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ISCPOIIES TERRESTRES RENCONTRES DANS 

LES CAVITES VOLCANIQUES DE L' ILE DE TENERIFE. 

par H. DALENS. 

Résumé . Enumération des especes d'Oniscoides trouvees dans des cavités volcani- 
ques de 1Yie de Ténérife, incluant la description de deux nouvelles especes dont une 
peut &re qualifiée de troglobie. 
néotropical largement répmdu aux Antilles et en Amérique tropicale . 

Cette dernihre appartient h un genre américain 

Summary . Enmeration of the woodlice species founded in lava tubes of Ténérife 
island; including description of two new species, one of them behg troglobite. 
This one wich is the second terrestrial troglobite species of the Canary Islands, 
belongs to an american genus widespread in West Indies and Tropical America. 
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La faune isopodique terrestre des fles Canaries nous est relativement bien 
connue. Eile a fait l'objet de plusieurs pubiications : DOLLFUS 1889, 1898, 1899; 
KOELBEL 1892; KRAEPELIN 1895; SCHARFF 1903; ARCANGELI 1930, 1934, 1942; 
PAULIAN DE FELICE 1946; VANDEL 1954; DALENS 1973. 

Université de la Laguna h Tenerife, un petit lot d'Oniscoi'des récoltés dans des 
cavités volcaniques de 1Tie. Sept especes 6taient représentées c,nt deux nouvelles. 

Assez récemment nous avons recu de M r  José L. MARTIN-ESQUIVEL de 1' 

FAMILLE DES TRICHONISCIDAE.  

TI-ichoniscus bassoti Vandel 1960 

Stations. 
Cueva Fea de Arico, 21.XI.82 9 &f+ 13 QQ; Cueva Labrada, 9.111.83 

1 ir+ 4 QQ. 
Cette espece a été dkcrite de Madere par Vandel qui en a donné une descrip- 

tion complete h laquelle j'apporterais seulement deux compléments résultant de l'ob- 
cervation au microscope electronique h balayage (hl. E. B.  ) . 

- L'antennule se termine par trois longs aesthetascs apicaux dont deux cont 
subegaux, le troisieme étarit nettement plus court . 

- La carapace apparait recouverte d'un réseau formé de mailles hexagonales 
irregulieres avec par place des coies écailles complexec formées de 3 éléments ( f ig , í>.  

11 semble comme l'indique VANDEL (1960) que cette espece doive bien etre con- 
sidérée comme un cavernicole . 

FAMILLE DES PORCELLIONIDAE. 

Metoponorthus sexfasciatus sexfasciatus B. -L. ( 1879) 1885 

Stations. 

Cueva de Arafo, 15.111.82 1 9 ;  Cueva Honda, 10.XII.82 et VI.1981 2 99. 
Cueva el Becerryl, 24.XI.80 1 f+ 1 9 ;  Sima Robada, 5.XI.81 1 Q; 

Cette espece parait tres commune aux Canaries oii elle a déjh été maintes 
fois signalée . 

PorceIIio scaber Latreille 1804 
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, 31.111.1981 16; 5.X1.1981 1 f ,  3 99, 2 immatures; 
Station. 

1B.XII. 1982- 
Cette espece avait deja été signalée de 15ie de Ténérife meme par KOELBEL 

(1892). 
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Porcellio murtini n. sp. 

S tation s. 
Cueva Vient.0, 7.11.81 id 
Fea de Arico, 25.X1.82 1 

Description. 
Taille : 110 x 49 mm. t? 

120 x 54 mm. 9 
Coioration : gris violacé clair avec sur les tergites péréiaux de fines 

- 
linbles blanches tres apparentes. Un trait blanc 
Pleurépimkres gris clairs et entierement pigmentés . la iimite des pleurepimhs. 

files . Appareil oculaire : formé de 20-22 ommatidies disposées sur quatre 

Morphologie somatique : 
a) Forme générale du corps : corps convexe allongé, c6th tombant pres- 

que verticalement . 
b) Céphalon : lobe médian en t r h g l e  ii sommet arrondi relevé au dessus du 

vertex (fig. 2). Front avec carkne assez peu marquée et s'effacant au niveau du som- 
aet. Lobes latéraux étalés vers i'extérieur et nettement relevés vers le haut. 

c)  Péréion : bord postdrieur des 2 premiers péréionites nettement sinué, Le 
saon marginal externe des pleurépimbres est peu marqué. 

d) Plkn et telson : pointe nettement détachée de la base et B apex arrondi. 
Caracteres tégumentaires : 

a) Ornementation : téguments absolument iisses. 
b) Noduii Iuterales : visibles ii la loupe binoculaire, la base étant entourée 

d'une zone circulaire dépigmentée, tres réduite cependant 

Tableau 1 

Valeurs munériques relatives aux variations des coordonndes des noduli iaterales 
chez i'individu femelle de Porcellio martini. 

b Ic d /c 
1 
11 
111 
IV 
V 
VI 
VI1 

0,18 . 
o, 19 
o, 19 
o, 19 
O, 17 
o,  12 
0,09 

0.87 
O, 94 
1,06 
1,06 
1,oo 
0,72 
o, 59 

b : distance qul sépare le noduius luteruiis du bord postérieur du pérébnite; 
d : distance entre le nodulus Iutemlis et le bord lateral du péréionite; 
c : Iongueur du tergite du péréionite. 

c) Pores glanduiaires : il n'y a pas de champs glandulairee différenciés, les 
Pores qUi sont peu nombreux sontbpars tout au long du siiion épiméraí (observation 
au M.E.B.). 
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Appendices : 
a) Antennules : portent sur le dernier segment et en position apicale et sub- 

apicale un bouquet de 18 aesthetascs (observation au M.E.B.). 
b )  Antennes : flageiie biarticulé h articles sub-égaux. 
c )  Uropodes : protopodite B bord postérieur un peu obiique; endopodites dé- 

passant légerement la pointe du telson. 

Caracteres sexuels males : 
a)  Péréiopodes 1, 11, 111 : Iéger dimorphisme sexuel se traduisant chez le male 

b )  Premier gléopode (fig. 3A) : exopodite A bord postérieur présentant une 
par des soies un peu plus nombreuses sur le meros et carpos. 

pointe interne courte et h bord interne garni de 7 h 8 soies assez fortes. Le chmp 
trachéen est latéral et indenté. 

c )  Second pléopode : le champ trachéen n'est pas indenté (fig.3B). 

Affinités. 

dulaires répartis le long du sillon épiméral cette espke appartient sans conteste 
au groupe atlantique. Au sein de ce qui pourrait constituer un sous-groupe cana- 
rien et qui rassemble les espkes  P. laevissimus, P. septentrionalis, P. méridio- 
nalis, P .  centralis et P. calderensis , c'est de la premihre espece que P. martini 
se rapproche le plus. Celle-ci,décrite de la Palma par Dollfus en 1898,n'est connue 
que par deux exemplaires femelles. L'examen du type et du cotype de cette espke 
montre cependant que les deux espkes different par une série de caracteres qUi 
sont énumérés dans le tableau ci-dessous. 

Par la disposition des champs trachéens et par I'existence de pores glan- 

C olo rat ion 

C éphalon 

Péréion 

Telson 

h e  viss imu s 

- Une bande blanche h la limite 

- Pléon plus foncé que le reste 

- Face sternak du corps faible- 

- Lobe médian médiocre et 5 
sommet arrondi 
- Lobes latéraux situés sur 
un plan horizontal 
- Carkne frontale peu marquée 

- Bord postérieur des péréio- 

- Silion épiméral net 
- Pores glandulaires nombreux 

- 'ikianguiaire A c6téc peine 
incurvés et h sommet h peine 
émoussé. 

des pleurépimeres 

du corps 

ment colorée. 

nites 1 et 11 5 peine sinué 

mar tin i 

- Pas de bande blanche B la limite des 

- Pléon de meme couleur et aussi clair 

- Face sternale du corps non colorée 

pleurépimeres 

que le reste du corps 

- Lobe médian triangulaire li sommet 

- Lobes latéraux a bordure antéro- 

- Carkne frontale assez nette 

peine émoussé 

interne retroussée vers le haut 

- Bord postérieur des péréionites 1 

- Sillon épiméral peu marqué 
- Pores glandulaires peu nombreux 

- Pointe nettement séparde de la base 

et 11 nettement sinué 

et A sommet nettement arrondi. 
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FASIILLE DES ARiZlADILLIDIIDAE. 

Eiurna purpurascens B. -L. (1879) 1885 

Stations. 

Cueva Sobrado, 5.1V.81 1 g; Cueva Labrada, 9.111.83 1 
Cette espke a aujourd'hui une vaste répartition de type atlantique OU 1Usita- 

nien. Pour VANDEL (1962 p.759) cette répartition est toutefois le fait de l'homme 
et le centre original de dispersion d' EIurno purpurascens devrait &re représenté 
Par les régions montagneuses du Portugal et du sud de I'Espagne et par les monta- 
gnes d'Algérie occidentale et du Manic. Cette espke a été plusieurs fOiS signalde 
dans les fles atlantides : Acores , Madhre, Canaries. 

Cueva Viento, 7.11.81 1 6 30.X1.82 4 &+ 4 + 14 immatures; 

FAMILLE DES A RMADILLIDAE. 

Venezillo tenerifensis n . sp. 

Station . 
Cueva Los Roques, 24.V.81 1 9;  28.XII.82 2 90; 13.111.83 2 &y 

Taüle - : 5,7 s 2,4 mm pour le plus gros individu. 

.- - ./- 
Oescription. 

Coloration : totalement blanche. 
Appareil oculaire : absent. 
Morphologie somatique : 

a) Forme générale : (ag. 4) voivationnel mésosphérique. 
b 1 Céphalon : (fig. 5) vertex environ trois fois plus large que long. Le 

rebord supérieur de la lame frontale est épais, non réfiéchi vers l'arriere, et ne 
dépassant que de tres peu le vertex dont il se détache léerernent sur les &&S. 

c)  PBréion : péréionite I (fig. 6) Q bord postérieur 18erement s,inud. Bord 
latéral du pleurépimkre épaissi et légerement &tal8 , formant une petite dépression 
Pas de sulcus arcuotus . 

Bord hférieur avec schisma se continuant vers I'avant par un sillon sur pra- 
tiquement toute la longueur. Lobe interne subrectangulaire et  plus court que l'ex- 
terne. Péréionite 11 (fig. ?) avec les pleurépimeres également fendus, diifdrenciant 
un lobe interne net , étmit , se terminant par une pointe, dirigée vers l'arriere du 
corps et occupant une position oblique par rapport B l'axe transverse du pleurdpi- 
mere. 

de la partie teisonique s'évasant légerement vers la partie postérieure. Bord posté- 
deur droit. 

d)  Pléotelson : (fig. 8) un peu plus large que long avec' les bords latéraux 

Caracteres tégumentaires et appendíces : 
a) Téguments iisses recouverts d'écailles imbriquées avec des rangdes de 

b )  Antennules formées de trais articles dont le dernier porte en position api- 
soies-écailles trianguiaires . D 

cale un bouquet d'une douzaine d'aesthetascs . 
? 
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c )  Antennes : (fig.9) flagelie de deux articles dont le dista1 est pres de 
quatre fois plus long que le proximal et porte sensiblement au milieu de sa face ter- 
gaie un bouquet de cinq aesthetascs. 

d) Uropodes : protopodite portant sur son bord interne un exopodite de 
petite taille ma i s  bien apparent (fig. 8); endopodites atteignant ou dépassant B pei- 
ne le bord postérieur du telson. 

Caracteres sexuels males : 
Premier pléopode (fip, 10) : long endopodite s'effdant progressivement et 

Second plbpode 

se termhant par une pointe garnie de soies sur sa face externe. Exopodite sub- 
triangulaire, de petite taille et B bord externe crénelé. 

ne crénelé et ii champ trachéen légerement indenté . 
Affinités . 

Cette espece se rapproche de canariensis, trifolium et berlandi qui sont 
également des formes de petite taille et toutes trois propres aux nes des arChiPelS 
atlantiques. Elle semble également présenter des affinites avec nigrorufus du Véné- 
zuela . De  toutes ces especes elle est cependant la seule ti &re totalement dépig- 
mentée et aveugle. 

(fig;. 11) : exopodite B pointe tres allongée, a bord exter- 

Ecologie . 
Nous ne possédons pratiquement aucun élément concernant l%colo@e de 

cette espke. Néanmoins, le fait qu'elle ait été seulement récoltée dans la "sala ter- 
minal" alors qu'il s'agit d'une forme totaiement dépigmentée et aveugle semblerait 
confirmer qu'il s'agit bien 1& d'une forme troglobie. 

CONCLUSIONS 

Les nouvelles especes décrites portent B 38 le nombre des especes et sous-espe- 
ces presentes auX'fies C a n e e s  (tableau 1). 

Du point de vue biogéographique seules les trois espkes Trichoniscus bassoti, 
Porcellio martini et Venezillo tenerifensis présentent un certain intér3t. 

La premiere est un endémique commun a la fois B Madere et aux Canaries. 
La seconde appartient nous l'avons dit au groupe des Porcellions atlantiques et 

porte a 10 le nombre des espkes de ce groupe présentes aux iles Canaries, huit 
autres especes différentes étant pour leur part représentées dans l'archipel madé- 
rien; abstraction étant fait dans les deux cas de l'espke quasi cosmopolite Porcel- 
lio scaber. 11 semble hors de doute que le domaine macaronésien & bien été le ber- 
ceau et le centre de dispersion des Porcellions atlantiques comme l'avait déjh indi- 
qué VANDEL (1960). 

En ce qui concerne la troisieme espke Venezillo tenerifensis, le fait qu'elle soit 
endémique et cavernicole implique qu'elle ait subie une longue évolution sur place. 
Ceci traduit l'ancienneté du peuplement des íies Canaries par le genre Venerillo et 
exclue semble-t-il définitivernent l'hypothese d'une importation accidentelle des re- 
présentants de ce genre nhtropical. 

T 

L< 

T 

HI 

Hc 
Hc 

ci 

Ph 

Mi 

AS 

Le 

Me 

Me 
Me 

Me 

Me. 

Por 
PO? 

PO? 

Por 
Por 

Por 

Por 

POfi 

=on 
'on 
'on . 

'on 

'0- 

'Ott  

orc 
OrC. 

Drc 

'Un 

Tmt 

m 

n e  

n e 



. 

. 

Gran Fuerta- 
Palma La Gomera La Hierro Tenerife Canaria ventura Lanzarote Graciosa Lobos 

Tylos lotreillei 

Ligio itolico 

Trichoniscus bossoti , . . 

Hoplophtholmus danicus 

Halophiloscia couchii 

Holophiloscio conoriensis 

C tenoscio minimo 

Plo t yorthrus schoob li porisii 

Mico lep totrichoídes 

A gobiformius lentus 

L ep totrichus pon zeri 

Metoponor thus stric ticauda s tric ticoudo 

Metoponorthus stricticaudo orien talis 

8Uetoponorthus sexfasciatus sexfasciotus 

"fetoponorthus pruinosus 

.uetoponorthus sp.  

Porcellio loevissimus 

Porcellio olbinus 

Porcellio lomilatus 

Porcellio simulotor subloevis 

Porcellio sep ten trianoiis 

POrcellio meridionalis 

Porceliio centmiis 

POrCelliO colderensis 

Porceliio mr t i n i  

POirCllm scabn 

Porrellio ovaiis 

Porrclim canariensis 

p ~ ~ l l m  ombrimis 

Pwrcilio ioevis 

Porccllio Ollwudi 

Porrcllio mteui 

Porcciiio strinorii 

E h m  purpumscens 

A nMdillidium vulgore 

A nnodillo ousseii 

V«>eziiio canariensis 

Venezillo tenerifensis 

+ + + 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ + + 
+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ + 

+ + 
+ 

+ 

+ 

+ .b + + 

+ + 
+ + + 

+ + 
+ 

+ 
+ 

t + + 

+ 

+ + 
+ 
+ 

+ + 
+ 

+ + 
+ + 

+ 
+ 

+ 
+ + 

+ 
+ 

+ + 
+ + + 

+ 
+ 
+ + + 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ + 

Tableau 1 - Dlstrlbutlon des enpbces d'Onlecoi'des den nes Canaries. 
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LEGENDES DES FIGURES 

Figure 1. Trichoniscus bossoti : revetement du troisikme tergite dorsal. 
Figure 2 .  Porcellio mortini n.sp. : céphalon. 

Figure 3. Porcellio mortini n.sp. : A - plbpode # de la premiere paire; 

Figure 4. Venezillo tenerifensis n. sp. 
Figures 5, 6 et 7; 

A - en vue dorsale; 
B - en vue frontale. 

B - pléopode 8 de la seconde paire. 

Venezillo tenerifensis n.sp.: 5 - céphalon en vue frontale; 
6 --bord inférieur du pleurépimere 1; 7 - bord inférieur du pleure- 
pimere 11. 

Figures 8 et 9. 
Figures 10 et 11. Venezillo tenerifensis n.sp.: 10 A - plbpodes d de la pre- 

Venezillo tenerifensis n.sp. : 8 - Plbtelcon; 9 - antenne. 

miere p&e; 
de l'extrérnité de l'endopodite 1 du male; 
conde paire. 

10 B - exopodite de la premiere paire 8 ; 10 C - détail 
11 - pléopodes d de la se- 
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