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Bragasellus comasi n.sp., Crustacea Isopoda Asellota
cavernicole d'Espagne occidentale
par
Jean-Paul

HENRY et Guy MAG.NlEZ*

SUMMARY
Bragasellus

comasi n.sp., cavernicolous Crustacea
from Western Spain

Isopoda

Asellota

This new. albinistic and anophtalmous
Bragasc//us has been collected in the waters of the Cova
del Infierno ("Hell Cave"). ncar Covadonga.
province of Asturias. Northwestern
Spain.

Origine: Ce nouvel Asellide a ete decouvert Ie 9 aO,fit 1974 par M. J. Comas
I Novarro, a la Cova del Infierno, a Covadonga (Asturies), sur les versants
Nord des Picos de Europa. Le lot ne comprend que 6 individus deteriores,
fragmentes ou ayant perdu une partie de leurs appendices. Leurs longueurs
sont approximatives:
I jeune de 1,3 mm; I jeune ~ sans oostegites de 2,4 mm;
I jeune ~ adulte de 3,15 mm portant sur les pereionites I-IV des moignons
d'oostegites de 45 J..! de long; 2 ~ adultes de 3,7 et 3,8 mm au repos genital
(oostegites non-fonctionnels
atteignant
170 J..!) et enfin I 0 adulte de 3,4
mm.

Nous remercions tres sincerement M. J. Comas I Novarro et Melle F.
Lescher-Moutoue,
qui ont bien voulu nous confier et nous transmettre ce
materiel.
Aspect general: Asellide au corps grele (coefficient d'allongement
de 5 environ), au tegument mince et translucide. Chetotaxie generale peu abondante.
Cephalon subtrapezoidal
a peu pres aussi large que long et lobes postmandibulaires visibles. Yeux nuls. Les portions laterales des pereionites recouvrent
totalement les coxopodites qui sont done invisibles en vue dorsale (fig. 7),
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FIGURES
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I

Antennule de la S! de 3,7 mm; e = 200 }1
Pleopode I gauche, face sterna Ie, du <5 de 3,4 mm; e = 200 }1
Pleopode II droit, face sterna Ie, du merne; e ~= 200 }1
Endopodite du precedent, face sternale; e ~= 100 }1
Le meme, face tergale; e == 100 }1
Pleopodes II de la S! de 3,7 mm, face sterna Ie; e == 200 }1
Papille genitale et coxopodite VII gallches dll <5 de 3,4 nlln; e

=

100

}1.
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FIGURES II
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«

Pereiopode II droit de la
de 3.8 mm; e '" 100 Jl.
Pereiopode V gauche de la meme; e == 100 Jl.
Pereionite VII et pleon de la
de 3,15 mm; e ,,= 400 Jl.
Pleopode Illgauehe. face sterna Ie. de la
de 3.7 mm; e == 200 Jl.
Pleopode IV gauche. face sternale. de la me me; e = 200 Jl.
Pleopode V droit. face sterna Ie. de la meme; e ,,= 200 Jl.
Uropode droit. face tergale. de la
de 2.40 mm; e = 200 Jl..

«

«

«
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III

Carte schematique de la peninsule iberique: E = Ebre. D = Douro. G = Guadiana. Gr= Guadalquivir. S = rio Sella. T = Tage;
1 = Bragasellus seabrai, 2 = B. 1'('llalll.l'. 3 = B. cOllimbricl'lI.1'i.l', 4 = 8.1'111110111',5 == b.ji'OIl/l'lllIm,
6 = B. lagllri, 7 = B. bOlli. 8 = B. ('oma.vi.

com me il est de regIe chez les Bragase/lus. Pleonites I et [I libres et bien degages, formant un pedoncule retreci au pleotelson, comme c'est Ie cas chez
les Asellides souterrains longilignes (fig. 10). Largeurs respectives de la tjl de
3,15 mm au niveau de la tete, des 7 pereionites et du pleotelson: 510, 580, 600,
610, 615, 620, 608, 630 et 570 J.1. Intestin rempli de limon jaune. Presence de
4 caecums digestifs.
Appendices cephaIiques: Antennules courtes avec hampe de 4 articles et fouet
de 3 chez les grandes tjl ; les deux articles distaux portent chacun une lame
olfactive de 60 J.1 (fig. I). Hampe de I'antenne comportant 6 articles et fouet
inconnu. Paragnathes en forme de languettes subovalaires contigues et aussi
longues que les maxilles. Mandibulestres
redressees avec un grand palpe triarticule; processus inciseur a 4 dents, lacinia mobilis sui vie d'une rangee de
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9 tiges rameuses (10 sur la mandibule droite); lobe molaire robuste et allonge.
Maxillules typiques, avec lobe externe portant une douzaine de fortes tiges
denticulees distales (40 a 60 J.l) et lobe interne muni de 5 tiges plumeuses de
45 a 80 J.l. Maxilles trilobees typiques; lobe externe portant une rangee de 18
lames falciformes pectinees; lobe median avec une douzaine de lames identiques aux precedentes et 12 tiges polymorphes plus courtes; lobe interne avec
une vingtaine de tiges pectinees droites.
Maxillipedes typiques d'Asellides, avec palpe a 5 articles, un epipodite
leux borde de courtes tiges et un retinacle a 4 crochets.

lamel-

Pereiopodes longs et greles, a chetotaxie reduite; une seule epine sternale a
tous les dactylopodites (fig~ 8 et.9). Le pereionite VII du <3 porte 2 papilles
genitales de 120 J.l de long, inserees pres de la marge posterieure du sternite,
au voisinage du bord interne de chaque anneau coxopodial (fig. 7).
Pleopodes I <3 : Protopodite avec retinacle a 3 crochets; exopodite ovalaire
(fig. 2) tres allonge, avec une serie de courtes tiges lisses inserees sur la marge
externe distale, plus serrees distalement.
Pleopodes II <3 : Leur architecture est si particuliere qu'elle suffit a distinguer
l'espece de tous les autres Bragasellus et afortiori des autres Asellides. Protopodite 2 fois plus long que large; exopodite biarticule, court, en forme de
gland (fig. 3); endopodite massif, insere sur la marge interne du protopodite.
Sa partie proxima Ie porte une grosse apophyse externe et une nette constriction
la separe de la portion distale. Partie distale renflee vesiculeuse et aplatie
distalement, avec une grosse protuberance tergale externe. Elle est prolongee
par une longue canule munie d'une gouttiere et enroulee en helice (fig. 4 et 5).
Pleopodes II 9 : Subtriangulaires
a extremitc arrondie et marge externe convexe, ils sont tres legerement soudes proximalement (fig. 6).
Pleopodes III: Exopodite (opercule)
respiratoire, tres petit (fig. II).

biarticule tres grand; endopodite

charnu,

Pleopodes IV: Exopodite ovalaire avec des sutures bien nettes (fig. (2); endopodite regulierement ovalaire, charnu.
Pleopodes v: Exopodite subovalaire avec linea duplex
distal mou; endopodite plus etroit et charnu (fig. 13).

bien visible et article

Uropodes Birames normaux, mais bien' plus courts que Ie pleotelson
tivement 260 et 530 J.l, pour l'individu de 2,4 mm), (fig. (4).

(respec-

Remarques: Le genre Bragasellus Henry et Magniez, 1968, endemique de la
peninsule iberique, compr~nd maintenant I espece oculee et 7 anophtalmes,
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vivant surtout dans les eaux souterraines et cantonnees dans les bassins hydrographiques atlantiques de la peninsule:
I.. B. seabrai (Braga, 1943): puits a LelYa-da-Palmeira et Matozinhos (environs de Porto).
2. B. peltatus (Braga, 1944), seule forme oculee: ruisseau issu d'une source
pres de Casais-Novos (route de Penafiel a Amarante), province de Porto,
(bassin du Douro).
3. B. conimbricensis (Braga, 1946): region de Coimbra? (origine inconnue).
4. B. pauloae (Braga, 1958): puits a ldanha-a-Nova,
province de Bt:ira-Baixa,
(bassin du Tage).
5. B. frontellum (Braga, 1964): puits a Ponte-da-Barca,
province de M inho,
(bassin du rio Lima).
6. B. lagari Henry & Magniez, 1973: Cueva del Tornero (Checa, provo Guadalajara) et Cueva del Becerra (La Herreria, provo Cuenca), seconde station decouverte par MM. X. Belles et T. Cune de Barcelone, (haut bassin
du Douro).
7. B. boui Henry & Magniez, 1974: nappe alluviale du rio Fardes. afl1uent'
du Guadalquivir (prov. Granada).
8. B. comasi n.Sp.: bassin du rio Sella.
On peut penser que les prospections futures des eaux souterraines de Ia
peninsule iberique rie manqueront pas d'enrichir cet interessant gellfe d'Asellides, ce qui permettra de mieux apprecier ses caracteres distinctifs et sa repartition.
Manuscrit termine Ie 30 j uin 1976.

RESUME
Ce Bragasellus nouveau, depigmente et anophtalme, a ete capture dans les
eaux de la Cava del Infierno a Covadonga, province des Asturies, Espagne.
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