Dun~es de la mue, de l'intermue des adultes, et longevite
de Stenasellus virei Dollfus Crustace Asellote troglobie).
Par GUY

MAGNIEZl)

Avec plallclres III

(I) -112

(2)

Comme tous les Crustaces, les Stenaselles rejettent periodiquement la partie
externe, plus ou moins ca1cifiee et inextensible de leur cuticule: ils muent.
Les mues peuvent etre l'occasion d'un accroissement sensible des dimensions generales, surtout pour les individus jeunes, en cours de croissance.
Elles peuvent s'accompagner
de processus de morphogenese,
portant sur
certains des appendices,
avant la puberte. Elles permettent
aussi it la
regeneration
de s'effectuer it la suite d'ablation de portions plus ou moins
importantes des appendices. Elles peuvent etre liees it des phases importantes
du cycle reproducteur,
telles que la fecondation et la ponte, dans Ie cas des
femelles adultes. Elles continuent enfin d'affecter les individus adultes ages,
dont Ie taux de croissance est devenu tres faible, en dehors meme de tout
cycle de reproduction.

A. Mile des Isopodes: cas general
En regIe generale, Ie rejet de I'exuvie des Isopodes s'effectue en deux temps:
une Iigne de rupture transversale apparait dans la membrane articulaire qui
separe les pereionites IV et V et l'animal quitte son exuvie posterieure comme
un doigt de gant, en quelques instants. La mue posterieure correspond donc
aux trois segments posterieurs du pereion et au pleotelson (TAIT, 1917).
La mue anterieure Iibere de leur ancienne cuticule la region cephalique,
Ie segment des maxillipedes et les quatre pereionites anterieurs avec leurs
appendices
correspondants.
L'animal
s'en debarasse
d'une seule piece
egalement. Cette deuxieme phase d'exuviation survient en general quelques
heures apres la precedente,
mais la duree de la periode de repos intermediaire est fonction de la temperature ambiante (UNWIN 1920, MAERCKS
I)
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1930; VANDEL 1947) et aussi de la taille des individus dans une espece
donnee: elle tend a s'accroitre pour les specimens ages (BALESDENT 1964).
B. Deroulelllent de la lIlue dans Ie cas des especes de STENASELLUS

etudiees

I. Donnees bibliographiques:
Dans sa monographie de Stenasellus, RACOVITZA(1950) cite l'observation
d'un unique individu qui venait de subir sa mue anterieure. L'auteur ajoute,
sans en fournir la preuve «La region posterieure etait encore contenue dans
I'ancienne carapace».
En elfet, il eOt ete necessaire, pour appuyer cette
affirmation, de conserver I'animal en vie jusqu'a ce que se produise la mue
posterieure elle-meme, ce qui ne fut pas Ie cas. L'apport de Racovitza est
donc ici extremement
fragmentaire.
L'auteur poursuit «Cette observation
demontre que Stenasellus mue de la meme fac;:on qu'Asellus aquaticus», or
toutes les observations relatives a cet Aselle, de meme qu'a d'autres especes
du genre, sont concordantes:
la mue des Aselles se produit en deux temps.
La portion posterieure du corps, comprenant
les trois derniers pereionites
et Ie pleotelson en premier lieu, puis la portion anterieure. Cette seconde
phase du phenomene est retardee par rapport a la premiere de quelques
heures a deux jours, mais elle depend de plusieurs facteurs, en particulier
de la temperature
des eaux, de I'age des Aselles utilises (BALESDENT,1964),
du sexe de ceux-ci et aussi de I'espece en cause. Ce dernier auteur apporte
des observations tres detaillees: sur plusieurs centaines de males ayant mue,
certains ont d'abord perdu I'exuvie anterieure, sans que Ie depart de I'exuvie
posterieure ait ete retarde pour des raisons uniquement mecaniques. II s'agit
donc d'une veritable inversion, sans consequences pour la biologie de I'Aselle,
puisque la mue des miiles adultes est une simple crise de croissance et
n'interfere pas avec les processus de reproduction.
Aucune inversion n'a encore ete signalee en ce qui concerne les femelles
adultes. Dans ce cas, un certain nombre de mues, dites mues parturielles,
presentent une grande importance, car eUes sont liees a l'accouplement,
a la
fecondation et a la ponte: la mue parturielle se produit alors que la chevauchee nuptiale est deja commencee et Ie depart de I'exuvie posterieure libere
les orifices genitaux femelles fonctionnels sur les coxopodites des pereiopodes V. La fecondation
interne peut alors s'elfectuer.
L'exuvie anterieure,
etant rejetee ensuite, libere les oostegites fonctionnels,
qui forment Ie
marsupium.
La partie posterieure de celui-ci masque les orifices genitaux,
si bien que les oeufs qui sont alors pond us progressivement
tombent dans
la cavite incubatrice. Le mecanisme de la mue doit etre ici etroitement synchronise avec les processus physiologiques de la fecondation et de la ponte,
ainsi qu'avec les phases du comportement
des deux animaux. Une inversion
des mues posterieure et anterieure, en particulier, rendrait la fecondation
impossible, faute d'orifices genitaux femelles fonctionnels.
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C'est it Husson (1957), que sont dues les premieres observations
sui vies
sur la biologie et en particulier sur Ie phenomene de mue de Sf. virei. Elles
furent realisees, cette fois, sur des animaux en elevage, aussi bien it la grotte
de Moulis, qu'au Laboratoire ou les Crustaces furent observes pendant pres
de deux ans (de septembre 1955 juillet 1957). L'auteur pOt alors mettre
en evidence que I'accouplement
et la ponte des Asellotes hypoges (aussi bien
Asel/us cavaficus Leydig que Sfenasel/us virei Dollfus), peuvent se faire normalement dans les conditions d 'elevage au laboratoire, alors qu'il est assez
difficile de les obtenir avec les Amphipodes du genre Niphargus. A maintes
reprises, des femelles d'A. cavaficus devinrent ovigeres. Pour Sf. I'irei, 3
femelles devinrent ovigeres au bout d'un an d'installation
dans Ie bac
d'elevage. La premiere difficulte dans I'etude du phenomene de Ia mue, note
I'auteur,
n:sulte de la presence dans Ie recipient du limon argileux qui
constitue Ie substratum habituel de l'animal. II est necessaire, pour rendre
possibles des observations precises, de realiser des elevages en aquarium sans
argile. Les exuvies peuvent alors etre recueillies, et observees facilement
puisque, dans ce cas, aucune particule limoneuse ne peut se coller it leur
surface.

a

Dans ces conditions, Ies Stenaselles eleves au laboratoire souterrain ont
fourni it l'auteur des mues en deux temps dans la plupart des cas. Cependant,
Ie deroulement
du phenomene
pendant la nuit it empeche de verifier la
succession reelle des deux temps. Husson, ayant releve Ie caractere anormal
de la reference de RACOVITZA (1950) it la mue d'Asellus aqllaficlls, souligne
Ie caractere exceptionnel de la perte de I'exuvie anterieure en premier lieu.
Dans les elevages realises au laboratoire de Sarrebrlick, une serie d'observations ont par contre prouve que Sf. virei pouvait muer
la maniere citee
par RACOVITZA, la partie anterieure du corps perdant d'abord son exuvie.
Une planche photographique
illustre ainsi cette premiere phase du phenomene.

a

De plus, l'auteur decrit trois cas particuliers, au cours desquels l'exuviation s'est faite en un seul temps, comme Ie montre une serie de cliches. Dans
ces cas particuliers,
Ia mue d'une seule piece pOUl'rait rappeler celie des
Amphipodes.
Pourtant, ceux-ci quittent leur ancienne carapace par une ligne de dehiscence dorsale, it la limite entre prosome et metasome, alors que Ies exuvies
entieres de Sfellaselllls etudiees par I'auteur avaient ete quittees ventralement
par les Isopodes. A la suite de ses observations repetees, I'auteur est amene
a conclure que, si Sfellasel/lis virei subit, dans la plupart des cas, une mue en
deux temps (('exuviation anterieure precedant la posterieure), il peut parfois
abandonner
son eXlivie en line seule fois.
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A plusieurs reprises, nous avons remarque dans les stations les plus populeuses de St. virei, telles que les grottes du Mont de Chac (Haute-Garonne)
et de l'Estelas (Ariege), qui permettent d'observer simultanement
plusieurs
dizaines de Stenaselles, un individu presentant une difference d'intensite de
la coloration rose entre la moitie posterieure et l'anterieure. C'est vraisemblablement un tel cas qui fut observe en premier lieu par RACOVITZA.Nous
n'avons jamais encore pu trouver les exuvies abandonnees par ces Crustaces
dans les flaques argileuses ou ils vivent, soit parce qu'elles sont indiscernabIes du substrat, en raison des particules de limon qui s'y collent, soit
parce que la plupart restent dans les galeries, soit enfin parce qu'elles seraient
devorees par les Crust aces apres la mue. Ce sont les elevages entretenus pendant quelques cinq annees qui permettent d'apporter une importante contribution
la connaissance du phenomene.

a

3. Observations

perso/l/lelfes

de la lillie:

Parmi les recipients d'elevage, certains ne furent garnis que de sable ou de
feuilles mortes macerees, it l'exclusion de toute argile de grotte, conformement
la technique indiquee par HUSSON (J 957). Ce sont ces e!evages qui ont
permis d'observer Ie phenomene Ie plus commodement.
En effet, les mues
sont toujours difficiles
reperer dans les recipients dont Ie fond est revetu
d'une epaisse couche d'argi!e noyee so us un
deux centimetres d'eau: les
Stenaselles y trouvent des conditions qui rappellent leurs biotopes naturels,
creusent de nombreux terriers et s'y refugient periodiquement,
ce qui s'oppose
leur observation continue. De plus les exuvies peuvent y rester indecelables,
souillees qu'elles sont, en general, de particules minerales.
Avant sa mue, l'animal montre une teinte rose delavee caracteristique
de
l'espece. La coloration rose est fournie par un pigment rouge dissous dans
l'hemolymphe
qui semble impregner aussi la musculature. Cette coloration
evoque cellc connuc chez certains Isopodes terrestres c<?mme Andronisclls
dentiger Verhoeff.
Lorsque Ie Crustace se debarrasse, en quelques dizaines de minutes, de
son exuvie posterieure, dont il sort (orifice de rupture situe entre les pereionites IV et V) en operant des tractions au moyen des quatre paires de pereiopodes anterieurs, il apparait revetu d'une nouvelle cuticule absolument transparente. La teinte rose du pigment interne est alors beaucoup plus visible de
I'exterieur, elle scmble donc plus intense, d'autant
qu'aucune
particule
etrangere ne s'est encore fixee sur la portion du corps qui vient de muer.
L'exuvie posterieure,
qui comprend les trois pereionites posterieurs et Ie
pleotelson, avec leurs appendices et leurs armatures de soies, conserve en
general sa cohesion meme si des dcchirures laterales sont frcquentes, de part

a

a

a

a
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et d'autre de la ligne de dehiscence. Elle est relativement solide et sa teinte
blanchiHre explique comment la teinte rose des animaux en periode d'intermue se trouve comme diluee par la presence d'un tegument normal blanchatre
relativement opaque. Notons aussi que l'exuvie de I'intestin posterieur fait
partie integrante de la mue posterieure.
L'intestin posterieur de St. I'irei
s'etend tres loin vel'S l'avant, puisque Ie niveau d'insertion des deux grands
caecums enteriques se trouve a la hauteur du premier pereionite (St. I'irei
ne possede qu'une paire de coecums enteriques bien developpes, la seconde
etant rudimentaire,
caractere qui Ie distingue des Asellides vrais).
Au bout de 24 a 48 heures environ, Ie Crustace a retrouve un aspect roseblanchatre uniforme et il faut attendre a peu pres une dizaine de jours, dans
Ie cas general, pour que se produise la seconde phase d'exuviation.
La mue de la region anterieure quitte alars Ie corps, egalement a la fa~on
d'un doigt de gant. L'animal en sort en s'aidant par des mouvements de
recul provoques par les trois paires posterieures de pereiopodes. La liberation des antennes et des pieces buccales est souvent laborieuse et si la plupart
des individus s'en acquittent en quelques dizaines de minutes, elle demande
jusqu'a 48 heures a certains autres. La mue anterieure est, de ce fait, generalement tres chiffonnee et parfois dechiree sur la face sternale. Elle est egalement
plus mince et plus transparente que la posterieure, ayant sans doute sup porte
une resorption plus poussee. Le Stenasellus qui vient de quitter son exuvie
anterieure montre alors une region anterieure rose-vif tres transparente
qui
permet d'observer
plus facilement les canaux deferents du male ou les
ovaires de la femelle, mais, 24 a 48 heures plus tard, il retrouve l'aspect
habituel de l'espece.

4. Discussion:
Nos observations semblent ainsi marqueI' une certaine discordance avec
celles de nos predecesseurs. En fait, celle-ci est plus apparente que reelle.
En ce qui concerne les observations de HUSSON (1957) qui sont fondces,
non pas sur I'examen d'un individu unique, comme ce fOt Ie cas pour
RACOVITZA(1950), mais sur des groupes d 'adultes eleves au laboratoire, une
serie de cliches montre la realite du phenomene
decrit. Les individus
etudies par les deux auteurs semblent pourtant etre des males. Dans les
elevages experimentaux
realises, il est de pratique courante de disposer
d'un nombre de males adultes tres superieur au nombre des femelles, afin
d'accroitre les chances de fecondation de chacune d'elles. Comme les mues
successives de males seraient legerement plus rapprochees
les unes des
autres que celles des femelles adultes, on peut supposeI' que les observations
faites porteraient vraisemblablement
sur les premieres et non sur les secondes
Or, BALESDENT(1964), a montre que les males d' A. aquaticus L. dans un
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certain pourcentage des cas, etaient sujets a une inversion des phases de la
mue. La succession mue posterieure-mue anterieure n'est donc qu'une
realite statistique et non un imperatif absolu pour Ie male de cette espece. II
en est vraisemblablement de meme pour Ie male de St. virei, et nous pouvons
admettre qu'au moins dans certaines conditions, Ie phenomene atteint une
frequence particuliere.
Le cas des femelles est different. Nous avons rappele l'importance que
revet la succession precise des phases de leurs mues parturielles en liaison
avec les processus reproducteurs. Pas plus les centaines d'Aselles femelles
etudies par BALESDENT
(I 964), que les quelques 200 Stenaselles feme lies
observees par nous, n'ont montre de cas d'inversion.
5.

Evalilation

de la dllree dll p!leIlOll/(!IIe:

Nous n'envisageons ici que les mues des adultes, c'est-a-dire celles des
males ayant termine la differenciation sexuelle de leurs premiers et seconds
pleopodes et celles des femelles acquerant leurs oostegites (a la base des
maxillipedes et des quatre paires anterieures de pcrciopodes) et les conservant, sous une forme variable, au cours des exuviations suivantes.
Si les observations ont porte sur la totalite des elevages realises et s'ctendent sur plusieurs annees, certains cas de mue com portent une indetermination de la duree du phenomene. Ce sont celles qui eurent lieu dans les
recipients d'elevage a substrat argileux dans lesquels une proportion
notable des Stenaselles sont toujours enfouis, quel que soit Ie moment de la
journee durant lequel a lieu I'observation. Ces cas ont servi cependant a
ctablir des verifications. Les Stenaselles eleves sur des substrats nonargileux sont observes quotidiennement. Lorsque, de loin en loin, un cas de
mue se dec1enche, I'animal en cause est immediatement isole, avec un peu
de son eau d'origine, dans un petit cristallisoir individueJ, garni de sable et
suivi avec soin.
a) Cas des males: toutes les mues successives sont identiques. La
duree totale de I'exuviation, comprise entre la perte de la mue posterieure
et celie de la mue anterieure, est en moyenne de 13 a 14 jours, les animaux
etant places dans une eau a temperature norma Ie constante de 11°. Ces
valeurs sont fournies par des males adultes de 6,5 a 7 mm provenant des
stations c1assiques dont on peut obtenir un materiel suffisamment abondant
(Mont de Chac, l'Estelas). Cette duree s'abaisse parfois a 12 jours, mais
n'atteint que tres rarement 15jOllfs.
b) Cas des femelles:
b I) Les femelles d'aspect juvenile subissent, lorsqu'elles atteignent une
taille de 6 a 7,5 mm (variable selon les stations d'origine et les individus)
une mue particuliere au COllfSde laquelle apparaissent les oostegites. Dans
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un elevage realise dans ce but, cette mue donnait, dans 90 % des cas des
femelles adultes a oostegites" rudimentaires
(petites languettes subquadrangulaires ne se recouvrant pas et n'atteignant
pas Ie plan median), dites <jl I ;
mais dans les 10% des cas restants, elle donnait des femelles a grands
oostegites lamelleux formant un marsupium,
dites <jl 2. La duree de cette
mue est comprise entre 8 et II jours.
b 2) Les femelles a oostegites rudimentaires
(<jl I) peuvent subir des mues
dont elles sortent identiques a elles-memes, mis a part un tres leger accroissement de taille. Les oostegites restent alors «non fonctionnels».
On peut
les qualifier de miles de repos sexliel. Le determinisme de la succession de ces
mues reste obscur. Cette succession n'a pas ete observee dans la nature, mais
sur des femelles elevees iso!ement et sans doute en etat d'inanition plus ou
moins marque. Les durees notees pour ces mues s'echelonnent
de 8 a 13
jours.
b 3) Plus frequemment
les femelles a oostegites rudimentaires
subissent
une mue dite parturielle, car liee a la reproduction.
La perte de I'exuvie
posterieure est accompagnee de la formation d'orifices genitaux fonctionnels
a la base des pereiopodes
V, qui permettront
la fecondation
interne et
u1terieurement la ponte.
La perte de l'exuvie anterieure est, dans ce cas, suivie de l'apparition
des
oostegites fonctionnels qui se croisent medialement et se recouvrent pour
former la poche incubatrice dans laquelle les oeufs sont pond us et se
developperont.
Dans un cas particulier, nous avons note un ecart de 14
jours et 23 heures entre la mue posterieure et la mue anterieure. Les valeurs
extremes observees sont 10 jours et 16 jours et la moyenne 14 jours.
b 4) Lorsque les femelles ont libere leurs jeunes, elles conservenl leur
marsupium vide durant quelques mois. II faut noter, au passage, que cette
phase ne dure que quelques jours pour Aselllls aqllaticlIs (BALESDENT, 1964)
et 4 a II jours seulement pour Ie troglobie A. cavaticlIs Leydig (HENRY,
1965). Ces femelles subissent ensuite une mue aprcs laquelle les oostegites
reprennent leur aspect de petites lamelles isolees, non fonctionnelles. Com me
les femelles deja ovigeres lors de leur capture, aussi bien que celles qui Ie
sont devenues en elevage, ont ete isolees afin de recueillir leur descendance,
les mues de ce type sont les plus nombreuses (103 cas de 1961 a 1965). La
duree de ces mues est dans Ie cas general de 10 a II jours. Nous citerons,
titre d'exemples extremes, une periode de 17 jours, pour une femelle de
tres grande taille et, a l'oppose, un cas tout a fait isole, qui montra les deux
phases de la mue survenant a 24 heures d'intervalle.

a

6. Cas d'alltres especes de STENASELLUS:
Les donnees sont extremement fragmentaires.
a) Stenasel/lls buili Remy, 1949.
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Nous n'avons pu nous procurer qu'une quinzaine d'individus vivants de
cette espece dont il n'existe toujours qu'une seule station connue, celie de
Soulatge (Aude, France). Deux cas de mue, interessant 2 individus differents,
conduisent it admettre que la mue, en deux parties, la posterieure,
puis
I'anterieure, comme c'est Ie cas pour nos observations de St. virei, exige une
duree superieure it 10 jours, tandis que l'intermue serait tres long, notablement superieur it I an, pour les gran des feme lies de 14 it 15 mm.
b) Stenasellus breuili Racovitza, 1924:
Cette espece n 'etait connue que par 2 individus adultes; un male et une
femelle au repos genital, recoltes, en 1919, par BOLIVAR,BREUIL et JEANNEL
it la Cueva Akelar (Navarra) et it la Cueva de Aitzquirri (Guipuzcoa). Une
unique femelle fut prise par STAMMER,en 1935, dans la seconde des deux
grottes. Les 3 exemplaires furent fixes des leur capture et aucune observation
biologique ne fOt alors possible.
En 1966, nous avons pu, avec R. ROUCH, capturer vivants 5 males et 2
femelles adultes it la Cueva Akelar. Places en elevage pendant 6 mois, nous
n'avons pu enregistrer qu'un cas d'exuviation.
Le male de St. breuili en
cause a subi sa mue en deux temps, comme les St. virei et bl/ili. La duree entre
les pertes des exuvies posterieure et anterieure fut comprise entre 10 et 15
jours pour cet individu de 9 mm.

e.

Comportement

de /'anilllal en cours de lIlue

1. Pendant les phases d' exuviation:
Lorsqu'il se debarrasse de l'une ou de I'autre des demi-exuvies, l'individu
manifeste,
pendant quelques dizaines de minutes,
une grande activite
musculaire utilisant les pereiopodes non mis en cause pour s'arc-bouter
au
substratum,
position qui lui per met de se degager de son exuvie. On note
egalement que Ie deplacement des segments du pereion les uns sur les autres
facilite cette operation. Le passage du Crustace it l'interieur de ses terriers
facilite, Ie cas echeant, Ie glissement vers I'arriere de la mue posterieure.
2. Entre les deux phases d' exuviation:
Pendant la dizaine de jours que dure la mue, les individus jeunes, ainsi
que les males adultes, montrent une tendance tres nette it un isolement, au
cours duquel leur activite devient quasi-nulle. Regulierement
ces animaux
quittent l'eau, montent sur les parois verticales emergees de leur recipient et
risquent de s'echapper. C'est pourquoi les recipients d'elevage, generalement
en verre, sont eux-memes places dans des boites en plastique fermees,
garnies d'un peu d'eau, ou sont recueillis les fugitifs eventuels n.
I) Cette precaution
est surtout indispensable pour les elevages en enceinte isotherme, dont l'atmosphere est tres eloignee du degre de saturation et dans laquelle
les Stenaselles sortant de l'eau mourraient tres vite par dessiccation. Neanmoins,
pour les elevages poursuivis dans la grotte-laboratoire de Moulis, dont I'air est
sature, elle evite Ia fuite, done la perte des animaux en observation.
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Les femelles en cours de mue, elles, ne semblent que tres rarement reagir de
cette fal;on, comportement
pouvant peut-etre se justifier par les necessites
de la reproduction.

3.

l<j'agi/ilc

des SICI/ase//es el/ COllI'S de lillie:

a) Dans les recipients ou sont groupcs males et femelles adultes, en vue
d'obtenir
la reproduction,
ces individus sont reunis, pour des raisons
d'encombrement,
avec une densite superieure
celie du milieu d'origine. La
frequence des rencontres y est donc plus elevee. Dans ces conditions, nous
avons constate,
plusieurs reprises, des cas de cannibalisme.
Les femelles,
dont la tail Ie de passe celie des males de 2 mm environ et qui sont nettement
plus robustes, sont capables de s'attaquer
un male qui vient de perdre l'une
des demi-exuvies.

a

a

a

a

Au cas ou l'individu attaquc n'a pu se mettre
I'abri dans son terrier ou
sous une pierre, elles entament la moitie du corps qui n'est plus protcgee par
une carapace induree.
Assez curieusement,
les tendances carnassieres des femelles semblent se
manifester plus ou moins frcquemment et intenscment, suivant leur origine.
Les populations
provenant du gouffre de Padirac (Lot) ou de Couflens de
Betmajou (Ariege), paraissent particulierement
agressivesZ).
b) Pour SI. virei, la phase qui separe les rejets de l'une et de j'autre des
demi-exuvies correspond
une peri ode de fragilite gencrale. En elevage la
mortalite des individus adultes cst particulierement
forte
ce moment. II
est frequent que la mort des individus ages survienne sans que la mue
anterieure ait pu s'accomplir.
Les exuvies de certains adultes ages se detachent difficilement et seulement par lambeaux. De plus, ces individus sortent
de l'epreuve amputes de portions de divers appendices (pereiopodes, fouet
de I'antenne ou de l'antennule, etc .... ).

a

a

D. ;"'ll1e el rcgcl/{'raliol/

1/(/lIIl'e//e des appel/dices

Les Stenaselles recoltes presentent pa'rfois des portions d'appendices
qui
sont absentes: partie distale du fouet de I'antennule ou plus souvent de
I'antenne, parfois un ou plusieurs articles d'un pereiopode.
L'appendice peut faire presque completement
defaut: pereiopode rompu
dans la region proximale du basipodite, correspondant
une ligne privilegiee d'autotomie,
uropodes casses au ras du corps, au niveau de la partie
anterieure du protopodite.
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Cette question
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I. Rege,U!l'afiOIl llorl1lale:
L'animal amp ute presente un cal cicatriciel brun au niveau de Ja section.
A la mue qui suit l'accident (souvent 9 a 12 mois apres, puisque la mue
elle-memeet lesjours qui suivent sont particulierement
favorabJes a de telles
amputations),
I'appendice retrouve une structure normale. Dans Ie cas du
fouet de l'antenne, Ie nombre d'articles est reduit, mais il se complete lors
de Ja mue suivante par I'adjonction d'articles intermediaires.
Le pereiopode
regenere directement en presentant, des Ie debut, Ie nombre definitif d'articles; cependant la taille de I'appendice est inferieure a celie de son symetrique
et la regulation totale n'est atteinte qu'a la seconde mue. Les uropodes retrouvent immediatement
une structure
biramee, mais presentent
une taille
inferieure de moitie a la normaJe; la mue suivante retablit leurs dimensions
definitives.
La regeneration s'etend donc sur une peri ode de 18 it 24 mois. Nous avons
observe jusqu'a 5 appendices mis en cause simultanement
sur un male
adulte du gouffre de Padirac (3 pereiopodes
manquants,
I pereiopode
ampute au carpopodite
et Ie fouet de l'antenne gauche sectionne en son
milieu), sans que la vitalite de I'animal soit atteinte. La premiere mue a
donne des pereiopodes plus courts que les normaux; les dactylopodites
de
petite taille ne portaient encore que l'epine stemale distale. II est vraisembJabIe que l'epine proximale ne serait apparue qu'it la seconde mue, pour les
individus pourvus typiquement de deux epines dactyliennes.

2.

Cas d'htiterol1lorphose:

a) Un male adulte de 7 mm environ, recolte par VIRE, au puits de Padirac,
en janvier 1913 (collections du Museum National d'Histoire
Naturelle),
possedait Ie pereiopode VII droit coupe au niveau du tiers distal du basi podite, la section etant obturee par un cal cicatriciel, La partie basale du
basipodite avait bourgeonne, en direction caudale, un regenerat heterotypique comportant:
d'une part, I'ebauche d'un appendice
ambulatoire
a
quatre articles, dont Ie troisieme laisse deviner une structure de meropodite
(Ie propodite et dactylopodite sont donc absents) et, d'autre part, une Jamelle
subquadrangulaire
orientee vers I'arriere, gamie de tiges marginales Jisses,
qui presente I'aspect d'une rame exopodiale
de premier pleopode male'
(appendice du segment immediatement
posterieur (fig. I, A B).
b) Une femelle juvenile de 5,5 mm, recoltee en 1965 a Couflens de Betmajou (Ariege), dont Ie pleopode II droit, au lieu de presenter I'aspect de
lamelle triangulaire
uniarticulee, est forme de deux lamelles identiques, a
la taille pres, (I'anterieure Clant la plus petite), unies par la ligne d'insertion,
et formant entre elles un diedre de 45° environ, (fig. I C).
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c) Enfin, il convient de rappeler pour memoire, Ie cas des femelles anormales, a aspect externe intersexue, signa Ices anterieurement
(MAGNtEZ,
1963). Sur ces femelles agees, il apparait, sur Ie pleonite I, tout d'abord des
moignons,
puis des appendices
identiques
aux premiers pleopodes
du
male. L'evolution de ces appendices doit se derouler au cours de plusieurs
mues successives, donc sur plusieurs annees de la vie de I'adulte et parfois
meme apres un cycle de reproduction.

E. Illfemllle ef /ollgel'ife de STENASELLUS

VIREI

I. Duree de /'illfemllle:
Dans une population
naturelle, l'l decouverte d'un animal en cours de
mue est un evenement rare, I'unique observation de RACOVITZAen fait foi.
Lorsque des adultes sont captures dans une station, nous ignorons a quelle
epoque remonte leur derniere mue. La premiere mesure possible est donc
celie qui separe la date de leur capture de la premiere exuviation observee.
a) Sur un groupe de 35 femelles adultes, pourvues d'oostegites rudimentaires, provenant de plusieurs stations, 8 ont mue apres 6 mois environ
d'elevage, 13 apres 9 mois et 14 apres 10 mois. Ces premiers chiffres donnent
une idee de I'espacement possible des mues.
b) Le cas des femelles Ii marsupium vide (Cj' 2) est encore plus suggestif: ces
feme lies ont eleve une portee de jeunes, les ont liberes et attendent la mue
regressive de leurs oostegites. Citons une recolte simultanee de 31 d'entre
elles, dont, au bout de 6 mois, aucune n'avait encore subi cette mue.
Si I'on ajoute qu'apres la l11ue parturielle, une duree d'environ 10 mois
separe la ponte de la liberation du dernier jeune du marsupium I), la duree
qui separe une mue parturielle de la mue regressive peut-etre deja consideree
coml11e superieure ou egale ii 16 mois. Quant 'lUX nombreuses femelles qui
ont accompli, au laboratoire, un cycle de reproduction
complet, I'intervalle
entre ces deux l11ues est de I'ordre de 15 [\ 16 mois, les extremes etant 12 et 18
mois.
c) La duree d'interl11ue des males adultes est de I'ordre de 9 a 12 mois,
donc tres comparable,
quoique un peu inferieure,
celie des femelles au
repos sexueI. Des individus de I'un et de I'autre sexe, presumes tres ages,
ont ete conserves 16, 17 et 19 mois sans presenter d'exuviation.
Ici encore,
les variations paraissent etre liees au lieu d'origine des animaux etudies et
peut-etre aussi aux conditions artificielles des elevages.
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VIREI:

Nous ne pouvons encore aborder ce probleme directement, c'est-a-dire
en suivant de bout en bout les diverses phases de la vie d'un meme groupe de
Stenaselles du meme age. En elfet:
a) La decouverte d'individus juveniles dans les stations naturelles est
un evenement rarissime. II est donc impossible d'utiliser actuellement un tel
materiel comme base d'une experience de longevite.
b) Les jeunes Sf. virei nes au laboratoire en 1961 sont donc
exemplaires dont nous connaissions
I'age avec exactitude.
jeunes individus de sexe femelle ne depasse aujourd'hui
une
(un peu plus de 4 mm pour les males); aucun d'eux n'est
apres 66 mois (cinq ans et demi) d'existence.

les plus anciens
Or, aucun des
taille de 6 mm
encore adulte

a

c) Des individus recoltes
l'etat adulte aux grottes de Sainte-Catherine
(Ariege), qui mesuraient alars entre 7 et 8 mm, ont ete conserves vivants
pendant 62 mois (plus de cinq ans i), sans qu'aucune mortalite anormale-ne
se soit encore manifestee. Ils sont toujours en observation,
ainsi que ceux
du cas suivanl.
d) Une femelle, recoltee dans les memes conditions
que celles du lot
precedent, est devenue ovigere apres 58 mois de captivite, ce qui represente
une vie adulte virtuelle minimale de 73 mois (plus de six ans, en tenant
compte de la duree globale du cycle reproducteur
en cours). D'autres
femelles, de 7
8 mm, apres avoir accompli un cycle de reproduction
(15
mois), sont demeurees au repos genital depuis 3 ans. Examinees
l'occasion
de leur derniere mue, elles montrent par transparence, dans leurs ovaires des
ovocytes en voie de croissance. La maturation
de ces ovocytes exige donc
au moins une nouvelle peri ode d'intermue, au COllfS de laquelle doit s 'achever
leur croissance (9 mois environ) et laquelle doit succeder un second cycle
de reproduction
(15 mois environ); ce qui pennet d'estimer la duree minimale de la vie de ces femelles
I'etat adulte
75 mois. Cetle longevite est
donc du meme ordre que celie des precedentes, qui de passe egalement six ans.
II se pourrait d'ailleurs que certaines femelles de tres grande taille (II a 12 mm
la grotle du Goueil di Her) aient
leur actif un troisieme cycle de reproduction, ce qui ajouterait au total cite plus haut deux annees supplementaires d'existence
l'etat adulte.

a

a

a

a

a

a

a

a

e) En confrontant ces divers resultats, se rapportant essentiellement a des
Stcnaselles qui continuent d'etre suivis en elevage, on peut estimer la duree
de vie de Sfenasellus virei lOans ou plus (II ans et 9 mois, pour les feme lies
precitees, qui sont des individus de taille tout
fait banale et non des cas
exceptionnels).

a

a
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En ce qui concerne les males auxquels les criteres precedents ne peuvent
s'appliquer, il est egalement possible de leur attribuer une longevite normale
de lOans, en tenant compte des observations poursuivies sur les jeunes nes
au laboratoire et sur les adultes captures en grottes.
3. Comparaison

avec certains Asel/otes

epiges:

Les divers travaux realises sur les Asellides d'eau douce (A. aquaticus,
P. meridianus, etc.), etablissent que Ie cycle vital complet de ces Crustaces
epigcs se deroule normalement
au COUl'Sd'une me me annee, mcme si leur
vie se poursuit occasionnellement
sur deux annees consecutives.
Leur puberte survenant environ deux mois apres l'eclosion 11 la belle
saison, leur vie n'excede jamais un an. La duree globale de vie de I'espece
hypogee peut donc etre estimee 11 peu pres 11 dix lois celie des formes epigees
de taille similaire (A. aquaticl/s, par exemple).
Les durees respectives des mucs et des intermues, dans ces deux especes,
paraissent etre approximativement
dans Ie rapport de I 11 10 et ten dent mcme
it Ie depasser, surtout pour les individus ages. Rappelons que les deux
demi-mues des Aselles epiges sont espacees de quelques heures, un jour au
plus et que les intern;ues durent 16 jours en moyenne 11 10°, en peri ode de
repos sexuel, mais 30 jours en periode d'incubation
(A. aql/aticus, d'apres
I3ALESDENT,1964). La croissance et la reproduction sont donc exlremement
ralenties dans la forme troglobie, par rapport it ce que montrent les especes
epigees.
4. Comparaison

avec d'al/tres

Crustaces cavel'l1icoles:

DAuM (1954), estime que les durees d'intermue des Sphaeromiens cavernicoles Caecosphaeroma bl/rgl/ndum Dollfus, sont de I'ordre de 12 11 17 mois.
La gestation dans Ie marsupium exige quanl 11 elle de 11 11 12 mois, ce qui
permet d'atlribuer
it cet Isopode une longevite d'au moins dix ans. Notons
I'etroite similitude entre les observations de DAUM portant sur Ie Sphaeromien et les notres relatives it I'Asellote pyreneen. Cette similitude se retrouve
jusque dans I'importance
variabilite de la duree des intermues des deux
Crustaces.
GINET (1960), dans la grande monographic
qu'il a consacree au Niphargl/s
virei Chevreux, parvient 11 des conclusions tres sembI abIes en comparant les
durees d'intermue et les longevites de I'Amphipode
troglobie 11 celles des
Gammariens
epiges. L'enorme accroissement de la longevite et de 1a duree
des intermues esl une caracteristique
de toutes les especes cavernicoles,
lorsqu' on les compare aux formes epigees les plus voisines. Stenasel/us virei
n'echappe donc pas 11 cette regie qui parait s'appliquer 11 nombre de formes
installces depuis fort longlemps dans Ie domaine hypogc.
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F. Mue et formes phorhiqlles
Les Stenaselles servent de support a divers organismes. Citons Choanophrya
stenaselli Matjasic, 1963, trouve sur St. virei dans de nombreuses stations
des grottes des Pyrenees. Les Acinetiens existent aussi sur d'autres especes
europeennes
(St. IllIngaricus Mehely; St. breuili Racovitza, entre atltres),
ainsi que sur les Metastenasellus
congolais, comme nous avons pu Ie constater.
Deja RACOVITZA (1950) signalait que ces organismes phoretiques «Acinetiens et Bacteriacees moniliformes»
envahissaient
la carapace de St. virei,
d'une maniere extremement
variable, selon les stations. Dans certain cas
des Vorticellides pullulent sur les iridividus de cette espece maintenus en
elevage. Lorsque les ovules d'une femelle n'ont pas ete fecondes, ils s'alterent
rapidement dans Ie marsupium de celle-ci; en une quinzaine de jours, ils
sont envahis par Ie mycelium d'un champignon encore indetermine, si bien
que la cavite incubatrice finit par etre occupee par un peloton dense de
filaments myceliens qui peuvent meme debordeI' les oostegites et s'etendre
jusqu'aux regions pleurales du pereion. La mue permet, dans ce cas, a la
femelle (ou a l'individu porteur dans Ie cas general) de se debarrasser
periodiquement
de ces organismes etrangers qui, lorsqu'ils sont nombreux
et se fixent sur les endopodites
respiratoires
des pleopodes Ill, IV et V,
genent considerablement
les echanges avec Ie milieu. Le developpement
des
organismes phoretiques demeure relativement lent a l'obscurite, c'est-a-dire
dans Ie milieu naturel du Crustace. II n'en est plus de me me lorsque St. virei
est eleve en lumiere intermittente
ou continue. Dans ces conditions des
formes epizo"iques nouvelles
et surtout
des epiphytes
chlorophylliens
apparaissent.
Ces organismes se developpent rapidement et se multiplient
sur la carapace.
Nous avons observe des cas d'envahissement
par des
Chlorelles et des Algues vertes fi!amenteuses. Ces Algues se multiplient de
preference au niveau des pleopodes respiratoires,
sans doute par suite du
rejet continu du gaz carbonique
metabolique
a ce niveau. Leur presence
entraine un trouble des mouvements respiratoires de !'h6te. Places dans les
memes conditions, les Asellides epiges, qui muent beaucoup plus frequemment, tous les 20 jours, en moyenne, parviennent a se debarrasser des organismes phoretiques avant toute proliferation
excessive, mais St. Firei, dont
Ie rythme des mues, extremement ralenti n'est pas sensiblement modifie en
milieu eclaire, se trouve gravement handicape et incapable d'efl"ectuer la
regulation necessaire.

G. COllc/usions gel1l!rales
Les precisions apportees ici, sur la duree de vie de St. Firei concordent
avec les observations
poursuivies sur d'autres Crust aces cavernicoles
Elles
vcrifient
nouveau
une regie gencrale qui s'applique
il de nombreux

a
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groupes animaux dont des representants
vivent dans les grottes (Vandel,
1964). La tendance
I'allongement
de la duree de vie observee jusqu'ici,
tant sur des Invertebres que sur des Vertebres cavernicoles, se manifeste
dans ce cas avec une nettete particuliere.
L'allongelllent
de la vie de Sf. l'irei ne rcsulte pas d'un accroisselllent du
nOl1lbre des l1lues et des intermues, mais seulel1lent d'un extreme allongement
de peri odes d'intermues.
Ccpendant les mues elles-memes sont soumises au
ralentissement
que montrent tous les processus biologiques des cavernicoles.
La division en deux temps de l'exuviation des Isopodes cst particulierement
favorable
la mise en evidence de ce phenomene.
Sf. l'irei et les autres especes du genre etaient surtout connus par les
descriptions
specifiques et la monographie
de RACOVITZA (1950), mais les
donnees relatives
leur biologie etaient rarcs (HUSSON, 1957). C'est grace
des elevages poursuivis pendant plus de cinq annees qu'i! a ete possible
d'apporter quelques precisions sur Ie cycle vital de ce Crustace hypoge dont
la duree de la vie depasse de beaucoup celie des Asellides epiges. La connaissance precise et complete de la biologie des Stenaselles necessite une prolongation des observations sur de longues durees,
la mcsure Illeme de la
longevite de cc tres ancien cavernicole.
decclllbre 1967

a

a

a

a

a

RESUMI~
Des observations
personnelles
portant sur de nombreux cas de mue de I' Asellote
hypoge Stel10sellus virei Dollfus, 1897, semblent
montrer que Ie phenomene
se
produit en deux temps. La perte de I'exuvie antcrieure cst scparce de celie de I'exuvie
postcrieure
par une pcriode de 8 11 16 jours, dans Ie cas des adultes des populations
cavernicoles
pyrcncennes
et cantabriques
de Stenosel/us l'irei. Les intermues durent
de 9 11 18 mois pour ces memes individus. II faut admeltre pour cette espece, une
durce de vic minima Ie de 10 ans.
Des valeurs du mcme ordre de grandeur sont prcvisibles pour les deux especes
pyrcncennes:
Stenosel/us breuili Racovitza,
1924 et Stenosel/us buili Remy, 1949.
Ces observations
concordent
avec celles qui ont ctc rcalisces prccedemment
sur
d'autres Crustaccs
Peracarides
cavernicoles,
tels que Coecosphoeroll/o
burgundulI/
Dollfus et Nipl/llrgus virei Chevreux,
par DAUM (1954), HUSSON (1959) et GINET
(1960).
SUMMARY
The author's observations
of numerous cases of molting in the hypogean asellid
Stenosel/us
virei Dollfus, 1897 appear to show that the phenomenon
occurs in two
steps. The loss of the anterior exuvium is separated
from that of the posterior
exuvium by a period of 8 to 16 days in adults from cavernicolous
populations
of
Stenosel/us
\'irei in the Pyrenees and Cantabrian
Alps. The intermolts
last from
9 to 18 months for the same individuals.
One must allow, for this species, a minimun life span of 10 years. Values of the same order of magnitude
are anticipated
for the two other Pyrenees species, Stenosellus breuili Racovitza,
1924 and Stenosel/us buili Remy, 1949. These observations
agree with those previously
made on
other cavernicolous
peracarid
crustaceans,
such as Caecosplweroll/o
burgundulI/
Dollfus and Niplwrgus I'irei Chevreux, by DAU~I (1954), HUSSON (1959) and GINET
(1960).
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EXPLICATIONS

DES PLANCHES

III (1)-112

(2)

Planche III (I): I. Mue posterieure de Stenasellus virei ad ulte. Elle est composee
des 3 derniers pereionites et du pleotelson, avec tous leurs appendices. La mue est
blanchiHre et translucide, mais les portions constituees de nombreuses couches
cuticulaires superposees, au niveau des pleopodes, sont plus opaques. On voit que
la rupture s'est produite au niveau de la membrane articulaire, entre les pereionites
IV et V. - 2. Mue anterieure de Stenasellus virei. L'exuviation survient 8 a 16jours
apres la perte de l'exuvie posterieure, pour les specimens etudies. La mue comporte
Ie cephalon et les 4 pereionites anterieurs, avec leurs appendices. Elle est, en general,
plus chiffonnee que l'echantillon photographie.
Planche I 12 (2): A. Pereiopode VI I droit anormalement regenere d'un male adulte
du gouffre de Padirac (Lot). m: moignon du membre ampute dans la partie distale
de son basipodite; f: partie du regenerat simulant un pleopode lode St. virei;
e = 200 microns. - B. Propodite et dactylopodite du pereiopode VII gauche du
meme male, a une echelle identique. Les St. virei de Padirac constituent une souche
a 2 epines dactyliennes sternales. - C. Pleopode II droit d'une femelle juvenile de
5,5 mm de Couflens de Betmajou (Ariege), presentant une duplicature, vraisembl.
ablement a la suite d'une blessure ou amputation en cours de mue; e = 100 microns.
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