C. Koch.
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Il est assez curieux que Philoscia musco^-um Scopoli n'ait pas encore été

signalée en Hongrie. — C'est une des espèces les plus communes de J' Europe

occidentale, et on la retrouve abondamment en Autriche, notamment en Carniole

ou elle a été décrite par Scopoli, dès 1763 ^Entom. Carniol.) ; nous-mème, nous

lavons rencontrée à Laybach. — On la trouve aussi en Pologne à Kamienitz-

Podolski, (Belke, d. Bull. Soc. Imp. Moscou, 1850) et il n'est pas douteux qu'elle

n'appartienne également à la faune hongroise.

24. Trichoniscus roseus, C. Koch, Deutschi. Crust. (1838) (Ilea}

(= Philoiiyria rosea Kinahan 1857, IVicIionisciis roseus Max Weber).

Pazariste (exemplaires en mauvais etat).

Le genre THchoniscus Brandt date de 1833. Il est donc antérieur au genre

Itea C. Koch (1838). — Le T. roseus si facile à reconnaître par sa couleur de

minium, vit dans les localités très-riches en humus, les jardins, etc. de l'Europe

moyenne et méridionale ; il n'a pas été signalé encore plus au Nord que le Dane-

mark,

D'autres Trichoniscus se trouveront sans doute encore en Hongrie, notam-

ment T. pusillus Bkandt, si commun sous les mousses et les lieux humides d'une

grande partie de l'Europe.

Enfin, une autre espèce de Trichoniscus doit certainement se trouver en

Hongrie, dans la région montagneuse, c'est le Trichoniscus (Itea) vividus C. Koch

(1841) (nec Budde-Lund). Nous avons pu étudier un petit nombre d'exemplaires

de cette espèce en examinant les collections Galiciennes du Musée de Cracovie ;

et nous y avons reconnu l'identité de ce Trichoniscus. d'assez grande taille, avec

Philoscia íioíaía Waga (1857); il est probable aussi quMl faudra y ramener Ligi-

diiim amcthystiniim Schobt, (1861), des lieux humides de la Bohème, décrit

d'après un seul exemplaire. — Par contre, Trichoniscus vividus Budde-Lund n'est

certainement pas l'espèce de C. Koch; c'est une forme spéciale aux Pyrénées que

nous avons rencontrée surtout dans la partie occidentale de la chaîne et qui est

bien différente du Trichoniscus des montagnes de l'Europe centrale.

Le genre Hajdophthalmus, très-voisin de Trichoniscus est aussi représenté

en Hongrie par Ilaplophthalmus (Itea) Mengii Zapdach, 1844 (= /7. eiegfa?!«,

ScHOBL, 1860), qui n'est pas rare dans l'humus, surtout dans les lieux couverts,,

au voisinage des sources, dans l'Europe moyenne. M, Brusina l'a trouvé en nombre

à Zágráb (voir Budde-Luxd, Crust. -Isop.-terr. p, 307,).

Nous appelons toute l'attention des lecteurs sur la faune Isopodique hypogée^

la seule qui puisse probablement nous réserver encore d'importantes découvertes

à faire dans nos régions, notamment en ce qui concerne le groupe encore peu

connu des Trichoniscides.

25. Titanethes alpicola, C. Heller, Beitr. z. österr. Grotten-Fauna

(1857) = Titanethes fjrani<fer, Frivaldszky, Magy. Tud. Akad. Math. és.

Termesz. Közlemények. IIL, p. 243. (1865);.
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Grottes du départ, de Bihar : Igricz, Archiduc-Joseph, Fonácza, Son-

kolyos, Eézbánya.

Malgré l'imperfection de la figure d'ensemble qui accompagne le tra-

vail de C. Heller, les dimensions du corps et la figure de détail de l'an-

tenne qui est d'une précision absolue, ne laissent aucun doute sur l'assi-

milation de l'espèce que nous avons examinée avec celle de Heller. D'autre

part, la description du Tifanethes graniger publiée en 1865 par Frivald-

szKY est aussi conforme ; la seule distinction qu'il établit avec T. alpicola

Heller provient de l'examen trop superficiel qu'il a fait de l'antenne qu'il

décrit comme muricata, alors que ces soi-disant aspérités pointues ne sont

autres que de petits paquets de poils très-rapprochés, ainsi que l'a très-

bien figuré Heller. — Ils n'est donc pas possible de séparer ces deux

espèces.

L'espèce de Frivaldszky provient aussi des grotte's de la Hongrie. —
On le distinguera de suite, par sa taille beaucoup plus petite et par le

nombre des articles du fouet des antennes, de Titanethes albus C. KqpH,

des grottes de la Carniole.

Le Tifanethes albus C. Koch, si commun dans les grottes de la Car-

niole et de l'Istrie, n'a pas encore été rencontré en Hongrie.

Les collections du Musée de Budapest ne contiennent pas d'espèces du

genre Ligidium appartenant à la faune hongroise. — Pourtant, il est plus que

probable que cette faune doit renfermer Ligidium hypnorum (Oniscns) Cuvier

(1792) [= L. Persona Bkandt (1833)], Zia agilis Koch (1841), qui est fort com-

mune dans la plupart des lieux humides, forêts, bord des ruisseaux, etc. de

l'Europe moyenne. — Une autre espèce du même genre, Ligidium cursorium

BuDDE-LuND (1885), a été découverte à Zágráb par M, Brusina,

i26. Ligia italica Fabr. Entom. Systemat. (1792) (= L. Ehrenbergit

Brandt, 1833. — L. Brandtii Eathke, 1837).

Novi.

C'est la seule espèce de Ligia dont la présence ait été dûment constatée

jusqu'à présent sur les côtes méditerranéennes qu'elle dépasse pour suivre

l'Afrique du N. W. au moins jusqu'au Sénégal. Elle parait très-abondante sur

toutes les plages rocheuses de la Méditerranée et de ses dépendances, y compris,

la mer Noire.

(Separaten editum est die l. Április 1901.)


