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SUMMARY 

A new species of the genus lberobathynella Schminke, 1. rouehi, is described. Its phylogenetic 
relationships are discussed: 1. rouehi shows synapomorphies with 1. lusÍlaniea and 1. graeilipes. The 
distribution of the species of lberobathynella and the locality of l. rouehi are explained in the light 
of plate tectonics and of Tethys regressions during the Mesozoic and Cenozoico 

RÉSUMÉ 

Une nouvelle espeee du genre lberobalhynella Schminke, 1. rouehi n . sp., est déerite. Ses rela
tions phylogénétiques sont mises en évidence; l. rouehi présente des synapomorphies avee 1. lusi
laniea et l. gracilipes. La répartition des diverses especes d'Ibérobathynelles et la loealisation de 
l. rouehi trouvent une explication dans le cadre de la tectonique des plaques et des régressions 
de la Téthys au Mésozolque et au Cénozolque. 

1. INTRODUCTION 

A l'occasion d'une étude de la famille des Parabathynellidae développant les 
aspects évolutif, phylogénétique et biogéographique, Schminke (1973) a créé 
de nombreux genres dont Iberobathynella. Ce dernier regroupait alors cinq espe
ces, quatre provenant du Portugal et une des Pyrénées-Orientales en France. 
Depuis 1973, des investigations menées par diverses équipes espagnoles, fran
~aises, néerlandaises et roumaines dans différentes régions d'Espagne, ont per
mis d' enrichir le genre lberobathynella de pI usieurs especes: l. asturiensis et I. 
espaniensis Serban & Comas i Navarro, 1978, I. imuniensis Camacho, 1987, sont 
localisées dans les grottes du nord-ouest espagnol. D'autre part, l. fagei (Dela
mare Deboutteville & Angelier, 1950) est connue des Baléares (voir aussi Ser
ban, 1977); nous avons recueilli, lors de récoltés suivies (A.I.C.) I. mateusi 
(Galhano, 1967), non lo in de Madrid; les especes cavadoensis (Noodt & Gal-
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hano, 1969) et lusitanica (Bra a 1949) décrites du Portugal, ont ' galement été 
identifiées récemment en Espagne . outeS ces formes pr viennent de grottes, 
de puits ou, souvent, du milieu interstitie1 des Cour d ' au . 

L'étude des Syncarides prélevés par R. Rouch au cours de diverses missions 
d'étude de la faune souterraine d'Espagne, a révélé la présence d'une nouvelle 
espece du Rio Guadalope dans la province de Terue!. 

Il . MATÉRIEL ÉTUDIÉ 

L'ensemble de la collection compte 25 femelles, 21 males et 27 jeunes indivi
dus a 4, 5 ou 6 paires de péréiopodes. Ils out été capturés par pompages Bou
Rouch dans l'interstitiel des rives du río Guadalope dans la province de 
Teruel, pres de las Matas. La description est basée sur la dissection complete 
de 14 exemplaires des deux sexes et l'observation de l'ensemble des 73 spéci
mens qui constituent la série type consenrée dans les collections de l'un des 
auteurs (A.I.G.) a Madrid. 

III. DESCRIPTION D'IBEROBATIlYNELLA ROUCHI n. sp. 

Longueur totale des males comprise entre 0,8 et 1,0 mm; celle des femelles 
oscille entre 1,2 et 1,4 mm. Le corps est presque cylindrique, les segments 
s'élargissent légerement vers la partie postérieure du corps; céphalon un peu 

plus long que large. 
Antennules (fig. la): se composent de 7 segments. Les 3 artides du pédon

cule sont nettement plus longs que larges, et de plus en plus courts de la région 
proximale vers la zone distale. Le second artide de l'exopodite est le plus 
court, le suivant plus allongé. L'exopodite est plus court que le pédoncule. 
Aucun dimorphisme sexuel ne se manifeste. La chétotaxie se présente ainsi: 

Artide 1: 3 soies simples, 2 soies pennées courtes 
Artide 2: 1 soie lisse, 3 soies pennées dont une longue, et une petite soie 

bifide distale 
Artide 3: 2 soies lisses courtes, une longue soi pennée 
Endopodite: 3 soies terminales lis ses 
Artide 4: une petite soie simple, une soie pennée courte et 2 tres longues 

soies dotées de longues pennes 
Artide 5: 4 soies lisses distales, 2 aestbétasques de me me longueur dépas
sant largement l'extrémité du segment 6 et offrant une strangulation 

submédiane, et une partie distale efülée 
Artide 6: 4 soies nues, 3 batonnets hyalins de meme longueur, tres longs, 
atteignant l'extrémité des aesthétasques courts du dernier segment 
Artide 7: 4 soies lisses et 3 batonnets byalins inégaux, 2 courts, 1 long. 
Serban (1972) nomme les soies lisses de "type a". 

Les formes juvéniles a 6 paires de péréiopodes présentent des antennes com
pletes sur le plan chét~taxique, mais tous les- éléments sont plus courts, et la 
densité des pennes plus faible. 



i 
i 

STYGOLOGIA 3 (2) 1987 127 

Fig. 1. Iberobathynella rouchi n. sp. a, antenne 1; b, antenne II; e, labre; d, e, mandibule; f, maxil
lule; g, maxille. 
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Antennes II (fig. 1 b) minuscules, elles comptent 3 artides dont le dernier, 
le plus long, possede une soie lis se médiane, et 3 soies terminales dont une 
pennée. 

Labre (fig. lc): comprend 8 dents identiques et, situées de part et d'autre, 
2 dents latérales a l'extrémité subdivisée en 2 denticules. 

Mandibules (figs. ld et e): Pars incisiva armée de 6 ou 7 dents, les 3 dents 
apicales étant plus développées que les dents inférieures. Dent proximale de 
la pars incisiva située au bord ventral mandibulaire, montrant 4 soies a sa 
base; pars molaris comprenant 7 dents, dont 4 distales indépendantes, relative
ment fortes et garnies de denticules, et 3 proximales dépouvues de denticules 
mais ornées de soies fines; des groupes de soies s'inserent a la base de chaque 
dent; palpe atteignant l'extrémité de la pars incisiva. 

Maxillules (fig. lf): L'endite de l'article proximal se termine par 4 dents de 
taille différente, a sétation plus ou moins fournie; l'article distal compte 6 
dents: dent terminale tres longue et nue, flanquée d'une dent courte, lisse éga
lement; 2 dents subdistales fortes et armées de denticules et de 2 fines soies, 
2 dents proximales moins développées, avec quelques denticules et 2 soies. 
Trois soies longues au bord externe. 

Maxilles (fig. 19) triarticulées. Segm'ent basal pourvu d'une longue soie lisse 
insérée sur une courte proéminence (endite), segment médian terminé par 2 
soies bien développées et une plus courte garnie de microsoies, en plus de la 
soie ventrale; 3e article allongé portant une soie médio-ventrale courte, 13 
soies plus ou moins longues, subterminales et distales, ainsi que 2 griffes 
ornées de nombreuses petites soies; une rangée de fines sétules au bord ventral 
au-dessus de la soie médiane . 

Péréiopodes 1 a 7 (figs. 2, 3, 4): L'espece présente 7 paires de péréiopodes 
bien développés, en dehors des Se modifiés. Ils sont de longueur croissante de 
l'avant vers l'arriere jusqu'au 4e, les 3 derniers étant sensiblement de meme 
taille; épipodite respiratoire présent sur les paires 2 a 7 et atteignant la moitié 
du basipodite. Le basipodite présente une soie distale du coté interne sur tous 
les péréiopodes. 

Pl: court; exopodite mono articulé avec une soie barbelée et 2 soies termina
les (1 pennée et 1 barbelée); endopodite de 4 articles, le premier avec 2 soies 
distales, le second avec une soie lisse et 1 soie pennée, le 3e orné de 2 soies, 
l'une lisse de taille moyenne, l'autre minuscule; article terminal muni de 2 
griffes et d'une soie. 

P2 a P7: exopodite relativement allongé, composé de 2 articles dont le pre
mier dépasse le plus souvent le sommet du second article de l'endopodite, et 
porte 2 soies terminales; le second montre une soie pennée et une tres longue 
soie . Les cténidies se répartissent en nombre plus ou moins élevé le long du 
premier article, et les distales sont nettement plus développées. Endopodite 
formé de 4 segments: le ler court et glabre, le second avec 2 groupes de cténi
dies, une soie pennée et une lisse, le 3e avec une tres courte soie et des cténi
dies; le 4e est muni de 2 griffes et d'une soie. 



! 

STYGOLOGIA 3 (2) 1987 129 

a 

l 

26 Jlm 

b 

Fig o 2 o lo rouchi no sp o a, b, e, péréiopodes 1, 2 et 3 respectivement. 
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Fig. 3. l. rouchi n. sp. a, péréiopode 4; b, péréiopode 5. 
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Fig. 4. 1. rouchi n. sp. a, péréiopode 6; b, péréiopode 7. 
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Péréiopode 8 Cf (figs. 5b et c): L 'ensemble de l'appendice est trapu, massif, 
presque aussi large que haut en vue latérale; lobe externe caractéristique: la 
partie basale semble soudée au basipodite et se trouve séparée de la région 
basale du péréiopode par une limite nette; la partie distale, tres longue et 
recourbée vers l'arriere en languette conique, vient s'insinuer jusqu'a l'endo
podite qu 'elle recouvre en partie en vue latéro-externe; lobe dentelé portant 6 
dents, dépourvu de lobe apical; lobe interne a contour terminal sinueux. 

Péréiopode 8 « (figs. 5a, d, et e): Tres petite taille, partie distale conique 
avec une minuscule soie. 

Bord dorsal du pléotelson (fig. 5f) dépourvu de proéminence médiane, con
cave et régulierement arrondi; une soie latérale ciliée. 

Uropodes (figs. 5g et h): Sympodite relativement large par rapport a la lon
gueur; il est armé de 6 a 9 épines soyeuses, dont la plus distale est 2 fois plus 
longue que les précédentes. L'endopodite est un peu plus court que l'exopo
dite; en forme de styIet, il porte une longue soie pennée située au premier tiers, 
ainsi qu'une soie barbelée et une courte épine médiane; exopodite orné de 3 
soies barbelées dont une distale fort longue . 

Furca (fig. 5i) armée de 7 a 9 épin.es dont les 2 plus distales sont les plus 
développées; toutes les épines sont revetues de courtes soies secondaires sou
pIes ; l'épine terminale montre en plus une zone basale pourvue d'un revete
ment ciliaire; 2 soies dorsales dont une longue et pennée. 

IV. DERIVATIO NOMINIS 

lberobathynella rouchi n. sp. est dédiée a R . Rouch qui nous a aimablement 
communiqué ses collections de Bathynellacés d'Espagne; nous lui exprimons 
notre reconnaissance. 

V. RELATIONS PHYLOGÉNÉTIQUES 

Dans son analyse cladistique , Schminke (1973) reconna'it 2 groupes dans le 
genre lberobathynella qui comptait alors 5 especes; d'une part, le groupe mateusi 
pourvu d'un "opercule anal" proéminent, rassemblait I. mateusi et I. cavadoen
sis, especes auxquelles il convient maintenant d'ajouter I. asturiensis Serban, 
1978; d'autre part, le groupe lusitanica, plus primitif, est dépourvu de proémi
nence au bord postérieur du pléotelson qui est soit rectiligne, soit en retrait et 
plus ou moins concave (fig. 5,f); ce dernier ensemble comprenait I. lusitanica, 
I. gracilipes, I. fagei ; nous y joignons les especes I. espaniensis Serban, 1978, I. 
imuniensis Camacho, 1987, I. maghrebensis Boutin & Coineau, 1987, ainsi que 
I. rouchi n. sp . On peut distinguer 2 groupes freres dans l'ensemble lusitanica: 
l'un comporte I. lusitanica, l . gracilipes et I. rouchi n. sp., porteurs de plusieurs 
soies a la base de la dent en stylet de l'endopodite de l'uropode, et d'un lobe 
externe long et recourbé vers l' arriere au péréiopode 8 Cf, caracteres d' expres
sion plésiomorphe dans l' alternative caracteres positifs-caracteres négatifs 
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Fig. 5. a, d, e, péréiopodes 8, 9; b, e, péréiopode 8 0', vue latéro-externe; f, bord caudal du 
pléotelson en vue dorsale, et furca; g, uropode; h, endopodite de l'uropode; i, furca. 



134 STYGOLOGIA 3 (2) 1987 

envisagés; l'autre groupe frere réunit 1. jagei, 1. maghrebensis, 1. espaniensis et 1. 
imuniensis qui se remarquent par les apomorphies suivantes: absence de soies 
a la base de la dent de l'endopodite de l'uropode et lobe externe du péréiopode 
8 a court. 1. rouchi n. sp. se distingue de 1. lusitanica et de 1. gracilipes par plu
sieurs caracteres dérivés: la présence de 6 dents seulement a l'endite des maxil
les 1 (au lieu de 7); un péréiopode 1 al' exopodite uni -articulé; 3 soies al' exopo
dite de l'uropode; 4 soies au total a l'exopodite des péréiopodes II-VII; un 
nombre d'épines moindre au sympodite de l'uropode Uusqu'a 9) et a la pars 
molaris mandibulaire (4 + 3); l'une des longues soies marquant la base de la 
dent de l'endopodite de l'uropode est remplacée par une tres courte épine; 
enfin, le palpe mandibulaire est plus court chez 1. rouchi que chez 1. lusitanica 
et 1. gracilipes, et les proportions exo-endopodites des péréiopodes II-VII sont 
différentes. 

VI. RÉPARTITION DU GENRE IBEROBATHYNELLA, BIOGÉOGRAPHIE 

Comme les autres ParabathyneIlidae, lberobathynella est un genre typique
ment interstitiel peuplant le milieu aquatique mésopsammique souterrain 
superficiel ou profond: aIluvions des' cours d'eau, nappes phréatiques profon
des (puits), grottes. 

lberobathynella pouvait etre considéré comme un genre ibérique jusqu'a sa 
découverte au Maghreb (Boutin, 1985; Boulanouar, 1986; Boutin & Coineau, 
1987). Sa répartition au Portugal, en Espagne et en France a été recensée en 
détail dans un autre travail (Camacho, sous presse). Du point de vue biogéo
graphique, la répartition et la spéciation des BathyneIlacés actuels s'explique
raient par un modele de vicariance dan s lequel ta tectonique des plaques aurait 
joué un rOle majeur. Schminke (1973) avait tout d'abord proposé un schéma 
de dispersion active a partir d'un centre de dispersion Est-Asiatique. Puis le 
meme auteur (1981) suit Schram (1977) pour qui les Syncarides étaient endé
miques de la Laurentia au Carbonifere; l'extension de leur aire de répartition 
a toutes les zones de la Pangée au Permo-Trias, aurait été suivie d'une frag
mentation de ceIle-ci lors de la dislocation pangéenne au Mésozolque. 

Boutin & Coineau (1987), en accord avec cette hypothese, développent 
divers exemples choisis parmi les BathyneIlacés, iIlustrant cette conception, et 
la completent par deux propositions. En effet, la colonisation des eaux souter
raines interstitielles douces par les Bathynellacés, aurait pu s'effectuer selon 
deux modalités différentes. D'une part, par voie de surface: c'est ainsi que 
Schminke considere, dans le cadre de la "Zoea Theory" (1981), que l'and~tre 
des BathyneIlacea aurait pénétré dans les eaux douces superficieIles a partir 
d'un prédécesseur marin; cet ancetre possédait des larves nageuses qui s'abri
taient des prédateurs et des courants dans le biotope interstitiel sous-jacent pen
dant les premieres phases du développement. Corrélativement a une pénétra
tion de ces larves dans des sédiments de plus en plus fins et de plus en plus 
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profonds, leur développement se serait raccourci par suppression de la méta
morphose, et par une maturation sexuelle atteinte a des stades de plus en plus 
précoces (néoténie). L'entrée dans les eaux douces, toujours d'apres Schminke 
(1981), pourrait remonter a une époque antérieure au Trias; et la présence des 
Bathynellacés dans les eaux saumatres littorales serait "secondaire". Boutin 
& Coineau (1987) remarquent et démontrent que toutes les especes d' Iberobathy
nella connues, a une exception pres, peuplent des secteurs géographiques situés 
soit a la périphérie de massifs anciens constamment émergés depuis le Trias, 
soit dans des régions largement submergées par la Téthys a diverses reprises; 
il en est souvent de meme pour de nombreux Parabathynellidae et Bathynelli
dae sur différents continents; les auteurs en viennent donc a envisager le role 
des transgressions et surtout des régressions de la Téthys au Secondaire et au 
Tertiaire dans la spéciation, ultérieurement a la pénétration en eau douce puis 
dans le domaine interstitiel souterrain, telle que la con<;:oit Schminke; il s'agi
rait soit d'une spéciation de contact a l'interface massif ancien-rivage marin, 
soit d'une évolution de type "Regression Model" (Stock, 1977b) lors d'un 
retrait marin. 

Dans une seconde hypothese, les mel1!es auteurs (Boutin & Coineau, 1987) 
proposent un double modele vicariant, comparable a celui qui a déja été 
énoncé dans le cas des Amphipodes Bogidiellidae, Hadziidae, Ingolfiellidae 
(Stock, 1977b, c, 1981), des Isopodes Microparasellidae et Microcerberidae 
(Stock, 1977a; Coineau, 1986) ou d'autres stygobiontes encore; les Bathynella
cés auraient colonisé les eaux douces souterraines par la voie du milieu intersti
tiel; ainsi que l'indiquent les sites et les communautés fossiles (Schram, 1981, 
1984), les Syncarides, notamment les Minicarididae qui possederaient un 
ancetre commun avec les Bathynellacés, vivaient déja dans les eaux "sauma
tres a douces" de la marge littorale continentale des le Carbonirere; ils ont pu 
s'adapter aux eaux souterraines plus ou moins saumatres, subcotieres, au 
Permo-Trias, pour fu ir les prédateurs associés comme les Pygocéphalomor
phes, juste apres avoir étendu leur aire de répartition a l'ensemble de la Pan
gée. Un premier processus vicariant, la rupture de la Pangée, isole des popula
tions les unes des autres. Un processus vicariant ultérieur, les transgressions 
suivies des régressions téthysiennes successives au Secondaire et au Tertiaire 
(' 'Regression Model", Stock, loc . cit.), est responsable des spéciations. Les 
nombreux stygobiontes répondant a un tel modele biogéographique et cohabi
tant régulierement avec les Bathynellacés semblent renforcer cette seconde 
hypothese. 

Si l'on examine la localisation de 1. rouchi n. sp., la zone occupée par cette 
espece se trouvait sous le niveau téthysien au jurassique inférieur (Lias). Au 
Callovien (155 M d'années), cette région se situe au bord d'une terre émergée 
qui s'unira a l'Ibérie continentale par la suite (Bas-Crétacé), puis sur le rivage 
de la Téthys au Santonien-Campanien (Dercourt et al., 1985); ce secteur res
tera ensuite constamment émergé. Il se peut donc que la spéciation, pour 1. 
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rouchi, dont l'and~tre vivait peut-etre dans les milieux souterrains margino
littoraux saumatres de la mer eampanienne, soit due a la régression post
eampanienne (moins de 80 M) de la Téthys. 

Il semblerait done possible que l'évolution du genre Iberobathynella, eomme 
eelle d'autres Bathynellaeés, soit intimement liée a l'histoire de la Téthys au 
Mésozolque et au Cénozolque. 
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