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PROASELLUS DELHEZI N. SP.
(CRUSTACEA, ISOPODA, ASELLOTA)
PAR

Jean-Paul HENRY et Guy MAGNIEZ

RESUME

Description de Proasellus delhezi, nouvelle espece, anophtalme et depigmentee d' Aselle, provenant des eaux d'une grotte de montagne du
Djurdjura (Algerie). Rappel de la liste des especes connues et repartition
des Asellidae epiges et hypoges d' Afrique du Nord. Affinites de la nouvelle espece.
SUMMARY

Description of Proasellus delhezi, a new anophtalmous and albinistic
Asellid from pools and underground stream of a cave in Djurdjura mountains (Algeria). Check-list and geographic. distribution of the epigeous
known species of north-african Asellidae. Relationship of the new species.
Les Aselles decrits ici ont ete captures le 20-VII-1972, par Monsieur
Frans;ois DELHEZ, au cours d'une expedition speleologique en Algerie.
Ils ont ete recoltes dans les eaux (temperature 6°8; pH 6,1) d'un ruisseau
souterrain qui coule a 100 metres de l'entree d'une grotte : le petit
Gouffre de Boussouil, situe a 1.740 metres d'altitude, sur le territoire
de la commune mixte de Michelet-Djurdjura, au lieu-dit Inker-Temdat,
en Haute-Kabylie.
Dans ce ruisseau a faible debit, au moment de la recolte et au lit tantot
limoneux, tan tot calcifie, la population d' Aselles cohabite avec un petit
Amphipode troglobie dont la determination est actuellement en cours
(DELHEZ, in !itt.).
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Les Aselles cavernicoles de cette grotte appartiennent au genre Proasellus
DuDICH, que nous avons redefini ces dernieres annees (HENRY et MAGNIEZ,
1970). lis constituent une espece nouvelle pour la faune d' Afrique du
Nord : Proasellus delhezi n. sp ., dediee a Monsieur DELHEZ, qui les a
decouverts et que nous remercions bien vivement, pour la confiance qu'il
nous temoigne, en nous remettant regulierement ses recoltes d'Asellides.
Lot

capture

38 males adultes de 4,2 a 7,5 mm (moyenne 5,9 mm). Les tailles les
plus courantes sont comprises entre 5,5 et 6,5 mm.
1 £emelle adulte de 3,7 mm, avec des oostegites de repos genital.
Type de l'espece : le o de 7,5 mm et allotype la <i> de 3,7 mm. Les
Asellides etudies ici appartiennent aux collections de l'Institut royal des
Sciences naturelles de Belgique. Nous remercions sincerement Monsieur
CAPART, Directeur de l'Institut, qui a bien voulu donner son accord
pour cette etude et accepter ce manuscrit pour sa publication dans le
Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.
Caracteres

generaux

Aselle totalement depigmente et anophtalme de taille moyenne, mais
d'aspect robuste. Coefficient d'allongement du corps voisin de 4. Le
corps s'elargit progressivement de la tete au pereionite VI, puis se retrecit
de celui-ci au pleotelson. La largeur de ce dernier est seulement egale
a celle du pereionite IV.
Tete
Presque deux fois plus large que longue. Marge anteneure legerement
concave. Lobes postmandibulaires saillants et garnis d'une touffe de soies
lisses dirigees rostralement.

Les sept pereionites libres ont des portions pleurales bien degagees.
Tous les coxopodites forment une large expansion laterale externe (epimere) qui deborde les limites du pereionite correspondant et est bien
visible dorsalement (fig. 1 A) . L'intestin de certains des individus est rempli de limon sableux de teinte beige.
Pleon:
Les pleonites libres I et II sont bien developpes. Leur largeur n'est
qu'environ Ia moitie de celle du corps et ils fonnent un pedoncule tres
net au pleotelson. Ce dernier (fig. 1 B), ovalaire decroissant caudalement
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est moins large que les pereionites V, VI et VII, contrairement ce qu'on
observe frequemment chez les Proasellus epiges (P. coxa/is africanus par
exemple). Le contour du pleotelson est tres regulierement curviligne, Ia
pointe caudale etant pratiquement inexistante.
Appendices

cephaliques:

Antennules tres courtes, avec hampe de 4 articles et fouet de 4, rarement de 5 articles. Les 3 distaux portent une lame olfactive hyaline
de 60-65 microns de longueur (fig. 1 C).
Antennes relativement courtes (environ 4 mm pour des males de 7 mm
et 4,5 mm pour les plus grands individus). Hampe de 6 articles et fouet
nombre d'articles variant avec Ia taille (une vingtaine pour Ia ~,
30-40 pour Ia plupart des o et maximum de 47 pour les plus grands o
captures).
Mandibules typiques du genre Proasellus, avec palpe triarticule bien
developpe.
Maxillules typiques, avec lobe interne presque aussi grand que le lobe
externe et portant 5 fortes tiges ramifiees.
Maxilles trilobees typiques garnies distalement de tiges pectinees et
falciformes.

a

Maxillipedes
Aspect typique des Asellidae; son coxopodite porte un epipodite indure
permanent dans les deux sexes et dont Ia marge est armee d'une quinzaine de fortes tiges lisses (fig. 1 D). Basipodite portant un retinacle a
4 crochets. Endopodite normal a 5 articles.
Pereiopodes:
Cas des males : pereiopodes robustes; leur taille croit progressivement
du I au VII, sauf pour le IV qui est tres raccourci et specialise en crochet
nuptial. La longueur respective des pereiopodes pour un o de 7,2 mm
est de : 2,20 - 2,60 - 2,62 - 1,77 - 3,13 - 3,84 et 4,26 mm. Longueur relative,
en prenant le pereiopode II comme reference : 85 - 100- 101 - 65- 120-

148- 164.

a

Pereiopodes I propodite legerement renfle, portant 3 soies ensiformes
proximales et une double serie continue d'une vingtaine de fortes tiges
submarginales sternales. D actylopodite avec une serie sternale de 5-6 fortes
epines inclinees en direction distale (fig. 1 E).
Dactylopodites II a VII avec 2 epines sternales bien espacees.
Pereiopodes IV avec carpopodite montrant une concavite sternale,
bordee par une rangee de fortes tiges lisses. Propodite fortement raccourci,
tordu proximalement et dilate distalement. Ces deux articles forment une
pince permettant au male de maintenir fortement le pereion de Ia £emelle,
lors de Ia chevauchee nuptiale (crochet nuptial, voir fig. 1 G). Cette diffe-
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renCiatiOn est nettement mains poussee chez les petits males (4-5 mm)
que chez les plus grands, bien que tous soient puberes. 11 s'agit done
d'un caractere sexuel externe permanent du male, dont Ia manifestation
est tardive et tres progressive, comme dans l'espece Proasellus racovitzai,
par exemple. Les papilles genitales ont, comme c'est Ia regie chez les
Asellidae, leur insertion assez eloignee des coxopodites des pereiopodes
VII. Elles partent au niveau de Ia marge posterieure du pereionite VII
et leurs insertions sont relativement proches l'une de !'autre, de part et
d'autre du plan de symetrie. Ce sont des organes tubulaires souples, a
ouverture distale, prolongeant les canaux deferents. Leur role est de transferer les spermatozo!des vers les endopodites des pleopodes II, qui sont
les veritables organes copulateurs de !'animal.
Cas de la £emelle : le pereiopode I possede un propodite pratiquement
non renfle, avec une armature sternale sans epine ensiforme et mains
dense que celle du male. Dactylopodite avec seulement 2 epines sternales
espacees (fig. 1 F).
Les dactylopodites des pereiopodes II a VII portent une seule epine
sternale, a insertion subungueale. Coxopodites des pereiopodes I a IV
pourvus d'un minuscule oostegite de repos genital. La faible taille de
ces organes pourrait indiquer qu'il s'agit d'une £emelle adulte, mais
encore nullipare. Longueur des pereiopodes I-VII en millimetres pour
cette £emelle de 3,8 mm : 1,01- 1,21- 1,22- 1,41- 1,59- 1,72. Longueur
rapportee a celle du pereiopode II : 83- 100- 102- 101- 116- 131- 142.
On voit que le pereiopode IV est done pratiquement identique aux II et III,
tandis que les pereiopodes posterieurs sont relativement mains developpes
que ceux des males.
Pleopodes:
Pleopodes I 6 : Protopodite subtrapezo!dal, decroissant en direction
distale, a peine plus long que large (L/1 = 8/7). Marge interne avec retinacle a 1-2 crochets robustes, a gauche comme a droite et de fines
ecailles pectinees submarginales tergales. Marge externe portant jusqu'a
4 tiges lisses. Exopodite ovalaire, plus large proximalement que distale-

PLANCHE I
Region pleurale droite du pereionite III d'un ~ de 7,2 mm. Le coxopodite est
bien visible. e = 200 p..
B. - Plt!otelson et pleonites I et II (face dorsale) du meme individu. e = 500 p..
C. - Extremite de l'antennule gauche du meme individu. e = 50 p..
D. - Epipodite droit d'un maxillipede d'un ~ de 7,3 mm. e = 140 p..
E. - Dactylopodite et propodite du pereiopode I gauche du meme individu.
e = 140 p..
F. - Dactylopodite et propodite du pereiopode I gauche de Ia £emelle. e = 140 p..
G. - Pereiopode IV droit d'un ~ de 7,3 mm. e = 140 p..
H. - Uropodes d'un male de 7,2 rom. e = 500 p..
A. -
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ment (coefficient d'allongement : 1/L = 15/23) . Marge externe et distale
portant une rangee continue de 20-23 tiges dont les proximales (12-14)
so nt lisses et courtes, tandis que les distales (8 -9) sont plus longues et
plumeuses. L'angle proximal interne de Ia rame porte, sur Ia face sternale, 1-2 tiges lisses directi on medi ale, ainsi que quelques fines ecailles
pectinees (fig. 2 I).
Pleopodes II o : protopodite subqu adrangulaire, a peu pres aussi long
que large, avec !'angle distal intern e deprime. 4 longues tiges plumeuses
sur sa marge interne et 1-2 autres tiges identiques subm arginales sternales.
Exopodite a peine plus COUrt que l'end opodite. Article proximal reduit,
portant 2-3 tiges plumeuses sur sa marge externe. Article distal deux fois
plus long que large, decroissa nt distalement. Sa marge externe et distale
occupee par une serie continue de 13 tiges, dont les proximales (4-5 )
courtes et lisses et les suiv antes de plus en plus longues et plumeuses.
Quelques ecailles pectinees longitudinales subm arginales tergales dans
Ia portion distal e interne de cet article (fig. 2 J).
Endopodite subovold e presque 2 fois plus long que large, un peu plus
court que l'exopo dite. Muscle et vesicule interne bien visibles. Angle proximal interne formant une protuberance induree. Partie distale typique
du genre Proasellus. Apop hyse tergale petite, a peine plus longue que
large, a extremite epaisse. Goulot court et de faible di ametre, avec
ouverture distale bien nette et fendu lateralement sur toute sa longueur.
Ce goulot s'insere dans une depressio n comprise entre l'apophyse tergale
et un repli souple de Ia paroi stern ale de l'orga ne, ce repli, indure en
arc de cercle sa peripherie sem ble proteger !'orifice afferent de Ia vesicule interne (fig. 2 K).
Pleopodes II <i? : lamelles all ongees, contigues par leur marge mediale
tres rectiligne, mais non soudees et sa ns retinacle. Ell es sont pres de deux
fois plus longues que larges et leur largeur decrolt distalement. Marge
distale et distale-externe occupee par 4 soies plumeuses (fig. 2 L).
Pleopodes III des deux sexes : protopodite petit et uni articul e. Exopodite indure, plus long que large, formant un opercule de protection
pour l'endopodite et les pleopodes IV et V du meme cote; il est p artage
en deux articles par une suture peine oblique. Marge di stale et distale
externe avec une rangee de courtes tiges p lu meuses. Endopodite petit,
article distal subovolde et charnu (fig. 2M) .

a

a

a

a

PLANCHE II.
Pleopode I droit, face ste rn ale, d'un 5 de 7,3 mm. e = 140 p..
Pleopode II droit, face sternale, du meme in dividu. e = 140 p..
Extremite de l'endopodite du pleopode II ga uche d'un 5 de 7,2 mm . e = 50 p..
Pleopode II gauche, face sternale, de Ia <;? . e = 140 p..
Pleopode III gauche, fa ce sternale, d'un male de 7,3 mm. e = 280 p..
Pleopode IV gauche, face sternale, d'un male de 7,2 mm . e = 200 p..
0. - Pleopode V ga uche, face sternale, du meme individu. e = 200 p..
Les aires d 'echanges, charnues, ont ete indiqtu~ es en pointi lle.

I.
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Ph!opodes IV des deux sexes : protopodite petit et uniarticule. Exopodite ovalaire, 2 fois plus long que large. Marge externe de !'article
proximal finement ciliee. Aire respiratoire (area) bien developpee. Seule,
Ia linea area est bien visible (fig. 2 N). Endopodite biarticule, charnu, plus
etroit et plus court que l'exopodite.
Pleopodes V des deux sexes : protopodite tres petit. Exopodite allonge,
avec article proximal petit, portant une forte soie lisse sur sa marge
externe. Linea duplex seule visible. Article distal charnu (fig. 20). Endopodite de meme forme et de meme taille que son exopodite. Article
proximal court, article distal charnu, a role respiratoire, comme les
endopodites III et IV, et les aires charnues des exopodites IV et V.
Uropodes : birames; protopodite bien developpe en longueur et en
epaisseur. Endopodite un peu plus long que l'exopodite. Les deux rames
sont prolongees par un pinceau de tres longues soies souples. La longueur
des uropodes de Ia £emelle n'atteint pas Ia moitie de celle du pleotelson.
Chez les males de 5-6 mm, elle atteint les 3/5 de cette longueur et meme
les 2/3 pour les plus grands individus du lot (fig. 1 H).
DONNEES ACTUELLES SUR LA FAUN£ D'ASELLIDES D'AFRIQUE DU NORD

II est utile, a !'occasion de cette description, de rappeler Ia liste des
differentes especes qui peuplent les eaux d'Afrique du Nord. Ces Asellides
sont connus depuis longtemps, surtout pour Ia forme epigee a vaste repartition Proasellus coxa/is peyerimhoffi, commune dans certaines eaux
douces du pays.
1) Proasellus coxalis (DoLLFUS, 1892), subsp. peyerimhoffi RACOVITZA,
1919 : forme pigmentee et oculee robuste, decouverte en 1912 a Ia
source de Tanzert, dans le massif de T amesguida (Algerie). Une trentaine de stations ont ete citees ensuite (MONOD 1925, GAUTHIER 1928).
En tenant compte des differences morphologiques qui existent entre
cette forme et les P. coxalis typiques de Palestine, en particulier au
niveau des pleopodes II o, BRAGA (1948) considere « peyerimhoffi »
comme une entite specifique independante, propre a I' Afrique du Nord.
2) Proasellus coxa/is (DOLLFUS, 1892), subsp. africanus MoNOD, 1924 : '
forme oculee, a pigmentation tegumentaire plus faible et parfois
presque nulle. Decouverte dans des puits du Sud tunisien, elle a aussi
ete capturee dans ce meme biotope
Ghardai:a (Sahara algerien),
l'llot de Tabarka (Tunisie) et peut-etre au Maroc septentrional.
On peut Ia considerer comme une forme epigee refugiee dans les eaux
souterraines a Ia suite d'une rarefaction re<;:ente des eaux de surface.
3) Proasellus monsferratus (BRAGA, 1948) : robuste forme pigmentee
et oculee, decouverte par REMY a Ia Fontaine des Singes, sur Ia route
de Tala-Kitane, dans le massif de 1'Akfadou (Kabylie orientale, altitude
1.500 m, temperature de l'eau : 11°75). BRAGA en fait, a juste titre,
une espece independante, car elle differe beaucoup de P. coxalis et
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de ses variants. Elle semble endemique et serait une relique de faune
ancienne, anterieure a !'expansion de P. coxalis.
4) Proasellus hypogeus (RACOVITZA, 1922) : espece totalement depigmentee, mais encore oculee, capturee dans les eaux d'une grotte
(Ifri-Bou-Amane, Biospeologica n° 737, temperature de l'eau : 9°5'
altitude 1.320 m) situee dans Ia meme commune que le reseau karstique
ou vit P. delhezi n. sp. Pourtant, les deux especes sont morphologiquement differentes et ne peuvent etre confondues.
5) Proasellus gauthieri gauthieri (MoNOD, 1924) : forme totalement
depigmentee, mais oculee, decouverte dans une source tiede (18°) de;;
gorges de Palestro (50 km au sud-est d'Alger); aurait ete trouvee
dans une source pres de Bougie.
6) Proasellus gauthieri (MONOD, 1924), subsp. theodori BIRSTEIN, 1951 :
forme captun~e en 1928, dans Ia source et les gours de Ia grotte de
Rhar-Ifri (Biospeologica n° 76; temperature de l'eau 13°5), dans le
Djebel Bou-Zegga, a 35 km a l'est-sud-est d'Alger. Elle est oculee,
mais legerement pigmentee.
7) Proasellus thermonyctophilus (MONOD, 1924) : espece anophtalme et
depigmentee, au corps allonge, capturee dans la source chaude (20°)
de Medjez, alimentant l'Oued de M'Sila (systeme endoreique du
Chott-El-Hodna). Cette espece thermophile, a facies interstitiel, vivait
en compagnie de Typhlocirolana fontis GuRNEY. A Ia suite d'un
captage, le biotope originel de l'espece a malheureusement ete detruit
(MONOD, 1972).
8) Proasellus bagradicus HENRY et MAGNIEZ, 1972 : espece depigmentee
et anophtalme, vivant dans la nappe phreatique d'un sons-affluent
du fleuve Medjerda (Nord-Ouest de la Tunisie). P. thermonyctophilus
et P. bagradicus etaient, a ce jour, les seules especes anophtalmes
connues d'Afrique du Nord, les autres formes decouvertes en milieu
souterrain etant encore oculees. Proasellus delhezi est le troisieme
veritable troglobie de cette region, mais, alors que les deux precedents
menent une vie interstitielle, on do it le considerer ·com me une troglobie karstique.
AFFINITES DE PROASELLUS DELHEZI n. sp.

L'etude morphologique de ces differentes especes conduit a penser
que les Aselles d' Afrique du Nord ont deux origines differentes. Le premier ensemble serait represente par la forme epigee P. coxalis ayant
colonise tout le pourtour de la Mediterranee a une epoque assez recente
et par ses divers variants locaux, dont certains ont pu se refugier dans
les eaux souterraines. Cette lignee est done representee ici par P. coxalis
peyerimhoffi et P. coxalis africanus. II est exclu d'envisager une parente
immediate entre notre nouvelle espece karstique et ces epiges ocules
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vaste repartition. Le chef de file du second ensemble d'especes est Ia forme
pigmentee et oculee Proasellus monsferratus. II comprend une serie
d' Aselles endemiques, so it pigmentes et ocules, com me P. monsferratus,
soit encore ocules, mais partiellement ou totalement depigmentes (P. gauthieri, P. hypogeus), soit anophtalmes (P. thermonyctophilus, P. bagradicus et P. delhezi n. sp.) . II apparalt comme le residu d'une faune ancienne
d' Asellides, repandue sur le pourtour de Ia Mediterranee avant !'expansion
generalisee des especes modernes (P. coxalis). Cette faune ancienne reste
representee par des endemiques, surtout dans les Balkans (P. arnautovici,
P. monodi, P. remyi, etc ...) ou dans Ia peninsule iberique (P. ibericus,
P. arthrodilus et les especes pyreneo-cantabres). De par sa localisation
geographique et ses caracteres morphologiques, P. delhezi n. sp. se range
naturellement dans ce groupe d'especes apparentees a l'ocule P. monsferratus.
CONCLUSIONS

A !'occasion de Ia description de P. bagradicus, nous avons recemment
ecrit, a propos des Aselles d' Afrique du Nord : « II est certain que les
prospections futures enrichiront cette faune, mais plutot en formes Souterraines nouvelles. En effet, celles-ci sont souvent, comme le montre Ia faune
europeenne, des especes endemiques, localisees dans les eaux d'un massif
karstique ... >> . La decouverte de P. delhezi vient heureusement confirmer
cette conviction. La faune d'Aselles d'Afrique du Nord reste encore
pauvre en especes anophtalmes, si on Ia compare celle de Ia peninsule
iberique ou meme de la France. En Afrique du Nord, il semble d'ailleurs
que le milieu des eaux souterraines offre une diversite ecologique considerable, specialement en ce qui concerne les temperatures. Certains
Asellides se trouvent dans des eaux a temperature elevee, en association
avec les Cirolanides, par exemple, tandis que d'autres, tel P. delhezi
trouvent, dans les massifs karstiques de haute altitude, des conditions
rappelant celles que supportent les Asellides souterrains europeens dans
les memes biotopes.
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