ARANEIDS FROM THE SIjU CAVE, GARO HILLS, ASSAM.
By
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Les Araignees recoltees dans la " Siju Cave," et que Ie professenr
Stanley Kelnp a bien voulu lne cOlnmuniquer, forment une collection
pen inlportante par' leur nonl bre. Qnatre especes senlement :Seytodes semipullata E. S.,
Theridion rufipes Lucas,
Vendilgardia assamensis, sp. nov.,
Heteropoda robusta, sp. nov.,
ont ete rencontrees par les zoologistes qui on t explore cette grotte.
Les recherches ont ete faites avec Ie plus grand soin et il parait
vraisemblable que ces quatre especes representent bien la population
d' Araignees caracteristique de cette grotte. Or ni les unes ni lea antres
ne portent Ii trace d'une adaptation quelconque au nlilieu cavernicole.
Le Scytodes semipullata et Ie Theridion rufipes font partie de la faune
epigee voisine; quant aux deux formes nouvelles, elles se placent,
chacune dans leur genre, it cote d'autres especes lucicoles, dont elles ne
different par ancun caractere adaptati{ en rapport avec Ie milieu
souterrain.
It est curieux de noter que l'etude des autres habitants de la " Siju
Cave" conduit exactement aux memes conclusions. C' est a peine si,
dans les recoltes variees qui y furent faites, on trouverait une delnidouzaine d' especes dont on pourrait, ~ la rigueur, interpreter certains
caracteres comme une consequence de cet habitat particulier. Aucune
d' elles en tout cas ne fait figure Ie veritable troglobie. Malgre les
apparences contraires, ses vastes dimensions (pres d'un kilometre de
longueur) et la presence d'une eau abondante, la " Siju Cave" se 1110ntre
donc peu favorable a l' entretien de la vie cavernicole. Peut-etre menle
.faudrat-il admettre qU'elle ne renferme qu'une faune tenlporaire ou
d'introduction recente.
Famille SICARIIDAE.
Scytodes semipullata E. S.
Trois·~ de 8 et 9 mm. de longueur, prisos h 1,000, 2,100 ct 2,400
pieds de l' entree.
Les individu,s que je rapporte a cette espece du Thibet Chinois et du
Tonkin ofirent la meme coloration caracteristique du cephalothorax ot
de l'abdomen que Ie type, 'mais sont de taille plus forte. D' autre pa.rt,
les annulations des femurs (5 anneaux), des tibias (4 anneaux) et des
metatarses (4 anneaux) y sont beancoup plus nettemellt ll1arquees. II
semble que exemplaires qui ont servi de 1110dele it la description
d'Eug. Sinl0n1 n'avaient pas atteint leur cOlllplet d6vcloppelnent. Lp
ma Ie de cette espece demeure touj ours inconnu.
I E. Simon.
1908, p. 75.
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Famille THERIDIDAE.

Theridion rufipes Lucas.
Un (f et tres nombreuses ~ pris a 100, 300, 400, 450 et 500 pieds
de l' entree.
Espece cosmopolite deja citee de Ceylan, de l'Inde et du Tonkin.
Familie ARGIOPIDAE.
Sub-FamilIe THERIDIOSOMATINAE.

Vendilgardia assamensis, sp. nov.
Un ~ et neuf ~ pris a 300 et 1000 pieds de 1' entree.
~.-Longueur 2'5 mm.-Coloration: cephalothorax, pieces buccales
et appendices brun .fa uve; abdomen brunatre, plus fonce pres des
tiIieres; un fin lisere noir marginal au cephalothorax; extremite des
tibias rembrunies; sternum brun olivatre.-Cephalothorax au moins
aussi large que long, partie cepha]ique regulierement cop,vexe, partie
t horacique brusquement declive et marquee d'urie impression transverse
sur sa pente posterieure.-Yeux anterieurs (texte-fig. la) equidistants et
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FIG. 1.-Vendilgardla Q.ssamensis, sp. nov.
a. Aire oculaire X '44. b. Epigyne vu en dessus X 44. c. Pa,tte-machoire, 8,
face externe X 71. d. Tarse et bulbe de la. patte-machoire, face interne X 71.
e. Tibia et base du tarse de la patte-maohoire VUs en dessus X 71.

tre.s rapproches, en ligne fortement recurvee, les medians une fois et
demie plus grand que les lateraux; ceux-ci egaux et contigus a ceux de
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la deuxieme ligne q,ui est nettement procurvee; les medians posterieurs
un peu plus grands que les lateraux et un peu plus rapproches l'un de
l'autre qu'il s ne Ie sont de ces derniers .-Bandeau legerement concave,
de~x fois plus haut que Ie diametre des yeux medians anterieurs.Sternum cordiforme, prolonge entre les hanches posterieures largement
disjointes, marque en dessous et de chaque cote de la piece labiale d'un
point testace arrondi.-Piece labiale plus large que longue, arrondie au
sommet.-Lames maxillaires a ussi larges que longues, COlI pees carrement
au sonlmet.-Cheliceres au moins deux fois plus longues que Ie bandeau,
a ttenuees it l' extremite ; leurs marges tres obliques armees, en dessus,
d.e deux fortes dents isolees et d' une dent angulaire plus petite, en dessous,
d 'une serie de fines granula tions.-Patte-machoire grele et allongee ;
femur = tibia +. patella = ! tarse, celui-ci mutique al' extremite, mais
arme de nombreux crins spiniformes.-Pattes a'lnbulatoires longues et
robustes, surtout celles de la premiere paire dont Ie femur est aussi long
que l' ensemble du tibia et de la patella et un peu .plus petit que Ie metatarse et la tarse reunis ; tous les articles revetus de longs crins spiniformes; tarse arme de trois griffes, les superieures pourvues de trois a
quatre dentioules couches, l'inferieure brusquement coudee, tres longue
et setiforme.-·Abdomen ovale, large, parseme de longs crins dresses.-Ep~9yne en plaque volumineuse, aUEsi large que longue, arrondie en
arriere et recouvrant la fente epigastrique (texte-fig. Ib).
O-.-Longueur 2 mm.-Bandeau plus eleve que chez la ~, au moins
egal a trois fois Ie diametre des yeux medians.-Patte-rrui,choire: femur
>tibia+patella; celle-ci arrondie < Ie tibia qui est redresse et echancre
lateralement au bord anterieur; tarse plus grand que l' ensemble des
articles· precedents, etroit et regulierement arque, reborde et embrassant
Ie bulbe du cote interne; paraoymbiuln, vu en dessus, formant une courte
apophyse parallele au tarse qui est ici partiellement reborde, large it
la base, puis brusquelnent efJile et se terminant en pointe aigue.-Bulbe
extremement volumineux, faisant largement saillie sous Ie tarse, lisse et
.-bilobe a sa partie superieure, donnant naissance en avant a une lamelle
noire contournee se terminant du cote externe ~n plusieurs pointes
dressees; du merne cote se voit une forte apophyse, large a la base,
recourbee en demicercle et terminee par deux pointes tres greles dirigees
obIiq uement en bas et en avant.
II est possible que la sous-familIe des Theridiosomatinae, a laquelle
appartient cette interessante espece, doive se reduire aux deux seule
genres Tkeridiosoma et Vendilgardia. Les genres Ong'Ulnius et Andasta,
connus uniquement par des femelles, y sont peutetre encore it leut'
place, mais Ie genre Phricotelus parait avoir beaucoup plus d'analogies
avec les Theridides du groupe des Mysmena.
Tandis que Ie genre T"heridiosoma a des representants dans toutes
les regions chaudes et temperees, sauf en Afrique, Ie genre Vendilg~1'dia
etait jusqu' ici propre au nouveau continent ; on Ie connait du Mexlque,
du Venezuela, du Bresil et des Antilles. II est done particulierernent
interessant de pouvoir lui rapporter une espece de 1'Inde. . C~ Vendilgardia assamensis s' eloigne a vrai dire des especes amerlcalnes par
quelques particularites de l'appareil copulateur male qui suffiront peut ..
etre un jour a caracteriser un nouveau genre: la tarse de la patte ..
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inachoire est extrcnlement siInpIe, en forme de languette reguliel'ement
incnrvee, tandis q u' il est concave chez les especes americaines et forme
une saillie terlninale recouvrant mieux Ie bulbe; Ie paracymbium est
ici effile en longue pointe aigue tandis que chez les autres especes i1 est
plus court et spatule it l' extremite comme chez les Argiope et les
AraneU8. Le bulbe dn. Vendilgardia assamensis est egalement plus
silupIe, bien qu'il possede cette apophyse inferieure recourbee et bifide
qn' on ne retronve pas chez les formes americaines.
Eug. SimonI a note que Ie Vendilgardia theridionina E. S., dont
il a observe les moeurs au Venezuela, construit sa toile SOllS la vonte des
rochers humides. II est possible qu'on doive au menle attrait pour
l'humidite la presence du Vendilgardia assamensis dans Ia " Siju Cave."
Famille CLUBIONIDAE.
Heteropoda robu5ta, sp. nov.
Vingt-deux ~ priscs depuis l' entree j usq n' it 2,400 pieds de l' entree.
~.-Lo-ng'Uetlr du corps 32 mm., longueur des pattes de la deuxieme
paire 90 mm.-Ooloration : tegument fauve rougeatre ; ceux du cephalothorax rembl'unis en al'riere au dessus de la bordure bla:p.che, une fine
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FIG. 2.-Epigyne vu on dessus X 151.

a. HeteJ'olJoUa robU8ta, sp. nov.

b. Heteropoda sexpunrt'J,l,(l E. S.

ligne noire DH~diane tres nette s' etendant du groupe oculaire au bord
posterieur ; bandeau eclairci dans la milieu et garni de poils epais d'un
blanc jauna tre ; groupe oculaire noir ; cheliceres noires, garnies de pubescence fauve peu serree ; sternum et hanches teintees de rougeatre; abdODlen sans taches en dessous, marq ue en dessus de six taches disposees
par paires et plus en arriere d 'un chevron noiratre; femurs ornes d'un
tres larg e annean apical s' etendant en dessous, et, sur leur face anterieure de deux taches rondes, marquees chacune d'une petite tache
blanche cOITespondant it la base d'une epine.-Yeux medians anterieurs
plus. petits que les lateraux.-·Pa-ttes ambulatoires : tibia' III plus long
que Ie cephalothorax ; tibia I" arine d'une seule epine dorsale, situee
dans la moitie apicale; tous les tarses et les IDetatarses scopules.Epigyne : lobes lateraux confondus en avant en une plaque epigastri1

Rist. Nat. des Araignees, Vol. I, p. 916, 1895.
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que rougeatre, separes en arrieres, l'intervalle occupe par une piece
mediane pediculee en avant puis brusq uement elargie en arriere.
~ inco:p.n u.
Cette enorme espece qui parait abondante dan~ la " Siju Cav~" et
qui s'y reproduit (sa ponte et ses jeunes y ont ete rencontres) se rapproche par la taille, par l' ensemble de la coloration et aussi par la forme
generale de l'epigyne de l' Heteropoda procera L. K.1 d' Australie, mais
s' en distingue nettement par la presence d'une epine dorsale aux tibias
posterieurs. Elle est en realite beaucoup plu~ voisine de l' Hete'ropoda
8exp~tnctata E. 8.,2 peti~e espiwe des 'bas plateaux de l'I-lilualaya dont
elle parait representer une forme geante. Elle s' en di~tingue toutefois,
non seulement par sa taille, mais aussi par l'absence de Carelle transverse
anterieure it l' epigyne.
1

2

Die Araclmidcn Australien, p. 667, \1875.
B'ult. Soc. Zool. France, Vol. X, p. 14, 1885.

