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Un nouvel Asellide cavernicole d'Espagne centrale:
Bragasl~lIus lagari n.sp. (Crustacea Isopoda Asellota)
par
Jean-Paul HENRY et Guy MAGNIEZ*

La faune d'Asellotes de la peninsuIe iberique semble etre d'une extreme richesse
qualitative. Les Stenasellidae y sont representes par au moins quatre especes
differentes. Les A:;eIlides proprement dits comprennent a Ia fois des especes
appartenant a un genre a vaste repartition perimediterraneenne (Proasellus) et aussi
des especes formant des lignees endemiques qui se sont perpetuees dans les reseaux
hydrographiques de la peninsule. Ces especes, anophtalmes pour la plupart, sont
aujourd 'hui groupees dans les genres Synasellus Braga, 1943; Psammasellus Braga,
1968 (caracterises en particulier par 1'absence du palpe mandibulaire) et Bragasellus
Henry et Magniez, 1968 (presentant de nombreux caracteres qui les differencient
des genres europeens. classiques Asellus ou Proasellus).
Jusqu'a present, les representants de ces genres endemiques provenaient surtout
des regions cotieres occidentales de la peninsule, grace aux multiples prospections et
aux belles etudes de Braga (1942-1967).
Le 21 septembre 1971, un Asellide depigmente et anophtalme fut capture dans
la riviere souterraine de la Cueva del Tornero, a Checa, province de Guadalajara (la
localite se trouve a environ 150 km a I'est de Madrid, dans la region des sources du
Tage), par notre collegue M. Angel Lagar, de Barcelone. II s'agissait d'une \> d'une
espece inconnue, appartenant au genre lusitanien Bragasellus. Une seconde
expedition, realisee Ie 20 avril 1973, permit de capturer plusieurs autres individus,
dont des 0, ce qui rEnd desormais possible la description de I'espece. Nous dedions
celle-ci a M. Angel Lagar, en Ie remerciant tres vivement pour la con fiance qu'jf
nous temoigne.
Le second lot d'Asellides de la Cueva del Tornero contenait egalement un jeune
Stenaselle \> immature, que nous avons determine comme Stenasellus virei Dollfus,
J 897, subsp.virei M,gniez, J 968, ce qui montre que l'aire de repartition de ce
Stenasellidae doit etre considerablement etendue vers Ie Sud.

DESCRIPTION SOMMAIRE DE BRAGASELLUS LAGARI N.SP.:
Lots captures: 3 0 adultes de 7,2 ; 7,1 et 6 mm; 49<1differents stades de leur cycle
genital:

*

Laboratoire de Biolo.~ie Animale et Generale, Faculte des Sciences de la Vie et de
I'Environnement, Univ,~rsite de Dijon, 6, Bd. Gabriel, 21000 DlJON, France.

274

J.-P. HENRY et G. MAGNIEZ

*Une ? a oostt\gites de repos genital de 8,3 mm,
*Une ? ovigere de 7,9 mm (individu capture en septembre
1971). Elle porte dans
son marsupium
41 embryons
segmentes
encore contenus
dans leur cuticule
blastodermique
(dimensions
approximatives
400 x 500 microns).
Les organes
latero-dorsaux
ou branchies embryonnaires
sont bien developpes et leur aspect est
un peu different de celui des Asellus ou Proasellus (fig. 2 p).
*Une ? ovigere de 7,4 mm, portant 35 embryons a un stade de developpement
plus
precoce que les precedents
(stade de sortie des organes latero-dorseaux).
La taille
atteint 350 - 360 microns de diametre. Le vitellus, blanchatre,
est nettement
plus
abondant
que chez les Aselles cavernicoles,
mais moins que chez les Stenaselles.
~La derniere
? etait en cours d'intramue
lors de sa fixation (la demi-exuvie
posterieure
avait ete abandonnee,
mais la partie anterieure du corps conservait son
ancienne cuticule).
La taille est de 5,8 mm et les oostegites ne sont pas encore
apparents.
Tous les individus ont I'intestin rempli d'un limon jaunatre
grain fin,
dont les particules nutritives doivent assurer leur nourriture.
Aspect general: Asellide totalement depigmen te et anoph talme. La forme generale
du corps varie selon l'age des individus: les 4 plus grands (0 de 7,2 mm,? ovigeres et
? de 8,3 mm), ont un corps tres large (coefficient d'allongement
de 3 seulement), la
largeur maximale etant atteinte au niveau du pereionite V (2,5 mm) et Ie corps se
retrecissant
progressivement
de part et d'au tre (largeur du pleotelson 1,8 mm, pour
Ie 0 de 7,2 mm). Les trois derniers individus, plus jeunes, on t un aspect plus elance
(coefficien t d 'allongemen t de 4) et les bords du corps son t su bparalleles (pereionites
IVa VII d'egale largeur: 1,8 mm pour Ie 0 de 7,1 mm).
Cephal on presque
2 fois plus large que long, avec marge an tcrieure tres
legerement
concave; lobes postmandibulaires
saillants et limite du somite des
maxillipedes
visible. Portions pleurales des percionites I a VII bien developpees et
recouvrant
largement
I'insertion
des pereiopodes,
dont les coxopodites
sont
invisibles en vue tergale. L'elargissement
du pereion des 4 plus vieux exemplaires est
dO a la dilatation encore plus importante
des expansions laterales des pereionites. II
s'agit donc d'un caractere de croissance tardive, Ie corps se developpant
encore en
largeur, alors que la croissance longitudinale
est quasi-achevee. Ce grand developpement des marges pleurales du pereion se retrouve chez les autres Bragasellus, en
particulier
chez l'espece epigee B. peltatus, dont la dilatation
transversale
des
pereionites
est tres remarquable
(Braga 1944, figs. I et 2). Le caractere
de
developpement
des marges pleurales des pereionites,
complete par la reduction des
coxopodites
qui sont ainsi rejetes face ventrale et ankyloses, apparaft donc comme
typique du genre Bragasellus, de meme qu'il l'est du genre americain Lirceus Raf.
(=Mancasellus Harger). Chez les Aselles vrais (genres Asellus, Proasellus, etc ... ),
I'adaptation
peltastique
se traduit en effet, a la fois par I'expansion
laterale du
pereionite et par celle de la marge externe du coxopodite (epimere ou coxepimere),
(Monod
1932). C'est une raison pour voir dans les Bragasellus une lignee
independante
des autres Aselles eurasiatiques.
Chez les plus vieux individus, Ie pleotelson est subcordiforme;
a peu pres aussi
long que large. Sa largeur, decroissante
caudalement,
est plus faible que celle des
pereionites v, VI et VII (1,7 et 2,5 mm, dans Ie cas du 0 de 7,2 mm) et la pointe
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caudale est bien marquee. Chez les individus plus jeunes, Ie pleotelson est
subquadrangulaire,
plus long que large, a bards subparalleles. Sa largeur est
sensiblement egale a celie des pereionites et sa pointe caudale est pratiquement
inexistante. Dans les deux cas, les pleonites I et II son t etroits et courts, mais .bien
individualises (fig. I A).
Appendices cephaliques
Antennules plus cOCirtesque la hampe de l'antenne. Hampe de 4 articles et fouet de
6 articles au maximum, avec une lame olfactive de 80 microns sur les 5 distaux.
Antennes de 5 mm, pour Ie d de 7,2 mm; hampe de 6 articles et fouet de 53
articles. Mandibules a corps glabre et tres redresse. Apophyse dentaire apicale avec 4
dents, lacinia mobilis terminee par 3 dents. Palpe triarticule remarquablement
developpe. Maxillules a lobe interne portant 5 fortes tiges ciliees apicales et a lobe
externe muni de 12 tiges distales ainsi que d'une soie lisse sur Ie bard externe et une
autre sur la face sternale. Maxilles trilobees, chaque lobe muni de nombreuses tiges
pectinees et falciformes, comme chez B. peltatus.
Maxillipedes: Aspect typique des Asellidae. Le coxopodite porte un epipodite
indure permanent, normalement developpe, avec 5 soies lisses a I'angle rostral
externe et 3 soies submarginales sur Ie bard externe. Chez la « ovigere, l'oostegite
(Wasserstrudelapparat) est represente par un lobe ovalaire temparaire, portant une
dizaine de tiges ciliees a direction caudale. Ce lobe est done tres semblable a celui
des Asellus au Proascllus. Endite du basipodite portant un retinacle de 6-8 crochets.
Endopodite (palpe) normal de 5 articles.
Pereiopodes: lis sont relativement greles et fragiles, mais leur longueur est normale
par rapport a celie du corps. Pour Ie d de 7,1 mm, leurs longueurs respectives sont,
en millimetres: 1,86 - 2,92 - 3,03 - 3,06 - 3,41 - 3,72 - 3,92. Leurs longueurs
relatives, en prenant
Ie pereiopode
II comme reference sont: 63100 - 103 - 104 - 116 - 126 - 134. La croissance en longueur des pereiopodes
posterieure reste done tres modeste.
Pereiopode I d a propodite allonge, a peine renfle; son bard sternal avec 2
phaneres ensiformes inserees au tiers proximal et 5 soies ensiformes submarginales
assez espacees sur les deux tiers distaux. Quelques ecailles den tees au milieu du bard
sternal. Dactylopodite avec 4 epines sternales, dont la plus distale est 2 fois plus
longue que les autres. Le propodite du pereiopode I est encore plus faible chez la
et les armatures de propodite et du dactylopodite plus reduites.
Les dactylopodites des pereiopodes II a VII ne portent qu 'une seule epine
sternale tres allongee.
Le pereiopode IV d n 'est ni race au rei ni deforme en crochet nuptial destine a
maintenir la lars de I'accouplement. On sait que ce caractere sexuel d permanent
est bien marque chez les Asellides epiges, mais qu'il se reduit au disparaft me me
chez les especes adaptees a la vie souterraine. Remarquons que Ie crochet nuptial est
bien developpe chez deux especes de Bragasellus (B. peltatus et B. conimbricensis);
ailleurs, il est pratiquement nul. Chez B. pauloae, Ie pereiopode IV est normal, mais
c'est Ie pereiopode V qui est transforme en crochet nuptial et ce cas est tout a fait
exceptionnel.

«

«

276

J.-P. HENRY et G. MAGNIEZ

BRAGASELLUS LAGARI D'ESPAGNE CENTRALE

277

Comme chez B. peltatus, les coxopodites
des pereiopodes
sont tres reduits
ankyloses
et ne forment
pas d'epimeres.
Par leur faible developpement,
i1s
rappellent ceux des Lirceus americains. Les coxopodites
des pereiopodes I - IV de la
9 adulte au repos genital portent les oostegites non fonctionnels
sous forme de
lamelles subquadrangulaires
assez longues (0,4 a 0,5 mm, pour les II et III qui
atteignent leurs symetriques).
Pleopodes I d: Protopodite
sub trapezoidal
plus long que large. Bord externe tres
convexe et bord interne rectiligne avec un seul crochet retinaculaire
assez faible, a
insertion
tres proximale.
Quelques
ecailles epicuticulaires
den tees sur la face
sternale, pres de I'angle distal externe. Exopodite ovalaire, deux fois plus long que
large avec deux petites soies lisses pres de l'angle proximal interne et une soie lisse
inconstante,
plus longue, vers Ie milieu du bord interne. Vne serie continue de 8 - 9
tiges lisses borde Ie tiers distal de la marge externe, suivie a l'apex de la rame d'un
groupe de 6 - 7 tiges lisses sur deux rangs. Presence remarquable,
sur la face
sternale de I'exopodite,
d'un renforcement
chitineux
longitudinal,
comme chez
certains COllasellus americains, (fig. 2 K).
Pleopodes I1 d: Protopodite
subrectangulaire
I fois 2/3 plus long que large, a bord
externe rectiligne et a bord interne regulierement
convexe, avec une soie lisse au
milieu. Exopodite
biarticule, a peine plus court que I'endopodite.
Article proximal
court, portant I soie lisse sur la marge externe. Article distal ovalaire, presque 2 fois
1/2 plus long que Ie proximal, avec I soie lisse au milieu du bord externe et 6 soies
lisses en groupe sur la partie distale arrondie. Endopodite
subcylindrique.
Portion
proximale
tres dilatl:e, portant deux apophyses:
l'une interne, cylindro-conique
a
direction tergale, I'au tre externe, apIa tie et tres saillante, formant un angle aigu avec
Ie corps de la rame. Extremite
de l'endopodite
arrondie, sans apophyse
tergale,
comme chez les Proasellus, prolongee par un tube a direction distale rappelant la
"canule" des Conasellus americains. Vesicule interne et fente sternale bien visibles
(fig. 2 N).
Pleopodes I1 9: Lamelles triangulaires
tres allongees, contigues par leurs bords
internes rectilignes, mais sans retinacle. Leur pointe est occupee par un groupe de
soies lisses, comme chez les autres Bragasellus (fig. 3 S). Toutefois,
chez les 9
ovigeres, ces appendices prennent une forme differente, subissant un retrecissement
et semblant tronques distalement en diagonale. II semble s'agir d'un caractere sexuel
9 temporaire (fig. 3 T).
Pleopodes III des deux sexes: Protopodite
petit et uniarticule.
Allongement
de
l'exopodite
(=opercule) legerement superieur aI,S. Vne suture transversale Ie divise
en deux articles,
Ie proximal
etant plus court. Marges externe,
distale et
PLANCHE 1.
A-Bragasellus lagari n.sp. d de 7,1 mm en vue tergale; e = 1 mm.

B-Region pleurale droite des pereionites II et III, face sternale, du d de 7,2 mm; e = 400
microns.
C-Antennule gauche du precedent; e = 200 microns.
D-Pereiopode I droit du d de 7,1 mm; e = 200 microns.
E-Propodite et dactylopodite du pereiopode I de la '( de 7,9 mm; e = 200 microns.
F-Propodite et dactylopodite du pereiopode IV gauche du d de 7,1 mm; e = 200 microns.
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distale-interne portant une serie continue de 35 tiges courtes et lisses, certaines
submarginales. Deux tiges courtes plus robustes pres du bord interne de l'article
proximal. Endopodite court, a article distal ovalaire charnu et respiratoire. .
Pleopodes IV des deux sexes: Protopodite petit et uniarticule. Exopodite ovalaire,
1,7 fois plus long que large, divise en deux articles par une suture oblique (linea
area). Bordure ciW:e sur la marge externe de ]'article proximal. Article distal charnu
respiratoire. Endopodite bien developpe, a marge externe de I'article proximal
finement ciliee. Article distal deux fois plus long que large, charnu et respiratoire.
Pleopodes V des deux sexes: Protopodite tres petit. Exopodite subovalaire avec
article proximal reduit et glabre. Article distal charnu respiratoire. Endopodite aussi
long que l'exopodi te, mais presque deux fois moins large. Article proximal court et
article distal charnn respiratoire.
Uropodes: Leur longueur n'atteint que la moitie de celIe du pleotelson. Protopodite
assez large, plus c;:>urt que les deux rames. Endopodite un peu plus long que
l'exopodite. Armature de soies bien developpee.
Position systematique: Par de nombreux caracteres (forme des pereionites et des
coxopodites, structure des pleopodes [ 0, II « et surtout de l'endopodite des
pleopodes II 0), la nouvelle espece appartient sans ambigui'te au genre Bragasellus
que nous avons dMini anterieurement, montrant ainsi a posteriori Ie bien-fonde de
la creation de cette entite systematique, dont d'autres especes cavernicoles ont par
ailleurs ete decouvertes dans Ie quart Nmd-Ouest de I'Espagne et sont en cours
d 'etude (Ortiz, in litt.).
Remarques biogeographiques: Le genre Bragasellus presente un grand interet, qui
ira croissant lorsq\ll~ Ie nombre des especes qui Ie composent, leur ecologie, leur
biologie et leur repartition seront mieux connus. Cet interet est suscite par les
raisons suivan tes:
I. II s'agit d'une lignee homogene d'AselIides, bien distincte des autres genres qui
on t colonise les eam; douces europeennes ou africaines (genres Asellus et Proasellus)
et son origine est certainement differente (souche marine distincte? ).
2. Ce genre endemique s'est installe sur un territoire bien delimite (peninsule
iberique), relativement isole des terres europeennes, ce territoire n 'ayant pas ete

PLANCHE

2.

G.Bragasellus lagari n. sp.,

•

cl de 7,2 mm: portion dis tale de la mandibule
droite; e = 100 microns.
H-Portion dis tale de la rnandibule gauche du meme; e = 50 microns.
I-Portion distale de la lame interne d'une maxiliule du mcme; e = 100 microns.
J-Maxillipede de la 9 ovigere de 7,4 mm; e = 200 microns.
K-Pleopode I gauche, face sternale, du cl 7,2 mm; e = 100 microns .
L-Pleopode II droit, fac'l sterna!e, du cl de 7,1 mm; e = 100 microns.
M-Endopodite
de pleop'Jde II du cl de 7,2 mm; e = 50 microns.
N-Portion distale du meme; e = 25 microns.
O-Portion dis tale de l'endopodite
II cl de Bragasellus seabrai, d'apres Braga, 1943.
P-Un organe latero-don:al
(branchie embryonnaire)
d'un embryon de B. lagari n.sp.; e = 100
microns.
Q-Carte schematique
d~ la peninsule
iberique, avec les stations des differentes
especes de

Bragasellus: F = B. frontellum; P = B. peltatus; S
pauloae; l'etoile indique la station de B. lagari n.sp.

=

B. seabrai; C

=

B. conimbricensis;

Pa

=
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colonise par les especes expansives du genre eurasiatique Asellus, comme c'est Ie cas
pour Ie reste de I'Europe. Les Bragasellus ont done ete tenus a l'abri de ces formes
concurrentes
et ont pu evoluer dans les eaux douces de ce territoire
privilegie.
L'histoire de ce peuplement
sera vraisemblablement
plus simple a reconstituer
que
celie des peuplements
d'Asellides de I'Europe moyenne.
3. Le genre comporte,
pour Ie moment, une forme epigee (pigmentee-oculee)
et
plusieurs especes souterraines,
soit interstitielles,
soit karstiques,
depigmentees
et anophtalmes,
qui son t manifestement
derivees de la precedente. II pourrait done
nous apporter des renseignements
sur les mecanismes
evolutifs qui ont preside a
I'adaptation
a la vie souterraine et a la speciation en milieu dult;aquicole a des
epoques geologiqu,~s recentes.
II apparaft
de plus en plus vraisemblable
que les faunes actuelles d'Asellides
d'eau douce sont issues de plusieurs centres de dispersion,
relativement
bien
delimites et peu nombreux:
Extreme-Orient
boreal (Japon et terres voisines), pour
les genres Asellus n.def., Nipponasellus et Uenasellus; Lac Baikal pour Baicalasellus:
peninsule
balkanique
pour Proasellus et Stygasellus; peninsule
iberique
pour
Bragasellus et SynlZsellus et enfin Est des Etats-Unis pour Conasellus et Lirceus, ce
qui suggere une origine marine pacifique pour les premiers genres, mesogeenne pour
Proasellus et atlantique pour les genres lusitaniens et americains.
Manuscrit

termine

Ie 12 juillet

1973

RESUME
Description
d'un nouvel Asellidae apigmente et anophtalme,
appartenant
au genre
iberique Bragasellus Henry et Magniez, 1968.
La nouvelle espece provient de la riviere souterraine
de la Cueva del Tornero
(Checa, province de Guadalajara, Espagne centrale).

SUMMARY
Description
of anew,
unpigmented
and eyeless AseIlid, belonging to the Iberian
Genus Bragasellus Henry et Magniez, 1968.
The new species lives in the underground
stream of the Cueva del Tornero
(Checa, province of Guadalajara, central Spain).

PLANCHE 3.
R-Pleotelson du d de 7,2 mm de Bragasellus lagari n.sp.; e = 500 microns.
S-Pleopode II de la 9 de 8,3 mm, a oostegites reduits; e = 200 microns.
T-Pleopode II de la 9 ovigere de 7,9 mm; e = 200 microns.
U-Pleopode III de la preccdente; e = 280 microns.
V-Pleopode IV de la precectente; e =200 microns.
W-Pleopode V de la precedente; e = 200 microns. En V et W, les portions charnues des
exopodites ont ete poi.1tillees.
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