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Ostracodes Hypoges du Sud de la France.
1. Mixtocandona juberthieae n.sp.
par
Dan L. DANIELOPOL*)

SUMMARY
Hypogean ostracods from South of France.
1. Mixtacandona

juberthieae

n.sp.

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

On connait jusqu'a present de la region karstique nord-montpellieraine
un seul
Ostracode hypoge, Sphaeromicola cebennica juberthiei Dan. (Remy, 1951;
Danielopol, 1977) commensal de l'Isopode troglobie Sphaeromides raymondi.
Les recherches recel" ,sur la faune aquatique hypogee de la zone karstique
nord-montpellieraine
(It karst noye de Cent F ons et Fontanilles) entreprises par
Rouch, Juberthie-Jupeau
et Juberthie (1968), ont mis en evidence toute une
serie de Crustaces remarquables, comme Ie Decapode Troglocaris inermis. les
Isopodes du genre Microcharon. les Amphipodes du genre Ingolfiella. enfin des
Ostracodes qui sont en cours d'etude. Des prospect ions faunistiques nouvelles,
menees par Mr. C. Juberthie et par Mme. L. Juberthie-Jupeau(Laboratoire
Souterrain du C. N. R. S. Moulis) ont releve I'existence de plusieures stations a
Ostracodes hypoges dans Ie systeme karstique du Vidourle a Sauve (Gard).
La commune de Sauve est situee dans une region calcaire fortement karstifiee.
Le Vidourle a creuse dans la region de Sauve un systeme de galeries complexes
qui sont partiellement connues. Sous la mairie de Sauve une galerie artificielle
de 25 m de long sur 1,5 m de large et 2 m de hauteur a ete creusee vers la fin du
siecle dernier. Cette galerie recoupe au fond une galerie naturelle ayant un lac
siphonant.
Cette communication
fait que l'eau du Vidourle souterrain
penetre dans Ia galerie artificielle en temps de crues. L'eau forme dans la galerie
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artificielle un lac qui it I'etiage a environ 50 cm de profondeur, son niveau
pouvant doubler en temps de crues.
Dans Ie basin de la galerie de la Mairie de Sauve une population du
Decapode Troglocaris inermis a ete trouvee, ce qui est tres remarquable etant
donne que cette espece eta it reputee comme rarement accessible dans les avens
de la region de Sauve (J uberthie et J uberthie-J upeau, 1975). Une riche faune de
Crustaces, contenant de nouvelles especes de Copepodes et d'Ostracodes, a ete
aussi trouvee dans cette galerie. Etant donne I'interet faunistique et ecologique
particulier de la station, la galerie a ete fermee it I'exterieur et est devenue une
reserve biologique du Laboratoire Souterrain du C.N.R.S.
Les recherches du Mr et Mme Juberthie ont porte sur la faune du systeme
karstique du Vidourle souterrain dans la commune de Sauve. A titre de
comparaison la faune phreatique en aval de Sauve a aussi ete prospectee. La
faune karstique a ete principalement recherchee dans la galerie artificielle. Des
filtrages de longue duree ont ete entrepris it I'une des resurgences du Vidourle
sou terrain, I'exutoire G, qui s'ouvre pres de I'entree de la galerie artificielle
(voir pour plus de details la figure 3 dans Juberthie etJ uberthie-J upeau, 1975).
"Le plancher de la galerie artificielle est recouvert d'une couche de 20 it 30 cm
de limon tres fin et tres meuble" (J uberthie etJ uberthie-J upeau, 1975 p. 543) sur
presque toute la longueur. Pour les besoins de I'echantillonage de la faune Ie
plancher a ete divise en 16 casiers (voir fig. 4, dans Juberthie et JuberthieJ upeau, 1975). Les Ostracodes ont ete preleves seulement dans les 14 premiers
casiers it sediments fins et meubles en utilisant Ie systeme du chalutage avec
filet planctonique it mailles de 110 J..Lm ainsi que par prelevements et lavages
directs de limon. L'exutoire G a ete filtre it plusieurs reprises pendant des
periodes variant entre 12 et 48 heures. La liste des Ostracodes peches dans la
periode 1970-1972 est presentee dans Ie Tableau 1.
II est it remarquer que I'une des caracteristiques
du Vidourle est I'extreme
violence de ses crues. Elles sont ressenties aussi dans la galerie artificielle et
cela peut se traduire par I'expulsion d'une partie de la faune benthique
(J uberthie et J uberthie-J upeau, 1975).
Mixtacandona
Klie
A I'occasion de la description de Candona laisi, Klie (1938a) a propose la
creation du groupe d'especes mixta qu'il a entrevu comme constituant un genre
distinct,. Mixtacandona
("Will man die hervorgehobenen
Unterschiede als
ausreichend fUr die Abtrennung einer neuen Gattung ansehen, so ware die
beschriebene Art als Mixtacandona
laisi zu bezeichnen" p. 28).
Mixtacandona
est remarquable par les caracteristiques
suivantes: coquille
de taille petite (0,50-0,80 mm longueur); valves ayant la zone de fusion etroite
avec des canaux radiaires relativement rares (chez certaines especes, des canaux
marginaux font presque dCfaut dans la moitie ventrale et posterieure); la I-ere
paire de thoracopodes ayant l'exopodite it 3 rayons et I'endopodite, digitiforme,
souvent courbe it angle presque droit; Ie 3-eme thoracopode
ayant du cote
distal deux poils tres courts et un poi I long. L'un des poils courts ne depasse
pas la longueur de I'article distal, tandis que Ie second excede de peu la
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Tableau

Ostracodes

nr.

1

de Sauve

(station

moyen de

galerie
(2.8.70)

chalutage
avec Ie
filet
planctonique
au niveau
du limon

Ps.

galerie
artificielle
(16.10.70)

ibid.

Ps. siJ:tililampadis
Candoninae
indet.

galerie
artificielle
(16.10.70J

prelevement
(3/4 litre)

liMon

gal erie
(2.6.71)

prelevement
(1/2 seau)

limon

galerie
(15.11.

artificiclle

ortificielle

recol

te

artificielle
71)

prelevenent
liMOn
(1 1/2 seau)

!lrelevement

limon

galerie
casier

prelevcl'lent

limon

artificiellc
nr. 7 (6.4.72)

exutoire

filtrage

"GO'

(18.10.-23.10.71

Ps.

filtrage

-

-

49 h

120

h

)

"Goo

filtraCJe

-

19 h

filtrage

A -

animal,

C -

carapace

vide,

materiel

sinililampadis

n.np.

It.j-12,

n.sp.

V-l
V- 5
C+V
V-l

Ps. sil~ililaJ:1padis
n.sp.
I-\.
jubcrthieae
n. sp.
Hixtacanuona
sp.

C-2
~=~4,

Ps. simililampadis
n.sp,
1.1. juberthieae
n.sp.
l-lixt,lcandona
sr.
Candoninae
indet.
Cypridopsis
sp.
Potamocypris
sp.

Aj-4,
V-2
C-2

a -

Cj-5.

V-1S,

C

J'f.f-2,

15,

50

Ca-el,

Cj-20,

V-6

Ca-l
Cj-3

V-'
20

C-'

V-'
V-'

Ps. simililampadis
Candoninae
indet
Pscudocandona
sp.
Potamocypris
sp.
Herpetocypr is sp.

V-8
Aj-l
C-4,
C-l.
V-2

-

V

v-,

Ps. simililamr,adis
n.sp.
n. juberthieae
n.sp.
lIixtacanuona
sp.
Candoninae
indet.
Ilyocypris
sp.
PotaJ:1Ocypris sp.
Ilyodromus
sp.
Cypridide
indet

j

1'1.0-1, Aj-2

V-'

1'I.':j!-5.1'1.0-3, Aj
Ca-l
Ca-l
C-~

adulte.

35

V-'
V-'

Ps. sinililampadis
1.1.jubithicac
n.sp.
J.lixtacandona
sp.
Candona sp.
IlyodroJ:1us sp.

n.sp.

V

62

A~-2, 1'1.0-2,Aj-4,
Ca-5
Ca-2
Ca-2
Ca-l,
V-l

n.sp.

Ps. simililampadis
n.sp,
l-l. juberthieae
n. sp.
Candona sp.
Pseudoc.J.ndona sp.
Cryptocanclona
indct.
Ilyocypris
s;:>.
Herpetocypris
sp.
Ilyodromus
sp.

V - valve,

Ca-2,

Ps. sinililampadis
n.sp.
I\, jUberthieae
n.sp.
IHxtacandona
sp.
Pseudocandona
sp.
Cryptocandona
sp.
Potamocypr i s sp.
Ilerpetocypris
sp.
Candonlnae
indet.
Cypl"idide
Indet.

Ps. simililampadis
n.sp.
n. juberthicae
n.s!".
Ilyocypris
sp.

(30.12.-31.12.71)

11

Sauve-Hairie)

l'espece

Sil~ililampadis
n.sp.
juberthieae
n.sp.

H.

C)alerie artificiclle
casier
nr. 13 f6.4.72l

exutoire

nora de

prevelemenl
limon
(1 em epaiseurl

exutoire
"G"
(16.-18.~.
70)

Note:

karstique

station/date

galerie
artificielle
(15.' 1. 71)

'0

du systerne

Cj-6,

V

160

V-12

Cj-2
Aj-7
V-5
V-2

Ca-l.
Ca-l

V-4
V-l

Cj-S

V-'
V-'
V-l
C-l,
V-2
V-2
V-plusieures
Aj-2,
V-2
V-5

V-'

juvenile

longueur de cet article; l'organe copulateur
mille tres plat, dO a un non
developpement de la piece M, Ie lobe D large, Ie peniferum possede sur la face
laterale un lobe digitiforme, oriente du cote distal. L'oeil ahsent. AesthelasljUeS
a regions distales tres longues.
Le genre Mixtacandona possede une dizaine d'especes actuellement connues,
toutes des troglobies. Une espece epigee connue seulement
l'etat fossile, pourrait etre aussi rangee dans ce genre (Danielopol 1971, 1972).
A l'interieur du genre Mixtacandona on reconnait plusieurs lignees qui du
point de vue taxonomique seront traitees comme groupes d'especes: Ie groupe

a
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/aisi-chappuisi/ M./aisi (Klie, 1938), M. chapuisi (Klie, 1943), M. stammeri
(Klie, 1938), M. pseudocrenu/ata
(Schiifer, 1945), M. pe/iaca (Schiifer, 1945),
M. trans/eithanica (Laffler, 1967), M. hotosaneanui n.sp., Ie groupe taurica/ IH.
taurica (Schornikov,
1969), M. juherthiea n.sp., Ie groupe riongesola/Ill. rio/lgessa Bronstein, 1947), M. tabacarui n.sp., Ie groupe /jol'uschkini/ 1'1'/. /jol'u.\chkini (R udjakov, (963) enfin Ie groupe hvarellSis/ M. /1I'arensis (DanielopoL
1969), M. pietrosanii n.sp.
Le groupe d'especes taurica
Ce groupe d'especes possede des valves ayant Ie bord anterieur largement
arrondi, Ie bord dorsal presque parallele au bord ventral et Ie bord posterieur
droit formant un angle de plus de 90° avec Ie bord dorsal.
La surface des valves est reticulee.
L'antenne du male est remarquable par I'incomplete division du 2-eme et
3-eme article endopodial, (un sillon est visible seulement sur la moitie de la
surface de l'endopodite) et par Ie non developpement des deux poils sensoriels
"t" a bouton.
Mixtacandona juberthieae n.sp. (I)
H olotype - un male; allotype - une femelle.
Description: Coquille (fig. 2A, B) - Dimorphisme sexuel absent, forme petite
allongee, trapezoldale, plate. Face externe ornee d'un reseau polygonal, les
mailles depassant en dimensions la surface d'une impression musculaire centrale (voir fig. 2, C, D). Largeur maximale placee dans Ie tiers central representant moins d'un tiers de la longueur des valves. En vue dorsale (fig. 2, B) les
extremites de la coquille sont fortement pointues; la valve gauche depasse la
valve droite surtout du cote posterieur (voir aussi fig. 2, A).
En vue laterale on apen;oit que la valve gauche recouvre la valve droite aussi
dans la region dorsale. La hauteur maximale, placee dans Ie tiers anterieur,
represente presque la moitie de la longueur.
La largeur maximale de la lamelle calcaire interne represente du cote anterieur un tiers de la longueur de la coquille et du cote posterieur seulement un
cinquieme. Charniere anodonte.
Valve gauche (fig. IA, 2E, F) - Bord externe dorsal ayant une depression
vers l'interieur dans la partie centrale intercardinale.
Les regions cardinales,
anterieure et posterieure, bien marquees par des angles qui depassent 90°. Le
bord anterieur largement courbe; Ie tiers superieur droit. Le bord posterieur a
une pente plus raide que celui anterieur, dans Ie tiers superieur. Bord ventral
courbe vers l'interieur dans la moitie anterieure. La zone de fusion etroite
represente du cote anterieur 1/5 de la longueur de la lamelle calcaire interne.
Les canaux marginaux moyennement nombreux et courts. Du cote anterieur
elle presente environ 40 canaux qui s'ouvrent sur la face externe. Du cote ventral les canaux marginaux decroissent en nombre dans Ie tiers central et disparaissent presque dans Ie tiers posterieur, enfin du cote posterieur les canaux

I) Especc dediee

a

Mme. L. Juberthie-Jupeau

(Moulis).
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Fig. I .. A - Mixtacandonajuberthieae
n.sp.: valve gauche, vue laterale externe; (photo Orghidan,
Institut de Speologie, Bucarest); B, C - Pseudocandona sill1ililall1padis n.sp., carapace:
B - vue generale, C - detail de la region centrale de la valve droite (photos Fr. Saffron,
SNPA, Paul

marginaux
sont rares et tres courts s'ouvrant sur la face externe plus a
l'interieur.
Le repli bien marque par une bande hyaline qui depasse a peine Ie bord externe. La hauteur maximale dans Ie tiers anterieur represente presque la moitie
de la longueur.
Sillon intercardinal large. (I)

I) Par erreur les editeurs du volume "Resultats des Expeditions bio-speologiques
cuhano-roumaines a Cuba" ont pub lie en 1973 la photo d'une valve gauche de M ixtamndonajuhertl1ieae
n.sp.,
de Sauve (voir la photo ici. fig. JA) dans Ie travail de G. Hartmann-Schroder.
"Die Polychaeta
der Biospeologischen
Expedition nach Kuha. 1969" (voir la planche VI, page 99. fig. C) avec la
mention "Ostracode encore inedit capture par L. Botosaneanu
en 1969. cliche T. Orghidan".
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Fig. 2. Mixtacandonajuberthieae
n.sp. A-B - coquille, femelle; A - vue laterale; B sale; C _ impressions musculaires centrales et details du reseau polygonal externe;
valves, male; D - valve droite; vue laterale externe, E - valve gauche, vue laterale
f - detail .x" de la valve gauche;
bord ventral de la valve droite, vue externe,

q-

vue dorD-Ginterne;
detail.

Fig. 3 Mixtacandonajuberthieae
n.sp. male: A, B - antennule; A - vue generale; B - detail de
I'aesthetasq ue distal; C, E - antenne; C - endopodite, D - poils posterieurs du I-er article
du protopodite; E - aesthetasque "Y", detail; F - endite interne de la maxi lie, detail; G-I-er
thoracopode
droit; H-l-er thoracopode gauche; I - detail de la region distale de I'endopodite gauche.
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Valve droite (fig. 20, G) - differant de la gauche par Ie bord dorsal qui est
presque droit, par la charniere depourvue de sillon, par une moindre hauteur et
longueur; Ie bord posterieur est plus en pente et moins arque que son homologue
gauche.
Dimensions: Male: valve gauche - longueur 0,505 mm; hauteur 0,255 mm;
valve droite - longueur 0,502 mm, hauteur 0,237 mm. Femelle: valve gauche
_ longueur 0,505 mm, hauteur 0,255 mm; valve droite - longueur 0,502 mm,
hauteur 0,232 mm, largeur de la coquille 0,15 mm.
Antennule (fig. 3A, B) 7 articles: premier article fort, pourvu du cote
anterieur de 2 poils gros, poilus a leur tour. Ou cote postero-distal il y a 2 poils
longs inegaux, dont Ie plus long atteint presque l'extremite distale de I'avantdernier article, tan dis que Ie second est plus court d'un tiers. 2-eme article plus
large que long, pourvu d'un poil anterieur court, atteignant presque Ie bord
distal de l'article suivant. 3-eme article plus long que large, est un peu plus long
que l'article suivant. II est muni d'un poi I court qui depasse avec pre~que un
tiers la longueur de l'article suivant. 4-eme article presque de la meme longueur
que Ie 5-eme, possede un poi I long, anterieur, qui depasse de peu Ie 5-eme article. Ce dernier est muni du cote anterieur d'un poil plus long que Ie poil homologue precedent et d'un poil posterieur qui a environ la longueur de I'article
suivant. 6-eme article, un peu plus long que Ie suivant, est pourvu sur Ie bord
distal de 3 poi Is longs et peut-etre d'un 4-eme court qui n'est pas clairement
visible. 7-eme article, etant un peu plus long que l'article precedent, est muni de
4 poils dont un aesthetasque, un poil court qui depasse de peu la longueur de
l'aesthetasque
et 2 poils longs places au centre. La region distale de
l'aesthetasque represente plus d'un tiers de la longueur totale.
.
Antenne (fig. 3 C-E, 4 A-O, 5 A-B) - ayant un dimorphisme sexuel de
l'endopodite.
Le protopodite
porte sur Ie premier article du cote posterieur
3 poils, dont deux inegaux, en rapport 1:2, places l'un pres de l'autre et un 3-eme
place une certaine distance; 2-eme article du protopodite avec un poil posterodistal qui depasse largement la longueur de l'article suivant. Exopodite a pail
long atteignant presque l'extremite de l'article suivant et 2 poils courts.
Endopodite du male, ayant 4 articles dont 2-eme et 3-eme partiellement
fusionnes du cote postero-Iatetal.
Premier article endopodial presentant un
aesthetasque "Y" tres long (79% de la longueur du l-er article endopodial), la
region intermediaire courte, la region distale longue (51% de la longueur totale
de ce phanere). L'extremite de l'aesthetasque depasse largement I'extremite
distale de l'article endopodial. Dans I'angle postero-distal de cet article il y a 2
poils inegaux, dont l'un depasse d'un tiers la longueur du second. Le 2-eme
article endopodial est fusionne sur la face antero-Iaterale avec I'article suivant.
Ce 2-eme article presente un aesthetasque "Y," (fig. 40) mince presentant 2
regions comme I'aesthetasque "Y". Ou cote distal anterieur il y a un poi 1mince
ayant presque la longueur de l'article suivant. Ou cote posterieur il y a 4 poils "t"
simples, Ie poil "t4". relativement long. Le 3-eme article endopodial du male
porte du cote distal un aesthetasque "Yz", mince, un pail "z," long place sur la
face mediale qui depasse deux fois la longueur de I'article distal, et 2 poi Is"zz" et
"Z3" inegaux ("zz" etant plus gros et plus long que "Z3" (fig. 4,0)) insercs sur la

a
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Fig. 4. Mixlacandonajuherrhieae
n.sp. A-C - anlenlle, femelle: A - vue gcnerale. face laterale:
B - aesthetasl.jue "Y" et "Y ,": C - aesthetasl.jue"Y ," el poils simples: D-F - details des
appendices du mftle; 0 - 2-cme el 3-crne article elldopodial de I'antenlle, face lateralc:
E - pa Ipe de la max ille: F - furca.
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face laterale. On apen;oit aussi 2 griffes longues faiblement inegales et une griffe
courbe qui n'atteint pas la moitie de la longueur des griffes precedentes. L'article
distal ayant une griffe longue, forte atteignant I'extremite des longues griffes de
I'article precedant et une griffe tres mince, courte, presque 1/2 de la longueur de
la griffe precedente qui semble etre soudee par Ie base a I'article distal.
L'aesthetasque
"y/' ayant la region distale tres longue (environ 1/2 de la
longueur totale). Le poi I adjacent court n'excede que de peu I'aesthetasque. Un
second poi I simple existe pres de cet aesthetasque .
. L'endopodite de la femelle differe de celui du male par la fusion complete du
2-eme article endopodial, par Ie fait que les poils "t" sont places dans Ie tiers
distal pres de I'aesthetasque "Y2". Les poils "z" places sur la face laterale sont
representes par un poil tres gros en forme de griffe qui depasse la longueur de
I'article distal et 2 poils minces courts. II y a 3 griffes dont deux longues presque
egales et une 3-eme courte n'excedant pas la moitie de la longueur des
precedentes.
Mandibule (fig. 5, C) - Gnathobase a 7 dents dont la premiere a une seule
pointe. Palpe ayant la chetotaxie suivante: premier article du cote interieur: un
poil mince, long, un poil gros a longues barbelures inserees rarement, un poi I
court gros et peut-etre un poi I mince court que je n'ai pas pu mettre en evidence;
2-eme article du cote exterieur, 2 poils inegaux, moyens comme longueur; du
cote interieur il semble y avoir un poi I mince court; 3-eme article du cote exterieur a 3 poils inegaux dont I'un court atteint la 1/2 de la longueur du second
qui est plus court d'un tiers que Ie 3-eme. On apen;oit sur Ie bord interieur 3
poi Is minces inegaux et un poil gros,enfin
isole il y a un poi I gros long qui
atteint Ie tiers distal de la griffe terminale centrale. L'article distal pourvu d'une
griffe terminale centrale fusionnee a I'article, d'une griffe exterieure un peu plus
longue que la griffe centrale et de 1-2 poils minces du cote interieur.
Maxille (fig. 3F, 4E) - endite interne muni d'environ 14 poi Is presque inegaux comme longueur. A une certaine distance de ces poils il y a un poil long
qui depasse d'un tiers la longueur des precedents. Le palpe maxillaire pourvu
de 4 poils sur I'article proximal. La forme et la chetotaxie de l'article distal
semblable a celie des genres Candona et Pseudocandona.
l-er thoracopode (fig. 3G, H, L) - presentant un dimorphisme sexuel de
l'endopodite.
Chez Ie male, l'endopodite droit presente un tronc droit et un processus
distal digitiforme recourbe a presq ue 90°. La largeur de ce processus est presque uniforme. La portion distale hyaline est legerement gonflee. L'endopodite
gauche differe de son homologue par la presence d'une petite dilatation du cote
interieur. La courbure interieure dans la region de passage entre Ie tronc et Ie
processus est un peu plus serree que chez Ie palpe prehensile droit. Enfin on
apen;oit une fine epine. Les 2 palpes prehensiles sont plats et faiblement scl6rifies. Les 2 poils sous-distaux sont courts.

Fig. 5. Mixtacandona
face mediale;

juberthieae n.sp. A, B - details de l'endopodite de l'antenne;
B - femelle, face latera Ie; C - palpe mandibulaire,
male.

A -

male;
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O.05mm

Fig. 6. Mixtacandonajuberthieae
n.sp. A-E - details des appendices du male; A-2-eme thoracopode; B - endopodite du 3-eme thoracopode;
C-3-eme thoracopode;
D - endopodite du
3-eme thoracopode;
E - organe copulateur male, vue mediale; F - detail de I'attache de
la furea et du lobe genital femelle.
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2-eme thoracopode (fig. 6A, B) - protopodite et l-er article endopodial
depourvu de poils distaux; 2-eme article endopodial de la meme longueur que
Ie suivant, porte un poil qui atteint 2/3 de la longueur de l'article suivant; ce
dernier est muni d'un ou deux poi Is courts; 3-eme article distal arme d'une griffe forte relativement longue, un poil minuscule posterieur et un poil long du
cote oppose.
3-eme thoracopode (fig. 6C, D) - protopodite a 2 poils moyens exterieurs
et un poil plus long interieur qui a presque la longueur du l-er article endopodial. Ce dernier est depourvu de poil distal 2-eme et 3-eme article endopodial
fusionnes. On aper90it sur l'une des faces du cote exterieur un sillon, vestige de
la zone qui delimite les deux articles. Sur les faces exterieure et interieure on
voit des groupes de poils fins disposes en ligne. L'extremite distale de cet article
presente du cote exterieur un poi I mince et court. L'article distal a un poil court
n'atteignant pas la moitie de la longueur de cet article, un deuxieme poil ayant
une longueur double par rapport au precedent et un poil long recourbe vers
l'arriere, qui depasse la longueur totale des 2 derniers articles.
Furca (fig. 6F) - Tronc furcal presque droit, dont la largeur proximale depasse tres peu celie du tiers distal. Les griffes distales presque egales. La griffe
anterieure atteignant presque 2/3 de la longueur du bord anterieur du tronc
furcal. Poil anterieur minuscule, poi I posterieur un peu plus long que l'anterieur, place dans Ie tiers distal.
Attache de la furca et lobe genital de la femelle (fig. 6F) - simples.
Organe de Zencker a 7 etages de spicules.
Organe copulateur male (fig. 6E) - Le lobe digitiforme de la face latera Ie de
la gaine penienne caracteristique du genre Mixtacandona excede de peu Ie lobe
distal de la face mediale. Ce dernier a Ie bord distal tronque, Ie lobe "0" largement arrondi.
Oeil absent.

DISCUSSION
Mixtacandona taurica Schornikov
1969, la premiere expece qui etait deja
connue du groupe taurica a ete decouverte dans un lac souterrain d'une grotte
de la Vallt~e de Baidar, pres de Sebastopol, en Crimee. ')
Cette especediffere de M. juberthiae n.sp. par les particularites morphologiques suivantes: la surface des valves alveolaires ne semble pas avoir un reseau
polygonal bien precise. Les canaux marginaux posterieurs et ventraux, plus
nombreux. L'antennule a 2 poils anterieurs longs, sur Ie 4-eme article. Le
3-eme thoracopode a 4 articles endopodiaux,
bien delimites. Organe copulateur male ayant la face mediale de la gaine penienne faiblement conique.
Mixtacandonajuberthiae
n.sp. pourrait avoir des affinites avec un Candonine fossile a valves reticulees, trouve par Devoto (1965) dans des depots pleistoI) Une 3-eme espece de Mixtacandona
du groupe tau rica a ete trouvee
(Rome) dans Ie sous-ecoulement
d'un ruisseau de Sardaigne.
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cenes lacustres en Italie (Vallee de Liri dans Ie Sud du Latium) et considere
comme Candana pracera Straub.
J'ai montre ailleurs (1971, 1972) que cette espece fossile connue des depots
aquitaniens d'AlIemagne et pleistocenes d'Italie, pourrait appartenir au genre
Mixtacandana.
La forme reticulee du Candana pro cera pleistocene d'Italie a Ie bord posterieur de la me me hauteur que Ie bord anterieur, differant ainsi de M. juberthiae
n.sp. II faut remarquer que l'etablissement d'affinites phyletiques entre Candonines fossiles est une question assez relative, du fait qu'a l'interieur de la sousfamille des Candoninae il y a un grand nombre d'homeomorphismes
des carapaces appartenant a des representants de lignees phyletiques differentes.
REMARQUES

BIOGEOGRAPHIQUES

Les Mixtacandana
du groupe taurica vivent actuellement dans les regions de
I'Europe a climat doux (Crimee, Sardaigne, Sud de la France - region nordmontpellieraine).
II est interessant de remarquer que ce groupe a une distribution assez semblable a celie des Decapodes du genre Trag/acaris (Vandel, 1965),
qui vivent aussi actuellement
dans les regions de I'Europe a climat doux
(Caucase, Yougoslavie, Sud de la France).
Jeannel (1943) considere (p. 271) que Ie groupe des TruK/ocari.l' sont des
. relictes d'une faune limnique ayant vecue en Europe des Ie Montien. Les
Troglocaris du Sud-Est de la France sont d'apres cet auteur (op. cit.. p. 300)
d'origine egeidienne, plus precisement ils sont arrives de l'Egeide Septentrionale, via les Dinarides, au Pontien, apres Ie retrait des mers. Les Mixlacandona
d u groupe taurica pourraient aussi etre un groupe ancien ayant vecu dans les
eaux douces de surface au Paleogene pendant que Ie climat en Europe etait
chaud (voir pour la paleogeographie,
Pomerol, 1973). Par contre rien ne nous
autorise a dire que les Mixtacandana
du groupe laurica ont une origine egeidienne, ni qu'elles sont arrivees dans Ie Sud-Est de la France au Pliocene.
Enfin on doit dire que pour Ie moment nous n'avons aucune indication sur la
periode a laquelle les Mixtacandana epigees sont passees dans Ie milieu aquatique hypoge.
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RESUME
On presente la description de Mixtacandona juberthieae n.sp .. La nouvelle
espece appartient au groupe taurica et a ete trouvee dans Ie systeme karstique
du Vidourle it Sauve (Gard).
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