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Polydesmide et Craspedosomides cavernicoles
nouveaux de France et du Maroc
(Myriapoda - Diplopoda)

Jean Paul Mauries *

SUMMARY
This is a description of the affinities and biogeographic
significance of
three new cavemicolous species of Diplopoda from France and Morocco. One
species apparently
belongs to the Polydesmida
(family Paradoxosomidae)
and the other two to Craspedosomida
(families Caratosphydae
and Chordeumidael.
1) EV.iulisoma abadi n.sp. is distinguished
from other species of this genus by total depigmentation,
by the characters of the gonopodial orifice and
the male gonopods, by the low number of segments (19) and by its geographic isolation (Morocco) and ecology (Kef Aziza cave). This justifies the
establishment
of a new sub-genus, Jeekelosoma.
The other species of this
genus are found in equatorial Africa and the east. E. abadi is the first paleoarctic species of this genus and is the second paleoarctic species of the tribe
Eviulisomidi
after Borev.iulisoma
liouvillei
Brol.l.
It is also the first
known from a cave. Like the two other known species of Paradoxosomidae
known from the southwest of the paleoarctic zone, Boreviulisoma
liouvillei,
Bro!. and Oranmorpha
guerinii
(Gerv.) the new species is indicative of originating in the ethiopian region at a time when the Sahara was not a barren desert.
2) Ceratosphys
maroccana
n.sp. from Gouffre Friouato (Morocco) probably is not an epigian troglophile; it is the southemmost
species of this
. genus which is normally found in France and Spain. This is apparently
a
remnant of a small group of species from the south of Spain that constitute
a sub-genus Proceratosphys
Mau. and Vincente.
3) Orthochordeumella
leclerci
n.sp. <Cavs of Ardeche, France) manifest
the presence unique in this genus of cavemicolous characters including depigmentation
and extreme length of antennae and is the only truly troglobitic species of this genus. Other characters are less distinctive but it is possible to distinguish by sexual characteristics
this from other species, notably
that from the neighboring geographic area, O. cebennica (known only from
the Ardeche region) which is troglophilic. The other three species are found
in epigean forest habitats, one in the Pyrenees, the other two in the Tyrol.
the Swiss Jura, Baden and the northeast of France and Belgium .
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POLYDESMIDA
Paradoxosomidae
Eviulisoma

(Jeekelosoma

subg. nov,) abadi

n.sp.

Loc. typ.:
Maroc, region orientale du Haut-Atlas, Tazzouguert, grotte
Kef Aziza, 22-8-1977, colI. J. Abad et A. Garde (leg. A. Lagar),
1 0 holotype, 2 0 1 <¥ paratypes.
Caracteres morphologiques
externes:
19 anneaux dans les deux sexes; un apode outre Ie tel son
(donc 29 paires de pattes chez la <¥) tubercules poriferes sur les

anneaux V, VII, IX, X, XII et XIII, XV a XVIII; corps entierement
depigmente (blanc jaunatre); silhouette tres gracile et moniliforme.
Mensurations (en mm.):
Longueur

6
6
6

«

holotype
paratype

12
11.5
12.5
13

Largeur
tete

0,95
0.75
0.95
0.90

Largeur
collum

0,60
0.50
0.60
0.60

Largeur
anneau
VI

Largeur
anneau
XVIII

0.75
0.60
0,80
0.70

0,90
0,75
0,90
0.85

Longueur
antenne

1,8
1.4
2,2
2.1

Longueur
patte

1.2
1
1,5

1,2

Capsule cephalique hemispherique, a contour regulierement
arrondi en vue orale. a labre bien echanre et tridente; quelques
soies fines eparses sur Ie vertex; fosses antennaires proches l'une
de l'autre: l'ecart qui les separe est egal a leur diametre; organes post-antennaires
petits (leur diametre est Ie 1/5 de celui
d'une fosse antennaire) et bien separes (a une distance du 4/5
du diametre d'une fosse) des fos~es antennaires. Antennes longues (fig. 5), a articles moderement claviformes; 6eme article
portant sur la partie distale de sa face dorsale un bouquet de
papilles sensitives.
Collum et anneaux moyens com me sur les figures 6; les crenelures latero-dorsales sont plus marquees sur les anneaux anterieurs que sur les autres: a noter l'existence de faibles crenelures parasternales. On observe sur tous les anneaux la presence de trois rangs transverses de minuscules soies (au nombre
de 8 a 12) tres fines; Ie deuxieme rang se reduit a 2 (1 + 1) soies
sur les anneaux II a VI. Tubercules poriferes en cylindres courts
dont la section va s'al1ongeant sur les derniers anneaux.
Pygidium et valves anales (fig. 3 et 4) a soies longues et fines. Pattes (fig. 2) sans particularites notables; a noter cepen-
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Fig. 1-9. Eviulisoma
(Jeekelosoma)
abadi n.sp., (] holotype. - I, tete et trois
premiers anneaux, vue dorsale - 2, P.5 - 3. dernier anneau, vue
ventrale - 4, avant-demier
et demier anneaux, vue dorsale - 5, une
antenne - 6. septieme anneau, vue dorsale - 7, Ie meme. vue ventrale - 8, vue posterieure de l'orifice gonopodial - 9, vue laterale,
legerement ventrale. du meme.

54

J.-P. MAURIES

dant la presence d'un leger renflement
distale du femur.
Caracteres

ventral

dans la partie

sexuels:

Orifice gonopodial (fig. 7-9) tres remarquable par l'existence d'une semicloison sagittale qui separe presque entierement
les deux moites de l'orifice (qui ne restent en communication
qu'anterieurement)
et qui emet ventralement une courte expansion en lame de couteau (a).
Gonopodes (P.8, fig. 10-1.3) a prefemur court, comme chez
la quasi totalite des Eviulisoma. Tibiotarse divise aparemment
en deux branches: une branche interne S, arquee, dont Ie bord
oral est souligne par une longue rainure seminale regulierement arquee; cette branche se divise distalement en deux
branches inegales dont la plus longue est allongee en ruban s
(a bord subparalleles)
d'abord droit, et dont la partie distale
se recourbe fortement de telle sorte que son extremite vient
toucher la partie droite. Dans la rainure, que l'on peut suivre
depuis la base jusqu'a l'extremite de s, se trouve loge un long
flagelle F (solenomerite) que l'on ne peut observer qu'en l'extirpant (fig. 12). L'autre branche T, est une simple lame etroite et
haute, droite, it extremite en pointe.
Remarques

Malgre la grande heterogeneite du genre Eviulisoma
(ll,
qui rend la subdivision en sous-genres un peu prematuree, nous
pensons qu'il est possible de creer tout de meme, pour notre
nouvelle espece, un nouveau sous-genre, que nous dedions, en
temoignage d'estime pour l'homme et pour Ie myriapodologiste
qui connait Ie mieux la famille des Paradoxosomidae,
Ie Dr.
c.A.W. Jaekel, d'Amsterdam.
La creation d'un sous-genre Jeekelosoma nous parait se
justifier:
1
par son isolement geographique et ecologique, qui retentit sur les caracteres externes;
2~ / par ses caracteres gonopodiaux: d'abord, par la forme
de l'orifice gonopodial, qui est particulier; ensuite et surtout, par
Ie solenomerite, flagelliforme comme chez des autres epeces du
genre, mais qui est independant plus basalement; ce solenomerite est dissimule dans un long solenophore. II est a noter que ce
dernier, dans sa portion la plus distale, devient une branche
etroite dont l'aspect, la direction et l'enroulement apical rappellent beau coup l'image formee, non par Ie solenophore, mais
par Ie solenomerite lui-meme, dans un autre genre de la meme
tribu, marocain lui aussi, Boreviulisoma.
0

/

(1) Notre conception du genre est celle d'Hoffman,
son aire s'etend du Zaire it I'Ethiopie, en passant
zania et Ie Kenya.

1953, puis Jeekel, 1968:
par Ie Ruanda, la Tan-
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Fig. 10-13: Eviulisoma
(Jeekelosoma)
abadi n.sp., gonopodes (P.Bl du c3 holotype. - 10, face caudale - 11, vue laterale externe - 12,. meme vue,
Ie flagelle degage de son logement - 13, vue interne.

CRASPEDOSOMIDA
Craspedosomoidea
Ceratosphydae
Caracteres

morphologiques

externes:

Loc typ.:

Maroc, Moyen-Atlas, regIOn de Taza, Gouffre du Friouato,
altitude 1500 m, mars 1968, colI. H. Coiffait, 1 d' holotype, 1 d'
1 <.l? paratypes.
Caracteres

morphologiques

externes:

30 anneaux; coloration pale avec seulement une faible pigmentation rosatre sur les prozonites, brun~clair dorsalement
sur les metazonites entre les boursouflures dorso-Iaterales. et
sur les flancs; les boursouflures sont depigmentees; tete, an-
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tennes, pygidium et extremite des pattes
dans un champ hemi-circulaire noir.
Mensuration et nombre d'ocelles
Longueur
mm
(] holotype
(] paratype
<;> paratype

Largeur
mm

11
14
12

1,2
1,3
1,4

brun-rosatres.

Diametre vertical
mm
0,7
0,8
1

Yeux

Nombre
d'ocelles
23
23
24

Antennes longues (1,8 mm chez Ie 0 holotype); massue antennaire 7 fois plus longue que large.
Collum en demi-Iune, portant 3 + 3 macrochetes.
Anneaux moyens ados aussi bombe et a boursouflures dorso-laterales aussi developpees que chez les autres especes du
genre: macrochetes fins et courts, formant entre eux, de chaque
cote, un angle droit. Le macrochete interne est tres legerement
plus proche du macrochete moyen (antero-Iateral)
que du silIon dorso-median, et sa longueur est environ les 2/3 de la distance qui la separe de ce dernier.
Caracteres

sexuels

0:

P.3 a P.7 un peu plus fortes que les autres paires.
P.lO et P.ll a prefemurs tres renfles, comme chez nodipes

et deharvingi.
Gonopades (P. 8, fig. 14-16) tres voisins de ceux de nodipes,
et solanasi (2), notamment par la division en deux
branches T et C du pseudocheirite, et par Ie profil du syncolpocoxite K. Ils s'en distinguent d'abord par les structures de
detail de ces pieces, mais surtout par la presence, en arriere du
syncolpocoxite K habituel, d'une sorte de deuxieme syncolpocoxite k qui n'existe chez aucune autre espece du genre.
Paragonopodes (P.g, fig. 17) a ramification coxale non membraneuse.
deharvingi

Caracteres sexuels <;?:
Vulves de formes extremement VOlsmes (fig. 18) de celles
de deharvingi. Elles s'en distinguent par une moindre dissymetrie de la bourse, la forme plus allongee (sublosangique) de la
formation lamellaire qui surmonte l'opercule, et la plus grande
largeur de l'organe postvulvaire v, dont Ie bord externe est ici
crenele.
(2)

P. solanasi, considere par ses auteurll (Mauries et Vincente, 1978), comme type d'un genre Proceratosphys,
en raison d'une certaine discontinuite des caracteres, nous parait aujourd'hui difficilement separable des
autres Ceratosphys.
Proceratosphys
peut neanmoins etre considere comme un sous-genre regroupant
quelques unes des especes betico-rifaines
du genre.
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p.,
rf
holotype Q lace caudal~ _' 8 (go' IS,
(paragonopo~'
de,
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17' P~
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Affinites, Remarques:
Ceratosphys maroccana,

s'il n'est pas Ie premier Craspedosomidae decouvert en Afrique du Nord (.3), en est Ie premier
Ceratosphys, et l'espece la plus meridionale du genre. Elle se
rattache tres etroitement a un petit groupe d'especes betico-rifaines qui pourraient etre rassemblees dans un sous-genre Proceratosphys
(Mauries et Vicente, 1978) comprenant
solanasi
Mauries et Vicente, 1978, nodipes (Attems, 1952) et deharvingi
Mauries, 1978.
Notre nouvelle espece est seulement la deuxieme du genre
11 etre signalee dans une grotte. Sa depigmentation,
meme incomplete, semble indiquer que nous sommes la en presence,
sinon d'une espece, du moins d'une population troglophile, ce
qui etait aussi Ie cas de l'autre espece cavernicole, solanasi, de
la province d'Albacete en Espagne. Toutes les autres especes
du genre sont des formes pigmentees silvicoles ou montagnardes
. (ripicoles et nivicoles), tres rarement trouvees dans des grottes.
Le Gouffre Friouato, outre notre Ceratosphys, abrite un autre Craspedosomide, Origmatogona strinatii Manfredi, 1956. Cette station constitue la localite la plus meridionale de la zone
palearctique occidentale pour les Craspedosomides.

..

II

Chordeumoidea
Chordeumidae
Orthochordeumella

leclerci

n.sp.

_-to

Doc. typ.:

France, Ardeche, Banne, riviere souterraine,
Ph. Leclerc, 1d' holotype, 1d' 1 9 2 j. paratypes.
Autre

30-9-1978, colI.

loc.:

France, Ardeche, Brahic, grotte des Huguenots, 30-9-1978,
colI. Ph. Leclerc, 2d' 2j.
Les caracteres externes sont ceux du genre (cf. Brolemann,
1935); a noter cependant un allongement notable des antennes
et des pattes ambulatoires; la longueur de ces dernieres est
egale ou superieure a 2 fois Ie diametre vertical du corps (ce rapport n'est que de 1,5 chez les autres especes.
Mensurations (en mm)
Longueur

a
a

holotype
paratype
C( paratype

15
17
18,5

Largeur
0,9
0,9
1

Diametre

vertical
1
1
1,2

1.antenne
3,75
4
4,15

1. P.22
2,4

(3) Craspedosoma
polycfesmoidea
Lucas, 1849 (Algerie. Lac Tonga). Basigona
lucasii
Silvestri, 1896 (Tunisie: Ain Draham).
Origmatogona
strinaUi
Manfredi,
1956 (Maroc, Gouffre
Friouato),
Meinerteuma
edoughensis

(Algerie,

massif

de J'Edough).
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Fig. 19-24: Orthochordeumella
leclerci
n.sp., c3 holotype, C( paratype.
- 19,
P.7 c3 - 20, P.8 (peltogonopodesl
- 21, les memes, vue laterale - 22.
P.9 (gonopodes), vue laterale - 23, les memes, vue orale - 24, C(: P.2,
vulves et platosternite
(pU en vue distale.

J.-P. MAURIES

60

Les ocelles sont petits, inscrits dans un champ pyriforme
noir dont la pointe est en avant: 24 ocelles chez Ie r3 holotype, 18
chez Ie r3 paratype, 22 chez la <j? paratype.
Caracteres

P.7 (fig.

sexuels

a

r3:

colpocoxite k simple (comme chez fulva et
pyrenaicaJ, mais, ni sineux, ni brusquement
arque.
P.8 (fig. 20-21) a saillie sternale k en lame sagittale, apparaissant comme tres plate de la base au sommet en vue orale
ou caudale; en vue laterale (fig. 21), cette lame est en forme de
palette en ovale allonge; les telopodites T sont du type de pallida
et pyrenaica (pas de saillie externe subbasale), mais la feuillet
interne caudal f est plus developpe.
P.9 (fig. 22-23) se distinguant de celles des autres especes
par Ie grand allongement et la forme bien differente du pilier
CR in Br6lemann 1935, R et r in Mauries, 1965); deja plus developpe chez pyrenaica que chez les autres especes, il s'allonge
encore davantage ici; cet allongement est surtout visible en vue
laterale: il se traduit par la presence d'une formaton en spatule
R portee sur un petiole assez long et que ron peut voir meme
in situ sur les r3 non disseques.
P.lO et P.ll tres semblables a ceux des autres especes.
19)

Caracteres sexuels <j? (fig. 24):
L'espece se signa Ie par Ie grand developpement de lobes L
arrondis (visibles lateralement in situ sur une <j? non dissequee
(qui se detachet de part et d'autre at en arriere du sternite des
P.2 et viennent s'appliquer sur la partie orale et externe des vulves; ces lobes, directement accoles au sternite. sont beau coup
plus lateraux que les sclerifications du vestibule vulvaire z decrits par Br6lemarm (1935) chez pallida; une legere dissymetrie est due au plus grand allongement vers 1'arriere de la valve
interne.
Remarques:
O. leclerci est peut-etre

Ie seul vrai troglobie du genre: seul,
il se signale par 1'allongement considerable des pattes et antennes par rapport aux autres especes. O. cebennica, frequent dans
les grottes de 1'Ardeche, ne presente pas un tel allongement des
membres et n'est probablement que troglophile.
Les autres especes du genre ont la repartition suivante:
O. pallida CRothenbuhler. 1899), epige connu du Tyrol a la
Belgique, en passant par la Suisse, la Haute-Savoie, 1'Ouest et
Ie Sud-Ouest de 1'Allemagne, Ie Nord-Est et rEst de la France
CRothenbuhler, 1899, 1900, Verhoeff, 1900, 1910, Bigler 1913
Verhoeff, 1916, 1917, 1929 Schubart,
1935, Br6lemann,
1935.
Sahli, 1957; Demange, 1970).

"
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O. fulva CRothenbuhler, 1899) cohabite avec la precedente,
mais a une aire de repartiton nettement plus restreinte: Jura
suisse, Vosges et Pays de Bade CRothenbuhler, 1899, 1900,
Verhoeff, 1900, 1910, Bigler, 1913, Verhoeff, 1915-1917. Schubart
1935, Br6lemann, 1935).
O. cebennica (Liechtenstein in Br6lemann, 1935), decrite
comme sous-espece de pallida et connue seulement de la vallee
de Mayres (Ardeche), a ete retrouvee plusieurs fois plus au Sud
dans des grottes par Ph. Leclerc, notamment a Grospierres (Gr.
des Conchettes, Aven B.Y., Gratte du Treuil, Aven de la FontVive) et a Beaulieu maume de Quay).
O. pyrenaica (Mauries, 1965) n'est encore connue que de sa
localite type: la foret do Bellissens, a Esplas de Serou (Ariege,
France) .

RESUME
Description, affinites, interet biogeographique
de 3 especes nouvelles
cavernicoles de Diplopodes de France et du Maroc, l'une appartenant
au
Polydesmida (famille des Paradoxosomidae)
et les deux autres au Craspedosomida (familles des Ceratosphydae
et Chordeumidae).

,-

1) Eviulisoma
abadi n.sp. se distingue des autres especes du genre par
sa depigmentation
totale, par les caracteres
de l'orifice gonopodial et des
gonopades du 6, par son plus faible nombre d'anneaux (19) et par son isolement geographique
(Maroc) et ecologique (grotte Kef Aziza); ce qui justifie la cration d'un sous-genre nouvau: Jeekelosoma.
Les autres especes du
genre sont prop res a l'Afrique equatoriale et orientale. E. abadi est la premiere espece palearctique
du genre, et, si elle n'est pas la premiere espece palearctique
de la tribu des Eviulisomidi (on connait deja Boreviulisoma
liouvillei
BroLl, il semble qu'elle en soit Ie premier cavernicole connu. Comme les deux seules autres especes de Paradoxosomidae connues du Sud-Ouest
de la zone palearctique,
Boreviulisoma
liouvillei
et Oranmorpha
guerinii
(Gerv'> la nouvelle espece represente
manifestement
un element d'origine ethiopienne, temoin d'une periode ou Ie Sahara n'etait pas une barriere
desertique.
2) Ceratosphys
maroccana
n.sp., du Gouffre Friouato
(Maroc), n'est
probablement
qu'un epige troglophile; c'est l'espece la plus meridionale du
genre, qui n'etait encore connu que de France et d'Espagne. Elle est etroitement apparentee
it un petit groupe d'especes du Sud de l'Espagne avec
qui elle constitue un sous-genre (beticorifain)
Proceratosphys
Mau. & Vicente.

"

3) Orthochordeumella
leclerci n.sp. (grottes de l'Ardeche, France) semble etre, en raison de la presence (unique dans ce genre) de caracteres tels
que depigmentation
et allongement
des pattes et antennes, la seule espece veritablement
troglobie du genre. Outre ces caracteres bien apparents.
elle est facile a distinguer, par ses caracteres
sexuels, des autres especes
et notamment de sa plus proche voisine geographique,
cebennica
(de l'Ardeche egalement) qui est troglophile. Les trois autres especes sont des epic
gees silvicoles, l'une des Pyrenees, les deux autres du Tyrol, du Jura Suisse,
du Bade, de la Sarre, du Nord-Est de la France et de Belgique.
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