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SUMMARY
The description of Pseudocandona simililampadis n. sp. is presented.
The new species belongs to the group schellenbergi and has been found in the karstic system of the
Vidourle river at Sauve (Gard).

Dans une note precedente (Danielopol, 1977) j 'ai mentionne la presence dans
Ie systeme karstique
du Vidourle a Sauve (Gard), d'une remarquable
Pseudocandona que j'ai nomme Ps. simi/ilampadis n. sp. (nomen nudum). Je
me propose ici de decrire cette espece et de faire quelques observations
ecologiques sur les Ostracodes trouves dans Ie systeme karstique du Vidourle a
Sauve.

DONNEES

SYSTEMA TIQUES

Pseudocandona Kaufmann
Le genre Pseudocandona a ete brievement enonce par Kaufmann (1900) dans
une note infrapaginale lors de la description de Candona pubescens Sars. __
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L'espece type du genre Pseudocandona est Ps. insculpta (G.W. Muller,
1900).Kaufman (1900) a propose d'inclure dans ce genre les Candona ayant
des males avec des poils «t» antennaires simples: «Nach genauer Untersuchung dieser Form die mir von Hartwig in verdankenswerter
Weise zur Verfiigung gestellt wurde, erlaube ich mir, dafiir die Gattung Pseudocandona aufzestelIen, fur weIche, zum Unterschied von Candona mit der in allen Wesentlichen Teilen uberreinstimmt,
die fufgIiedrige mannliche Antenne und der
Mangel der Spurborsten am zweitletzten Glied bezeichnend sein soli. Da die
Koch'sche Beschreibung, die mir nicht zuganglich war, ungenugend zu sein
scheinmt, muB diese Art als Pseudocandona pubescens Hartwig bezeichnet
werden.» (p. 375).
La majorite des ostracodologistes
ont considere Ie genre Pseudocandona comme synonime du genre Candona.
Recemment Petkovski (1969) a propose de reutiliser Ie genre Pseudocandona,
dans une acception plus large i.e. pour inclure toutes les Candona appartenant
au groupe rostrata-compressa (sensu Klie 1938 a). Ce point de vue me semble
dans l'etat actuel de nos connaissances sur la systematique des Candonides
tout a fait juste. A mon avis Ie genre Pseudocandona est caracterise par la presence de 2 poils exopodiaux sur Ie l-er thoracopode,
par I'absence d'un poil
sur Ie 2-eme article endopodial du 3-eme thoracopode, par la forme de la piece
«M» de I'organe copulateur, en general plat et ayant la moite proximale faiblement sclerifiee.
11est a remarquer que Vejodovsky (1882) a cree pour I'espece hypogee «Cypris» eremita Vejdovsky 1880, Ie genre Typhlocypris. Bien que Ie nom propose par Vejdovsky ait la priorite par rapport aPseudocandona de Kaufmann
(1900), il me semble plus utile de garder Ie nom propose par Kaufmann comme valide pour Ie genre dont la diagnose a ete exposee ci dessus. Mes arguments sont les suivants: L'espece type du genre Typhlocypris, T. eremita est
une espece parthenogenetique
trouvee par Vejdovsky dans les puits de Prague.
D'apres les informations que j'ai pu recueillir en 1969 et d'apres les communications personnelles du Dr. Kulhavy (Prague), les puits ou Vejdovsky a trouve
la remarquable faune a T. eremita, ont ete ou bien detruits ou bien abbandonnes et ne contiennent aujourd'hui
qu'une banale faune epigee. La materiel type de Vejdovsky a ete detruit et les descriptions de Vejodovsky (voir par exempie celles de 1882) sont tres imparfaites. Par contre Ie genre Pseudocandona
possecte comme espece type Ps. insculpta (G. W. Muller, 1900). Cette espece
amphigonique a ete trouvee dans les eaux de surface d' Allemagne et est largement repandue en Europe (voir les donnees de Leiffler dans la Limnofauna
Europea, 1967). La description et les figures de G.W. Muller, (1900) sont assez precises pour reconnaitre les caracteres diagnostiques du genre Pseudocandona. Ce point de vue est proche de celui de Petkovski (1969) et differe de celui ado pte par Sywula (1973) qui retient com me val ide Ie nom Typhlocypris
pour les especes considerees ici comme 'appartenent a Pseudocandona.
A I'interieur du genre Pseudocandona on reconnait generalement 2 groupes
d'especes: Ie groupe rostrata et Ie groupe compressa.

OSTRACODES

DU SUD DE LA FRANCE

59

Pseudocandona simililampadis n. sp.
Materiel - voir tableau n. I dans Danielpol,
Holotype - un male; allotype - une femelle.

1977.

Description: Coquille - Dimorphisme sexuel tres faible, Ie male etant un peu
plud grand que la femelle (voir ci-dessous les dimensions moyennes des longueurs et hauteurs des carapaces males et femelles); en vue laterale, la carapace a une forme presque trapezoidale, Ie bord dorsal intercardinal faiblement
incline vers Ie cote posterieur. La valve gauche embrasse celIe de droite sur
tout Ie contour. Les valves sont recouvertes du cote externe de petites fossettes
profondes (voir Danielopol, 1977. fig. 1 Bet C.). La largeur maximale, placee
dans la moitie centrale, represente un peu plus du tiers de la longueur de la carapace. Les extremites de la coquille sont pointues en vue dorsale. La hauteur
maximale represente 51070 de la longueur et est placee dans la region de I'angle
cardinal anterieur. La largeur maximale de la lamelle calcaire interne represente du cote anterieure environ 15% de la longueur totale des valves et du cote posterieur seulement 7.5%.
Les impressions musculaires centrales sont en forme de rosette (fig. lA, C) et
la charniere est anodonte.

Valve droite (fig. 1 A, C) - moins haute que la valve gauche, n'atteint pas 50%
de la longueur; Ie bord dorsal droit entre les deux angles cardinaux bien marques; les tiers anterieur et posterieur du bord dorsal, droits, formant un angle
large qui depasse 90° 'avec Ie tiers dorsal central. Le bord ante rieur largement
arrondi plus haut que Ie bord posterieur, Ie bord ventral droit. Le rebord--externe faiblement developpe du cote anterieur et presente des petits tubercules
pointus. Le repli chitineux, faiblement developpe, depasse legerement Ie rebord externe. La zone de fusion large, represente du cote anterieur environ
1/3 de la largeur maximale de la lamelle calcaire interne. Les pores marginaux
longs et simples sont plus nombreux du cote anterieur (environ 30-40) que du
cote posterieur (environ 15-20).
)

Valve gauche (fig. 1, B) - ressemble en general a la valve droite. Elle differe de
celle-ci par la plus grande hauteur (qui depasse en general 50% de la longueur)
et par Ie fait que la charniere anodonte possede un siIIon intercardinal large.
Dimensions - Male: valve gauche: longueur 0,56 mm, hauteur 0,30 mm; valve
droite: longueur 0,54 mm; hauteur 0,28 mm; largeur de la carapace 0,20 mm.
Femelle: valve gauche longueur 0,52 mm, hauteur 0,26 mm.
Antennule (fig. 2, A-C) - a 7 articles. Premier article fort, pourvu du cote anterieur d'un seul gros poi I. Du cote posterodistal il y a deux poi Is longs inegaux, dont Ie plus long atteint presque l'extremite dis tale de l'avant-dernier

Fig. 1. - Pseudocandona
sil/lili/Cll/lpCldis
n. sp. A-valve droite. Sr'. vue latcrale externe; B-valve gauche, .cj2, vue laterale interne, C-valve droite, <J. vue laterale interne.
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Fig. 2. - Pseudocandona simililampadis n. sp. femelle: A-C anlennule; A-vue genrale; b-delail du
6-eme arlicle; C-aeslhlasque dislal; D-I anlenne: D-vue generale; E-region endopodiale dislale;
. delail; F-poils, poslerieurs de l'arlicle endopodial «2 + 3»; G-aesthatasque «Y»; H-aesthatsque
«Y1» et poils «I» detail; I-aesthelasque «Y3» et poils simples.
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article, tandis que Ie second est plus court d'un tiers environ. 2-eme article
plus large que long est depourvu de poils. 3-eme article presque carre est porvu
d'un seul poil antero-distal long (atteignant I'extremite de I'article suivant).
4-eme article, plus long que large possede un poillong du cote anterieur et un
poi I court (ne depassant pas l'extremite distale de l'article suivant) du cote posterieur. 5-eme article plus long que l'article precedent, muni de 2 poi Is longs
du cote anterieur. 6-eme article presque de la meme longueur que Ie 5-eme article. Le bord distal pourvu de 4 poils (dont un poi I « a»). L'article distal
plus long que les articles 5 et 6, pourvu de 3-4 poi Is (dont I'un est I'aesthetasque(l)antennulaire
«Ya»). La region hyalina distale de I'aesthetasque
«Ya»
represente environ un quart de la' longueur totale de ce phanere.
Antenne (fig. 2, 0-1, 3, A-C) - ayant un dimorphisme sexuel de I'endopodite.
Le protopodite porte sur Ie l-er article du cote posterieur 3 poils, dont deux
inegaux situes dans l'angle postero-distal et un 3-eme un peu plus haut du cote
interieur. Exopodite ayant un poillong et 2 poi Is courts. Endopodite du miile,
ayant 4 articles. Celui de la femelle a 3 articles (Ie 2-eme et 3-eme article du
miile sont fusionnes). Premier article endopodial presentant un aesthetasque
«Y» court, representant 51070de la longueur du premier article endopodial. La
region distale hyaline de I'aesthetasque represente 43% de la longueur totale
du phanere.
Dans I'angle postero-distal il y a 2 poils inegaux, dont I'un depasse de presque
la moitie la longueur du second. Le 2-eme article endopodial chez Ie male possede du cote distal un poil mince dans l'angle postero-distal. qui atteint 2 tiers
de l'article suivant et un poil mince et court «t1» visible du cote medial. Les
poils sexuels «tz», «t3» du male sont places sur la face mediale, un poil simple
est visible dans I'angle antero-distal. Sur Ie bord posterieur il y a un aesthetasque «y»> court chez la femelle ce dernier poil depasse I'extremite de I'article.
Les poils «t» ne sont pas differencies com me chez Ie male; ils ont la meme longueur. Le 4-eme article endopodial chez Ie male possede du cote antero-distal
un aesthetasque «Y 2» court. Le poil «Z»> long place du cote medial est fortement developpe par rapport a celui de la femelle, qui est mince et court. Le
poil «Z2» place du cote lateral, un peu plus court que Ie poi I «Zl». Le poi I «Z3»
representant la moitie du poil precedent. II est place aussi sur la face laterale et
il est semblable a celui de la femelle. Le bord distal possede 3 griffes dont les
griffes «01» et «03» sont longues, la griffe «02» plus courte represente pre

(I)Le mot «aesthetasque» (au lieu du franglais «aesthetase») est utilise dans ee travail eonformement aux normes pro po sees en 1974 par I'Union des Careinologistes de langue fran.;:aise (voir Ie
«Glossaire», p, 38, edite par eet organisme), Je suis reeonnaissant a Mr. Ie Prof. R, Husson (Dijon) qui a bien voulu revoir ee manuserit et a attire mon attention sur ee probleme»,
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moitie de la griffe «Gt». La femelle par rapport au male possede les 3 poils
«z» courts non differencies et places sur la face laterale. La griffe «G2» est
plus large que chez Ie male. L'article distal possede un aesthetase «Y3» fusionne a un poi I simple mince. Le bord distal est muni aussi d'un poi I mince long
et de 2 griffes inegales «Gm» et «GM». La griffe «Gm» represente seulement
environ 1/3 de la longueur de la griffe «GM» chez Ie male; et environ 2/3 chez
la femelle.

L'organe en forme de rateau (fig. 3, D) - bien developpe

possede 10 dents.

Mandibule (fig. 4, A) - Gnathobase a 7 dents dont la premiere a une seule
pointe. Palpe ayant la chetotaxie suivante: l-er article du cote interieur possede 2 poils minces, lisses, inegaux, un poillong fort, recouvert avec des longs
poils et un poil gros fortement poilu. 2-eme article pourvu du cote interieur de
3 poils minces, longs et 2 poils inegaux dont I'un gros, atteignant I'extremite
de I'article suivant et I'autre mince et court, representant un tiers de la longueur de I'article suivant; du cote externe il y a 2 poils inegaux; I'un long qui
depasse I'extremite de l'article distal et I'autre court qui atteint I'extremite de
I'article suivant. 3-eme article ayant 3 poils inegaux en rapport 1:2:3 sur Ie
bord exterieur et 4 poi Is sur Ie bord distal, dont I'un est tres mince et court.
L'article proximal possede une griffe centrale fusionnee au bord distal, une
griffe longue du cote antero-distal et 3 poils minces et courts du cote posterodistal.
Maxille (fig. 3, E, F) - Le palpe est pourvu de 4 poi Is sur I'article proximal. La
forme et la chetotaxie de I'article distal sont typiques pour Ie genre Pseudo-

candona.
l-er thoracopode (fig. 4, B-D) - Le protopodite avec 10 poils du cote anterodistal (dont un long) et 2 poils inegaux du cote antero-ventral.
L'exopodite a 2
poils inegaux. L'endopodite
presente un dimorphisme sexuel: chez Ie male, Ie
palpe prehensile droit est plus large du cote ante rieur que Ie palpe gauche.
L'extremite distale hyaline. Chez la femelle I'endopodite possede la meme forme sur les deux cotes du corps, I'extremite distale pourvue de 3 poils inegaux
(Ie central est Ie plus long).
2-eme thoracopode (fig. 4, E) - Le protopodite pourvu d'un seul poil anterodistal. L'endopodite a 4 articles, dont Ie premier est Ie plus long. Du cote anterieur les premiers 3 articles pourvus chacun d'un poil mince et court. L'article
distal pourvu d'une griffe centrale longue representant environ 4/5 de la longueur totale de I'endopodite, et 2 poils courts.
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Fig. 3. - Pseudocandonia simili/ompodis n. sp. A-C antenne, male; A-vue generale; B-detail de
l'endopodite; C-aesthetasque «Y»; D-F-appendices de la femelle; D-l'organe en forme de rateau;
E-endite interne de la maxille; F-palpe maxillaire.

65

OSTRACODES

DU SUD DE LA FRANCE

a
Cl

w
3

.3

/C

"0~/

i.e

0:

/:

Fig. 4. - Pseudocandona simililampadis n. sp. A-palpe mandibulaire, male; B-detail du I-er thoracopode, femelle; C-endopodite du l-er thoracopode, male;
D-endopodite du l-er thoracopode, male; gauche; E-2-eme thoracopode, femelle; F-3-eme thoracopode, femelle; G-furca, femelle; H-lobe genital, femelle.
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3-eme thoracopode (fig. 4, F) - Le protopodite pourvu d'un poil court du cote
exterieur et d'un poi I long du cote interieur.
L'endopodite
forme de 3 articles. Le premier proximal depourvu de poils;
I'article intermediaire possede un seul poi I court qui ne depasse pas I'extremite
distale de I'article suivant; I'article distal avec 3 poi Is inegaux en rapport de
3/5, 5/6, 5.

Furca (fig. 4, G) - Le tronc possede Ie bord anterieur faiblement courbe, aussi
bien chez la femelle que chez Ie male. Le poi I posterieur long atteignant presque la longueur de la griffe distale posterieure; celie ci est un peu plus courte
que la griffe anterieure. Le poi I distal ante rieur est mince et court.

Lobe genital femelle (fig. 4, H) - Largement

arrondi.

Organe de Zencker (fig. 5, D) - a 6 etages de spicules. L'extremite proximale
du tube dilatee et arrondie est recouverte par Ie I-er etage de spicules sclerifies,
anastomoses entre eux.

OFgane copulateur male (fig. 5, A-C) - L'hemipenis large est aplati du cote
latero-medial. La face latera Ie de la gaine penienne possecte un lobe distallargement arrondi qui depasse la face mediale du cote dorso-distal. Le bord distal de la face latera Ie est largement concave. La face mediale de la gaine a un
bord distallargement
arrondi du cote distal et une large concavite du cote dorsal. Le labyrinthe a 4 branches, les parois de la branche descend ante «d4» ne
presentent pas de reticulation comme chez la majorite des Pseudocandona.
L'extremite du tube copulateur mince et pointue, I'ouverture est oblique. Le
manchon faiblement sclerifie ne recouvre que de peu Ie tube copulateur; bourse copulatrice large, I'ouverture se faisant de cote et distalement. La piece «0»
n'est pas c1airement visibile. La piece «M» mince et faiblement sclerifiee est
difficile a isoler. On reconnalt sa portion proximale (qui s'articule au labyrinthe) et un lobe distal largement arrondi du cote dorsal; un 2-eme lobe distal
semble exister du cote ventral. Une bande sclerifiee transversale «C» est visible au niveau de la base de la bourse copulatrice et de la base du lobe distal de
la piece «M«.
Les valves sont depigmentees.

L'oeil n'est pas visible.

Fig. 5. - A-O - Pseudocandona simililampadis n. sp. A-C- organc copulatcur,
A-vue laterale;
B-manchon et bourse copulatrice; C-extremite distale du tube copulateur;
O-organe de Zencker;
E - Pseudocandona schellenbergi Klie, organe copulateur male (preparat 440b, puits de Bregenz,
1933, colection Klie a 1'1nstitut zoologique de l'Universite de Hamburg); a-lobe distal de la face
laterale de la gaine peienne; b-lode distal de la face mediale de la gaine penienne; c-rainure sc1erifiee interne, d2, d4-rameaux du labyrinthe; e-bourse copulatrice. f-manchon; g-piece «M»; h-piece
«0»; i-tube copulateur.
.
.
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DISCUSSION
Par la presence de 3 + 2 poils sur Ie bord interne du 2-eme article endopodial
du palpe mandibulaire Pseudocandona simi/ilampadis n. sp. doit etre placee
dans Ie groupe d'especes rostrata. Par la morphologie de la carapace, de I'organe de Zencker et de I'organe copulateur male cette nouvelle espece ressemble a Pseudocandona schellenbergi Klie, 1934. Cette derniere espece a ete
trouve dans la nappe phreatique du Rinh pres de Kaiserstuhl (Klie, 1938a) ainsi qu'a Lauterbach (Klie, 1934) pres de Bregenz. Ps. schnellenbergi Klie differe de Ps. simililampadis n.sp. par les details suivants: I'ornementation
de la
carapace possede des fossettes elliptiques plus larges dans la region centrale
que du cote marginal, ou elles ont ten dance a disparai'tre.
Le 3-eme thoracopode possede sur I'avant dernier article un poi I qui depasse
I'extremite de l'article distal. Les 3 poils distaux sont en rapport de 1 : 2 : 3. Le
tronc furcal de la femelle possede Ie bord dorsal plus arque que chez Ie male.
Le poil posterieur de la furca court n'atteignant
pas I'extremite distale du
tronc furcal. L'hemipenis (fig. 5, E) possede la face laterale plus petite que la
face mediale; Ie bord distal de la face laterale est droit, Ie lobe distal est petit et
a une concavite du cote dorsal; Ie bord dorsal de la face mediale largement
concave.
La piece «M» avec un petit lobe distal arrondi du cote dorsal, un 2-eme lobe
semble exister du cote ventral, mais il est difficile de trouver ses limites du cote
distal et ventral. Le lobe «0» n'est pas visible clairement.
Ps. simi/ilampadis n.sp. resemble a Ps. /ampadis Carbonnel, 1969, espece fossile du Tortonien lacustre du Sud-Est de la France (region du Vaucluse).
L'espece fossile differe de celle recente hypogee par les dimensions plus grandes des valves (0,90 mm longueur, 0,49 mm hauteur) et par Ie fait que la majorite des valves gauches trouvees possedent a l'angle cardinal posterieur une expansion cylindrique, surmontee d'un capuchon epineux. L'espece rhodanienne ne possede pas de petites protuberances
marquees comme chez Ps. simili-

/ampadis n. sp.
Ps. insueta Klie et Ps. be/gica Klie (voir Klie, 1938a) posedent aussi un organe
Zencker a 6 etages de spicules. La premiere espece differe de Ps. simi/ilampadis, par la carapace trapezoYdale plus haute, par Ie poil pos"terieur de la furca
plus court et par la forme genera Ie de l'hemipenis de Ps. para/ella. Le lobe distal de la face laterale de I'hemipenis est divise en deux lobes largement arrondis et de tailles inegales.
Ps. zchokkei Wolf, 1919, possede des valves qui ressemblent par leur forme
generale a Ps. simi/ilampadis n.sp. Cette derniere differe de I'espece de Wolf
par la taille reduite (0.50 mm au lieu de 0.90 mm longueur). A I'interieur du
genre Pseudocandona il y a beaucoup de cas d'homeomorphisme
de la forme
des valves. La forme generale des valves de Ps. zchokkei, Ps. /ampadis et Ps.
simi/ilampadis et Ps. schellenbergiest un nouvel exemple d'homeomorphisme. Pour cette raison il est impossible, pour Ie moment, de tirer une conclusion sur I'existence d'affinites phyletiques reelles entre Ps. /ampadis espece
f9ssile tertiaire et Ps. simi/ilampadis n. sp. espece actuelle hypogee.
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Mr. Ie Dr. G. Carbonnel (Universite Claude Bernard, Lyon) a eu I'amabilite
de m'envoyer des carapaces d'une espece recente ayant de gran des affinites
avec Ps. schellenbergi et Ps. simililampadis. Ce materiel a ete trouve dans une
grotte de la region Iyonnaise.
Par la forme de I'organe de Zencker a six etages de spicules et la forme de la
piece «M» tres plate Ps. simi/ilampadis n. sp., Ps. schellenbergi Klie, Ps. insulta Klie et Ps. belgica Klie forment un groupe d'especes bien a part parmi les
Pseudocandona d'Europe.
Ce groupe d'especes qu'on va nommer ici groupe schellenbergi, semble etre
morphologiquement
primitif par rapprt aux Pseudocandona recentes epigees
d'Europe. II est e remarquer que les 4 especes du groupe schellenbergi sont repandues dans les bassins du Rhone et du Rhin ou dans leur voisinage. Cette distribution geographique rappelle celie de l'Isopode hypoge Proasellus cavaticus (Henry, 1976).
REMARQUES

ECOLOGIQUES

J'ai presente dans une note precedente (Danielopol, 1977) la liste des Ostracodes trouves dans Ie systeme karstique de Sauve (voir Ie tableau nr. 1).
La comparaison entre la faune de la galerie artificielle de la Mairie de Sauve et
Ie filtrage continu de I'excurgence «G» qui apporte de l'eau du systeme karstique du Vidourle souterrain, a montre que la faune d'Ostracodes est assez semblable. On trouve les deux nouvelles especes Mixtacandona juberthieae et
Pseudocandona simi/i/ampadis ainsi qu'une troisieme espece hypogee appartenant au genre Mixtacandona (groupe laisi-chappuisi) et un certain nombre
d'especes epigees qui sont entrai'nees dans Ie systeme souterrain du Vidourle.
Ceci est tout a fait normal etant donne que Ie systeme karstique est alimente,
d'une part, par Ie Vidourle «fleuve cotier mediterraneen qui prend sa source a
500 m d'altitude en bordure Sud-Est du massif de I' Aigoual, et qui a un trajet
aerien sur des terrains impermeables ... p. 542», d'autre part, il re~oit <des
eaux de pluie qui tombent sur les calcaires fortement karstifies qui forment un
bassin d'alimentation
de 75 km» (p. 543, Juberthie et Juberthie-Jupeau,
1975).
Le nombre tres reduit de Pseudocandona simi/ilampadis et Mixtacandona juberthieae trouves dans la station de la mairie de Sauve est remarquable si on
pense que dans des biotopes interstitiels on trouve communement des especes
appartenant
aux memes genres, par dizaines et meme par centaines d'exemplaires. Le fait que Pseudocandona simi/i/ampadis n. sp. est presente par des
exemplaires a appendices dans tous les prelevements faits entre 1970 et 1972
dans la galerie artificielle de Sauve (voir, tableau nr. 1, Danielopol, 1977) suggere que cette espece forme ici une population permanente; par contre Mixtacandona juberthieae pour laquelle on a trouve une seule fois des exemplaires
adultes a appendices, est tres probablement une espece allochtone transportee
dans la gal erie par les eaux de crue du Vidourle souterrain.
Les Candoninae etant depourvus de la possibilite de nager avancent par agrip-
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pement aux particules solides du substrat. 11ne serait pas exclu que Ie limon
qui existe sur Ie fond du cours d'eau de la mairie de Sauve, etant un substrat
meuble, tres fin, ne convienne pas comme milieu vital aux Candoninae. Lors
des crues annuelles ils seraient entralnes facilement dehors. Ce serait la une
des causes de la faible densite des Candonines dans cette station.
Le filtrage continu pendant plus de 24 heures, ainsi que Ie lavage du limon,
montrent, d'une part, que Ie courant d'eau entralne les valves isolees et les coquilles des juveniles, plus legeres, d'autre part, que les coquilles adultes, plus
lourdes res tent sur place, se sedimentant vite dans Ie limon tres fin (voir Ie table nr. 1, dans Danielopol, 1977).
Ceci confirme les observations d'Oertii (1971) (i.e. dans les substrats tres fins,
les carapaces des Ostracodes apres la mort de I'animal s'enfoncent par leur
poids, assez profondement
pour que les valves ne se separent plus apres la destruction des muscles adducteurs). II est interessant de remarquer qu"e dans les
echantillons de la galerie artificielle, tous les juveniles trouves apartiennent
aux deux dernieres stades postembryonnaires.
11 est probable que lors des
crues annuelles les jeunes sont entralnes par Ie courant d'eau qui balaye la surface du fond tres meuble.
Des observations
similaires ont ete presentees par Kilenyi (1971) pour les
Ostracodes de I'estuaire de la Tamise.
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RESUME
On presente la description de Pseudocandona simililampadis n. sp. La nouvelle espece appartient
au groupe schellebergi et a ete trouvee dans Ie systeme karstique du Vidourle a Sauve (Gard).
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