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Une nouvelle espece africaine du genre Stenase//us
(Crustacea Isopoda AsellotaJ du bassin du Niger

l.A. BIRSTEIN
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La premiere espece africaine du genre archai"que Stenasellus (St. ehappuisi Remy) a
ete decrite du puits du poste de Man (C6te.d'lvoire) (Remy, 1938) et a Me
retrouvee dans un puits de Guinee portugaise (Braga, 1950). Plus tard Ie meme puits
de C6te.d'lvoire a fourni la deuxieme espece, St. afrieanus Monod (Monod, 1945)
et Ie puits de Guinee portugaise la troisieme espece, St. guineensis Braga;
malheureusement Ie male de cette derniere espece est encore inconnu (Braga,
1950). Plus tard, trois especes (St. leleupi Chappuis, St. eongolensis Chappuis et St.
dartevellei Chappuis) ont Me decouvertes dans Ie bassin du Congo (Chappuis, 1951;
1952) et enfin la derniere espece (St. pardii Lanza) en Somalie (Lanza, 1966).
Ces faits manifestent la richesse de I'Afrique equatoriale en Stenasellus, mais
toutes les especes n'etaient connues jusqu'a main tenant qu'en C6te-d'lvoire, dans Ie
bassin du Congo et en Somalie.
Etudiant la faune des puits du bassin du Niger en fevrier 1966 V.N. Andronov a
recolte dans l'un d'eux situe dans la ville de Sicascau (Mali) 14 males et 10 femelles
de Stenasellus, qu'i! a bien voulu me confier pour etude, ce dont je Ie remercie
vivement. le decris ci.dessous une nouvelle espece pour ces specimens.
Description de Stenasellus laticarpus n.sp.
Type de l'espece - d -longueur 10,1 mm.
Corps allonge, a bords paralleles, environ 5~ fois plus long que large.
Tete trapezoi"dale, 1~ fois plus large que longue, plus longue que Ie pereionite I,
bord frontal de celui-ci concave.
Pereionites I.IV de longueurs subegales, pereionite V plus court, penlionite VII
plus long. Epines margin ales peu nombreuses. Les angles posterieurs des pereionites
I-IV avec une rangee de petites epines. Les coxas de pereionites I-VII sont visibles
dorsalement.
Pleonites I-II bien developpes, chacun un peu plus court que la moitie de la
longueur de pereionite VII.
PIeotelson subrectangulaire, sa longueur represente 1/5 de celie du corps entier
et surpasse un peu sa largeur.
Antennules plus longues que la nampe de I'antenne. La longueur relative des
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articles de leurs hampes est respectiveinent 33:27:15. Le premier article est large et
un peu courbe. Le fouet comporte 15 articles, dont les 10 distaux portent des lames
olfactives, plus courtes que les articles respectifs.
Antennes depassant Ie pereionite IV. La longueur relative des 5 articles distaux
de leurs hampes est respectivement 7:43:22:44:70. Le fouet com porte 40 articles
Maxillules: Ie lobe interne porte 3 grandes tiges barbelees et 2 plus petites; la
proportion de leurs longueurs analogue a celle de St. afrieanus Monod (Magniez,
1966).
Maxillipedes dont Ie retinacle comprend 4 crochets d'un c6te et 3 crochets de
l'autre.
Pereiopodes I: propodite environ 10. fois plus long que large, a bord sternal
legthement concave avec 13 tiges semi-barbelees dont 2 phaneres ensiformes. La
rangee submarginale caudale comporte 10 soies lisses, dactylopodite avec rangee
sternale de 13 epines et 4 soies, carpopodite avec 10 epines a la rangee stern ale et
4 soies longues et greles inserees en direction distale de cette rangee.
Pereiopodes II-IV de structure semblable. Leur carpopodite est tres large, de
forme ovoi'de, seulement 2 fois plus long que large, avec Ie bord sternal convexe,
garni d'une rangee partiellement double de fortes epines courbees. Le pereiopode II
possede 23, Ie pereiopode III 20 et Ie pereiopode IV 23 de ce:; epines. Le nombre
des epines du bord sternal des propodites est respectivement 6, 7 et 8. Le
dactylopodite de ces pereiopodes porte 2 epines sternales.
Pereiopodes V-VII avec carpopodites etroits de structure normale et 2 epines
dactyliennes.
Pleopodes I: protopodite pentagonal, un peu plus large que long, a marge
externe convexe formant un angle droit, marge interne rectiligne, sans retinacle, et
continuee en direction distale par une apophyse triangulaire. Exopodite subovalaire,
environ 10. fois plus long que large, pas plus etroit que Ie protopodite; ses marges
interne, distale et latero-exteme sont garnies de 37 tiges lisses dont les tiges de la
marge interne sont plus longues.
Pleopodes II: protopodite quadrangulaire, marges interne et externe subrecti!ignes, angles arrondis. Exopodite 2 fois plus court que Ie protopodite; article distal
subtrapezoi'dal, plus large distalement, aussi long que large, portant une rangee de
6 soies courtes, !isses a l'angle distal externe et quelques petits crochets au bord
distal interne. Endopodite presqu'aussi long que Ie protopodite; article proximal
court, trapu, tres large distalement; article distal environ 3 fois plus long que
l'article proximal, isodiametrique a extremite obtuse avec un vaste orifice.
Pleopodes III: exopodite environ 2 fois plus long que large, article distal aussi
long et large que I'article proximal a 9 tiges courtes sur sa marge distale; endopodite
atteignant les % de la longueur de I'exopodite mais 2 fois plus etroit.
Pleopodes IV: exopodite ovalaire, plus de 2 fois plus long que large, a deux
sutures obliques, une proximale qui commence a la marge interne et une distale qui
commence a la marge externe; tous les deux n'atteignent pas la marge opposee;les
marges interne et distale portent 39 tiges ciliees, marge exteme finement ciliee;
endopodite 2 fois plus etroit et un peu plus court que l'exopodite.
Pleopodes V: exopodite egalement ovalaire, 2 fois plus long que large, subdivise
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Planche 2: Fig. A: Male, face dorsale. Fig. B: Lame interne de la maxillule. Fig. C: Extremite du
pereiopode I d 'un 0. \ Fig. D: Pereiopode II d 'un 0. \ Fig. E: Extn;mite du pereiopode
VII d'un o.
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par une suture complete et oblique en deux articles dont I'article distal est environ
2 fois plus petit que Ie proximal; la marge interne garnie de rangee de fins
denticules; endopodite 10. fois plus etroit et un peu plus court que I'exopodite.
Uropodes un peu plus courts que Ie pleotelson, leurs exopodites aussi longs que
les endopodites, 2 fois plus longs que les protopodites.
9 - longueur 10,5 mm.
Corps comme chez Ie male.
Antennules: fouet avec 14 articles a lames olfactives sur les 10 articles.
Antennes: fouet avec 39 articles.
Pereiopodes I et V a VII pratiquement identiques a ceux du male.
Pereiopodes II-IV: carpopodites plus etroits que ceux du male, 20. fois plus longs
que larges, a bord sternal moins convexe, garni d'epines peu nombreuses: pereiopo de II portant 12, pereiopode III et IV 15 epines chacun. Le bord sternal du
propodite est muni de 5 epines.
Pleopodes II libres, subtriangulaires, un peu plus longs que large, leur marge
interne est rectiligne et glabre. lIs portent 3 soies lisses sur I'angle distal et I soie au
milieu de la marge externe. L'angle proximal externe est arrondi et garni de petits
denticules.

REMARQUES

SYSTEMATIQUES

St. laticarpus n. sp. se distingue de toutes les 25 especes connues du genre
Stenasellus (s.1.) par la structure originale des carpopodites des pereiopodes II a IV.
Ceux-ci sont elargis et munis d'epines courbes multiples a leur bord sterna!.
L'interet particulier de ce caractere resulte du fait qu'il montre un notable
dimorphisme sexuel: Ie male posse de des carpopodites plus larges avec des epines
plus nombreuses en comparaison de ceux de la femelle. Dans toutes les diagnoses du
genre Stenasellus (Racovitza, 1924, 1950; Birstein, 1951; Magniez, 1966) on
souligne l'absence de dimorphisme sexuel dans la structure de pereiopodes chez les
representants de ce genre. Sous ce rapport St. laticarpus n. sp. est la seule
exception.
Les autres caracteres distinctifs observes chez St. laticarpus montrent que cette
espece doit etre rangee parmi les especes groupees autour de St. gjorgjevici
Racovitza, caracterisees principalement par I'extremite obtuse de l'endopodite du
pJeopode II du male. Ce groupe renferme St. gjorgjevici Racovitza, St. hungaricus
(Mehely), St. bureschi Racovitza, St. lakatnicensis Buresch et Gueorguiev St.
nuragicus Argano et St. assorgiai Argano. La nouvelle espece se differencie de toutes
les especes citees par son exopodite du pleopode I du male assez large.
Tout porte a croire que nous devrions aussi inc1ure dans ce groupe St. africanus
Monod, pour lequel Lanza (1966) a cree un genre independant Magniezia en se
basant essentiellement sur la structure de l'endopodite bilobe du pleopode II du
male. Mais les etudes detaillees de Cvetkov (1967) ont montre la ressemblance
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Planche 3: Fig. A: Pereiopode II d'une 9. Fig. B: Pleopode I d'un 0. Fig. C: Plcopode II d'un 0. Fig. D-E: Pleopodes III-V d'un 0.
Fig. G: Plcopode II d'une )'.
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principale sous ce rapport entre St. africanus Monod et St. bureschi Racovitza (et
les autres especes de ce groupe). Se10n Cvetkov "l'organe copulateur de St. bureschi
presente une feuiIle bilobee, enrou1ee mais aux bords non coalescents, de I'article II
de l'endopodite. Traitee a l'hydrate potassique, elle peut se deployer" (p. 163). Les
autres caracteres du genre Magniezia mentionnes dans sa diagnose n'ont pas non
plus de valeur generique. Comme St. africanus Monod St. laticarplls posse de 5 tiges
fortes subega1es au lobe maxiIlulaire interne et 4 crochets au retinacle des
maxillipedes.
'St. laticarpus est plus eloigne des autres especes africaines que de St. africanlls
Monod, d'autant que St. laticarplls Monod sont geographiquement voisines. Trois
especes congolaises (St. lelellpi Chappuis, St. congolensis Chappuis et St. dartevellei
Chappuis) sont tres proches l'une de l'autre et indiscutablement apparentees
(Chappuis, 1950, 1951; Magniez, 1966). Pour ces especes Magniez (1966) a cree Ie
genre Metastenasellus qui peut se distinguer des autres Stenasellinae par I'endopodite du pleopode II du male uniarticule, constitue selon un processus d'enroulement
en helice, et aussi par l'absence du retinacle au protopodite du pleopode I du male
et par les pleopodes II de la femelle soudes sur leur partie proximale. Selon Magniez
"toutes ces formes africaines, sauf african liS, presentent des variations structurales
tres importantes par rapport au type, sans aucune mesure avec celles qui affectent
des especes, europeennes entre elles" (p. 175). D'apres Magniez, St. skopjensis
Karaman et les formes voisines appartiennent a un groupe qui a "article proximal de
l'endopodite relativement court et trapu" (p. 178). En effet, chez St. skopljensis
"der Innenast der II Pleopoden nicht gelenkig, wie bei Stenasellus sonst, sondern
beide CHeder miteinander festverwachsen, wie bei Asellus s. str." (Karaman, 1948,
p. 9) et chez St. skopljensis croaticlls Karaman" das Celenk im Innenaste ist aber
trotzdem hier wie auch beim typo skopljensis und f meridionalis festverwachsen,
nicht gelenkig wie z.B. beim St. gjorgjevici" (Karaman, 1954, p. 10).
A mon avis, la structure des organes copulateurs des especes congolaises rappelle
celie qui a ete observee chez les deux especes europeennes, St. skopljensis Karaman
[Ia forme typique et les deux formes meridionalis Karaman et croaticlls Karaman
(Karaman, 1948, 1954)] et St. rumeliclls Cvetkov (Cvetkov, 1967) qui a lui aussi
l'endopodite de pleopode II du male uniarticule a "l'apex ... enroule en coIimac;on"
(Cvetkov, loc. cit., p. 164). Sous ce rapport on ne peut constater aucune difference
principale entre les especes congolaises et europeennes citees mais nous ne savons
pas encore s'il faut considerer cette ressemblance comme une convergence morphologique ou comme l'indice de la parente directe.
St. skopljensis Karaman et St. rumeliclls Cvetkov se distinguent d'autre part des
especes congolaises ayant un retinacle sur Ie protopodite du pleopode I du male, les
pleopodes II de la femelle independants et les endopodites des pleopodes III, IV et
V bilobes comme chez les deux autres especes africaines, St. chappuisi Remy et St.
pardii Lanza.
L'absence de retinacle au protopodite du pleopode I du male n 'a pas de valeur
generique. Le bord interne de cet article est prive d'epines chez plusieurs especes de
Stenasellus par exemple chez St. africanus Monod, St. laticarpus, St. brellili
Racovitza, St. asiaticlls Birstein et Starostin et St. lakatnicensis Buresch et
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Gueorguiev. Ainsi la seule particularite de trois especes congolaises sont les
pleopodes II de la femelle sou des entre eux sur leur partie proximale, mais ce
caractere et probablement insuffisant pour la definition d'un genre independant
(Metastenasellus).
Outre Metastenasellus Magniez a cree un autre genre africain Parastenasellus pour
St. chappuisi Remy. Cette espece presente en effet des caracteres tres particuliers,
notamment la presence de l'epipodite au maxillipece du male, les courts pleonites et
quelques particularites des deux premieres pleopodes du male, mais des endopodites
bilobes existent aussi aux pleopodes Ill, IV et V chez St. skopljensis Karaman, St.
rumelicus Cvetkov et St. pardii Lanza; la constitution des exopodites de ces
appendices de St. chappuisi Remy evoque celle de St. laticarpus. D'autre part St.
chappuisi Remy montre quelques traits de ressemblance avec une autre espece
africaine St. pardii Lanza, en particulier en ce qui concerne I'aspect de l'endopodite
du pleopode II du male et des pleopodes II a V. Cette derniere espece ne presen te
elle aussi qu 'une seule epine sur Ie dactyle des pereiopodes II a VII. D'apres la
structure et l'aspect de l'endopodite du pleopode 11 du male St. pardii Lanza doit
etre range entre St. chappuisi Remy et des representants du groupe des especes a
terminaison aigue.
On voit done qu 'aucun des genres endemiques africains des Stenasellinae fondes
par Magniez et Lanza ne peut etre determine par l'ensemble de caracteres propres a
chacun d'eux. Dans ces conditions il semble donc preferable de conserver pour Ie
moment I'unite du genre Stenasellus sensu lato. Pourtant il est possible d'y
distinguer plusieurs groupes coherents d'especes (chacun defini par la constitution
de l'endopodite du pleopode II du male) dont certains ont ete deja etablis par
Magniez (1966) et Cvetkov (1967).
I. Le groupe de St. gjorgjevici Racovitza. Article proximal environ ou plus de
2 fois plus court que l'article distal. Article distal isodiametrique ou un peu plus
large distalement a terminaison (avec bilobation plus ou moins visible), sans
crochets. Ce groupe renferme St. africanus Monod, 1945, St. assorgiai Argano,
1968, St. bureschi Racovitza, 1950, St. gjorgjevici Racovitza, 1924 avec sa
sous-espece robustus (Mehely, 1927)*, St. hllllgariclls (Mehely) avec sa sousespece thermalis Mestrov, 1960, St. lakatlliCCllsis Buresch et Gueorguiev, 1962, St.
laticarpus n. sp. et St. nllragiclls Argano, 1968.
2. Le groupe de St. brellili Racovitza. Articles proximal et distal subegaux.
Article distal isodiametrique, a terminaison obtuse, muni de crochets a la marge
externe. St. breuili Racovitza, 1924, St. galhalloae Braga, 1962.
3. Le groupe de St. virei Dollfus. Article proximal un peu plus long que la moitie
de I'article distal. Les marges interne et externe de l'article distal convexes, la
terminaison aigue. St. asiaticlls Birstein et Starostin, 1949, St. buili Remy, St.
nobrei Braga, 1942, St. racovitzai Razzauti, 1925, St. virei Dollfus, 1897 avec ses 5
*

Selon Mchely (1927, p. 19) "diese neue Unterart iihllelt betreffs des I. ulld II. Pleopodits des
Miinnehens viel mehr dem von Raeovitza besehriebenen
... serbisehen Stenasellus Gjorgjevici,
als der Abaligeter Prote/sonia hungarica". Pr. hungarica robusta Mchely est illsuffisamment
dcerite mais peut-ctre probablement
illterpretee
eomme une sous-espeee de St. gjorgjevici
Rae. (Birstein, 195\).
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sous-especes virei Dollfus, 1897, hussoni Magniez, 1968, buchneri Stammer, 1936,
angelieri Magniez, 1968 et boui Magniez, 1968.
4. Le groupe de St. chappuisi Remy. Article proximal plus long que la moitie de
l'article distal. La marge externe de I'article distal presque rectiligne, la marge
interne convexe, sa moitie distale se retrecit progressivement vers la terminaison. St.
chappuisi Remy, 1938, Sf. pardii Lanza, 1966.
5. Le groupe de St. skopljensis Karaman. Endopodite unisegmente, a terminaison
enroulee en colimac;on. Ce groupe comprend St. congolensis Chappuis, 195 I, St.
dartevellei Chappuis, 1952, St. leleupi Chappuis 1951, St. mmelicus Cvetkov, 1967,
St. skopljensis Karaman, 1936, avec ses sous-especes croaticus Karaman, 1954 et
meridionalis Karaman, 1954.
A l'heure actuelle il est preferable de ne pas attribuer aces groupes la valeur
generique ou sous-generique car ils sont bases seulement sur un caractere unique.
Mais un autre point reste a signaler: Ia repartition geographique vaste et discontinue
des groupes de St. gjorgjevici Racovitza et de St. skopljensis Karaman, I'un Ie moins
et I'autre Ie plus specialise, qui occupent Ie Sud de I'Europe et l'Afrique equatoriale;
par contre les groupes de St. breuili Racovitza et de St. virei Dol/fus habitent
seulement Ie Sud de I'Aurope ou l'Eurasie et Ie groupe de St. Chappuisi Remy est
localise en Afrique equatoriale. Ainsi les premiers groupes ont conserve leur unite
sur de grands espaces et probablement durant une longue periode geologique.
,

,

RESUME
En Afrique les representants du genre Stenasellus s.l. etaient jusqu'a present connus
en C6te-d'Ivoire, dans Ie bassin du Congo et en Somalie. La nouvelle espece de ce
genre, St. laticarpus" a ete decouverte dans Ie bassin du Niger dans un puits de la
ville de Sicascau (Mali). Cette espece se distingue de toutes les autres par les
carpopodites des pereiopodes II a IV elargis et munis de multiples epines courbes a
leur bard sternal. Ce caractere montre un dimorphisme sexuel notable. D'apres
d'autres caracteres elle peut etre rangee parmi les especes groupees autour de St.
gjorgjevici Racovitza et presente quelques affinites avec St. african us Monod.
II semble preferable de conserver en attendant l'unite du genre Stenasellus. La
validite des genres endemiques africains Metastenasellus Magniez, Parastenasellus
Magniez et Magniezia Lanza demande a etre confirmee.

SUMMARY
The representatives of the genus Stenasel/us (sensu lato) in Africa have been
previously known from Cote d'lvoire, bassin of the Congo and Somali. The new
species of this genus was collected from the well in the town Sicascau (Mali). This
species differs from all others in the structure of the carpopodites of pereopods
II-IV which are enlarged and armed with multiple curved spines. This character
shows a distinct sexual dimorphism. In all other features St. laticarpus sp.n. belongs
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to the group of St. gjorgjevici Rae. and shows the closest resemblance to St.
africanus Monod.
It is now preferable to conserve the unity of the genus Stenasellus (sensu
lato). The validity of the African endemic genera Metastenasellus Magniez, Parastenasellus Magniez and Magniezia Lanza needs to be confirmed.
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