Stenasellus skopljensis thermal is ssp.n. (Crustacea,
Isopoda) d'une source chaude en Bosnie
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Nous avons fait, au cours des quelques dernieres annees, des recherches
biologiques etendues sur les eaux souterraines
accompagnant
les affluents
de droite de la Save, sur Ie territoire de Bosnie.
Cet article traite plus particulierement
de la trouvaille du genre Slenaselllls
dans la source chaude de 8anja Luka, pres de la riviere Vrbas. Le premier
exemplaire (<;J) a ete trouve dans les alluvions sablonneuses (14.9. 1961.) Ie
long de la rive droite du Vrbas, ou affluent de faibles courants d'eau chaude
des sources thermales voisines. Plus tard, l'examen de sources voisines nous
a permis de recueillir un nombre plus important d'exemplaires
uniquement
dans la source chaude «Sugavac»: Ie 13. 2. 1966. (5 cJ et 10 <;J) et Ie 19. 3.
1967. (8 cJ et 14 <;J). Au total: 13 cJ et 25 <;J).
La source est captee sous forme d'un petit bassin au fond duquel l'eau
jaillit doucement a plusieurs endroits, (temp. 24° C). Les animaux se tiennent
dans une vase peu epaisse, sous de petites branches immergees et des
feuilles pourries. Ces animaux, etant donne leurs particularites
morphologiques et Ie milieu dans lequel ils vivent, peuvent etre consideres comme une
sous-espece nouvelle et denommes Slenaselllls skop/jensis Ihermalis. Nous
n'avons jamais trouve cette espece au cours de recherches repetees dans les
nappes phreatiques froides voisines de la source de Banja Luka.
Le genre Slenaselllls (Magniez, 1966) comprend 17 especes et sous-cspeccs
curasienncs, et I espece de l'Afrique de l'Est, de Somalie (Lanza, 1966).
De celles-ci, nous connaissons jusqu'a present 5 formes en Yougos!avie: .
Slenaselllls gjorgjeviCi gjorgjeviCi Racovitza, dans les grottes Ravanicka
pecina et Ivanjicka peCina en Serbie,
Slenaselllls skop/jensis .I'kop/jensis Karaman, dans 1'1 nappe phreatique de
Skoplje,
I) Zoologijski
zavod, Prirodoslovno-matcmaticki
tOY trg 6, Zagreb t, Jugoslavija.
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Karaman, dans la nappe phreatique de

Zagreb,
skopljensis meridiona/is Kamman, dans les sources pres de
Dojran et Radoviste en MacCdoine
Stenasellus hungariclts t!lerma/is Mestrov, dans les sources chaudes a
Podsused, pres de Zagreb.
L'espece St. skopljensis Karaman, comme on Ie voit, est representee par
Ie plus grand nombre de formes et la plus vaste aire de repartition, des
contrees Sud-Est de la Macedoine (Strumica) jusqu'aux contrees NordOuest de la Croatie (Zagreb). Cette trouvaille a Banja Luka suggere la
possibilite d'autres decouvertes a I'interieur des limites connues jusqu'a
present.
Le corps des exemplaires de Banja Luka est allonge, etroit, de la mcme
largeur sur toute sa longeur, mais uniquement un peu retreci vers les
extremites de la tete et du pleotelson. Le rapport de la longueur du corps a la
largeur est de 6: I (fig. I). La couleur est de la blancheur de la porcelaine.
Les exemplaires adultes ont des dimensions plus petites (0 jusqu'a 5,5 mm
et 'i' jusqu'a 6 mm) queceux de St. skopljensis skopljensis (0 jusqu'a 7 mm,
'i' jusqu'a 8 mm). Par leur taille i1s se rapprochent ainsi des sous-especes
meridionalis (5 mm) et croaticus (0 5 mm).
Le nombre des articles du flagelle de l'antenne I est de 10 et Ie nombre des
aesthetases de 9 au maximum; elles sont legerement plus longues que les
articles auxquels elles appartiennent. En moyenne les 0 ont un nombre plus
grand d'aesthetases que les 'i'. L'antenne II, comme pour Ie type, n'atteint
pas Ie milieu du corps; repliee vers I'arriere elle arrive a toucher Ie bord
posterieur du troisieme pereionite libre. II n'y a dans Ie flagelle que 20 a 25
articles, au lieu de 34 pour Ie type.
Le dactylopodite des pereiopodes I porte du cote interieur seulement
4 epines (0 4, 'i' 2) et non 10 comme Ie type, tandis que Ie propodite a sur Ie
bord interieur seulement 8 epines caracteristiquement dentelees (fig. 2 et
2') et la forme typique jusqu'a 12. Les pereiopodes 2 -7 portent une epine
sternale (fig. 3);
Les pleopodes I 0 ont une construction typique (fig. 4). Le sympodite du
pleopode II 0 est pentagonal, allonge. L'article proximal de I'endopodite
est court et incorpore a l'article distal, comme chez les autres formes de
. l'espece, mais on distingue clairement un sillon entre les deux articles. La
partie proximale est etroite et la partie distale tres elargie, et comme un
bonnet iI s'entasse sur une partie proximale de l'article 2. L'article distal est
volumineux et se termine en pointe (fig. 5). Chez Ie St. skopljensis meridionalis
la partie distale est obtuse, ce qui permet de distinguer essentiellement ces
deux formes. La papille genitale a la forme d'un gros tube rond, retreci a sa
base et muni d'une large ouverture terminale. Les bases des papilles sont
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inserees a la partie anterieure mediane du sternite pres des coxopodites du
septiemc pereiopode (fig. 9). Lc deuxiemc pleopode 'i' a la formc typique
d'un triangle, Ie rapport dc la longeur a la largeur est de 1,5 (fig. 10), tandis
que pour la forme typique la longueur et la largeur sont egales. Les autres
pleopodes (Ill - V) sont conformes par leur construction a la forme typiquc.
Chez toutes les sous-especes leur cndopodite cst divise dans sa longeur en
deux petites languettes 'foliacees, ce qui est caracteristique
de cette espece
europeenne.
Contrairement
aux Sf. skop/jensis /I1eridiona/is et croaficus, la
languette exterieure de I'endopodite
est plus longue que I'interieure (fig. 6,
7, 8); par cela cette sous-espcce de Bosnie differe visiblement des Sf. skop/jensis meridiona/is
et croaficus.
Le deuxieme article de I'exopodite
du
pleopode IV et partiellement
Ie prcmier 'articlc du me me appendice sont
rides et denteles sur Ie bord interieur, tandis quc I'exopodite du pleopode V
cst recouvert d'ecailles semi-Iunaires
avec un bord finemcnt pectine sur
toute la longucur du cote interieur et au sommet. Lcs uropodes sont plus
courts que Ie pleotelson (rapport I: 1,5) (fig. I), tandis qu'ils sont plus longs
dans la forme typique.
II resulte de cette description que les exemplaires du genre Sfenasellus de
la source chaude de Bosnie appartiennent
incontestablement
it I'espece
skopljensis, ce qui ressort specialement
de la forme des plcopodes II 0 et de
la caracteristique
de la construction
de I'endopodite des plcopodes III-V,
qui sont totalement divises longitudinalement.
En plus de ces signes sont
presentes d'autres
caractcristiques
de I'espece skop/jellsis,
decrites
par
S. Karaman (1936, 1948). Mais d'apres les differences decrites ci-dessus par
rapport au type et aux sous-especes (S. Karaman,
1954), d'apres I'analyse
d'un plus grand nombre d'exemplaires 0 et 'i' et d'apres les caracteristiques
du milieu, les animaux de Bosnie doivent etre classes dans une sous-espece
particuliere Sfenasellus skop/jensis f!lerma/is n. subsp.
Les especes et sous-especcs du genre Sfenasellus sont des habitants de
differentes eaux souterraines.
Si nous ne tenons compte que de I'espece Sf.
skopljensis, on voit que les sous-especes ne sont pas seulement morphologiquement mais aussi ecologiquement
differemment caracterisees. Ainsi Ie Sf.
skopljensis skopljensis et Ie Sf. skopljensis croaficUs sont les habitants typiques des nappes phreatiques
(S. Karaman,
1948, 1954) tandis que Ie Sf.
skopljensis meridiona/is
est plus lie aux caux souterraines courantes et sort a
la surface dans les sources froides (S. Karaman,
1954). Le Sf. skop/jensis
f!lerma/is differe beaucoup plus des autres de ce point de vue, car il peuple
les eaux souterraines de tcmperature plus elevce (24°C) que la temperature
moyenne de la region. Dans les memes conditions ecologiques vit egalement
Ie Sfellasellus hungaricus f!lerma/is (Mestrov, 1960) des sources chaudes de
Podsused pres de Zagreb. Des populations abondantes y sont constamment
presentes et la biologie en est etudiee depuis un certain temps par Ie deuxieme
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auteur de cet article. Jusqu'a present il a ete recueilli la plusieurs centaines
d'exemplaires mais dans les sources froides voisines et les nappes phreatiques
no us n'en avons point trouve jusqu'a present. Ceci nous prouve d'une fa'Yon
convaincante
que les eaux souterraines a temperature elevee ne sont pas un
milieu anormal pour ces animaux, mais qu'elles sont Ie biotope de predilection de ces formes.
L'espece unique de I'Afrique de I'Est (Somalie) Stellaselllls pardii Lanza
vit egalement dans les sources a temperature
plus elevee (29°C) que la
temperature moyenne de la region (26,4° C) (Lanza, 1966).
Toutes les especes eurasiennes
du genre Stellaselllls connues jusqu'a
present, excepte les deux mentionnees auparavant
- St.lumgariclis therma/is
et St. skop/jellsis therma/is en YOllgoslavie - peuplent les eaux souterraines
froides de temperature constante.
La presence du genre Stellaselllls en Afrique orientale et dans les sources
moderement chaudes (18°-24°C)
de Yougoslavie est a la base de I'opinion
selon laquelle il s'agit d'un relicte thermophile (A. Vandel, 1964). Les eaux
thermales de ce type, c'est-a-dire les eaux moderement chaudes, ainsi que
les autres eaux souterraines, sont des biotopes-refuges
dans lesquels se sont
maintenus egalement quelques formes relictes, ce qui est conflrme une fois
de plus par ces deux decouvertes des populations
les plus abondantes
du
genre Stellaselllls en Y ougoslavie.
Novembre
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RESUME
Une nouvelle sous-espcce
de 5telloselllls skop/jellsis
tl1all/otis de Banja Luka
(Bosnie, Yougoslavie)
est decrite.
Du point du vue ecologique les St. skopljellsis tl1erll/otis different fortement des
autres sous-especes,
car ils peuplent les eaux souterraines
il temperature
plus clevce
(24°C) que la temperature
moyenne
de la region. Dans les memes conditions
ecologiques,
dans les sources chaudes de Podsused pres de Zagreb sur Ie territoire
de Yougoslavie,
vit egalement
une autre espece constamment
abondante,
51.
/umgaricus tl1erll/a/is Mestrov. Cela prouve que ces eaux souterraines
il temperature
elevee ne sont pas un lieu de sejour anormal, mais Ie milieu prefcrc de ces formes,
et confirme une fois de plus que les eaux thermales de ce type sont des biotopesrefuges dans les quels certaines formes relictes se sont maintenues.

SUMMARY
The new subspecies 5telloselllls skop/jellsis tl1erllla/is, from Banja Luka (Bosnie,
Yugoslavia)
is described.
From the ecological point of view this form differs from the others because it
IIlhabits underground
waters of elevated temperature
(24°C). Another constantly
abundant
species, St. I1l1l1goriclls tl1ermo/is Mestrov,
also occurs in Yugoslavia
under the same ecological conditions,
in the warm springs of Pods used near Zagreb.
This indicates
that these underground
waters at elevated temperature
are not
accidental but prefered habitats for these forms, and confirms once again that thermalwatersofthis
type are the biotopes-refuges
inwhich certain relic forms are retained.
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Fig. I. 0 4,7 mm, Ie corps en vue dorsale. Fig. 2. 04,7 mm, pereiopode
I droit.
Fig. 2'. 0 4,7 mm, les phaneres proximaux
sur Ie bord sternal du propodite
du
pereiopode
I droit. Fig. 3. 0 4,7 mm, pereiopode
7 droit. Fig. 4.04,7
mm, pleopodes I, face sterna Ie. Fig. 5. 0 4,7 mm, pleopodes 2, face sternale. Fig. 6.0 4,7 mm,
pleopode
3 droit, face dorsale. Fig. 7. 0 4,7 mm, pleopode 4 droit, face dorsale.
Fig. 8. 0 4,7 mm, pleopode 5 droit, face dorsale. Fig. 9. 0 5 mm, papille genitale
en vue dorsale. a) basipodite du pereiopode
7; b) papille; c) tergite; d) coxopodite
du pereiopode
7. Fig. 10. 'il 5 mm, pleopodes 2, face sterna Ie.
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