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Quelques donnees sur la population de Proasellus slavus ssp. n.
Sket (Crustacea, Isopoda) dans I'hyporheique de
la riviere Drave pres de Legrad
par
Romana

LATTINGER-PENKO*

SUMMARY
New data on the population of Proasellus slav us ssp, n. Sket
(Crustacea, Isopoda)
in the hyporheic water of the Drava river near Legrad
An analysis of the population in the hyporheic medium of the Drava river shows that Proase/lus
slavus ssp. n. is one of the smallest known Asellids. It is living in an interstitial biotope as a permanent population in which density varies in space and time. Our observations show that reproduction takes place throughout
the year, however with a maximum rate at the beginning of summer. F(:males may produce a relatively great number of offspring, notwithstanding
the smallness
of the species.

INTRODUCTION
Lors de recherches sur la pollution des eaux de la Drave et sur son influence
sur la faune des eaux hypogees voisines, un assez grand nombre d'exemplaires
de Crustaces Isopodes anophtalmes et depigmentes, appartenant a une sousespece de Proasellus s/avus, ont ete recoltes.
Cette forme a ete decrite pour la premiere fois so us Ie nom d'Asellus slavus ssp. sur la base de trois
feme lies provenant d'un puits creuse a Gornja Radgona Ie long de la rivicre M ura (Sket, 1963).
Nos recoltes, clles, ont ete faites dans Ie milieu hyporheique.
Quelques unes des particularites physiques et chimiques de ce biotope, la repartition, I'inventaire et la densite de la population ainsi que
la composition de la biocenose ou elle vit, sont decrites dans un travail en commun (Mestrov et aI.,
1976).

Les observations presentees ici completent ce travail en fournissant non seulement les donnees numeriques completes sur la composition de la population,
la sex-ratio et les categories de taille mais aussi Ie rapport existant entre l'activite de reproduction et certaines conditions du milieu.
* Zoologijski

zavod PMF,

Zagreb

I, Rooseveltov

TRG 6/ I, Yougoslavie.

108

ROMANA

MATERIEL

LATTINGER-PENKO

ET METHODES

Les animaux sont preleves par les methodes de Bou-Rouch et Karaman-Chappuis sur la rive droite de la riviere Drave dans un lit de gravier et de sable et
dans un bane voisin de meme structure. Le lieu d'etude est situe a quelques
kilometres au Sud-Est du village de Legrad, pres du confluent de la Mura et de
la Drave.
Le materiel est recolte a une profondeur allant jusqu'a 2 m et on est aile
jusqu'a 6 m depuis Ie bord de la riviere vers son milieu et a 5 m sur Ie rivage.
Tous les sondages ont ete effectues dans Ie cadre d'une superficie d'environ
100 m2.
Les prelevements effectues ont ete repartis sur un an et 8 mois et ont ete limites a cinq (les 12 juillet 1973, 3 septembre 1974, 21 avril 1974, 28 juillet 1974 et
27 mars 1975) en raison de l'inaccessibilite du lieu pendant les crues.
II fallait habituellement pomper jusqu'a ce que les eaux s'arretent de couler,
et si l'eau etait abondante, ce qui etait rare, on s'arretait apres 40-100 litres
d'eau filtree.
Outre la temperature, on mesurait quelques particularites chimiques de l'eau
(quantite d'oxygene dissous, deficit d'oxygene, quantite de CO2 dissous, alcalinite, durete de I'eau et pH), puis degre de sa pro bite de l'eau (Mestrov et aI.,
1976).
ant ete pris au total 1253 exemplaires de Proasellus slavus ssp. n .. La longueur du corps, I.esexe et Ie degre de developpement (larves plusjeunes ou plus
agees, adultes) de tous ceux qui ont ete suffisamment bien cont;erves ont ete
determines.
Les phases de developpement n'ont pas ete etudiees, et dans ce travail n'a
ete utilisee que la division provisoire en larves plus ou moins jeunes.
Les animaux abimes par Ie mode de prelevement n'ont pas fait l'objet de
mesures de la longueur du corps, mais ils servaient pour Ie denombrement
et
pour I'analyse de la population par sexe en se basant sur les parties posterieures de corps possedant des pleopodes differencies.
Les mesures ont ete prises au moyen d'un stereo microscope, et la longueur
du corps est evaluee de la base des antennes a l'extremite du pleotelson.

RESULTATS
Sex-ratio
On peut dire que dans la population de Proasellus slavus ssp. n. pres de Legrad, les males predominent puisque seulement dans 5 sur 21 echantillons les
femelles sont en majorite. Si, par contre, nous faisons la somme des exemplaires pris a la me me date, on constate que les femelles sont plus nombreuses dans
seulement un echantillon (mars). Dans tous les autres echantillons, il y a de 1,3
a 3,4 fois plus de males que de femelles. Dans la recolte totale, Ie rapport des
males et des femelles adultes est de 1,6: I.
Sur Ie nombre total des animaux recoltes (1253) les males representent
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39,74% (498 exemplaires), et les femelles 25,13% (315 exemplaires dont 39,
soit 3, II % du total sont pourvues d'oostegites). Le reste de la population est
formee par des phases de developpement et par des animaux dont Ie sexe n'est
pas determinable (fig. I).
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Composition de la population d'apres la taille (longueur du corps).
Parmi tous les exemplaires, il n'y en avait que 704 pour lesquels il a ete possible de determiner Ie sexe et la longueur du corps. Le reste etait constitue de
larves et d'adultes au corps endommage dont les caracteristiques ne pouvaient
etre definies.
La longueur du corps des males est de 1,5 a 5 mm, et celle des femelles de 1,5
a 4,2 mm, mais la taille dominante des males est de 3 mm, celle des femelles
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2 mm. Les dimensions minimales des animaux adultes concordent avec la taille
a laquelle on peut a peine differencier morphologiquement
les males des
femelles, soit 1,5 mm. Chez les plusjeunes, il semble que les pleopodes sexuels ne
soient pas encore differencies. Ces petits exemplaires sont encore a l'etat de
larve. Les femelles trouvees avec oostegites plus ou moins developpes n'avaient
pas moins de 2,5 mm. Leur longueur est de l'ordre de 2,5 a 4 mm. Chez la plupart Ie marsupium eta it fonctionnel: 4 paires de grands oostegites ovales et une
paire de petits et ronds du maxillipede avec longues soies ferment l'espace ovale
du marsupium. Ce dernier s'etend ainsi depuis la tete jusqu'au bord posterieur
du cinquieme segment thoracique.
Presque tous les marsupiums etaient beants par suite d'un ecartement des
oostegites, consequence de la brutalite de la methode de capture, aussi n'est-il
pas etonnant que nous n'ayons trouve d'embryons ou de larves que dans quelques rares femelles, et ce partiellement: dans l'echantillon du 12 juillet 1973
preleve a I m de profondeur du fond de la riviere, il y avait une femelle de 3,2
mm de longueur avec 9 larves de 0,8 mm; dans l'echantillon pris a 1,5 m de
profondeur, Ie banc de sable a fourni une femelle de 3 mm avec 3 oeufs et une
autre femelle de 3 mm avec 15 oeufs embryonnes dans un marsupium bien
ferme qui, cependant, ne semblait pas aussi rempli qu'il aurait pu I'etre.
Des feme lies avec oostegites non-fonctionnels
ont parfois ete rencontrees: Ie
12 juillet 1974 une de 3 et une autre de 3,2 mm parmi 13 pourvues de marsupium fonctionnel; Ie 17 mars 1975 cinq mais aucune femelle a marsupium.
Huit embryons trouves dans Ie filtrat avaient la grosseur et la forme des
jeunes larves, enfermes dans la cuticule d'un oeuf allonge, ovale et transparent.
lis ont ete captures Ie 12 juillet 1973 dans Ie fond de la riviere, a une profondeur de 0,5 m et a 6 m du rivage (3 embryons), puis a une profondeur de 2 m,
a I m du rivage (2 embryons).
Le meme jour on a egalement recolte deux exemplaires dans Ie banc de sable,
a I m de profondeur et a 1,5 m du bord de la riviere et Ie 17 mars 1975 encore
un embryon, et ce, au bord de la riviere, a 0,7 m de profondeur.
Les plus petites larves capturees, celles de 0,8 mm de longueur, ont encore Ie
corps courbe en forme d'arc, avec les bourgeons des extremites de formes egales se presentan(comme
de petits rouleaux sans segments s'avancant en dehors,
par couples, sur Ie cote ventral du corps. Dans leur developpement ulterieur,
les bourgeons des pereiopodes s'allongent, se segmentent et pendent du cote
ventral. Les articles sont toujours en forme de rouleaux et n'ont pas de formes
caracteristiques.
La longueur du corps varie de I a 1,5 mm. Les organes dorsaux existent encore. 65 larves de ce genre ont ete trouvees; ne connaissant pas
Ie nombre de phases larvaires, nous les designons par Ie terme "Iarves plus
jeunes".
.
Les formes de I a 1,8 mm et, exceptionnellement
jusqu'a 2 mm ont ete appelees "-larves plus agees"; elles ont toutes les pereiopodes parfaitement developpes, mais leurs pleopodes sexuels ne sont pas encore differencies, ou tout au
moins ne peuvent etre discernes sans dissection. 147 exemplaires de ce type ont
ete trouves.
Parmi les animaux de cette dimension on compte une centaine d'exemplaires
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qui, a cause de l'endommagement
du corps, en general a cause des pattes arrachees, n'ont pu etre compris avec certitude dans aucun groupe dans la composition de la population. Dans la Fig. I, ils sont indus parmi les exemplaires
non definis, mais d'apres la longueur du corps, on peut supposer qu'il s'agit de
larves.
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Fig. 2. Proasellus

slavus ssp. n. Longueur

du corps des males, feme lies et larves.

Repartition des larves et des femelles avec marsupium d'apres la periode et Ie
lieu de leur capture
Le programme des periodes de prise des echantillons a ete limite par diverses
conditions, et nous avons seu!ement des donnees sporadiques pour Ie printemps, I'ete (debut, milieu, fin) et la fin de I'hiver.
La profondeur jusqu'a laquelle nous avons pu faire des recherches dans Ie
substrat a ete limitee par la longueur de la sonde, c'est-a-dire par I'equipement
necessaire a son enfoncement. C'est pourquoi nous ne pouvons parler de la
distribution de la population que jusqu'a une profondeur de 2 m. Bien que lors
de nos recherches no us ayons pu evaluer quelques autres facteurs ecologiques
abiotiques, nollS n'envisagerons ici que la temperature de I'eau.
Nous avons recolte des embryons et des larves de 0,5 jusqu'a 2 m de profondeur, de meme que des femelles avec oostegites fonctionnels. La zone qui est de
toute evidence favorable a la reproduction s'etend assez loin sous Ie courant de
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la riviere (6 m sont prouves), mais so us Ie rivage, c'est-a-dire sous Ie banc de
sable, pas a plus de 1,5 m, tout au moins pour la profondeur ayant fait l'objet
des recherches.
Les donI).ees selon les saisons montrent que les echantillons du debut et du
milieu de l'ete sont plus abondants (Mestrov et al., 1976) et que Ie nombre absolu de larves et d'embryons est plus grand en cette saison qu'au printemps, a
la fin de l'ete et en automne.
D'abondants
echantillons provenant du debut et du milieu de l'ete, a une
temperature de 18° C ou 19-20,3° C ont revele un nombre relativement grand
d'individus en cours de developpement; mais aucun de ceux pris a la fin de l'ete
et a la meme temperature n'en contiennent et ils sont inferieurs numeriquement.
Au printemps, nous avons un cas semblable, mais a une temperature sensiblement inferieure (10,2-11,5° C) c'est-a-dire que les echantillons sont inferieurs
quant au nombre, la den site de la population est petite, et en ce qui concerne les
larves une seule a ete capturee.
A la fin de I'hiver, la temperature de l'eau est encore inferieure (8°C) et on a
trouve quelques larves jeunes et un embryon.
DISCUSSION
Le milieu hyporheique de gravier et de sable de la Drave, en aval du confluent
de la Mura, heberge une importante population de Crustaces Isopodes Proasellus slavus ssp. n. L'espece a laquelle appartient cette forme etait consideree
com me "habitant des grands reservoirs d'eau souterraine" (Sket, 1963). L'holotype de cette sous-espece qui n'a pas encore de nom, a ete trouve dans un puits.
Cependant, dans la localite ou ont eu lieu nos recherches il en existe, meme
malgre Ie degre de pollution relativement eleve, une population nombreuse
dans les eaux interstitielles des alluvions. Elle s'y maintient et s'y renouvelle, ce
qui temoigne que cette sous-espece habite naturellement un tel biotope.
L'analyse de la population par sexe sur la base de nos recoltes a montre que
les m~Ues prectominent. Le rapport du nombre des males par rapport au nombre des femelles de l'echantillon global est de 1,6: I. Mais la possibilite de changements temporaires des effectifs d'un sexe en faveur de l'autre n'est pas exclue, comme cela appara'it chez quelques especes d'animaux.
Cette particularite de Proasellus slavus ssp. n. est tout a fait opposee a celie
trouvee dans la population d'Asellides interstitiels endemiques, comme par
exemple Stenasellus hungaricus thermalis, ou Ie rapport permanent des sexes
est I: 2 en faveur des femelles (Lattinger- Penko, 1970).
Un plus grand nombre d'echantillons aurait peut-etre pu donner des resultats differents de ceux dont nous disposons actuellement pour Proasellus.
Les mesures de la longueur du corps de quelques centaines d'exemplaires de
chaque sexe classent cette sous-espece parmi les plus petits Asellides et meme
parmi les plus petites sous-especes de son espece.
La longueur maximale du corps des males de cette population est de 5 mm,
et celie des femelles de 4,2 mm; mais des femelles de 5 mm capturees par F.
Velkovrh a Gornja Radgona (Sket, 1963) sont egalement connues.
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Les plus petites femelles avec marsupium mesuraient 2,5 mm et les plus
gran des 4 mm, leur marsupium parfaitement developpe delimitant un volume
relativement grand. Sur la base des constatations faites sur Ie nombre d'oeufs
embryonnes dans Ie marsupium (15 dans une femelle de 3 mm), il semble que la
fertilite des Proasel/us slavus ssp. n. soit analogue a celie des animaux cavernicoles Proasel/us cavaticus. P. racovitzai et Asel/us aquaticus cavernicolus.
Chez Ie premier, les plus petites femelles ovigeres (3,4-4 mm) ne donnent pas

N"o

N

°C

130
'00

120

'00

'00

sOO

'0

'0

'00

'0

JOO

so
'00
'0

JO
'00

'0

?
I
I

I
I

'0

I

• ~.,'

r
.•••
'1.
DEBUT

N

no"""'dft

VII.1J73.

DE

,:trt

-::~,'

11.

3.1)(.1973.
FIN

DE

L'ETE

p"
I
I

t
.~.
l~ •• ~ ~ •• '
IV.

19:';

PRf1"fTEMPS

la.Vi.1974.

cErE

1Z "'.1'.92:.
FIN

DE ('fiVER

animOJ,)(

Fig. 3. Proasellus slavus ssp. n. Abondance
la poche incubatrice en comparaison

et distribution
saisonniere des larves et femelles avec
avec celles de la population complete .

•

114

ROMANA

LATTINGER-PENKO

plus de 10 jeunes alors que les plus grandes (5,5 mm) en ont jusqu'a 46 (Henry,
1965). Chez Ie second, Proasellus racovitzai, la femelle de 6,4 mm portait 33
embryons (Henry et Magniez, 1972). Chez Asellus aquaticus cavernicolus, les
femelles de 5-8 mm donnent jusqu'a 60 descendants (Lattinger-Penko,
in lit.),
verifiant ainsi Ie fait general que I'effectif d'oeufs par portee est proportionnel
a la taille de la femelle.
Parmi les exemplaires classes comme larves, nous avons pu discerner 3 types
dont deux sont appeles larves plusjeunes et un larves plus agees. Ces formes ne
sont pas etudiees en detail et les noms sont provisoires, bien que les differences
morphologiques
entre elles soient significatives.
Les dimensions du corps des jeunes larves et des larves plus agees dans les
limites de I et 1,5 mm se recouvrent, a I'instar des Stenasellus hungaricus thermalis, ce qui signifie que la rapidite de la croissance en longueur de certains
individus est en retard sur la vitesse du processus de metamorphose.
Bien que les donnees soient insuffisantes (les echantillons n'ont pas ete preleves tous les mois), elles indiquent que les Proasellus slavus ssp. n. se reproduisent pendant la plus grande partie de I'annee et qu'il existe un maximum
saisonnier, comme cela a ete constate par example chez Proasellus cavaticus
(Henry, 1965) et Troglocaris anophtalmus (Juberthie-Jupeau,
1975). L'activite
reproductrice accrue se manifeste par un effectif plus grand de jeunes en cours
de developpement et de femelles avec marsupium au debut et au milieu de I'ete
(Fig. 3).
En cette saison, nous avons recolte, a une temperature moyenne de 19,5°C,
un grand nombre de larves et de femelles avec marsupium, alors qu'a la meme
temperature, il n'y en a plus a la fin de I'ete. Par contre, a la fin de I'hiver, a une
temperature bien inferieure (8°C), nous avons de nouveau trouve des larves.
II existe une possibilite qu'il faudrait verifier au moyen d'experiences a savoir
que de brusques changements de temperature
pourraient etre la cause d'un
debut d'activite sexuelle, comme chez Ie Gasteropode terrestre Radix peregra
(Krkac, 1973).
La deuxieme cause de I'intensite inegale de la reproduction est probablement
due a la concentration
differente des detritus servant de nourriture. On a remarque sur Ie terrain que la quantite de matieres organiques en decomposition
varie dans Ie temps et I'espace et que les fortes densites de detritus et de population correspondent,
ce qui a ete corrobore par les travaux de Husmann.
II reste encore cependant a faire des recherches plus fondamentales
sur Ie
terrain ainsi que des experiences avec I'espece en cause.
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CONCLUSIONS
Ces premieres donnees sur la biologie du Crustace Isopode hypoge Proasellus
slavus ssp. n. permettent de faire les constatations suivantes:
- cette sous-espece habite Ie biotope interstitiel avec une population de composition complete.
- dans cette population, les males predominent par leur nombre.
_ la longueur maximale du corps des deux sexes est 5 mm, par consequent cette
forme fait partie des Asellides les plus petits.
_ les femelles portent dans leur marsupium un nombre d'oeufs ou de larves relativement grand, proportionnellement
a celui de ce que nous appelons les
cavernicoles recents tels que Proasellus cavaticus et Asellus aquaticus cavernicolus.
- il est vraisemblable que les animaux se multiplient durant toute l'annee, mais
que dans l'activite reproductrice il existe une periodicite saisonniere dont Ie
maximum est au debut de l'ete.

RESUME
L'analyse du peuplement du milieu hyporheique de la Drave indique que Ie Proasellus sfavus ssp.
n. est run des plus petits Asellides connus et qu'il vit dans un biotope interstitiel en peuplements
permanents dont la densite varie dans l'espace et dans Ie temps. Nos observations mont rent que la
reproduction
a lieu toute l'annee, mais elle presente un maximum au debut de rete. Les feme lies
malgre la petitesse de l'espece peuvent donner un nombre relativement grand de descendants.
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