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RÉSUMÉ. Les diplopodes rassemblés par le Prof.
Manuel Baena, qui proviennent surtout de cavités andalouses (provinces de Córdoba et de Jaén) sont identifiés. Ce matériel recèle, outre quelques espèces connues déjà de la région, trois espèces nouvelles. Ces
trois taxa, décrits ci-après, appartiennent chacun à une
famille dictincte: Archipolydesmus cordubaensis sp.n.
(Polydesmidae) et Psichrosoma (nom.n. pour Psychrosoma Mauriès, 1971, préoccupé) baeticaense sp.n.
(Vandeleumatidae) ont été récoltées dans des grottes
de la province de Córdoba, et Ceratosphys jabaliensis
sp.n. (Opisthocheiridae) dans une grotte de la province
de Jaén.
ABSTRACT. The millipedes collected by Prof.
Manuel Baena in Andalusian caves in the provinces
Córdoba and Jaén, are treated. This material contains
not only some species already known from the area,
but also three new species described here. Each of
these three species belongs to its own family: Archipolydesmus cordubaensis sp.n. (Polydesmidae) and Psichrosoma (nom.n. for Psychrosoma Mauriès, 1971, preoccupied) baeticaense sp.n. (Vandeleumatidae) from
caves in Córdoba, while Ceratosphys jabaliensis sp.n.
(Opisthocheiridae) from a cave in Jaén.
ÐÅÇÞÌÅ. Îáðàáîòàíû äèïëîïîäû, ñîáðàííûå
ïðîô. Ìàíóýëåì Áàýíîé â ïåùåðàõ Àíäàëóñèè â

ïðîâèíöèÿõ Êîðäîâà è Õàýí. Ýòîò ìàòåðèàë ñîäåðæèò íå òîëüêî íåñêîëüêî óæå èçâåñòíûõ âèäîâ, íî è
òðè íîâûå âèäû, îïèñûâàåìûå çäåñü. Êàæäûé èç
ýòèõ òðåõ âèäîâ ïðèíàäëåæèò ñâîåìó ñåìåéñòâó:
Archipolydesmus cordubaensis sp.n. (Polydesmidae) è
Psichrosoma (nom.n. äëÿ Psychrosoma Mauriès, 1971,
preoccup.) baeticaense sp.n. (Vandeleumatidae) èç ïåùåð Êîðäîâû, à Ceratosphys jabaliensis sp.n. (Opisthocheiridae) èç ïåùåðû â Õàýíå.

Introduction
Les diplopodes étudiés dans cette note, rassemblés par le Professeur Manuel Baena (I.E.S. de Cordoue, Espagne) ont été récoltés par lui-même et par
dautres collecteurs dans la province de Cordoue (Córdoba) et aussi dans la province de Jaén où les récoltes
ont surtout été effectuées par les spéléologues du
Grupo de Espeleología de Villacarillo (G.E.V.: voir
Golovatch & Mauriès [2013]). Les identifications de
ce matériel sont consignées dans deux tableaux (1 et
2). On pourra noter la présence des genres Ceratosphys, Macellolophus, Schizomeritius qui sont troglophiles, et dAcipes qui est certainement troglobie. Les
grands groupes de diplopodes sont représentés dans
le matériel identifié qui figure dans ces deux tableaux,
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Tableau 1. Premier envoi de M. Baena.
Table 1. The first shipment of M. Baena.
Òàáëèöà 1. Ïåðâàÿ ïîñûëêà Ì. Áàýíû.

Prov.
Cadiz

Olvera

Loc.
Arroyo Salador
Pasada Jeira

Horna- Cueva de la
chuelos Pasada
Algeciras

date
03 11 1985
19 10 1991

coll.
?
Baena & al.

05 10 1991

Baena

24 11 1991
24 11 1991

Baena
Baena

11 12 1992

Martin &
Higueras

11 12 1992

Còrdoba

Zuheros

Cueva de los
Murcielagos

DE 7
E7

27 01 1991
20 01 1991

Bujalance
Bujalance

E7
E7

20 01 1991
20 01 1991

?
?

E7

20 01 1991

?

E7

20 01 1991

Bujalance

E7
E7

27 01 1991
27 01 1991

Bujalance
Bujalance

excav.

27 01 1991

?

E7
Femur

27 01 1991
27 01 1991

?
?

EY

17 03 1991

Bujalance

E5

17 03 1991

Bujalance

E5

17 03 1991

Bujalance

A8

17 03 1991

Bujalance

E2

07 04 1991

?

25 03 2001

Baena

25 03 2001

Baena

y compris les Polyxenida, identifiés par Monique
Nguyen Duy-Jacquemin, et à lexception des Glomerida, qui sont encore à létude. Trois espèces nouvelles
sont décrites ci-après, accompagnées de quelques notes
afférantes au genre auquel chacune delle appartient. Il
sagit de Archipolydesmus cordubaensis sp.n. (Polydesmidae), Psichrosoma baeticaense sp.n. (Vandeleumatidae) et Ceratosphys jabaliensis sp.n. (Opisthocheiridae).

det.
Archipolydesmus sp., 1 
Acipes aff. andalusius Enghoff &
Mauriès, 1999, 3 
Acipes aff. andalusius Enghoff &
Mauriès, 1999, 1 j.
Psichrosoma sp., 1 j.
Schizomeritius phantasma
(Verhoeff, 1925), 2 , 1 , 5 j.
Acipes aff. andalusius Enghoff &
Mauriès, 1999, 1 , 1 j., 2 j.
Schizomeritius phantasma
(Verhoeff, 1925), 4 , 4 , 4 j.
Psichrosoma baeticaense sp.n., 1 
Psichrosoma baeticaense sp.n., 2 ,
12 
Polydesmus (?). 1 très jeune
Archipolydesmus cordubaensis sp.n., 1
très jeune
Archipolydesmus cordubaensis sp.n., 1

Psichrosoma baeticaense sp.n., 6 ,
1
Psichrosoma baeticaense sp.n., 6 
Psichrosoma baeticaense sp.n., 2 
(?), 1 
Archipolydesmus cordubaensis sp.n.,
débris
Psichrosoma baeticaense sp.n., 2 
Archipolydesmus cordubaensis sp.n., 1

Psichrosoma baeticaense sp.n., 13 ,
17 
Psichrosoma baeticaensis sp.n., 2 ,
5 
Archipolydesmus cordubaensis sp.n., 1

Psichrosoma baeticaense sp.n., 8 ,
13 
Schizomeritius phantasma (Verhoeff,
1925) ?, moitié postérieure
Psichrosoma baeticaense sp.n. 2 ,
14 , 3  préadultes
Schizomeritius phantasma (Verhoeff,
1925)? 3 

Partie systématique
POLYDESMIDA
Polydesmidae
Le genre Archipolydesmus Attems, 1898
La première mention du genre Archipolydesmus
est due à Attems [1898] qui décrivit ce genre sur une
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Tableau 2. Deuxième envoi de M. Baena.
Table 2. The second shipment of M. Baena.
Òàáëèöà 2. Âòîðàÿ ïîñûëêà Ì. Áàýíû.

Prov.
Almeria
Cadiz

Loc.
Cueva del Agua

date
29 09 2002

Sima del Republicano

19 05 2002

Sima de Jaula
Cueva de las
Golondrinas

17 02 2002
08 au 16 09
2002
14 10 2002

Luque

L.14 Abuchite

25 08 2002

Priego de
Còrdoba

Cueva de los
28 03 2002
08 09 2002
M´rmoles
Sima de los Alhaurinos 12 05 2002

Sorbas
Villaluenga
del Rosario
Carcabuey

Còrdoba

Peal de
Becerro
Pontones

Jaén

Santiago
Pontones
Siles
Villacarillo

Complejo del Arroyo
de la Rambla PB-4
Cueva del Jabalí

coll.
M.A.
Maestre
G.E.V.
A. Moreno
A. Moreno
Moreno &
Baena
Moreno &
Baena
M. Baena
G.E.S.
G.E.V.

13 10 2001

G.E.S.

14 04 2002

G.E.V.

28 07 2002

G.E.V.

Sima del Cinorrio

06 12 2001

G.E.V.

Cueva del Nacimiento de San Blas
Cueva de la
Morciguilla

07 07 2002
24 03 2002

G.E.V. &
Baena
G.E.V.

Sima del Muerto

12 04 2002

G.E.V.

Cueva de la
Morciguilla

du 20 04 au
31 05 2002

G.E.V.

espèce nouvelle du Maroc: A. maroccanus Attems,
1898. La dernière est due à Abrous-Kherbouche &
Mauriès [1996], qui décrivirent trois espèces dAlgérie: A. chreensis Abrous-Kherbouche et Mauriès,
1996, A. fodili Abrous-Kherbouche et Mauriès, 1996
et A. kabylianus Abrous-Kherbouche et Mauriès, 1996.
Entre-temps, cinq taxa ont été reconnus comme faisant
bien partie du genre [Brölemann, 1900, 1902, 1926;
Attems, 1952; Ceuca, 1968]: un dans le sud de la
France (A. ribauti Brölemann, 1926) et quatre en Espagne (Polydesmus panteli Brölemann, 1900, Polydesmus bedeli Brölemann, 1902, Miradoria terrea Attems, 1952 et Archipolydesmus osellai Ceuca, 1968).
P. panteli (Cueva de Uclès, prov. Cuenca) a été pris
comme type du genre Hispaniodesmus Verhoeff, 1910
[voir Verhoeff, 1910] qui sest avéré être un synonyme
subjectif dArchipolydesmus.
Le mâle de P. bedeli (La Granja, prov. Segovia) est
inconnu, mais ses caractères externes (notamment le
grand nombre de petits tubercules dorsaux) en font un
évident Archipolydesmus. Et la forme particulière du

det.
Polydesmus sp., 2 
Ceratosphys aff. nodipes Attems, 1952, 2
, 2 
Chordeumatida gen. sp., 1 
Psichrosoma baeticaense sp.n., 3 
Psichrosoma baeticaense sp.n., 1 
Callipodida gen. sp., 1 
Archipolydesmus cordubaensis sp.n., 1
, 7 , 38 juv.
Chordeumatida gen. sp., 1 très juv.
Psichrosoma sp., 1 
Macellolophus rubromarginatus (Lucas,
1846), 1 
Macellolophus rubromarginatus (Lucas,
1846), 1 
Ceratosphys jabaliensis sp.n., 2 , 2
, 1 juv.
Ceratosphys jabaliensis sp.n., 5 , 10
, 1 juv.
Chordeumatida gen. sp., 1 moitié post.
Psichrosoma baeticaense sp.n., 1 , 1 
Lophoproctus jeanneli (Broelemann,
1910), det. M. Nguyen Duy
Macellolophus rubromarginatus (Lucas,
1846), 7 
Macellolophus rubromarginatus (Lucas,
1846), 1 , 2 
Lophoproctus jeanneli (Broelemann,
1910), det. M. Nguyen Duy

débouché de la glande répugnatoire à lextrémité de
ses paranota porifères le distinguent de ses congénères.
Miradoria terrea Attems, 1952, dont la caractérisation est restée longtemps ambiguë du fait de sa
description succinte et dont les deux localités citées
par Attems [1952] sont distantes de 800 km (!) a pu
néanmoins être reconnu comme appartenant au genre
Archipolydesmus par Jeekel [1967] et Hoffman [1980].
Le Miradoria terrea cité par Mauriès [1971b] du Guipuzcoa, est certainement, du fait de la distance, une
espèce inédite, certainement distincte de celui dAlgeciras, dont il existe un mâle en préparation microscopique au Museum de Vienne et dont on sait aujourdhui,
grâce à Verena Stagl (communication personelle) que
cest celui-ci dont le gonopode a été figuré par Attems
[1952].
Archipolydesmus osellai Ceuca, 1968 (Balneario
de Panticosa, prov. Huesca) a des affinités évidentes
avec A. ribauti, de Catalogne française et espagnole.
Dans le matériel que nous avait confié M. Baena se
trouvaient une cinquantaine dArchipolydesmus récoltés
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en trois localités andalouses, deux (très proches lune de
lautre, dont une seule cavernicole) du sud-est de la
province de Córdoba, la troisième du nord-est de la
province de Cadiz. Dans tout ce matériel, il y a seulement 12 adultes et parmi eux un seul mâle qui permet,
par ses gonopodes, didentifier ceux de la province de
Córdoba, qui appartiennent à lespèce inédite décrite
ci-après. La femelle de la province de Cadiz ne peut
pour le moment être identifiée avec certitude.
Archipolydesmus cordubaensis sp.n.
Figs 111.
Loc. type: Espagne, prov. Córdoba, Luque (L.14), Abuchite,
25.08.2002, coll. A. Moreno & M. Baena, 1  holotype, 1 
allotype, 6  paratypes (adultes au stade VIII) et 38 juv. paratypes
(8 , 7  préadultes au stade VII, 5 , 6  au stade VI, 1 
au stade V, et fragments de 10 specimens.)
Le  holotype, 1  paratype, 1 , 1  préadultes, 1 , 1  au
stade VI paratypes sont déposés dans la collection MyriapodesOnychophores du MNHN de Paris sous le code JC 336. Une 
adulte, 1 , 1  préadultes, 1 , 1  au stade VI, paratypes, sont
déposés au Musée zoologique de Moscou.
Autres loc.: Espagne, prov. Córdoba, Zuheros, Cueva de los
Murcielagos, E 7, 20.01.1991, coll.?, 1 , 1 juv.; Même Cueva:
zona excavacion, 27.01.1991, coll.?, débris; Même Cueva: zona
del Femur(?), 27.01.1991, coll.?, 1 ; Même Cueva: antigua E 5,
17.03.1991, coll. J.L. Bujalance, 1 .

Caractères morphologiques externes et mensurations du mâle holotype
20 anneaux. Corps légèrement pigmenté de brun
clair, sauf la tête, les joues, le ventre et les pattes, qui
sont blancs.
Largeur de la tête (joues inclues): 1.15 mm. Largeur
du collum: 0.96 mm.
Section des prozonites: 0.8 mm au 3ème anneau, 1.3
mm au 10ème.
Largeur des métazonites (en mm): 2ème  1.20,
ème
3  1.10, 4ème  1.30, 5ème  1.6, 6ème  1.8, 7ème 
1.7, 8ème et suivants  1.8.
Formule porifère banale: des ozopores très discrets
à lextrémité des paranota des anneaux 5-7-9-10-12-13
et 15 à 18. Le 19ème anneau, non caréné, est dépourvu
dozopores.
Tête bombée, sans particularité notable, aussi longue
que large.
Longueur dune antenne: 2 mm. Antennomères 2 à
5 faiblement claviformes, mesurant respectivement
0.210.450.42 et 0.33 mm de long; les trois derniers
(6 à 8) constituant une masse oblongue allongée de
0.55 mm de long sur 0.16 mm de large.
Collum sans denticulation latérale, à marge antérieure en demi-cercle parfait, faiblement lobulé: 8+8
lobules portant chacun une très fine soie. La marge
postérieure est en arc de cercle échancré médialement.
Surface sans tubercules nets, parsemée de vagues granulations non alignées.
Les autres anneaux, à linstar du collum, ne possèdent dorsalement que de très vagues traces de tubercules situées dans leur partie médiane déprimée; ces
traces de 2+2 tubercules allongés naffectent que la
moitié postérieure de la zone; elles sont absentes sur

les paranota, dont la surface nest que vaguement granuleuse. Ces structures distinguent le mâle non seulement
des femelles et des jeunes, mais aussi de tous les Archipolydesmus connus.
Ce nest quà partir du T. XIV que lon voit apparaître des rangs transverses de 7+7 tubercules; le plus
antérieur du T. XIV et le plus postérieur du T. XVIII
sont moins nets que les autres.
Autre particularité: les anneaux T. II à T. IV ont des
paranota relativement étroites, plus longues que larges
et qui sont, non seulement très relevées (les T. II le sont
moins que les deux autres), mais aussi repoussées vers
lavant. Leur marge latérale, relativement courte, est
trilobée. Les paranota des T. V et VI sont aussi relevées,
mais moins que les précédentes, et sont au contraire
plutôt repoussées vers larrière; elles sont courtes,
vaguement triangulaires, sans épaulement (angle)
antérieur, la marge latéro-postérieure étant découpée
en 7 lobes sétifères.
A partir du T. VII, les paranota ne sont plus très
relevées et leur forme se rapproche de la forme subrectangulaire banale, avec cependant leur angle antérieur
assez émoussé surtout chez les premiers anneaux
porifères (surtout le T. VII). Les marges latérales et
postérieures des porifères sont découpées en lobes
sétifères (4 latéraux et 4 postérieurs); les deux plus
postérieurs de la marge latérale sont plus larges que les
autres, un peu plus proéminents, et plus ou moins fusionnés; ils font saillie et abritent lozopore.
A partir du T. VIII et chez les anneaux non porifères,
les paranota ont la forme subrectangulaire banale; ils
ne sont que légèrement relevés, possèdent un épaulement antérieur en angle droit émoussé (sur lequel se
trouve parfois une minuscule dent).
Pygidium et valves anales sans particularités
notables.
Caractères sexuels du mâle holotype
Au 6ème anneau, les P. 6 et P. 7 sont volumineuses et
leurs coxites très écartées lune le lautre, surtout celles
des P. 7.
Au 7ème anneau (T. VII), le gonocoele occupe
pratiquement les 3/4 de la partie ventrale; il est de
forme vaguement pentagonale (fig. 1). Le coxite (K)
de chaque gonopode (figs 3 & 4 ) est volumineux,
tronconique, son bord distal externe flanqué dun lobe
érigé (k). Sa partie distale interne se prolonge par un
manchon subcylindrique qui fait partie du télopodite
dont il constitue la partie basale (préfémorale PF) et
dont la face interne est creusée dune fosse qui abrite
lextrémité du crochet coxal (canula c). Le reste du
télopodite est nettement coudé au niveau du tiers distal
de sa longueur, où se trouve un lobe oral (w) : le tiers
distal du télopodite est vaguement fusiforme, à lapex
acuminé et émoussé, porteur dune forte dent ventrale
(v), dune plus petite dent «dorsale» et de deux
minuscules denticulations subapicales (t). Le reste du
gonopode, entre la dent (w) et la zone préfémorale est
plus large, un peu étranglé à sa base et abrite, vers la
moitié de sa longueur, et sur sa face interne, une crête
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Figs 14. Archipolydesmus cordubaensis sp.n.,  holotype: 1  vue ventrale, schématisée du T. VII: gonopodes et P. 9 extraits; 2 
P. 9 gauche; pilosité non figurée; 3  P. 8 (gonopode) droit, vue médiale; 4  le même, vue latérale externe. Echelles: 0,5 mm.
Figs 14. Archipolydesmus cordubaensis sp.n.,  holotype: 1  ventral view, schematic, of T. VII: gonopods and P. 9 removed; 2 
left P. 9, pilosity not shown; 3  right P. 8 (gonopod), medial view; 4  same, external lateral view; Scale bars: 0.5 mm.
Ðèñ. 14. Archipolydesmus cordubaensis sp.n., ãîëîòèï : 1  âèä ñíèçó, ñõåìàòè÷íî, òóëîâèùíîãî ñåãìåíòà VII: ãîíîïîäû è
íîãè 9 âû÷ëåíåíû; 2  ëåâàÿ íîãà 9, îïóøåíèå íå íàðèñîâàíî; 3  ïðàâàÿ íîãà 8 (ãîíîïîä), âèä èçíóòðè; 4  òî æå, âèä ñíàðóæè
ñáîêó. Ìàñøòàá 0,5 ìì.
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Figs 59. Archipolydesmus cordubaensis sp.n.,  allotype: 5  vulve gauche, vue distale (ventrale); 6  la même, face interne,
montrant la trace (ovale) du débouché de loviducte; 7  opercule (grossi) de la même vulve; 8  base des P. 2, face orale; 9  face
caudale des P. 2. Echelles: 0.5 mm (figs 5, 6, 8, 9) et 0.1 mm (fig. 7).
Figs 59. Archipolydesmus cordubaensis sp.n.,  allotype: 5  left vulva, distal (ventral) view; 6  same, mesal view, showing traces
(oval) of oviduct opening; 7  operculum (enlarged) of the same vulva; 8  base of P. 2, oral view; 9  caudal face of P. 2. Scale bars:
0.5 mm (figs 5, 6, 8, 9) & 0.1 mm (fig. 7).
Ðèñ. 59. Archipolydesmus cordubaensis sp.n., àëëîòèï : 5  ëåâàÿ âóëüâà, âèä äèñòàëüíî (âåòðíàëüíî); 6  òî æå, âèä
èçíóòðè, ïîêàçûâàþùèé ñëåäû (îâàë) îòâåðñòèÿ ÿéöåâîäà; 7  êðûøå÷êà (óâåëè÷åíî) òîé æå âóëüâû; 8  îñíîâàíèå íîã 2, âèä
ñïåðåäè; 9  íîãè 2, âèä ñçàäè. Ìàñøòàá 0,5 ìì (ðèñ. 5, 6, 8, 9) è 0,1 ìì (ðèñ. 7).
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lamellaire transversale (m) et, un peu plus distalement,
un court solénomérite (s) arqué dans lequel court le
canal séminal, qui, parti de la fosse préfémorale, longe
le bord oral du télopodite avant deffectuer un coude à
90° pour se diriger vers le solénomérite. Entre celui-ci
et la crête lamellaire, on observe, sur le bord caudal,
une double denticulation (d).
P. 9 (fig. 2) se signalant par le fort développement
des deux podomères basaux du télopodite (préfémur et
fémur).
Description de la femelle allotype
Les caractères morphologiques externes diffèrent
sensiblement de ceux du mâle:
 Les paranota des premiers anneaux (après le collum) sont nettement moins relevées.
 Les tubercules dorsaux des métazonites sont nettement plus lisibles, et notamment ceux de la partie
médiane, qui sont normaux, sur les trois rangs, cette
zone médiane étant nettement moins déprimée que chez
le mâle.
 Au T. II (2ème anneau), les paranota sont moins
repoussées vers lavant et leur bord latéral est quadrilobé.
 Au T. III, les paranota, peu repoussées vers lavant,
paraissent plus courts et leur bord latéral est trilobé.
 Au T. IV, les paranota ne sont pas repoussées
vers lavant et leur bord latéral est quadrilobé (le lobe
antérieur est très faible).
 Au T. V, les paranota sont normales, non
repoussées vers lavant (comme aux T. II et T. III), ni
vers larrière (comme chez le mâle), et leur bord latéral
est 5-lobé; les deux lobes postérieurs sont grands et
soudés, et abritent la glande répugnatoire.
 Au T. VI, les paranota sont normales, avec
seulement 4 lobes latéraux.
 T. VII comme le T. V; T. VIII et suivants normaux.
Les T. IX et autres porifères comme T. V et T. VII.
Quant aux tubercules métatergaux, ils sont au
nombre de: 6+6 au 1er rang du T. II, aux 3 rangs du T.
III, du T. IV (6+5 sur le 3ème ), du T. V, du T. VI et du
T. VII ; 7+7 aux 2ème et 3ème rangs du T. II, aux 3 rangs à
partir du T. VIII et jusquau T. XVIII (avec parfois
7+8 ou même 7+6).
Caractères sexuels de la femelle allotype
Les caractères de la femelle nont été publiés que
chez 4 des 9 espèces (A. ribauti, panteli, chreensis et
fodili) du genre: mais, chez A. panteli, le bandeau
pleurosternal, les P. 2 et lopercule vulvaire nont été
ni décrits ni figurés.
Chez notre nouvelle espèce, la crête pleurosternale
du T. III (fig. 11) est tout à fait semblable à celle de A.
ribauti, et la constitution des P. 2 (figs 8 & 9) ne
sécarte guère de celles des autres espèces. A la base
des P. 3, sur le T. IV, on retrouve ici, les excroissances pleurosternales observées par Abrous-Kherbouche
& Mauriès [1996], sur les espèces algériennes. Mais il
ne sagit pas ici de simples excroissances, mais plutôt
de manchons sternaux (ms) qui enserrent la base des
coxa des P. 3 (fig. 10).
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Quant aux vulves (figs 5 & 6), si elles possèdent,
comme chez les autres espèces, un opercule (op)
minuscule porteur de 2+2 grandes soies (fig. 7) la
forme générale des bourses est complètement différente
et ressemble beaucoup à ce que lon observe dans le
genre Polydesmus: elles sont en effet ici subcylindriques
allongées (deux fois plus longues que larges et aussi
hautes que larges) non tronconiques comme chez ribauti
et panteli et non subsphériques comme chez chreensis.
A noter que chaque vulve était, dans sa partie distale,
coiffée dun gâteau de sécrétion coagulée de couleur
ambrée que lon peut supposer dêtre dorigine spermatique, comme semble lêtre aussi la masse ovoïde
(s) observable (fig. 6) à lentrée de loviducte de la
vulve gauche.
Archipolydesmus sp.
Figs 1214.
Loc.: Espagne, prov. Càdiz, Olvera, Arroyo Salador, 3.11.1985,
coll.?, 1 .

Située à mi-chemin entre la localité de A. terrea et
celle de A. cordubaensis sp.n., il est impossible de se
prononcer sur lidentité de cette femelle, qui appartient
certainement à un taxon distinct de A. cordubaensis
sp.n., mais que lon ne peut pas rapprocher de terrea,
la femelle de cette espèce nétant pas connue.
Quelques mensurations
Longueur 10 mm (très télescopé). Largeur de la tête
(joues comprises): 1.15 mm; du collum: 1 mm; du T.
II: 1.41 mm; des T. III & T. IV: 1.44 mm; du T. V: 1.46
mm; du T. VI: 1.52 mm; du T. VIII: 1.03 mm au
prozonite et 1.52 mm au métazonite.
Caractères morphologiques externes
Les paranota des anneaux antérieurs (comme les
moyens et les postérieurs) ont des paranota beaucoup
moins individualisées que chez A. cordubaensis sp.n.,
nettement moins relevées (le milieu du dos nest pas
déprimé), et jamais orientées vers lavant ou vers
larrière.
Les lobes latéraux des paranota sont au nombre de
trois sur les non-porifères; sauf au T. II et au T. VI, où
il y en a quatre. Aux porifères, il y en a aussi 4, (sauf
aux T. V et T. VI, où il y en a 5) et les deux lobes
postérieurs sont quasiment soudés pour nen former
quun, plus large et un peu plus long, qui recèle
lozopore, comme chez A. cordubaensis sp.n.
Nombre de tubercules métatergaux:
Au collum (T. I): 4 rangs transverses de 8+8 (1er
rang), 6+6 (2ème rang) et 4+4 (3ème et 4ème rangs) de
tubercules sétifères.
Aux T. II, T. III & T. IV: 6+6 tubercules aux 3
rangs.
Aux T. V & T. VII (porifères): 5+5 tubercules aux
3 rangs.
Au T. VI: 5+5 tubercules aux 2 premiers rangs, 4+4
au 3ème .
Au T. VIII: 5+5 tubercules au 1er rang, 6+6 aux
deux autres.
Aux T. IX, T. X et autres porifères: 5/6+5/6 tubercules au 1er rang, 6+6 aux deux autres.
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Figs 1014. 1011  Archipolydesmus cordubaensis sp.n.,  paratype; 1214  Archipolydesmus sp.,  de Arroyo Salador. 10 
P. 3, face caudale; 11  crête pleurosternale du T. IV de la même ; 12  P. 2, face orale; 13  crête pleurosternale du T. IV; 14  base
des P. 3. Echelles: 0.5 mm.
Figs 1014. 1011  Archipolydesmus cordubaensis sp.n.,  paratype; 1214  Archipolydesmus sp.,  from Arroyo Salador. 10 
P. 3, caudal face; 11  pleurosternal keel of T. IV of the same ; P. 2, oral face; 13 pleurosternal keel of T. IV; 14  base of P. 3. Scale
bars: 0.5 mm.
Ðèñ. 1014. 1011  Archipolydesmus cordubaensis sp.n., ïàðàòèï ; 1214  Archipolydesmus sp.,  èç Arroyo Salador. 10 
íîãà 3, âèä ñçàäè; 11  ïëåéðîñòåðíàëüíûé êèëü òóëîâèùíîãî ñåãìåíòà IV òîé æå ; 12  íîãà 2, âèä ñïåðåäè; 13 
ïëåéðîñòåðíàëüíûé êèëü òóëîâèùíîãî ñåãìåíòà IV; 14  îñíîâàíèå íîã 3. Ìàñøòàá 0,5 ìì.
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Aux T. XI et T. XIV (non-porifères): 5+5 tubercules
au 1er rang, 6+6 aux deux autres.
Caractères sexuels
Les vulves et le 3ème anneau (T. III) ont malencontreusement été perdus suite à un accident de manipulation. La crête pleurosternale (fig. 13), qui avait été
observée et dessinée avant laccident a un aspect bien
différent de celui de A. cordubaensis sp.n., de même
que les P. 2 (fig. 12) qui avaient été extraits avant.
Quant aux vulves, elles navaient pas encore été extraites et il navait pu être constaté que leur aspect
général était bien différent de celui de A. cordubaensis
sp.n., cest-à-dire pas du tout subcylindrique, mais se
rapprochant plutôt de la forme de celles de ribauti. Au
T. IV, les manchons sternaux (fig. 14) sont très semblables à ceux de A. cordubaensis sp.n., avec cependant leur côté interne plus proéminent.
CHORDEUMATIDA
Vandeleumatidae
Le genre Psichrosoma nom.n.
= Psychrosoma Mauriès, 1971, préoccupé par Psychrosoma
Tapparone-Canefri, 1876 (Mollusca).

Le genre Psychrosoma Mauriès, 1971 nétait encore
connu jusquà ce jour que par deux espèces, toutes
deux récoltées en 1912 et 1914 par le célèbre archéologue Abbé Breuil. Ce matériel se trouvait dans la
partie du matériel Biospeologica qui était déposée, et
oubliée, au Muséum national dHistoire naturelle de
Paris. Lespèce type P. tarraconensis Mauriès, 1971
(recte: tarraconense) provenait de deux grottes de la
province de Tarragona et lautre, P. breuili (Mauriès,
1971), de la grotte bien connue de Atapuerca, dans la
province de Burgos [Mauriès, 1971a].
Après sa description, le genre a été cité dans les
trois notes ci-après :
 Mauriès & Vicente [1977] pour une nouvelle
capture dans la grotte topotype de P. breuili;
 Mauriès & Vicente [1978] pour de nouvelles
localités de P. tarraconense et la description dune
nouvelle espèce de la province dOviedo, P. fadriquei
(Mauriès et Vicente, 1978), qui deviendra plus tard
type dun sous-genre nouveau;
 Mauriès [1982], en comparaison avec la description du sous-genre nouveau, Typhlopsychrosoma Mauriès, 1982, créé pour P. fadriquei.
Enfin, il devrait encore être cité dans une note en
préparation en collaboration avec A. Serra, sur la
systématique, le développement et lécologie dun
nouveau genre de Vandeleumatidae très proche de Psichrosoma: Eopsychrosoma, de la province de Tarragona.
La nouvelle espèce décrite ci-après a été découverte
et collectée à plusieurs reprises dans la Cueva de los
Murcielagos en 1991 par J.L. Bujalance puis par Manuel
Baena en 2001. En 2002, elle a été trouvée dans deux
autres localités, dans la Cueva de las Golondrinas, par
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A. Moreno & M. Baena et aussi dans la Cueva del
Nacimiento de San Blas, par M. Baena et le Grupo de
Espeleología de Villacarillo.
Psichrosoma baeticaense sp.n.
Figs 1527.
Loc. type: Espagne, provincia Córdoba, Zuheros, Cueva de
los Murcielagos, 25.03.2001, coll. M. Baena, 1  holotype, 1 
paratype, 1  allotype, 14 , 3  préadultes, paratypes.
Le  holotype, la  allotype, 2  et 1  préadulte, paratypes,
sont déposés dans la collection Myriapodes-Onychophores du
M.N.H.N de Paris, sous le code DA 270. Un  et 2  paratypes
sont déposés au Musée zoologique de Moscou.
Topotypes (coll. J.L. Bujalance): 20.01.1991, E.7, 8 , 13
; le 27.01.1991, E.7, 2 , 9 ; 27.01.1991, DE 7, 1 ; 17.03.
1991, A 8, 8 , 13 ; le 17.03.1991, E.5, 2 , 5 ;
17.03.1991, EY, 13 , 17 .
3  & 3  sont déposés dans la collection MyriapodesOnychophores du MNHN de Paris sous le code DA 270. 2  & 5
 sont déposés au Musée zoologique de Moscou.
Autres loc.: Espagne, provincia Córdoba, Carcabuey, Cueva
de las Golondrinas, 8/15.07.2002, coll. A. Moreno, 3 ; 14.10.2002,
coll. A. Moreno & M. Baena, 1 .
 Espagne, provincia Jaén, Siles, Cueva del Nacimiento de San
Blas, 7.07.2002, coll. M. Baena avec le Grupo de Espeleología de
Villacarillo, 1 , 1 . Le  de cette localité, très isolée des autres
car située beaucoup plus à lest, ne présente que des différences
insignifiantes avec ceux de la province de Córdoba.

Caractères morphologiques externes
30 anneaux dans les deux sexes. Pigmentation nulle
(coloration blanc-jaunâtre claire).
Mensurations du  holotype:
Longueur 7.3 mm. Largeur de la tête (joues comprises): 0.68 mm. Largeur dun anneau moyen: 0.68 mm.
Diamètre dun prozonite moyen: 0.60 mm.
Largeur du collum: 0.47 mm. Longueur dune antenne 1.57 mm. Longueur dune P. 6: 1.25 (métatarse de
0.42 mm). Longueur dune P.12: 1.15 (métatarse de
0.33 mm, uncus de 0.06 mm). Longueur dun macrochète externe dun anneau moyen: 0.40 mm
Mensurations du  paratype:
Longueur 7.7 mm. Largeur dun anneau moyen:
0.72 mm. Diamètre dun prozonite moyen: 0.62 mm.
Diamètre vertical dun anneau moyen: 0.66 mm.
Mensurations de la  allotype:
Longueur 9.3 mm (7 mm chez la plus petite 
adulte). Largeur de la tête (joues comprises): 0.73 mm.
Longueur dune antenne 1.61 mm. Largeur du collum:
0.56 mm. Largeur du T. II: 0.62 mm. Largeur dun
anneau moyen: 0.80 mm. Diamètre dun prozonite
moyen: 0.66 mm. Longueur dune patte moyenne: 1.42
mm (métatarse de 0.31 mm, uncus de 0.04 mm). Longueur dun macrochète externe dun anneau moyen:
0.33 mm.
Tête : face convexe et faiblement pileuse dans les
deux sexes. Labre tridenté, les trois lobes étant de
même taille et de même largeur. Yeux absents. Pore de
lorgane de Tömösvary minuscule.
Antennes très longues, à massue antennaire 6,6 fois
plus longue que large chez le  holotype, 7.5 fois chez
la  allotype.
Collum en demi-lune, les 3+3 macrochètes complètement déportées de chaque côté.
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Figs 1520. Psichrosoma baeticaense sp.n., divers aspects des gonopodes (P. 8) du  holotype: 15  vue latérale externe du côté
gauche; 16  vue de la face orale; 17  vue distale (ventrale); 18  vue antéro-distale; 19  vue post-distale; 20  vue de la face
caudale. Echelle: 0.10 mm.
Figs 1520. Psichrosoma baeticaense sp.n., various aspects of gonopods (P. 8) of  holotype: 15  Lateral external view of left side;
16  view of oral face; 17  distal (ventral) view; 18  anterodistal view; 19  postdistal view; 20  view of caudal face. Scale bar:
0.10 mm.
Ðèñ. 1520. Psichrosoma baeticaense sp.n., ðàçíûå àñïåêòû ãîíîïîäîâ (P. 8) ó ãîëîòèïà : 15  âèä ñáîêó ñíàðóæè ñ ëåâîé
ñòîðîíû; 16  âèä ñïåðåäè; 17  äèñòàëüíû (âåíòðàëüíûé) âèä; 18  âèä ñïåðåäè äèñòàëüíî; 19  ïîñòäèñòàëüíûé âèä; 20 
âèä ñçàäè. Ìàñøòàá 0,10 ìì.
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Figs 2127. Psichrosoma baeticaense sp.n.,  holotype et  allotype: 21  : schéma dune P. 6; 22  moitié droite des
paragonopodes (P. 9 ), face orale; 23  la même, face caudale; 24  hanche de la P. 10  gauche, face orale; 25  hanche de la P. 11
 droite, face caudale; 26  : vulve gauche, vue orale-distale; 27  la même, face caudale. Echelles: 0.10 mm.
Figs 2127. Psichrosoma baeticaense sp.n.,  holotype &  allotype: 21  : scheme of P. 6; 22  right half of paragonopods (
P. 9), oral face; 23  same, caudal face; 24  coxa of left  P. 10, oral face; 25  coxa of right  P. 11, caudal face; 26  : left vulva,
oral-distal view; 27  same, caudal face. Scale bars: 0.10 mm.
Ðèñ. 2127. Psichrosoma baeticaense sp.n., ãîëîòèï  è àëëîòèï : 21  : ñõåìà íîãè 6; 22  ïðàâàÿ ïîëîâèíà ïàðàãîíîïîäîâ (íîãà 9 ó ), ñïåðåäè; 23  òî æå, ñçàäè; 24  òàçèê ïðàâîé íîãè 10 ó , ñïåðåäè; 25  òàçèê ïðàâîé íîãè 11 ó , ñçàäè;
26  : ëåâàÿ âóëüâà, âèä ñïåðåäè äèñòàëüíî; 27  òî æå, ñçàäè. Ìàñøòàá 0,10 ìì.
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Aux anneaux moyens, le tégument ne présente
aucune particularité, le dos est très bombé, la ligne de
suture médiodorsale nette, les paranota très faibles et
situées à mi-hauteur des flancs. Les 3+3 macrochètes
sont longs et forts (le plus externe un peu plus long que
les autres) et très regroupés latéralement sur les paranota, formant entre eux de chaque côtè un angle ouvert
de 130 à 140°: cest le macrochète interne qui est le
plus antérieur, le moyen étant lègèrement plus en arrière, et lexterne, très proche du moyen, est le plus
postérieur. La distance qui sépare linterne du sillon
dorso-médian est 3.5 fois celle qui le sépare du moyen.
Pattes de longueur médiocre, égale au diamètre
vertical dun anneau moyen.
Caractères sexuels du mâle
Pattes anté-gonopodiales sans particularité (P. 6,
fig. 7).
Gonopodes (P. 8, figs 1520) présentant le fort
étranglement basal (caractéristique de la famille) qui
sépare le plancher sternal du reste de lorgane. On
distingue chez ce dernier, comme chez les deux autres
espèces du genre, deux parties: un syntélopodite, petite
pièce impaire située à la base de la face caudale, et un
volumineux colpocoxite pair, fortement courbé vers
larrière qui constitue lessentiel de la masse du gonopode.
Le syntélopodite se présente comme un simple
bandeau basal surmonté dun robuste prolongement
sagittal (T). Ici, les parties latérales du bandeau (t) sont
digitiformes comme chez lespèce-type du genre, mais
sont encore plus robustes et plus relevées et sans dents
accessoires, tandis que la partie distale du prolongement
sagittal (T) est arrondie au lieu dêtre oblongue (comme
chez tarraconense) ou rectangulaire (comme chez
breuili).
Quant au colpocoxite, il est constitué, comme chez
les autres espèces, de 2 paires de pièces:
 une paire de pièces (K) jointives et imparfaitement soudées sagittalement seulement dans leur partie
orale (figs 17 & 18 ), chacune étant prolongée vers
larrière par un faisceau de lanières (f) bien visibles
seulement en vue latérale (fig. 15) et en vue postdistale (fig. 19);
 une paire de pièces (C) recouvrant et masquant
les précédentes, également dirigées vers larrière,
comme les faisceaux de lanières, protégeant et cachant
ces dernières tout en samincissant, puis se re-élargissant
vers leur extrémité (c).
P. 9 (paragonopodes, fig. 23) aussi simples que
chez les autres espèces, chaque membre, tube cylindrique, étant constitué dune courte hanche (pourvue
dun lobe interne basal en cupule) surmontée dun
télopodite 2,5 fois plus long quépais.
P. 10 (fig. 24) à coxae sans particularité mais ici
montrant un sac coxal évaginé.
P. 11 (fig. 25) à coxae pourvues dun prolongement
digitiforme distal dirigé vers larrière.
Caractères sexuels de la femelle
Chacune des deux vulves (figs 26 & 27) se distingue par une légère dissymétrie en faveur de la moitié

interne, qui est un peu plus longue que lexterne mais
aussi et surtout très nettement plus chitinisée. Valve
interne (vi) et externe (ve) apparaissent nettement délimitées dans une vue distale de la bourse (fig. 26).
Lopercule (op) est bas et en demi-lune.
Psichrosoma sp.
Loc. : Espagne, provincia Córdoba, Hornachuelos, Cueva de
la Pasada Algeciras, 24.11.1991, coll. M. Baena, 1 j.
Loc. : Espagne, provincia Córdoba, Priego de Córdoba, Cueva
de los Màrmoles, 8.09.2002, coll. G.E.S., 1 .

NOTA. Si les caractères de la nouvelle espèce ne
modifient en rien la diagnose originelle du genre, par
contre sa position géographique étend notablement non
seulement son aire de répartition, mais aussi celle de la
petite famille des Vandeleumatidae Mauriès, 1971, que
lon considère cette dernière dans son contenu générique
actuel (réduit à 5 genres) que dans celui du passé (6 ou
7 genres). Des 5 genres admis aujourdhui par nous,
deux existent des deux côtés des Pyrénées, de la
Catalogne au Pays basque (Vandeleuma Mauriès, 1971
et Hypnosoma Ribaut, 1952) ; les 3 autres peuplent le
nord de lEspagne (Psichrosoma nom.nov.,
Typhlopsychrosoma Mauriès, 1982, et linédit
Eopsychrosoma). A noter que les deux genres qui ont
pu naguère être rapprochés de cette famille (Guipuzcosoma Vicente et Mauriès, 1980 et Alavasoma Mauriès
et Vicente, 1978) sont aussi des formes du nord de
lEspagne [Mauriès & Vicente, 1978; Vicente &
Mauriès, 1980; Vicente, 1981]. En conséquence, il y a
fort à parier que dautres Psichrosoma et dautres Vandeleumatidae seront découverts dans la vaste zone (mal
connue des myriapodologistes) qui est située entre
lAndalousie au sud et les régions du nord (Galice, Pays
basque, Navarre, Catalogne) de la péninsule ibérique.
Opisthocheiridae
Le genre Ceratosphys Ribaut, 1920
Après la note de Mauriès [1990], dans laquelle est
esquissée la chorologie du genre et où sont tentées des
définitions subgénériques, le genre Ceratosphys vient
de faire récemment lobjet dune autre note [Mauriès,
2013], dans laquelle le lecteur trouvera, outre la
description de 3 espèces de Catalogne et des Baléares,
tout ce que lon sait actuellement sur la diagnose, le
contenu spécifique de ce genre et la bibliographie y
afférant; il y trouvera aussi une clé didentification des
26 espèces et une explication de la terminologie utilisée
pour la description des gonopodes.
La nouvelle espèce décrite ci-après se trouvait dans
le matériel rassemblé par Manuel Baena et récolté par
le Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.).
Ceratosphys jabaliensis sp.n.
Figs 2839.

Loc. type: Espagne, prov. Jaén, Pontones, Cueva del Jabalí,
coll. Grupo de Espeleología de Villacarillo, 28.07.2002, 1 
holotype, 4 , 1  allotype, 9 , 1  préadulte, paratypes.
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Figs 2835. Ceratosphys jabaliensis sp.n., : 28  gonopodes (P. 8) du  holotype, face orale; 29  le même, face caudale; 30 
P. 8 dun  topotype en vue latérale externe; 31  télopodite isolé du gonopode du même ; 32  paragonopodes (P. 9) du  holotype,
face orale; 33  hanche et préfémur dune P. 11 du même ; 34  hanche et préfémur dune P. 10 du même ; 35  les uncus des P. 7,
P. 11 et P. 12 du même . Echelles: 0.1 mm (figs 2834) et 0.1 mm (fig. 35).
Figs 2835. Ceratosphys jabaliensis sp.n., : 28  gonopods (P. 8) of  holotype, oral face; 29  same, caudal face; 30  P. 8 of
a  topotype viewed laterally/externally; 31  isolated telopodite of gonopod of the same ; 32  paragonopods (P. 9) of  holotype,
oral face; 33  coxa and prefemur of a P. 11 of the same ; 34  coxa and prefemur of a P. 10 of the same ; 35  claws of P. 7, P. 11
and P. 12 of the same . Scale bars: 0.1 mm (figs 2834) & 0.1 mm (fig. 35).
Ðèñ. 2835. Ceratosphys jabaliensis sp.n., : 28  ãîíîïîäû (íîãè 8) ãîëîòèïà , ñïåðåäè; 29  òî æå, ñçàäè; 30  íîãà 8 of
òîïîòèïà  ïðè âèäå ñáîêó ñíàðóæè; 31  èçîëèðîâàííûé òåëîïîäèò ãîíîïîäà òîãî æå ; 32  ïàðàãîíîïîäû (íîãè 9) ãîëîòèïà
, ñïåðåäè; 33  òàçèê è ïðåäáåäðî íîãè 11 òîãî æå ; 34   òàçèê è ïðåäáåäðî íîãè 10 òîãî æå B&; 35  êîãîòêè íîã 7, 11 è
12 òîãî æå . Ìàñøòàá 0,1 ìì (ðèñ. 2834) è 0,1 ìì (ðèñ. 35).
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Figs 3639. Ceratosphys jabaliensis sp.n.,  paratype: 36  les vulves en vue distale, P. 2 rabattues vers lavant et P. 3 vers larrière;
37  partie antérieure (opercule) de la vulve droite, grossie, en vue distale; 38  vue médiale de la même vulve; 39  lorgane postvulvaire vu de face caudale. Echelles: 0.5 mm (fig. 36) et 0.1 mm (figs 3739).
Figs 3639. Ceratosphys jabaliensis sp.n.,  paratype: 36  vulvae viewed distally, P. 2 shifted forward and P. 3 caudad; 37 
anterior part (operculum) of right vulva, enlarged, in distal view; 38  medial view of the same vulva; 39  post-vulvar organ in caudal
view. Scale bars: 0.5 mm (fig. 36) & 0.1 mm (figs 3739).
Ðèñ. 3639. Ceratosphys jabaliensis sp.n., ïàðàòèï : 36  âóëüâû ïðè âèäå äèñòàëüíî, íîãè 2 ñäâèíóòû âïåðåä, à íîãè 3 íàçàä;
37  ïåðåäíÿÿ ÷àñòü (êðûøå÷êà) ïðàâîé âóëüâû (óâåëè÷åíî) ïðè âèäå äèñòàëüíî; 38  ìåäèàëüíûé âèä òîé æå âóëüâû; 39 
ïîñòâóëüâàðíûé îðãàí ïðè âèäå ñçàäè. Ìàñøòàá 0,5 ìì (ðèñ. 36) è 0,1 ìì (ðèñ. 3739).
Le  holotype, 1  paratype, 1  allotype, 2  paratypes sont
déposés dans la collection Myriapodes-Onychophores du MNHN
de Paris, sous le code DA 271, tandis que 1  et 2  paratypes
sont déposés au Musée Zoologique de Moscou.
Même loc., même coll., 14.04.2002, 2 , 1 j., 2 
topotypes.

Caractères morphologiques externes et mensurations
30 anneaux chez les adultes, 28 chez la  préadulte.
Pigmentation faible: coloration blanc-jaunâtre à
blanchâtre, avec traces de pigment brunâtre sur le dos
et sur la tête.
Vertex modérément convexe. Labre tridenté. Yeux
triangulaires noirs: 28 ocelles en 7 rangs chez le 
holotype, 23/7 chez la  allotype, 20/6 chez la 
préadulte.
Longueur (en mm):  holotype  10.8,  paratypes  10.512.512.5,  topotype  11,  allotype  14.5,  préadulte  10.4.

Largeur de la tête (joues comprises): 0.91 mm chez
le  holotype, 0.95 mm chez la  allotype.
Largeur du collum: 0.63 mm chez le  holotype,
0.71 chez la  allotype.
Aux anneaux moyens, le T. XIV du  holotype a
une largeur de 0.93 mm au niveau des paranota et de
0.80 mm au niveau des prozonites; son diamètre vertical
égale 0.71 mm. Ces mensurations, ainsi que la taille
des paranota diminuent progressivement de lavant vers
larrière, de telle sorte quau T. XXVIII, où les paranota ont pratiquement disparu, les diamètres vertical et
horizontal ségalisent et ne mesurent plus que 0.54
mm.
Chez la  allotype, dont on a pu mesurer la largeur
totale des T. II (0.81 mm), T. III (0.94 mm) et T. IX
(1.3 mm), les suivants vont atteindre, comme au T.
XIX, une largeur totale de 1.06 mm avec une section
de 0.93 mm au prozonite, puis, comme chez les mâles,
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les dimensions vont satténuer progressivement, le T.
XXVIII nayant plus quune section de 0.52 mm.
Antennes très longues: 1.80 mm de long (1,95 fois
la largeur du métazonite moyen) avec massue antennaire 5.5 fois plus longue que large, chez le  holotype.
Plus courtes chez la  allotype, elles mesurent 1.75 mm
(1.65 fois la largeur du métazonite moyen), avec avec
massue antennaire 5.4 fois plus longue que large.
Les pattes: chez le  holotype, elles sont très
longues à partir des P. 3; les P. 3 à P. 7 ont des
métatarses robustes garnis de papilles métatarsales, et,
chez les postgonopodiales les métatarses sont grêles, et
seules les P. 10 et P. 11 ont des papilles métatarsales;
les P. 7, P. 11 et P. 12 mesurent respectivement: 1.35,
1.42 et 1.38 mm (cest-à-dire 1.5 fois la largeur dun
anneau moyen). Les uncus ont de 0.05 à 0.06 mm de
long, ils sont accompagnés dune longue épine accessoire interne aussi longue que luncus (plus courte aux
P. 7) et la partie basale de leur face externe sorne
dune petite denticulation (absente aux P. 7).
Chez la  allotype, les pattes sont relativement plus
courtes: 1,28 mm à la P. 21, cest-à-dire 1.25 fois la
largeur dun anneau moyen.
Les paranota: elles sont, bien que marquées, de
taille médiocre, à bord latéral arrondi; elles sont situées
relativement haut dans les flancs, le dos (où le sillon
dorso-médian est discret) nétant que faiblement bombé. Les 3+3 macrochètes sont longs (0.18 mm sur le T.
XIV du mâle holotype) et très fins depuis leur base et
jusquà leur apex, qui nest que faiblement acuminé; ils
sont, de chaque côté, disposés en angle de 120° sur le
collum; cet angle diminue sur les premiers anneaux,
pour se fixer autour de 90° sur les anneaux de la moitié
antérieure du corps; les macrochètes moyens et externes
sont sur la marge des paranota, et les internes plus à
lintérieur (la distance qui sépare ces derniers du sillon
dorso-médian est le double de celle qui les sépare des
moyens). Dès le milieu du corps et plus en arrière, le
macrochète moyen séloigne progressivement de la
marge des paranota, et, de ce fait langle droit souvre
progressivement de lavant vers larrière jusquà
atteindre presque 180° sur les anneaux postérieurs.
Caractères sexuels du mâle
Pattes anté-gonopodiales: P. 3 à P. 7 à métatarses
épais et pourvus de papilles sur leur face ventrale.
Gonopodes (P. 8, figs 2831) construits grosso
modo comme chez les autres espèces, mais présentant
de notables particularités:
1) les angiocoxites (A) forment un synangiocoxite
en simple bandeau situé à la base de la face orale du
gonopode, comme chez les espèces du sous-genre
Haplosphys Ribaut, 1920. Mais ce bandeau simple est
doublé, derrière lui, et en avant des colpocoxites, par
une paire de lames échancrées, chaque échancrure déterminant deux lobes: un lobe externe acuminé (a) et
un lobe interne plus large et arrondi apicalement (b).
Une telle formation paire située en arrière du synangiocoxite navait encore été signalée, dans le genre, que
chez deux espèces récemment décrites: C toniserrai
Mauriès, 2013 et C. mariacristinae Mauriès, 2013.
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2) les télopodites, contrairement à la plupart des
autres espèces, ne sont pas arqués et sont profondément divisés en deux rameaux (figs 30 & 31) situés
lun derrière lautre: un postérieur (T) dune simplicité
inhabituelle dans le genre et un antérieur (t) en pinceau
garni sur les deux tiers de sa longueur dun fin chevelu,
qui évoque le pilier colpocoxal de Ceratosphys amoena Ribaut, 1920 [Ribaut, 1920].
3) Les deux colpocoxites (K, figs 28 & 29), bien
que partiellement soudés sagittalement, ne forment pas
un syncolpocoxite chitinisé et orné comme chez les
autres espèces, mais se présentent comme deux simples sacs non chitinisés, un peu comme dans le genre
Pyreneosoma Mauriès, 1959 [voir Mauriès, 1959].
Paragonopodes (P. 9, fig. 32) étonnamment construits comme ceux des deux espèces pyrénéennes C.
nivium Ribaut, 1927 et C. guttata Ribaut, 1956 [cf.
Ribaut, 1927, 1956]: les hanches ne sont pas soudées
sagittalement, les préfémurs sont allongés, chacun étant
orné sur la partie basale de sa face ventrale dune
longue et robuste digitation, et se prolongeant par un
podomère claviforme plus court que lui. Lapex de ce
dernier est coiffé de deux articles vestigiaux minuscules.
P. 10 et P. 11 à métatarses grêles et pourvus de
papilles.
P. 10 (fig. 34) à préfémur pourvu sur sa face ventrale (interne) dun grand lobe à contour arrondi.
P. 11 (fig. 33) à préfémur orné dun fort prolongement en forme de bec rétroarqué situé sur la partie
basale de sa face ventrale (interne).
Caractères sexuels de la femelle
Les paires de pattes qui encadrent les vulves (fig.
36) ne présentent aucune différenciation particulière.
Leurs uncus sont du même type que ceux des P. 12 du
. Les P. 3 sont nettement plus longues que les P. 2:
0.98 mm contre 0.78 mm. Leurs métatarses sont relativement grêles et dépourvus de papilles, mais ils sont
pourvus sur leur face ventrale de peignes constitués
dun alignement de fortes soies rigides et toutes de
même longueur: une vingtaine aux P. 2, seulement une
douzaine aux P. 3.
Les vulves (figs 3638) sont remarquables par leur
opercule (op) qui semble surmonté dune expansion
qui apparaît comme en raquette dans une vue distale
(figs 36 & 37), mais qui nest en fait quun prolongement
médian de lopercule arqué vers larrière, formant une
sorte de protection du cimier de la bourse. Elles
présentent aussi un organe postvulvaire (pv, figs 38 &
39) très discret et complètement différent de ceux
observés chez quelques espèces du genre.
Affinités
Bien que le plan général de construction des gonopodes ne sécarte guère du modèle générique, lauteur
a noté dans la description (plus haut) plusieurs différences de détail qui rendent difficile le classement de
cette espèce dans lun des sous-genres que Mauriès
[1990] avait tenté dinstaurer. Cette tentative, déjà jugée
comme peu satisfaisante par lauteur, car elle sappuyait
quasi exclusivement et arbitrairement sur la structure
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des angiocoxites, (sans doute par réminiscence du fait
que cest la structure de langiocoxite qui a donné son
nom au genre) le lui paraît encore plus aujourdhui. Il
faudra donc envisager dautres voies ou méthodes pour
parvenir à un classement satisfaisant, car on ne peut
que faire un constat: le genre Ceratosphys, riche
aujourdhui de 27 espèces, paraît, au fur et à mesure
quil senrichit de nouveaux taxa, de plus en plus hétéroclite et au bord de léclatement
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