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Venezillofillolae n. sp. aux iles Canaries (Isopoda: Oniscidea:
Armadillidae).
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í2rieziIlo fiilolae n. sp. from Canary Islands (Isopoda: Oniscidea:
Armadillidae) - A new species of terrestrial isopod from Gran Canaria is
described: Veriezillo fillolre n. sp.. The taxonomic filation of this species
together others ones of genus Venezillo in Canary Islands let LIS conclude
the Central and South American origin of the family Arniadillidae in
Canary Archipelago.
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INTRODUCTION
Les premieres citations de la faniille Armadillidae des iles Canaries correspondent 2 DOLLFUS( 1 893, 1889) qiii décrivit deux especes nouvelles: I'une en provenance des iles orientales, Fuerteventura et Lanzarote, Aimndillo catinrieiuis Dollfus,
1893 et I'autre récoltée A Tenerife, Aimadillo nimeli Dollfus, 1889. VANDEL
(1954),
dans un travail sur lo faune isopodologique canarienne, inclut A i m d i l l o catiarimsis
dans le genre i'eiwzillo Verhoeff, 1928, 5 la suite d'une clarification des caracteres
taxonomiques qui définissent les genres Arnindillo et Venezillo.
D;\LENS( 1984) décrit I'enezillo tetzerijkis Dalens, 1981 dans un travail qui est
dédié aux isopodes terrestres des cavités volcaniyues de Tenerife. Cette espece, strictenient troglobie donne une id& de I'ancienneté de cette farnille dans i'archipel, car il
est nécessaire d'iin ternps suffisaniment long pour que certaines especes colonisatrices
s'adaptent 3 des biotopes sp2cíaux.
Certains genres d'Armadillidae (parnii eux i'eiiczillo) niontrent une grande
plasticité. et sont 2 I'origine de nouvelles especes étroitement apparentées dans les
1952).
régions tropicales et subtropicales oii cette faniille est tres abondante (VANDEL,
Ce fait contraste avec la pauvreté des Cannries et l'on peut siipposer que des récoltes
plus poussées dans tout I'Archipel permettront de capturer de nouvelles especes. La
Rlanuscrit accepté potir publication le'09.04.1997.
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décoiiverte de i'ette5llo j7llolac n. sp. est la conséqiience des récoltes réalisées dans I'ile
Gran Canaria de 1987 2 1990.

Venezillo fillolae n. sp.
(Figs 1-3)

H o 1 o t y p e : 8 , 5,O mni x 2.4 mm. Degollada de la aldea (Gran Canaria). 26-121987, R. Rodríguez leg. Collection du Laboratoire de Zoologie (Université Autonome
de Barcelone). C.Z.U.A.B.

P a r a t y p e s : 5 9 O , Degollada de la Aldea, 21-32-1987. R. Rodrígiiez leg.. 178 8
et 7 4 ? , Degollada de la Aldea (Gran Canaria), 26-1 2-1987, R. Rodríguez Leg..
Deux paratypes (1 8 et 1 ? en alcool) ont été déposés aii Muséum d'Histoire
natiirelle de Geneve (Suisse). L'holotype et le reste des paratypes sont déposés dans la
collection du Laboratoire de Zoologie de I'Université Autonome de Barcelona,
(C.Z.U.A.B.).
DESCRIPTION
C a r a c t 6 r e s s o m a t i q u e s . Fomies eusphériques (Fig. 1) de couleur brune,
plus clair autotir des tubercules.
Moyenne des 68 (n= 19): 5.0 mni. x 2.2 mm.; inoyenne des ? O (n= 9): 5.5
mm. x 2,3 mm.; taille maximum d : 5 3 mm. x 2,6 mm.; taille minimum 8: 4 3 mm. x
2,l mm.; taille masimum O : 6.0 mm. x 2.8 nim.; taille niinimum 9 : 5,O nim. x 2,1 mm.
Le rebord frontal du cephalon est large et coiitinu et déborde considérablement
sur le vertex. En vue latérale, le rebord est franchement perpendiculaire (Figs 2A et 2B).
Les yeux ont chacun neiif omniatidies orgnnisées en trois rangées.
L'anneau I dii péréion pitseiite des pleuroépimeres lé@renient élevés sur toiite
sa longueur. Le lobe extenie dii scliisnia est arrondi. tiindis que le lobe interne est ovale
(Fig. 2C). Dans le segment 11. le lobe interne se terniine par une pointe arrondie et
dirigée obliqiiement par rapport h In lame esterne (Fig. 2D).
Epimkres des segments 3-5 dii pleon bien développés.
Telson dilaté dans sa rEgion antzrieure, se rétrécissant dans sa partie médiane
poiir Iiiisser place une partie postérieure h bord clroit (Fig. 2E).
C a r a c t 2 r e s t é g ti ni e n t a i r e s . Céphiilon. péríion et pleon recouverts de
protubémces en forme d'épines.
Les protubérances du céphaloii sorit orpanis6es en qiiritre raiigées: les deiis
antérieures forinées de tubrticules de petite triills et les deiiu postírieiires de grands
tubercules.
Dans chaciin des segnients dii p6rCiori. les tubemiles s'nrganisent en deus
ransées cle grands tiibcrciiles piirmi leqiiels s'intercalent qiielqiies-uns de taille ;nfírieiire.
Tous les segiiients clu pl6on. sriiif le premier. prísentent une seule rangée de
tiibercules.
Le telson porte qiiatre protiibéraiices s'nrpnisiint en deun rlingées.
Chez tous les eneniplnires étiidiés. la constance de la position et du nonibre de
tiibercules constitiie un bnn critere poiir la dingnose spécifiqiie (Fig. 2G).
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FIG.1.
A p p e 11 d i c e s . Antennes courtes. Le premier article dii flagellum de I'antenne plus
coiirt que le second. Aiiciiiie diffirence sexuelle n'apparait dans les antennes (Fip. 3A).
Les endopodirrs des tiiopodrs sont courts. Les exopodites sont tres réduits (Fips
2E et 2F).
C a r n c t 6 r e s s e x ti e 1 s d 11 ni 5 1 e . Septienie péréiopode du male non
différencié (Fig. -3s).
Exopodite du preiiiirr pliopode nvec u n lobe internc nrrondi et un petit champ
trashZnl (Fig. 7C).
Les estréniitis postirieures dos endopodites de 111 premiere paire des pléopodes
ont Ir.; pointes diiigées vers i'extirieiir. Sur le bord interne. ces pointes presentsnt une
série de petites tlent.; (Figs -3D et -?E).
L'exopodite clu secoiid pléopode s'amincit vers son rnilieu, sa pnrtie postérielire
devenitnt plus étroite (Fip. 3F).

R é p n r t i t i o 11 . Piirmi les 192 stations étndiées lors des campagnes sticcessives
réal¡Ge~entre 19S7 et 1990. dan.; tout I'Archipel. la s e d e locnliti dans laqtielle ont été
troitvés des e\reniplnires de i'cwx'//o fi/lolm~n. sp. se situe l'ousst de I'ile de Gran
Cannria. h 400 rn. d'nltitudc.
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FIG.2
I'erie:illofillolíie n. sp.. A: Vue frontale du céphalon; B: Vue latérale pauche du céphalon. C:
Vue ventrale du premier pleuroépimh-e: D: Vue ventrale du second pleuroépimire; E: Pléon et
Telson: F: Uropodes et pléon en vue ventrale: G: Schéina de la sittiation des tubercules dans le
céphaloii, le péréion, le pléon et le telson.
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FIG.3.
i ’ m c i l l o fillolae n. sp. d . A: Antenne; B: S e p t i h e péréiopode; C: Esopode du preniier

pléopode; D: Endopode du premier pléopode; E: Détail de la pointe d’un endopodite du premier
pléopode; F Exopode du second pléopode.
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Cette répartition si restreinte indique qu'il s'agit d'une espece endémique insulaire, exclusive i Gran Canaria.

Deriiwrio iiorniriis: Cette espece est dédiée 2 Montserrat Filloi pour son aide et son
orientation dans les travaux sur le terrain.
AFFINITÉS
Cette nouvelle espece est placée dans le genre iYene5llo du fait de la morphologie des lobes des dispositifs de volvation dii premier segment du péréion, de la forme
du lobe interne du second segment du péréion (V ERHOEFF 1928, 1933; VANDEL1952;
ARCANGELI
1957) et de la position relative de ces lobes pendant la volvation
(S CHMALFUSS & F E R R A R . ~ 1983) 06 les iobes du premier et du second segment du
péréion se disposent alternativement.
La tailie, la forme et I'orientation du lobe interne du dispositif de volvation du
second épimkre, ainsi que la structure de I'exopodite du prernier pléopode du mile,
rapprochent cette espece de i'etiezillo iiigruri1fii.s (Dollfiis, 1893) du Venezuela. On
distingue nettement i'.fillolae de cette derniere par la présence des tubercules et par la
forme du rebord frontal.
Cette filiation avec des especes d'Amérique centrale n'est pas surprenante si on
considere cette zone géographique comnie le centre d'origine et de dispersion du genre
I'eriezillo. De nonibreux aiiteurs ont mis en relation les représentants des Armadillidae
de la faune isopodologique canarienne avec celles des cotes atlantiques d'Amérique
centrale et du sud.
BUDDE-LUND
en 1904 rapproche i'erie:illo cnriorieirsis de 1'. i'eriirsfits (BuddeLund, 1893) et i'.t/xtico/'i/i?i(Budde-Lund. 1893). especes présentes en Amérique
centrale et du sud, entre autres. De nierne, DALESS(1984) met en rapport i'e)ip:illo
rrrieriferisis avec un groupe d'espkes proches entre elles: 1'. trifoliiini (Doilfus, 1890)
du Cap Vert, V . he/Yotid; (Paulian de Féiice, 1940) de I'Afriqiie de I'ouest et V.
uigrorifiix de Venezuela.
La présence d'especes du genre i'eriezillo dans I'Archipel Canarien avec
1 7 e / ~ ~ 5fillolne
11~
n. sp. siiggere que des prédécesseurs communs, o11 étroitement
apparentés, sont arrivés aus Canaries lors d'une o11plusieurs vagues colonisatrices et se
sont fragmentées en esptces de caractere eridhique, en relrition trPs étroite les unes
avec les autres. Ce fait est confimié par les trois facteurs suivantc:

-

l'origiiie océaniqtie de toiites les iies. constituant des niclies vides potentiellenient prStes U erre colonisées et favorisant une évolution différente des
espPces colonisstrices de piusieurs iles:

-

I'ancieiineté de 1s présence de ce genre clans I'Archipel:

-

I'hypothPse forniuEe par S c b i w - \ L F L i s s ( 1953. I9S9) justifiant la présence. dans
toutes les biocénoses terrestres. de niches qiii perrnettent le diveloppement
d'especes volvationnrllts Ce r6le correspond, satis doute, aux especes
pionnikres de i'eiicpzillo nrrivées aus Cannries.
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RÉsuhiE:
Jusqu'i présent, la famille des Arniadillidae était représentée dans 1'Archipel
Canarien par \'e/ie:il/o cannrierisis (Dollfus, 1 S93), des iles Fuerteventura et Lanzarote.
Arnindillo orrsseii Dollfiis, 1889, des ?les occidentales de I'Archipel et par Vetzezillo
tericriferisis Dalens. 1984. en provenance des caves volcaniqiies de l'ile de Tenerife.
i'e/ie:illo filloloe n. sp., nouvelle espece de Gran Canaria, s'ajoute aux especes
connues de ce genre dans les ?les Canaries. Sa filiation, ainsi que celle des autres
représentants canariens de ce geiire, suggere une origine centre- et sud-arnéricaine du
groupe.
La plasticité de certains genres d'Arniadillidae dans les zones tropicales et
subtropicales, I'origine océanique de I'Archipel ainsi que la présence ancienne du genre
i~e~iezillo
aux Canaries, montrent que I'insularité, offrant des niches écologiques vides
dans toutes les biocénoses terrestres, favorise I'établissement d'especes volvationnelles.
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