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Crustacea Isopoda
Asellota cavernicole d'Espagne

Bragasellus escolaLn.sp.,

par
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HENRY

et G. MAGNIEZ*

Bragasel/us escolai n.sp., cavernicolous Crustacea Isopoda Asel/ota from Spain:
SUMMARY

Description of a new, unpigmented
and anophtalmous
species of Bragasel/us collected in Calderon Cave, Vellila de Carrion, Palencia Province, Northern Spain (hydrographic
basin of Douro
River).

ORIGINE: Ce nouvel Asellide a ete capture dans les eaux dela Cueva Calderon a Yelilla de Carrion (93 km au NNW de Palencia), province de Palencia,
Espagne septentrionale,
au mois d'aoGt 1971 (S.A.S. leg.).
II nous"a ete transmis par notre collegue O. Escola de Barcelone, a qui nous Ie
dedions et que nous remercions tres vivement pour sa confiance.
La nouvelle espece appartient sans ambiguite au genre Bragasellus Henry et
Magniez, 1970, Asellides endemiques de la peninsule iberique dont 8 especes
etaient precedemment dec rites (Henry et Magniez, 1977).
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LOT CAPTURE: 38 individus adultes dont 6 c! et 32 !j!. Taille des
4,4 a 5,3
mm. Taille des~: 4,9 a 6,8 mm. Tous sont specifiquement identiques. Un c! de
5,3 mm et une ~ de 6,5 mm ont ete disseqqes pour I'etude des appendices.
Les ~ possedent des oostegites reduits en forme de lamelles allongees rejoignant presque leur symetrique sur la Iigne mediosternale du corps (fig. 9). EIles se trouvent en intermue de repos genital et montrent des ovocytes en voie
de croissance dans leurs ovaires. L'importance
de leur nombre, la similitude
de leur etat genital et la date de capture nous incitent a penser que la reproduction de l'espece est saisonniere dans cetle station (ponte au printemps).
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DESCRIPTION:
ASPECT GENERAL: Asellide au corps grele (coefficient d'allongement
legerement superieur a 5 chez Ie J); la ~ est moins longiligne. Tegument mince et
translucide. Chetotaxie generale assez fournie avec de longues soies lisses Uusqu'a 150 J1) sur les marges laterales des pereionites et du pleotelson. Cephalon
subtrapezoidal,
un peu plus large que long, lobes postmandibulaires
nettement marques, yeux nuls.
Marges des pereiopodes I a VII regulieres et non echancrees; coxopodites des
pereiopodes rMuits a un anneau chitineux non apparent en vue tergale (fig. I).
Pleonites I et II Hbres, bien degages, formant un pedoncule au pleotelson (fig.
8); celui-ci plus long que large (C = 1,20), regulierement ovalaire, a pointe caudale tres attenuee.
Largeurs respectives de la tete, des 7 pereionites libres, des pleonites I et II et
du pleotelson chez Ie <1 de 5,3 mm: 0,83 - 1 - 1,03 - 1,04 -1,04 - 1,03 - 1,04 -1,03
- 0,62 - 0,62 - 0,98. Intestin posterieur completement rempli de limon beige.
Une paire de papilles genitales subcylindriques
de 250 J1 de long et 50-60 J1 de
diametre inserees sur la marge cauda Ie du dernier sternite thoracique du

ct.

APPENDICES CEPHALIQUES:
Antennules nettement plus courtes que la
hampe de I'antenne; hampe de 4 articles et fouet de 6 articles dont les 5 distaux
portent chacun une lame olfactive hyaline de 65 J1 de long dans les 2 sexes. Antennes rel~tivement longues (5mm pour une ~ de 6,5 mm); hampe de 6 articles
et fouet grele et fragile d'une cinquantaine
d'articles. Paragnathes
formant
deux grands lobes subovalaires a marge distale interne portant une brosse de
fines soies.
Mandibules tres redressees; palpe triarticule relativement court; processus inciseur a 4 dents; lacinia mobilis puissante (4 dents egalement), sui vie d'une
rangee de 9 epines ramifiees (10 epines a droite, dont les 5 distales plus fortes
et dentelees); lobe molaire robuste, allonge, garni distalement d'une brosse de
courtes soies.
Maxillules typiques: lobe externe avec une douzaine de fortes epines dentelees
distales (30 a,60 J1 de long) et une forte soie lisse sur la face mediane sternale;
lobe interne avec 5 fortes epines rameuses distales (50 a 70 J1 de long). Maxilles
trilobees normales: lobe externe avec une rangee distale de 17 lames falcifor-
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Fig. I a 7 . I - Region pleurale gauche des pereionites II et III, face sternale, du de 5,3 mm; e. =
20011
2 - Pereiopode I droit du meme individu; e = 100 11
3 - Pereiopode I droit de la .2 de 6,5 mm; e = 200 11
4 - Propodite et dactylopodife du pereiopode VII gauche du de .5,3 mm; e ~ 100 11.
5 - Pleopode III gauche du meme individu; e = 200 11
6 - Pleopode IV gauche du meme individu; e = 200 11
7 - Pleopode V gauche du meme individu; e = 200 11
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mes pectinees sur lalarge interne, decroissant de 150 a 40 ~ vers I'interieur; lobe median avec une rangee identique de 11 tiges (130 a 50 ~); lobe interne avec
une double crete, portant, d'une part une vingtaine de tiges dont 9 longues et
rameuses (35-40 ~) et les autres plus courtes (25~30~), intercalees avec les precedentes, incluses dans une plage de fines soies, et d'autre part un peigne interne d'une vingtaine de fines et longues tiges (60-70 ~).
MAXILLIPEDES: Typiques d' Asellides, avec un grand epipodite lamelleux,
subquadrangulaire
muni de 8-14 courtes soies marginales lisses; palpe a 5 articles dont Ie meropodite tres dilate (1 - 20 - 15 - 20 - 25 soies lisses environ sur
les articles 1 a 5); endite avec une forte armature distale et tergale de tiges falciformes rameuses; retinacle de 5-6 crochets; angle proximal interne du coxopodite avec une petite protuberance
charnue chez la ~.
PEREIOPODES: Longueurs absolues chez Ie cf de 5,3 mm: 1,54 - 1,90 - 2,05
-2,05 - 2,28 - 2,56 et 2,73 mm; longueurs relatives a P2: 81 - 100 - 107- 107 -119
- 134 - 142. Pereiopode I cf (fig.2) a propodite largement renne, son bord sternal avec 3 phaneres ensiformes sur Ie tiers proximal ainsi que quelques tiges
submarginales et ecailles denticulees .sur les tiers distaux. Dactylopodite avec
une serie de 6 epines sternales. Pro~qdite I de la ~ avec seulement 2 phaneres
ensiformes sternaux mais dactylopodite avec 7epines sternales. (fig.3). Dactylopodites des pereiopodes II a VII'avet
une seule epine sternale allongee.
(figA)'PLEOPODES I ~: Typiques du genre: protopodites
non soudes entre eux,
un retinacle symetrique
3 crochets; exopodite subovalaire allonge avec
une vingtaine de tiges marginales lisses distales et externes (fig. 10).
3:vec

a

PLEOPODES II ~: Protopodite
environ 1,7 [ois plus long que large, quadrangulaire avec exopodite insere sur la marge distale et endopodite a l'angle
distal interne. ;Exopodite biarticule avec article proximal plus large que Ie distal, celui-ci-semi-ovalaire
avec 9-11 tiges marginales, dont les 5 dis tales internes ,serrees, plus longues et legerement plumeuses (fig. 11). Endopodite com'portant une courte'region proximale dotee d'une apophyse externe massive et
separee du corps vesiculeux de l'organe par une constriction. Distalement on
trouve urie epaisse protuberancet.ergale
et une longue canule grele et sternale,
legerement arquee, qui montre un sillon longitudinal heliCOIdal (fig.I3). Ori-
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Fig. 8 a 14. 8 - Pereionite VII et pleon, face tergale, du' de 5,3 mm; e = 3801.1. '.
9 - Pereionite III, face sternale, de la %! de 6,5, mm, montrant les coxopodites munis d'oostegites
non fonctionnels; e= 400 I!.
10- Pleopode I gauche du cfde 5,3 mm; e =110 1.1.
11- Pleopode II droit du meme il}dividu; e = 110 1.1
12- Endopodite du pleopode II c! gauche du meme jndividu en vue sternale-externe; e = 60 1.1.
13-Region distale de l'endopodite du pleopode II c! droit du meme individu; e = 401.1.
14-Pleopode II de la ~ de 6,5 mm; e = 200 1.1.
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de la vesicule interne ovale (fig.12).
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PLEOPODES II
Independants
l'un de I'autre, subtriangulaires,
allonges;
la soie exopodiale est isolee a la limite d'une encoche de la marge externe; de
plus, 4-5 soies lisses sont implantees distalement (fig. 14).
PLEOPODES III: Exopodite (opercule) biarticule a suture non oblique; sa
marge interne et distale porte une douzaine de tiges lisses. Endopodite petit,
charnu et a role respiratoire (fig. 5).
PLEOPODES IV: Exopodite ovalaire tres mince, avec une double suture proximale nette, les autres a peine marquees. Endopodite
petit, regulierement
ovalaire, charnu et respiratoire (fig.6).
PLEOPODES

V: Exopodite ovalaire,
Endopodite
endopodites III, IV et V sont porteurs
retiques sessiles ovoi"des de 15 x 30 I.l

articularis peu apparente.

grand et nu; linea duplex visible, linea
petit, charnu et respiratoire (fig.7). Les
de plusieurs dizaines d' Acinetiens phoenviron.

UROPODES: Gd~les et fragiles, ils atteignent 1,6 mm chez les plus grands individus: protopodite:
0,75; exopodite: 0.68 et endopodite: 0,68 mm.
AFFINITES: Bragasellus escolai n.sp., par ses divers caracteres, en particulier
ceux des pleopodes I et II du male, se montre apparente aux autres especes deja connues dans la moitie Nord de l'Espagne: B. lagari Henry et Magniez,
1973, des eaux souterraines des provinces de Cuenca, Guadalajara,
Soria et
Teruel et B.comasi Henry et Magniez, 1976, de la Cova del Infierno (Covadonga, Asturies). II presente egalement de nettes affinites avec une espece lusitanienne: B. seabrai (Braga, 1943) capture dans des puits de Le<;a da Palmeira
et Matozinhos,
localites cotieres situees immediatement
au NW de Porto: it
s'agit d'une meme lignee qui s'est diversifiee specifiquement en colonisant les
eaux souterraines du bassin du Douro.
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RESUME
Description
d'une nouvelle espece anophtalme
et apigmentee
grolte de Calderon, a Yellila de Carrion, Province de Palencia.
drographique
du Douro).

de Bragasellus, colleclee dans la
Espagne septentrionale
)bassin hy-
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