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Au cours de ces dernicres annees Ie nombre de Monolistrini connus des
Alpes Dinariques de Yougoslavie s'est rapidement accru grace aux recherches
perseverantes,
entreprises
par B. Sket (Ljubljana)
et ses collaborateurs.
Depuis la parution de la Monographie
de Karaman (1954), Ie nombre
d'especes et sous-espcces connues de Yougos!avie est passe de neuf a dixhuit, ce qui fait qu' actuellement lcs Monolistrini se repartissent en vingt-six
espcces dont cinq habitent les Alpes meridionales de l'Est de I'ltalie et trois
la France.
Le manuscrit de la Monographie
des Monolistrini des Alpes orientales et
de la chaine dinarique par B. Sket (1964-1965)
etait
peine acheve, qu'une
nouvelle forme fut decouverte dans une grotte de Croatie. Cette forme, qui
sera decrite ci-dessous, comme sous-espece de Monolistra caeca, appartient
au so us-genre Monolistra Gerstaecker, 1856 s. str., ayant une pince prehensile
au pereiopode II du male et des uropodes bien developpes. Elle se separe
de M. caeca Gerstaecker, par plusieurs caracteres importants.
De plus, en
1965 une espcce nouvelle de Microlistra fut rencontree dans une autre grotte
croate,
environ 30 km de la premiere. Cette espece interessante presente
une serie de caractcres intermediaires entre les espcces epineuses, lv!. spinosa
Racovitza, M. spinosissillla Racovitza et M. bolei Sket d'une part et les especes
non epineuses M. scllOttlaenderi (Stammer) et M. pretneri Sket d'autre part.
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1856

Materiel.Sopot pecina, Severin na Kupi, Croatie. Grotte situee directement
au bord de la Kolpa, it la limite septentrionale de la Croatie. De nombreux
exemplaires, recoltes Ie 3 aoOt 1966 par Mile M. Dekking et A. P. B.
Deeleman.
- Source «Vrelo Okrugljak», Velika Jadic, it quelques kilometres de la
station precedente. Les lsopodes etaient exposes directement it la lumiere du
jour. De nombreux exemplaires recoltes Ie 3 juillet 1966 par P. R. et C. L.
Deeleman et Mile M. Dekking.
- Grotte de la «Vrelo Rudnica», Kamerdca, province de Siunj. Dans un
lac, habite aussi par Nipliarglls sp. et Typhlogallllllal'lls lllrazeki Karaman,
10juillet 1966 (P. R. et C. L. Deeleman).
Ces exemplaires correspondent tres bien it la description de MOllolistra
caeca, donnee par Racovitza. (1910)
MOllo/istra (Mollo/istra)

caeca lIIeridiolla/is II. sllbsp.

Materiel. - Grotte Cma peCina, Novi Krslija, Rakovica, Yougoslavie;
it environ 20 metres de I'entree dans un lac dont I'eau dessert une source
situee quelques metres en aval de l'entree de la grotte : cette source alimente
un ruisseau qui debouche dans la Korana. Les Monolistra vivaient en
compagnie de nombreux Ornipliarglls croaticlls; altitude 450 m.; 7 et 8
aoOt 1964: 40, I<;'non ovigere et 6 non adultes, leg. P. R. Deeleman; Ier
et 11juillet 1965: 110, et 1<;'et I ex. non adulte, leg. P. R. Deeleman.
- Grotte "PeCina Jezero», situee entre Seea et Rucice; Barilovic, non
loin de la Korana, province de Karlovac. De nombreux exemplaires dans un
lac it eau stagnante, sur Ie fond couvert d'argile, n~coltes Ie 2 aoGt 1966
(P. R. et C. L. Deeleman).
- Grotte pres de Trzic, 5 km it l'ouest de Primislje, province de Siunj. La
grotte est situee directement au bord de la riviere MreZnica. De nombreux
exemplaires dans un lac it eau stagnante (8 juillet 1966: P. R. Deeleman et
Mile M. Dekking). L'holotype, un 0 de II mm et quelques paratypes se
trouvent dans la collection du Rijksmuseum van Natuurlijke Historie,
Leiden, no. Crust. I 1642, 1643, les autres para types se trouvent dans notre
collection.
Descriptioll. - Les males mesurent 10 it 12 mm, les femelles 8 mm. Les
exemplaires de la grotte de la Mreznica sont un peu plus petits. La largeur
au IVi"mepereionite est la moitie de la longueur du corps.
La carapace, couverte de nombreuses petites gibbosites est glabre ou
partiellement couverte de quelques poils peu abondants. Les antennes I
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mesurent de 1/4 a 2/9 de la longueur du corps; Ie fouet est compose de 7 ou 8
articles et porte respectivement une lame olfactive sur les articles III, IV, et
VI ou IV, Vet VII chez un exemplaire il y a des lames olfactives aux articles
III, IV, Vet VII. Les antennes II sont 413 fois plus longues que les antennes
I, Ie fouet est forme de 10- I2 articles. Les apophyses dentaires gauche et
droite des mandibules portent 4 dents bien developpees, I'apophyse interne
gauche porte 3 dents.
Le premier pereionite est de 1/6 moins large que Ie quatrieme. La surface
articulaire de I'epimere est large, triangulaire, plane et bordee d'une crete
longeant Ie bord interieur, la forme de ce triangle est variable au sein de
I'espece; celie de I'epimere II est trapezoidale; les epimeres des autres
pereionites sont lamellaires, plus ou moins arrondis.
Chez les males Ie basipodite du pereiopode I est aplati et elargi, 3 fois
plus long que large; celui du pereiopode II est 411z plus long que large; chez
la femelle ces rapports sont respectivement 3 et 511z. Le bord sternal du
propodite I cst garni de 4 ou 5 tiges pennees chez Ie 0, de 5 chez la '1',les deux
distales etant juxtaposees a I'extremite.
Le pereiopode II du est transforme en pince, son bord inferieur porte
une protuberance effilee, aigue, qui s'ecarte du grand axe de l'article suivant
une direction oblique. La lame au bord inferieur du dactyle est de forme
triangulaire et bien plus large que Ie dactyle lui-meme.
Tous les pereiopodes sont longs et minces; les ongles sont tres longs (liz
a 213 de la longueur du dactyle) et faiblement courbes. II n'y a pas de
difference sexuelle dans la forme des dactyles. Sur les basipodites des pereiopodes III, IV, Vet chez certains exemplaires sur ceux des pereiopodes VI, il
ya deux soies sensorielles sur la face anterieure: une dans la region proximale
I'autre pres de I'extremite. Les pereiopodes VII mesurent la moitie de la
longueur du corps; les basi- et ischiopodite sont 8 fois, Ie mcropodite 3 fois,
Ie carpopodite 4 fois, Ie propodite 5 fois et Ie dactyle 21/2 fois plus longs que
larges. Chez les exemplaires de Barilovic, les pattes sont moins greles.
Sur Ie propodite du pleopode I se trouvent 2 ou 3 epines sur Ie bord
interne. L'exopodite est ellipsoIde, 513 fois plus long que large, avec des tiges
ciliees aux bords lateraux et distal dont Ie nombre varie entre I I et 19 chez
les 5 individus examines, chez la '1'il yen a 14; I'endopodite est de 117 plus
long que I'exopodite, a bords paralleles; 3 -4 tiges s'inserent sur Ie bord
distal.
L'exopodite et I'endopodite du pleopode II sont subquadrangulaires;
I'endopodite est 5/4 fois plus long que I'exopodite et a peine plus long que
I'organe copulateur; I'exopodite est 2 fois plus long que large, avec 14-24
tiges ciliees sur Ie bord de la partie distale; I'article est souvent plie pour
s'adapter a la forme de la cavite du telson; I'endopodite est environ 21/4 plus
long que large, son bord distal est muni de 9 - 15 tiges dIiees.

°
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L'exopodite III est ovalaire, sa longueur n'atteint pas Ie double de sa
largeur. Chez M. c. caeca, la longueur est au moins Ie double de la largeur.
Sur son bord exterieur, pres de la base, se trouvent quelques soies. L'endopodite est subquadrangulaire, environ 1/10 moins long que l'exopodite et de
la meme largeur. L'exopodite IV est subovolde, a peine moins long que
I'exopodite III; I'aire respiratoire s'etend sur un peu plus de la moitie du
bord interne, I'endopodite IV est aussi long et aussi large que I'exopodite.
L'exopodite Vest irregulierement elliptique, a sommet anguleux, un peu
plus long que I'exopodite IV et un peu moins large; I'aire respiratoire est
ovolde et s'etend sur les 217de la longueur de l'article; l'endopodite est
subovalaire a sommet anguleux, 4/5 de la longueur et 8/9 de la largeur de
I'exopodite.
Le pleotelson atteint environ un tiers de la longueur totale du corps; Ie
pleonite est aussi large que la partie la plus large du pereion, au I V ieme
segment. La partie anterieure des epimeres du pleonite forme une depression
nette, dans laquelle se logent les epimeres VII pendant I'enroulement. Cette
depression est eloignee du bord lateral de I'epimere; ce bord est arrondi, non
anguleux.
La region mediane caudale du telson presente une bosselure subconique
dont I'extremite posterieure se trouve au niveau du bord sterno-caudal du
telson ou Ie deborde faiblement. Le bord sterno-caudal est evase; la crete
qui se trouve juste au-dessus du bord il I'exterieur et contre laquelle s'appliquent les uropodes lors de I'enroulement, est bien developpce, saillante et
aigue.
Les uropodes sont apia tis, anguleux, legerement recourbes vel's I'interieur,
6 -7 fois plus longs que larges; quand ils sont appliques contre Ie bord
posterieur du telson, ils se croisent sur un tiers de leur longueur.
MOllo/istra caeca meridiollalis se distingue nettement de la forme typique:
par la forme de la pince prehensile du cJ dont la protuberance au propodite
est tres effilee tandis que la lame du dactyle atteint une dimension plus
considerable; par Ie plus grand nombre de tiges sur I'endopodite du pleopode
I; par I'exopodite du pleopode HI dont la largeur excede la moitie de sa
longueur et par ses uropodes plus courts et gros, moins courbes.
Micro/istra

sketi n. sp.

Materiel. - Grotte pres de PeCina Selo, (Lesce) pres de la route OtocacGospic, Croat ie, Yougoslavie. Pendant la saison humide, de I'eau surgit de la
grotte et afflue a la Gacka. La grotte est situee au pied de la bordure septentrionale du plateau de !a Lika.
Dans cette grotte tres humide, dont Ie sol est recouvert entierement d'une
couche epaisse de limon tres glissant se trouvent plusieurs lacs profonds en
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forme d'entonnoir, habites par Orniphargus kololllbatovici Karaman et
quelques lacs moins profonds et plus plats. Les Microlistra etaient tous
rassembles sur les parties immergees de la paroi ou la roche vient it nu et i1s
semblaient eviter Ie limon. Dans ces memes lacs nageaient quelques Atyides
Troglocaridella hercegovil/C'I/sis Babic 1922 (del. L. B. Holthuis). Altitude
450 m; 28 juillet 1965: 30 et 18 ~, dont une portait II oellfs; leg. P. R. Deeleman, A. A. Mabelis et J. Jansen; 31 jllillet 66: nombreux exemplaires (c. L.
Deeleman, P. R. et A. P. B. Deeleman). L'holotype, un 0 de 9 mm, I'allotype,
une ~ de 10 mm et quelques paratypes se trouvent dans la collection du
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie a Leiden, no. Crust. I (1644, 1645
et 1646), les autres exemplaires sont dans notre collection.
Descriptiol/. - La longueur du corps des exemplaires miiles est respectivement de: 8,5, 9,0 et 9,5 mm; celie des femelles entre 8 et 12 mm, leur taille
moyenne etant plus grande que celie des males. La plus grande largeur du
corps, au IVieme pereionite et au pleonite, represente 317 de sa Ipngueur.
La tete est munie de deux bosses sur sa marge caudale. Tous les pereionites
sont pourvus de 5 series longitudinales de bosses: une mCdiane, deux
medio-Iaterales et deux laterales; Ie pleonite est depourvu de bosses, Ie
telson porte un nombre indefini de petites bosses ran gees sans ordre apparent
ou en deux lignes medio-Iaterales irregulieres. Sur I'epimere VI s'implante une
epine coni que, recourbee caudalement. Dans la region rostrale du telson se
trouve de chaque cote une epine laterale, implantee devant I'uropodite, plus
longue que celIe du pereionite VI et egalement recourbee caudalement, d'une
longueur assez variable, atteignant chez quelques exemplaires presque Ie
bord caudal du telson. La bosselure mediane caudale du telson se termine
posterieurement par deux epines coniques medio-Iaterales, un peu plus
courtes que les epines anterieures du telson, recourbees legerement vers Ie
cote interne. Des differences sexuelles dans I'armature de la carapace n'ont
pas ete constatees.
Les antennes I atteignent Ie 217 de la longueur dll corps. Le fouet possede
7 -10 articles, Ie plus souvent 8, les lamelles olfactives manquent sur les
deux premiers articles, I'antepenultieme et Ie dernier. Les antennes II
mesurent Ie 5/4 de la longueur des antennes I, leur fouet est forme de 10 it 14
articles. Les apophyses dentaires des mandibules sont en forme de spatules
non dentees, les maxillipedes de la femelle ovigere portent un lobe externe.
La largeur du premier pereionite est presque egale it celie du quatrieme, la
surface articulaire de son epimere est allongee, ovale-triangulaire, Ie bord
exterieur est presque droit, I'angle caudal-externe tronque-arrondi; chez
les epimeres II et III la surface articulaire est presente, mais petite. Les
epimeres IV it VII se terminent en pointe aigue tres legerement soulevee vers
I'exterieur; tous les epimeres sont diriges presque verticalement vers Ie bas.
La largeur du septieme pereionite est environ egale it celie du premier. Les
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differences sexuelles dans la largeur du basipodite I que Racovitza a observe
chez M. spinosa et M. spinosissillla ne sont pas distinguables chez notre
espece.
Le pereiopode I est 3 liz fois plus court que la longueur du corps; Ie
propode porte 5 -7 tiges pennees sur sa face sternale, Ie carpe en a deux. La
longueur du pereiopode II atteint Ie 6/5 du pereiopode I, Ie pereiopode VII
mesure un peu plus de la moitie du corps. Sur les basipodites des pereiopodes
I a VII se trouvent une longue soie sensorielle au milieu du bord externe et
3 -4 soies identiques sur la partie distale du bord antero-externe; elles sont
plus agregees que celles de Microlistra spinosa; elIes manquent sur les
pereiopodes I et II. Une soie ciliee se trouve tergalement sur chacune des
extremites distales des protopodites II a VI r.
Les dactyles des males sont plutot cylindriques, tandis que ceux des
femelles sont plus acumines. Les pattes des femelles sont plus greles que
celles des males. La longueur du propode VII par cxemplc est chez la 'jl 6
fois, chez Ie 05 fois la largeur.
Les pleopodes sont caracteristiques du genre. Le pleopode I est compose
d'un protopodite a 3 epines, un exopoditc ovale, legerement attellue du
cote distal, avec 5- 8 tiges pennees sur Ie bord distal et un endopodite a bords
paralleles ou legerement attenues, droit ou incline vcrs l'exterieur, aussi long
que I'exopodite, Ie bord distal avec 1-3 tiges pennees; les pleopodes II
ont I'exopodite semi-ovale, un peu moins long que I'endopodite, aboI'd
externe plus ou moins convexe, Ie bord interne plutot subrecti\igne, pourvu
de 12-17 tiges ciliees sur Ie bord distal. L'endopodite II est de forme
subquadrangulaire et s'elargit legerement vcrs Ie sommet; les bords de la
region distale sont pourvus de 18- 25 tiges ciliees. L'organe copulateur est un
peu plus long que l'endopodite, I'apex est recourbe vcrs Ie cote sternal.
L'exopodite UI est subquadrangulairc, 2 fois plus long que large; quelques
setes se trouvent proximalement sur Ie bord exterieur. L'endopodite est
subquadrangulaire, aussi large que I'exopodite et environ de 1/10 moins
long. L'exopodite IV est aussi long et aussi large que ]'exopodite III,
ovalaire a sommet attenue; I'aire respiratoire occupe plus de la moitie du
bord interne; I'endopodite est aussi long et large que I'exopodite, ovaleelliptique et legeremcnt attenue dans sa partie distale. L'exopodite Vest
irregu\ierement elliptique a sommet anguleux, un peu plus long et d'un
quart moins large que l'exopodite IV, ]'aire respiratoire comprend environ
un tiers de la longueur et la moitie de la largeur de I'article; l'endopodite
est elliptique a sommet anguleux, aussi large et un peu moins long que
I'endopodite.
Le pleotelson represente environ un tiers de la longueur du corps. Les
angles rostraux-externes des epimeres du pleonite I sont arrondis, les bords
caudaux-externes aigus; les \imites de la depression rostrale sont mal definies,
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la region caudale

des epimeres

est largement

recourbee

vers I'exterieur

et

constitue une marge horizon tale plane.
La bosselure du telson deborde fortemcnt Ie bord sterno-caudal du telson,
comme chez les autres Micro/istra; Ie bord entre les deux epines caudales est
droit, la longueur des epines laterales et caudales est variable et n'a pas de
rapport apparent avec Ie sexe de I'animal. Les uropodites sont construits de
la meme fa<;on que ceux des autres Micro/istra.
Micro/istra sketi est la sixieme espece du genre; sa localisation geographique se situe entre celie de M. spil/osa Racovitza, M. spil/osissima Racovitza
et M. bo/ei Sket (tous les trois habitent la Slovenie) et celie de M. pretl/eri
Sket de Dalmatie moyenne; elle offre un interet special parce que, dans la
conformation
et Ie nombre d'epines de la carapace et l'acuite des epimeres
elle represente un intermediaire jusqu'ici inconnu entre les formes epineuses
de la Slovenie citees ci-dessus et les formes non-epineuses,
tuberculeuses
(M. schott/ael/deri et M. pretlleri).
De plus si tous les autres reprcsentants
du genre ont ete trouves jusqu'a
maintenant,
dans des eaux plus ou moins courantes des grottes et sources
(Sket 1964, p. 182), notre espece, e1le, a etc recueillie dans de I'eau tout a
fait stagnante,

OU elle etait abondante.
octobre

1967

RESUME
Description de Monolis/ra (Monolis/ra)
caeca mcridionalis
nov. subsp. Cette
sous-espece a ete recueillie dans trois grottes de la Croatie du Nord, Yougoslavie.
Elle se distingue de M. c. cocca e. a. par la forme de la protuberance du propode
du pereiopode II du 0, qui est efTilee et aiguc, par les endopodites des pleopodes I
portant 3 -4 tiges (1- 2 chez M. c. cocca), par les endopodites des pleopodes III
plus larges et par ses uropodes moins longs et moins courbes. Dans la region
prospectee 3 stations de M. c. cacca et 3 stations de M. c. meridionalis ont ete
decouvertes.
L'autre espece nouvelle, Microlis/ra ske/i est la sixieme espece du genre et a ete
recueillie dans une groUe, dans l"eau d'une source periodique de la Gacka, Croatie.
Celle-ci presente quelques caracteres intermediaires entre les especes epineuses
habitant la Slovenie et les especes non epineuses, tuberculeuses, M. prc/neri Sket
de Dalmatie et M. sclzott/acnderi (Stammer) des environs de Trieste, ayant trois
paires d'epines relativement courtes sur la carapace.
SUMMARY
A new subspecies and a new species are deseribed: Monolis/ra (Monolis/ra) caeca
nov. subspec. was found in three caves in the northern part of Croatia,
Yougoslavia. It is distinguishable from the typical form principally by the thin,
acuminate form of the protuberance of the protopodite of the lind male peraeopod,
by the endopodite of the 1st pleopod which bears 3 -4 setae (1- 2 in M. c. caeca),
by the somewhat wider endopodite of the IIlrd pleopod and by the shorter, only
slightly curved uropods. A sketch shows the situation of 6 newly discovered localities
in northern Croatia, 3 of the typical form and three of the new subspecies.
Microlis/ra ske/i is the 6th species known of its genus and lives in a cave, in
stagnant water of a periodic spring, tributary to the river Gacka in Croatia. The
number (three pairs), and the length of the spines of the carapace and the pointed-
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ness of the epimers of the pereion are intermediate between those of the spiny forms
living in Slovenia and the tubercular species M. pretlleri Sket from Dalmatia and
M. schottlaenderi
(Stammer) from the vicinity of Trieste.
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EXPLICATION
PLANCHE

DES PLANCHES

I (I): MONOLISTRA

I (1)-3

(3)

CAECA MERIDIONALIS

a) 0 de 12,3 mm: pleopode II gauche, X 20
b) 0 de 12,3 mm: pleopode I gauche, x20
c) 0 de II mm (holotype): pleopode III X 10
d) 0 de II mm (holotype): pleopode IV X 10
e) 0 de II mm (holotype): pleopode V X 10
f) 0 de 12,3 mm: vue laterale gauche de l'animal enroulc X 10
g) 0 de II mm: vue dorsale de la partie caudale du corps X 10
h) 0 de 12,3 mm: pcrciopode II gauche, face caudale X 35
i) 0 de 12,3 mm: pereiopode VII, X 10
j) 0 de 12,3 mm: pcrciopode I gauche, face caudale, X 35
k) 0 de II mm (holotype): vue de dessous de la partie gauche de la tete et des 3
premiers somites X 10
PLANCHE 2 (2): MICROLISTRA
a) '? de
b) '? de
c) '? de
d) '? de
e) 0 de
f) 0 de
g) 0 de

SKETI

10 mm (co type) vue dorsale xl 0
12,5 mm: vue laterale de Ia partie caudale du corps, X 10
12,5 mm: pleopode I droite, X 20
12,5 mm: pleopode II droite, X 20
9 mm (holotype): pleopode III gauche, X 35
9 mm (holotype): plcopode IV gauche X 35
9 mm (holotype): plcopode V gauche X 35
PLANCHE 3 (3): MICROLISTRA

SKETI

a) '? de 12,5 mm: vue de dessous de la partie droite de la tete et des 3 premiers
somites X 10
b) '? de 12,5 mm: vue laterale de Ia partie droite de la tete et premier pereionite,
vues de gauche X 10
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c) 'j> de 12,5 mOl: antennc I droite X 35
d) 'j> de II mOl: partie gauche du corps, vue latero-caudale X 10
e) (] de 9 mOl (holotype): pereiopode I droite, race caudale, X 35
f) 'j> de II mOl: face inferieure de la partie caudale du corps X 10
g) 'j> de 9 mOl (holotypc): pereiopode II droite, face caudale X 35
h) Carte de la region de la Kolpa et la Korana avec les stations de Monolistra
caeca caeca et M. c. meridional is.
I 2 et 3: grottes ou sources habitees par Monolistra c. caeca
4 5 et 6: grottes habitees par M. c. meridional is
I. Sopot pecina, Severin na Kupi.
2. Source <<YrcloOkrugljak,), Velika Jadic
3. Grotte de la <<VreloRudnica '), Kamenica, Siunj.
4. Grotte: <,PeCinajezero,), Bari1ovic, Karlovac
5. Grotte pres de Tdic, (Mreznica rijeka), Primi~lje
6. Grotte <,Crna pecina '), Novi Kr~lija, Rakovica.
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