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par
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SUMMARY
A new interstitial AseIlid from southern Spain: Bragasellus boui n.sp.
(Crustacea lsopoda Asellota) and some retlexions on european AseIlidae genera.
Description

of a new, unpigmented

and eyeless Asellid,

sellus Henry et Magniez, 1968.
Bragasellus boui, n.sp., lives on the bottom
River (Southern

belonging

of a river that

to the iberian

is a tributary

genus Braga-

of Guadalquivir

Spain).

Bragasellus. Proasellus, Stygasellus and Synasellus are four genuine
pean Asellidae, all of them independent
true genera.

of each other,

ORIGINE

and the authors

phyletic lines of Euroconfirm their validity as

DE L'ESPECE

Le nouvel Asellide, decrit ci-dessous a etc capture en aOtlt 1972 par Monsieur Claude Bou, au
moyen du procede des sondages tubes Bou-Rouch,
dans Ie sous-ecoulement
d'un ruisseau,
affluent du Rio Fardes (1ui-mcme affluent de rive gauche du f1euve Guadalquivir,
en Espagne
meridionale).
La station se situe au pied de la Sierra Nevada, au niveau de la borne nO 254 de Ia
route nationate 342, entre Granada et Guadix.
Nous remercions
tres vivement M.Cl. Bou, pour la confiance qu'il nous temoigne en nous
reservant ce materiel et nous lui dedions cette nouvelle espece.

DESCRIPTION SOMMAIRE DE BRAGASELLUS BOUI N.SP.
LOT ETUDIE: 9 males adultes de 4,1; 4; 3,1; 3,1; 3; 2,9; 2,5; 2,4 et 2,2 millim~tres, plus 13 femelles de 4,1; 3,7;3,6; 3,4; 3; 2,8; 2,8; 2,5; 2,3; 2,3; 2,2; 2,2 et
2,1 millim~tres. Les femelles de 3,7 et 3,6 mm sont ovig~res et portent respectivement II et 17 larves dans leur marsupium. Celles de mains de 3 mm ne poss~dent
pas trace d'oostegites, tan dis que celles de 3,4 et 4, I mm portent des oostegites au
stade de repos genital. Le lot comporte encore II jeunes dont 3 mesurent environ I
mm et sont depourvus de pereiopodes VII (stade Manca) et les 8 autres portent des
pereiopodes VII rudimentaires et atteignent 1,2 - 1,3 millim~tres. II s'agit donc
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d'une esp~ce de petite taiIle, ce qui est en accord avec la nature interstitielle de son
habitat. La taiIle des jeunes au premier stade est, par contre, tr~s comparable :1celie
que I'on trouve chez les Asellides de taiIle plus importante :1l'etat adulte. On peut
en deduire que la taille des stades intramarsupiaux embryonnaires ou larvaires, ainsi
que la taille des oeufs, sont tout :1fait normales.
ASPECT GENERAL: Esp~ce totalement depigmentee et anophtalme. Corps grele et
allonge, comme chez les autres Asellides interstitiels (coefficient d'allongement
voisin de 5). Cephal on plus large que long, avec marge rostra Ie tr~s leg~rement
concave, somite maxillipedien bien visible et lobes postmandibulaires saillants.
Pereion :1 bords lateraux tr~s parallNes. Regions pleurales des pereionites assez
etroites et permettant d'apercevoir, en vue dorsale, la marge externe des coxopodites des pereiopodes II :1VII, qui les debordent leg~rement. On ne retrouve pas,
chez cette forme interstitielle, I'aspect typique des Bragasellus de grande taille dej:1
decrits, qui se caracterisent par un developpement important des portions pleurales
des tergites. Cette modification est peut-etre une consequence de I'habitat de la
nouvelle forme, qui lui con~re un aspect tr~s longiligne. Les pleonites I et II sont
libres et bien individualises. Le pleotelson, subquadrangulaire, plus long que large,
decroissant caudalement, est un peu moins large que Ie pereion. La pointe caudale
est bien marquee.
APPENDICES CEPHALIQUES: Antennules plus courtes que la hampe de I'antenne, hampe de 4 articles et fouet de 5 articles chez les plus grands d. Chacun des 3
articles intermediaires porte alors une lame olfactive de 65-70 microns. Chez les 9
observees, Ie fouet de 4-5 articles ne porte que 2 lames olfactives. Antennes atteignant 3,2 miIlim~tres chez Ie d de 4 mm, avec un fouet de 34 articles. Les antennes
de la 9 de 3,7 mm sont aussi longues et leur fouet compte 32 articles.
Mandibules typiques avec palpe triarticule bien developpe. MaxiIlules typiques avec
lobe interne portant 5 tiges ciliees distales. Lobe ext erne muni d'une douzaine de
fortes tiges pectinees distalement, sauf les plus externes. Maxilles trilobees normales, garnies distalement de tiges pectinees et falciformes.
MAXILLIPEDES: Aspect general typique des Asellidae. Endite portant 4 crochets
retinaculaires. Endopodite (palpe) normal avec 5 articles. Epipodite permanent tr~s

PLANCHE I - BRAGASELLUS

BOUI N.SP.

A. MaxillipMe
gauche, face sternale,
de la femelle oVlgere de 3,7 millimetres,
montrant
l'oostcgite "Wasserstrudelapparat",
sous sa forme fonctionnelle.
e = 100 microns.
B. Pcrciopode I droit, face sternale, d u male de 4 mm. e = 100 microns.
C. Pcreiopode
I gauche, face sternale, de la femelle ovigere de 3,7 mm. L'armature
marginale
sternale du propodite est beaucoup plus faible que celie du male. e = 50 microns.
D. Extremite du pereiopode VII gauche, de la femelle ovigere de 3,7 mm. e = 50 microns.
E. Extremite du perciopode VII droit du male de 4 mm. e = 100 microns.
F. Plcopode IV gauche, face sternale, de la femelle ovigere de 3,7 mm. L'article distal, charnu,
de l'exopodite,
a ete pointillc. e = 100 microns.
G. Plcopode
V gauche, face tergale, de la femelle ovigere de 3,7 mm. La linea duplex de
l'exopodite
est visible. L'article distal charnu de cette rame a etc pointille, de meme que
l'endopodite.
e = 100 microns.
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developpe, avec 6 soies lisses sur Ie bord externe et 6 autres a l'angle rostral-externe.
Chez la ? ovig~re, I'oostegite correspondant
est represente par un petit lobe ovalaire
("Wasserstrudelapparat"),
portant 4 tiges ciliees a direction caudale.
PEREI0PODES:
Leurs longueurs respectives,
pour Ie 0 de 4 mm sont, en millim~tres: 1,53; 1,62; 1,68; 1,62; 1,92; 2,25; 2,49. Leurs longueurs relatives, en
prenant Ie pereiopode
II comme reference sont: 94, 100, 103, 100, 118, 138, 153.
On voit que la taille croit progressivement
du I au VII, sauf pour Ie quatri~me, qui
est leg~rement raccourci. Pereiopode
10
propodite
allonge, a peine renfle. Son
bord sternal est arme d'une serie de phan~res et soies ensiformes dont 2 assez fortes
sur Ie tiers proximal.
Dactylopodite
avec 4 epines sternales sur la moitie distale.
Quelques ecailles denticulees et une petite epine sur la moitie proximale de la marge
sternale. Chez la femelle, Ie propodite du pereiopode I est aussi faible et I'armature
du bord sternal est encore moins dense, avec des ecailles denticulees
sur la moitie
distale. Le dactylopodite
ne porte que 3 epines sternales, la distale ctant plus longue
que les autres.
Pereiopodes
II a VB: Les dactylopodites
portent 2 epines sternales tr~s allongees et
bien espacees. Chez les deux plus grands 0, il existe une epine dactylienne
supplementaire aux pereiopodes VI et VII.
Pereiopode
IV du 0: Le caract~re sexuel du pcrciopode
IV 0 (dit crochet nuptial),
bien marque chez les Asellides epiges et souvent absent chez les formes souterraines
n'a pas enti~rement
disparu chez ce Bragasellus interstitiel:
la longueur de cet
appendice
est leg~rement plus courte que celie du precedent
et son carpopodite
montre une faible concavitc sternale. Par contre, il n'y a aucune deformation
du
propodite qui reste parfaitement
rectiligne.
Les papilles genitales du male sont longues (environ 180 microns, pour 30-40
microns de diam~tre).
Elles sont inserees sur la marge posterieure
du sternite du
pereionite VII et leurs bases sont relativement
proches l'une de I'autre.
PLEOPODES
1 0: Les protopodites
droit et gauche sont leg~rement
soudes
proximalement.
Ce caracthe
particulier est deja connu chez deux esp~ces de Bragasellus: B.peltatus et B.conimbricensis. Mais, si chez ces derni~res, la soudure entraine la disparition
du r6tinac1e, il n'en est pas de meme ici. Le bord interne de
chaque protopodite
porte en effet un crochet retinaculaire
tr~s allonge chez B. boui

a

PLANCHE

II - BRAGASELLUS

BOUI N.SP.

H. Pleopode I droit, face tergale, du male de 4,1 millimctres. e = 50 microns.
I. Pleopode II droit, face sternale, du male de 4,1 mm. On remarque I'hypertrophie
de I'endopodite (rclativement
~ la taille de I'appendice
et egalement aux dimensions generales de I'animal), ainsi que 1'enorme developpement
du muscle endopodial (m). L'extremite
de I'endopodite constitue un vaste orifice efferent, borde de deux lcvres. L'orifice afferent, lateral et plus
petit cst indique par une fleche. e = 50 microns.
J. Plcopode II droit, face sternaie, de la femelle ovigcre de 3,7 mm. e = 100 microns.
K. Plcopode III gauche, face tcrgale, du mille de 4,1 mm. e = 200 microns.
L. PIcon et uropodes d'une femelle adulte de 4,1 mm, en vue dorsale. Les pleonites libres I et II
sont bien visibles. e = 333 microns.
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n.sp .. Le protopodite est subpentagonal, avec un bord externe tr~s convexe, portant
une forte tige lisse a l'angle distal. Exopodite subcirculaire (presque aussi large que
long), avec marge interne plus arrondie, port ant une petite soie lisse pr~s de I'angle
proximal. La marge externe est bordee d'une serie de 10 tiges lisses inegales, suivies
a I'apex de deux soies lisses. Les deux exopodites ne sont contigus qu'en leur
milieu, par suite de I'importante convexite de leurs marges internes.
PLEOPODES II d: Protopodite subpentagonal, un peu plus large que long et de
taille normale. Ses deux cotes constituant Ie bord interne sont porteurs de 2 longues
tiges lisses. Exopodite biarticule, aussi long que Ie protopodite, avec article proximal a bord externe glabre et article distal deux fois plus long que Ie proximal, avec
4 tiges plumeuses assez longues sur la partie distale arrondie. Endopodite hypertrophie cylindrique, deux fois plus long que Ie protopcidite ou l'exopodite, un peu
plus large que Ie protopodite et 4 fois plus large que I'exopodite. La taille enorme
de l'organe copulateur se remarque facilement sur I'animal examine en vue ventrale,
car Ie pleopode I, de dimensions normales, est incapable de I'abriter. L'hypertrophie
de cet endopodite et son architecture constituent des caract~res systematiques suffisants pour separer specifiquement cette forme souterraine de toute autre.
Les deux tiers proximaux de cet organe sont occupes par un muscle tr~s important, insere proximalement sur une zone circulaire tergaIe. Ce muscle s'etend en
eventaiI sur la face sternale de I'organe. La contraction de ce muscle doit avoir pour
effet de comprimer la vesicule interne de I'endopodite contre la face tergale. La
conformation de la region distale de I'organe est egaIement tr~s originale: l'endopodite est termine par deux expansions lamellaires epaisses. La I~vre tergale debordant
et enveloppant partiellement la Ihre sternale plus petite. Ces deux I~vres s'evasent
et determinent vers Ie bord interne distal de l'organe un orifice afferent, seule trace
de la fente sternale d'invagination. Cette structure rappelle celie de l'extremite d'un
autre Bragasellus: B.peltatus, deja cite et qui est la forme ayant de toute evidence,
Ie plus d'affinites avecla nouvelle esp~ce.
PLEOPODES II 'f: Lamelles triangulaires allongees, contigues par leurs marges internes tr~s rectilignes. Elles sont deux fois plus longues que larges et leg~rement
decroissantes distalement. Marge distale et externe occupee par 9 soies, dont les 2
proximaIes sont Iisses et les suivantes plumeuses.
PLEOPODES III DES DEUX SEXES: Exopodite (opercule) 1,3 fois plus long que
large, divise en deux articles par une suture oblique. L'article proximal est plus
court que Ie distal et porte 3 petites soies lisses tr~s espacees sur son bord externe.
Le bord distal du second article est garni de 6 petites tiges lisses. Endopodite court,
a article proximal allonge et a article distal ovalaire et charnu.
PLEOPODES IV DES DEUX SEXES: Exopodite subovalaire, 1,6 fois plus long que
large, divise en deux articles par une suture transversale (linea area). Bordure ciliee
sur la marge externe de I'article proximal. Article distal charnu respiratoire.
Endopodite biarticule bien developpe, avec article distal charnu, plus etroit et plus
court que I'exopodite.
PLEOPODES V DES DEUX SEXES: Exopodite subovalaire bien developpe, deux
fois plus long que large. Deux sutures parall~les submCdianes tr~s rapprochees I'une
de l'autre, Ie partagent en deux articles subegaux. Article distal charnu respiratoire.
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Endopodite charnu bien developpe, presqu'aussi long que l'exopodite, mais nettement moins large.
UROPODES: Birames, avec protopodite plus court que chacune des rames. Celles-ci
subegaJes, de longueur inferieure ~ celie du pleotelson. Endopodite et exopodite
prolonges par un pinceau de longues soies.

AFFINITES DE BRAGASELLUS BOUI N.SP.
Le nouvel Asellide appartient sans ambiguite au genre endemique de la peninsule
iberique Bragasellus, que nous avons defini anterieurement (Henry et Magniez 1970,
p.349). Ses affinites sont particuli~rement evidentes avec l'esp~ce epigee du Portugal septentrional: B.peltatus (Braga, 1944), (soudure proximale des protopodites
des pleopodes I d, extremite de l'endopodite du pleopode II d, entre autres caract~res). Nous avions, en 1970, donne une diagnose du genre Bragasellus. Celle-ci etait
basee sur l'etude des 5 esp~ces connues ~ cette epoque. Comme toute diagnose de
genre, dont la connaissance faunistique est inachevee, elle etait necessairement
imparfaite. Elle comprenait une serie de caract~res dont certains ne sont que des
caract~res d'accompagnement, d'importance secondaire, mais dont d'autres ont une
importance fondamentale pour la definition du genre. Ces derniers portent sur
l'architecture generale des pleopodes 1 et II d, et surtout sur celie de l'endopodite
des pleopodes II. Comme Ie genre Bragasellus doit s'enrichir prochainement
d'esp~ces nouvelles (Ortiz, in litt.), sa diagnose pourra etre revisee ulterieurement,
mais no us pensons que la diagnose des genres d' Asellides devra etre simplifiee, afin
de ne pas reprendre de caract~res communs ~ tous les Asellidae. Nous insistons
particuli~rement sur Ie fait qu'il est actuellement possible de definir simplement les
genres d' Asellides existants, d'apr~s la structure d'ensemble de l'organe copulateur
des males. Ainsi, Ie genre Proasellus, ~ repartition perimediterraneenne, qui compte
environ 50 esp~ces connues, montre une evidente unite architecturale pour I'organe
copulateur (absence d'apophyses proximales ~ l'endopodite du pleopode II d, mais
presence d'une apophyse distale hyaline tergale, voisine d'un "goulot", formant
l'orifice efferent de la vesicule interne de I'organe (Henry et Magniez 1970, p.342).
Cette structure dif~re, dans ses details, d'une esp~ce de Proasellus ~ l'autre (fig. 0
pI.photo), mais l'organisation generale est constante dans l'ensemble du genre. Par
ailleurs, il n'existe pas d'esp~ce d' Asellide dont l'organe copulateur presente un type
intermediaire entre ceux de deux genres differents (par exemple entre les genres
Asellus n.def. et Proasellus) (pI. photo ). Les genres d' Asellides apparaissent donc
actuellement comme des ensembles d'esp~ces davantage apparentees entre-elles
qu'elles ne Ie sont avec les esp~ces exterieures. Ces ensembles ont par ailleurs des
aires de repartition differentes et independantes et des origines paleogeographiques
indiscutablement independantes (fig.O). Nous insistons, par exemple, sur Ie fait
qu'Aselius aquaticus, bien que tr~s repandu en Europe moyenne et nordique, ne
peut-etre considere comme une forme autochtone: il s'agit d'une esp~ce expansive,
d'origine asiatique, qui a recemment colonise les eaux douces europeennes, et qui
poursuit cette colonisation ~ l'heure actuelle (Wolff 1973). La lignee evolutive des
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"Asellus" est japonaise et extreme-orientale
(Matsumoto
1963.) et AselIus aquatiC/Is est une esp~ce etrang~re, totalement isolee dans la faune d' Asellides
europeens,
les veritables
autochtones
etant les genres Proaselllls, Bragasellus,
Synasellus et Stygaselllls.
Le genre Bragasellus correspond
donc a un groupe evolutif naturel, n'ayant
veritables

colonise qu'une aire continentale
restreinte (versants atlantiques
de la peninsule
iberique, au sein duquel la speciation a etc moins importante
que pour certaines
autres Iignees evolutives naturelles (genre Proaselllls, par exemple), mais dont I'histoire est totalement
independante
de celie des autres genres. C'est ce que veut
schematiser la carte jointe
ce travail.
Compte tenu de ces observations,
nous affirmons donc a nouveau que les travaux de revision taxonomique,
portant sur les Asellidae (Matsumoto
1962, 1963;
Henry et Magniez 1970, en particulier), qui ont amene la fragmentation
de I'ancien
genre Asellus Geoffroy, ne sont en aucune fayon I'expression
d'un jeu intellectuel
de systematiciens.
lIs correspondent
a une necessite de la Zoologic moderne de
rechercher les limites des groupes evolutifs naturels, a quelque echelon que ce soit,
comme I'affirmait
deja en 1926, I'eminent
carcinologiste
E. G. Racovitza:
" ... La
taxonomie
ne peut-etre
autre chose que de la phylogenie
appliquee" ... Dans de
telles conditions,
toutes les tentatives,
meme les plus recentes, notamment
celie
parue dans ce periodique,
pour ressusciter I'ancien genre Asellus Geoffroy, accumulation heteroclite
de lignees sans parente entre elles ne pourraient
que retarder
les progr~s de la connaissance de I'histoirc des Asellidae.

a

Manuscrit

PLANCHE

tcrmine

en decembre

1973.

III

Les differents genres d'Asellides peuvent ctre caracteriscs par l'architecture
generale de l'endopodite du pleopode II des males.
I. Le genre Proasellus montre toujours
l'extremite
de l'endopodite,
une apophyse
tergale
pleine et un "goulot"
(tube fendu lateralement,
qui porte l'orifice efferent de la vcsicule
interne
son extremite).
L'orifice afferent de cette vesicule est situe
la base de ce goulot.
2. Les genres Bragaselllls, Stygaselllls et Synasellus ne possedent jamais cette apophyse distale
tergale. L'endopodite
tout entier se termine en tube ou en canule effilee, selon Ie genre.
3. Le genre Asellus montre un organe copulateur dont l'architecture
est radicalement
differente
de to us les precedents.
Une longue apophyse
proximale est portee par l'endopodite
(apophyse basale). II n'existe ni goulot ni apophyse tergale distale, mais la vesicule interne s'ouvre
par une longue fente contournee,
la surface mcme de l'endopodite,
dont l'extrcmite
est
vrillee et armee d'epines. Un processus digitiforme assure l'obturation
de la partie proximale,
afferente, de la fente (voir la planche photographique
jointe au present travail).

a
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a
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RESUME
Description d'un nouvel Asellide apigmente et anophtalme, appartenant au genre
iberique Bragasellus Henry et Magniez, 1968.
Bragasellus boui n.sp. vit dans Ie sous-ecoulement d'un affluent du fleuve Guadalquivir (Espagne meridionale)
Bragaselles, Proasellus, Synasellus, Stygasellus, constituent des lignees evolutives
naturelles d'Asellidae d'Europe, independantes les unes des autres et leur validite en
tant que genres est confirmee ici.

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE
Illustration
des differences
dans l'architecture
genre Proasel/us. Photographies
au microscope
Bert.

dc l'organe
electronique

eopulateur

a balayage

du genre Asel/us et dll
"Stereosean".
Cliches P.

1,2 et 3: Extremit6 de l'endopodite
d'un pleopode II male d'Asel/us (Asel/us) aquaticus (L.),
sensu Racovitza.
I = vue sternale: l'extremite
de I'organe cst vrillee et garnie d'epines cuticulaires. La fente d'invagination
de la vesicule interne cst allongee et situee
la surface meme de
l'organe. Un processus digiti forme cst inserc
l'interieur de la fente, dans sa partie proximale. 2
= vue de l'organe par son extremite. 3 = details du processus digitiforllle fort grossissement. II
porte des groupes de setules proximalement
et des protuberances
aspect de ventouses
son
extremite.
Le role de ce processus semble ctre de clore l'orifice afferent de la vesieule interne
(bien visible en noir intense, sur Ie cliche 3), au moment de la copulation.

a

a

a

a

a

4,5 et 6: Extrelllites de pleopode coplilateur chez trois esp~ees diffcrentes de Proasel/us (respectivement P. vaiden sis. P.racovitzai et P. vande/i) originaires de France. L'architecture
caracteristique du genre cst bien visible: presence d'un goulot fendu portant l'orifice efferent de la vesicule
interne
son extremite et l'orifice afferent
sa base; presence d'une apophyse tergale massive.
Dans ehaque esp~ce, les formes geometriques,
les dimensions relatives, les orientations
et les
details de ces organes sont rigoureusement
identiques chez tous les males.
Les genres AscI/us et Proasel/us Illontrent done des types structuraux
fondamcntalement
differents,
tant sur Ie plan anatomique
que fonctionnel
et il n'y a pas de type intermediaire.
C'est une des raisons pour lesquelles il faut y voir deux genres differents.
Le cote de chaque cliche valant 10 centim~tres,
les grossisselllents
sont les suivants: 1 = x
600; 2 = x 610; 3 = x 1200; 4 = x 1150; 5 = x 1050 et 6 = x 1200.
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IV

Carte schematique
de ['Europe et du bassin mediterraneen,
permettant
d'expliquer
Ie mode de
peuplement
de cette region par Ies Asellides.
1. Un peuplement
autochtone
est representc
par d'anciennes
lignees, constituant
Ies genres
Bragasellus. Proasel/us. Stygasel/us et Synasel/us.
Les genres Bragasel/us. Stygasel/us et SYllasel/us constituent
des Iignces endemiques,
avec une majorite d'espcces anophtalmes
souterraines, karstiques ou interstitielles.
Le genre Proasel/us a colonise I'ensemble des terres bordant Ia Mediterranee.
II comprend
actuellement
quelques
50 espcces connues, dont de nombreuses
anophtalmes
et souvent
endemiques.
2. Le genre Asel/us sensu stricto n'est represente
que par la seule espece Asel/us (Asel/us)
aquaticus (L.), sensu Racovitza, tres commune et tres expansive. Sa dissemination
a d'ailleurs
etc favorisee par ['Homme
une epoque recente (creusement
des canaux, de reservoirs,
navigation interieure, etc ... ). Le centre de dispersion du genre Asel/us se situe en Asie (archipel japanais en particulier,
existent de nambreux Asel/us endemiques).
Asel/us aquaticus
doit done etre considere, dans la faune d'Asellides d'Europe,
comme un envahisseur recent.
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