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Donnees Faunistiques et Ecologiques sur les Stenasellidae
(Crustacea Isopoda Asellota des eaux souterraines)
par
Guy MAGNIEZ*

Ecological and Faunistic Data on the Stenasellidae
(Crustacea Isopoda Asellota of Subterranean Waters)

SUMMARY
Some important morphological features, which are discussed here, point out that
the Stenasellids (Crustacea Isopoda Asellota) must be considered as a true family
(Stenasellidae), independent from the Asellidae.
A definition and a renewed diagnosis of the Stenasellidae Dudich, 1924, are
given.
Their relationships must be pursued, especially in the marine Parastenetroidea
and in the psammic Microcerberidae.
Until 1938, the group was known only from subterranean waters of southern
Europe. Now, several genera and many thermophil species from north-tropical
underground waters have been discovered in Africa (5 gen., 12 sp.), Asia (1 gen., 2
sp.) and central America (1 gen., 4 sp.).
The Stenasellids are very active burrowers. Such a behaviour explains how their
phyletic lines had colonized the continental underground waters, by migrations
from the littoral gravels to the underflow of rivers, phreatic alluvial waters and
finally, to the karstic waters.
The typical medium for the life of the group is represented by the phreatic
zones of African shields arenas.
In European phyletic lines, the speciation seems to be linked with tertiary
subsidences (within the tyrrhenian area, for the line of Stenasellus virei).
The European species which have survived quaternary glaciations may have
diversified themselves (rising of subspecies), recolonizing newly vacant biotopes on
postglacial ages.

*

Laboratoire de Biologic Animale et Generale, Universite de Dijon, 6, boulevard Gabriel,
21 000 DIJON, FRANCE.
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G. MAGNIEZ

DONNEES

PREMIER
FAUNISTIQUES

CHAPITRE
ET BIOGEOGRAPHIQUES

I. GENERALITES
A la fin du XIXeme sicc1e, seules quelques espcces d' AscII ides d'eau douce etaient
connues. Elles se repartissaient
sur plusieurs continents
(Amerique du Nord, Asie
mineure et extreme-orientale,
Europe). Toutes etaient alors rapportees
au genre
Asellus Geoffroy,
1764 (Henry et Magniez 1970). En 1896, lors d'une exploration
du Gouffre de Padirac (Lot, France), Vire et Raymond capturcrent
dans les eaux
souterraines,
~ quelques
150 III de profondeur,
deux individus d'un Asellote
apigmente et anophtalme
encore inconnu. Lors de la laborieuse remontee du puits
vertical,
un tube con tenant
l'un d'eux
fut perdu.
NeanIlloins,
Vire signala
immediatement
sa decouverte,
tout en s'etonnant
de certains
caracteres
du
Crustace.
On lui doit en particulier
les remarques
suivantes (l897a): .... " M. Ie
Professeur Bouvier a bien voulu attirer mon attention
sur un caract~re archaique
beaucoup
plus accentuc
que parait prcsenter
notre "Asellus"
de Padirac. II est
excessivement
allonge et. lorsque je Ie vis accroche a ma nasse, je Ie pris tout
d'abord pour un ver. Ce n'est qu'en Ie tenant en main que je reconnus sa vraie
nature. Or, ceci provient en partie de ce que les anneaux de l'abdomen ne sont pas
sou des, ce qui Ie rapproche des Asellides des faunes geologiques ... On est en droit
de se demander, en considerant
ces deux esp~ces (Sfenasellus virei et Splwerolllides
raymondi, tous deux captures en 1896), si nous ne sommes pas en presence de
restes de faunes tertiaires marines ou saumiitres, qui auraient survecu dans les eaux
progressivement
dessalees" ...
C'est seulement
~ l'aide de cet exemplaire
de 7 mm subsistant, que Dollfus
decrivit tr~s sommairement
l'esp~ce au debut de 1897. L'auteur jugea bon, ~ juste
titre, de creer Ie genre nouveau Sfenasellus, afin de separer cette forme originale des
Aselllls epiges et hypoges conn us alors. La description fut completee et iIlustree peu
apres (Dollfus 1898). L'unique exemplaire du Crustace etait malheureusement
en
mauvais etat et Dollfus crut discerner 3 segments pleonaux
libres en avant du
pleotelson.
Si cette observation
avait ete exacte, il n'aurait
sans doute pas ete
possible de ranger Sf. virei parmi les Asellotes et il aurait fallu creer pour lui un
nouveau sous-ordre d'isopodes.
Dans son travail de these, Vire reunit en 1899 les
premieres observations
ethologiques
sur l'espece et une figuration plus fidele du
Crustace
(qu'il
denomme
occasionnellement
Sfenaselllls meClls!)
qui nous
permettent
d'identifier
aisement Ie Sfenasellus virei virei, forme que rai retrouvee
en 1963 dans Ie Gouffre de Padirac et que rai pu mettre en evidence dans la nappe
alluviale de la Dordogne (voir plus loin).
Hansen, qui avait reyu 3 Stenaselles captures par Vire a Padirac, en aout 1904,
put examiner cette forme, notant qu'elle possedait seulement 2 pleonites libres en
avant du pleotelson et qu'il s'agissait donc d'un veritable Asellote. Par contre, il
constata que Ie genre Sfenasellus montrait des structures tres particulieres (ankylose
partielle de la tete et du premier pereionite libre, developpement
considerable
des

«
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deux pleonites libres, etc .... ) qui Ie differenciaient
profondement
des Asellides
veritables.
L'exactitude
de cette observation
et ce discernement
des caracteres
anatomiques
fondamentaux
sont dus a la connaissance
precise qu'avait Hansen de
l'ensemble
des Asellotes
et en particulier
des formes marines, alors que la

Planche I
I. Stenasellus I'irei Dollflls. 1897, slibsp./wssoni
Magnicz, 1968: grandc fcmclle
millimctrcs. provcnant dc la grottc dll GOlicil-di-llcr (Ilalltc-Garonne,
France).

adliltc

dc 10

2. Stenasellus huili Rcmy, 1949: grande femelle adlilte de 14 millimctres, provenant de la grotte
de la GlIiralidasso
(Solilatgc,
AlIde, France). On remarque
I'important
dcveloppement
des
pointes pleurales des plconites I et II chez cette esp~cc.

6
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comparaison entre-elles des seules formes dulyaquicoles mime a une impasse. Selon
Hansen (1905), on pouvait alors decouper Ie sous-ordre des Asellotes en 3 families:
* Les Asellidae Sars: groupe d'eau douce dont Ie nombre d'especes paraissait tres
limite a I'epoque, Le genre Stenasellus devait constituer a lui sel11une sous-famille
particuliere.
* Les Parasellidae Hansen: groupes tres riches en formes surtout marines.
* Les Stenetriidae Hansen: groupe cree pour Ie genre Stenetrium Haswell qui
comprenait alors une dizaine d'especes des mers chaudes.
Or, dans une optique differente, Sars avait deja, des 1899, reparti en 4 families
independantes (Ianiridae, Munnidae, Desmosomidae et Munnopsidae) les genres
regroupes par Hansen en 1905 dans la nouvelle famille des Parasellidae.
Les auteurs suivants, selon qu'i1s etaient enclins a etre plus sensibles, soit aux
arguments de Sars, soit a ceux de Hansen, furent amenes, soit a creer de nouvelles
families au sein des Asellotes, soit a ramener celles-ci au rang de subdivisions des 3
families de Hansen (1905). Ainsi, Dudich estima que les especes de Stenasellus
connues en 1924 presentaient de telles differences structurales avec les Asellidae
proprement dits que ce genre devait etre isole des autres Asellotes et constituer une
famille distincte. Cette remarquable intuition fut suivie et developpee par Arcangeli
(1938) qui, au terme d'une analyse critique tres detaillee, donna une diagnose
precise de la famille des Stenasellidae Dudich, diagnose qui reprenait pour I'essentiel
les criteres retenus pour Ie genre Stenasellus lui-meme par Racovitza (1924).
Entre les systemes sou tenus respectivement par Sars et Hansen, des auteurs
modernes (Gruner en 1965, par exemple) ont adopte une solution de compromis
(Bocquet et Levi 1955; Amar 1957). Celle-ci consiste a elever au rang de superfamilies, voire de tribus, les trois families fondamentales reconnues par Hansen et a
conserver Ie rang de families aux groupes definis comme tels par Sars et ceux qui Ie
suivirent.
Or, des prospections recentes ont revele, tant en mer qu'en eaux souterraines,
I'existence d' Asellotes qu'j) est difficile de c1asser dans I'une ou I'autre des trois
families de Hansen. Citons les genres: Protojanira Barnard, 1927, avec 4 especes
troglobip.s, apigmentees et anophtalmes d' Afrique du Sud (selon Birstein, 1965, et a
juste titre, Ie genre monospecifique Anneekella Chappuis et Delamare, 1957 est
synonyme de Protojanira); Gnatlzostenetroides Amar, 1957, forme littorale de
Mediterranee
orientale; Caeeostenetroides
Fresi et Schiecke, 1968, forme
psammique littorale de la baie de Naples.
Amar (1957), apres avoir decrit Gnathostenetroides laodieense en discuta la
position parmi les Asellotes et conclut a la necessite de creer au sein du sous-ordre,
a cote des trois families de Hansen, un quatrieme groupe equivalent a celles-ci: la
famille des Parastenetriidae pour Ie genre cite plus haul. Cette famille devient dans
la nomenclature actuelle la super-famille des Parastenetroidea. Fresi et Schiecke y
mettent Caeeostenetroides isehitanum et, apr~s avoir examine les descriptions des
Asellotes sou terrains d' Afrique du Sud, je pense qu'j) faut egalement y placer
Protojanira prentieei Barnard, P. perbrineki Barnard, P. fieki (Chappuis et
Delamare, 1957) et P. leleupi Grindley.
Le sous-ordre des Asellota Latreille, 1806 comprend donc desormais les 4
super-families suivantes:

DONNELS FAUNIS1'IQUES E1' FCOLOGIQUES SUR S1'ENASELLIDAE

I

7

A. Paraselloidea:
Important
ensemble de formes marines que les travaux successifs
de Sal's (1899), Stebbing (1913), Hansen (1916), Nordenstam
(1933), Karaman
(1934), Menzies (1956, 1962) subdivisent
en 22 families dont 5 sont considerees
comme invalides par Wolff (1962)
dans sa magistrale
etude sur les Asellotes
bathyaux
et abyssaux. Parmi eux, j'aurai seulement
I'occasion de citeI' certaines
espcces de fl.ficroparasellidae appartenant
au genre Microcharon Karaman, qui
cohabitent
parfois en eau douce souterraine
avec des Stenasellidae. La biologie de
ces Paraselloidea interstitiels
a fait recemment
I'objet d'une etude tres detaillee
(Coineau 1971).
B. Stenetroidea:
Une seule famille, les Stenetriidae Hansen, 1905, avec Ie seul genre
Stelletrilllll Haswell, dans lequel Wolff (1962) recense 31 especes, toutes marines, la
plupart
eulittorales
tropicales.

et

thermophiles

(15-300),

reparties

dans

to utes

les mel's

C. Parastenetroidea:
Une seule famille, les Parastenetriidae Amar, 1957, avec les
trois genres Caecostenetroides, Gnathostenetroides et Protojanira. Notons que les
deux premiers, marins et mediterraneens
sont eulittoraux
et thermophiles
(17-270),
tandis que Ie troisicme a colonise les eaux douces de I' Afrique australe.
D. Aselloidea:

2 familles:
1899: Groupant
de nombreuses
especes des eaux douces de
l'hemisphere
boreal (plus de 150 especes connues en 1970, mais des formes
souterraines
restent a decouvrir
et a decrire), ils sont typiquement
ocules, mais
representes
par une majorite
d'especes
anophtalmes
confinees
dans les eaux
souterraines.
Une recente etude biogeographique
(Henry et Magniez 1970a) y
distingue une dizaine
de genres. J'aurai simplement
I'occasion de citeI' les genres
Proaselllls (Europe meridionale), Bragaselllls et Synaselllls (Peninsule iberique), car
ils com portent
des especes hypogees pouvant occuper des biotopes
aquatiques
souterrains identiques a ceux des Stenasellidae de ces regions.

I. Asellidae Sal's,

2. Stenasellidae

Dudich,
1924: Certains d'entre eux sont plus particulierement
dans ce travail. On y reconnait maintenant
6 genres: Stenaselllls Dollfus,
1897, car.emend. Racovitza,
1924: Jolzannella Monod,
1924; Metastenaselllls
Magniez,
1966; Parastenaselllls Magniez,
1966;
Magniezia Lanza, 1966 et
Mexistenaselllls Cole et Minckley, 1972.
etudies

II. LA FAMILLE
A. Historique:

DES STENASELLIDAE
Les premieres

definitions

DUDlCH,

1924

du groupe sont la diagnose du genre
reprise l'annee suivante (Dollfus 1898) et
considerablement
amelioree par Racovitza en 1924, puis la diagnose de la famille
ebauchee
par Dudich en 1924 et longuement
developpee
par Arcangeli en 1938.
Toutes datent d'une epoque
la fin de laquelle on ne connaissait encore qu'un
nombre tres limite d'especes. Pour tenir compte des nombreuses
decouvertes
plus

Stenaselllls don nee par Dollfus (1897),

a
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recentes, j'ai donne une diagnose plus generale en 1966. Elle a dO subir quelques
retouches
de detail (Magniez,
1970a), afin de s'appliquer
aux especes extraeuropeennes
recensees depuis cette date. J>ourtant, les Stenasellidae constituent
un
groupe d' Asellotes encore incompletement
connu. On peut encore s'attendre a des
decouvertes
de nouvelles especes, voire de nouveaux
genres dans I'avenir. C'est
pourquoi il faut eviter d'en fournir prematurement
une diagnose trop rigide et trop
complexe, comme Arcangeli I'avait fait. Cette definition
doit faire intervenir des
caracteres
generaux
qui rapprochent
mutuellement
les differents
genres des
Stenasellidae, mais qui les separent nettement
des Ase/lidae au sein de la superfami1le des Aselloidea.
B. Definition de la Camille: Groupe archaique d' Aselloioes phreatiques et karstiques.
Toutes les formes actuellement
connues (6 genres et plus de 30 especes, dont
certaines hautement
polytypiques)
sont anophtalmes.
La taille est relativement
importante:
5
26 mm, selon les esp~ces. Les 9 sont tr~s generalement
plus
grandes que les O. La pigmentation
tegumentaire
est nulle, mais la plupart des
formes qui ont pu etre observees sur Ie vivant possedent des pigments roses ou
rouges en solution dans Ie sang.
Toutes les especes que j'ai pu observer ne possedent que 2 caecums enteriques,
alors que les Asellidae en ont 4.
L'intestin
posterieur,
tres longuement
developpe dans Ie pereion et Ie pleon,
montre un bourrelet ventral important
bien developpe, dont j'ai note la presence
chez St. l'irei et chez St. bllili. Selon Chaudonneret
(in litt.) cette structure peut etre
homologuee
a une papille rectale. Elle ne semble pas exister chez les Asellidae.
L'intestin
est soutenu par un meso dorsal bien visible, ce qui serait un caractere
archai"que pour un Arthropode.
L'intima est bien developpee et visible sur coupe.
Elle fait partie de I'exuvie lors de la demi-mue posterieure de I'animal.
Stenaselllls l'irei presente un nombre chromosomique
haploide de 27, etabli en
premier lieu par Vande I (1938, 1947). J-J> Henry et moi-meme avons pu observer a
nouveau ces elements
punctiformes
tres petits dans des plaques equatoriales
de
meioses
de la lignee germinale
male. Les chromosomes,
comme
la plaque
equatoriale
elle-mcme, sont extremement
petits et d'observation
difficile. lis ne
rappellent
en rien ce que I'on voit chez les Asellides. Le nombre chromosomique
des Stenaselles serait d'ailleurs plus proche de celui des Peracarides primitifs (n = 28
a 31). Le cas des Aselles est extremement different, ce qui offre un argument
supplementaire
pour appuyer
la these de la parente tres lache entre les deux
families. En effet, on trouve des nombres haploides de 8 dans Ie genre asiatique
Aselllls, tandis que ce nombre varie dans I'ancien genre mediterraneen Proaselllls: 5
chez P meridianlls, 6 chez P. coxalis et 12 chez P. cal'aticllS (Henry 1967). La
rarete des individus de la plupart des especes, la difficulte de se procurer vivantes
ces formes souterraines
disseminees dans les lieux geographiques
lointains et isoles
font que les donnees
caryologiques
sur les Stenasellidae restent encore plus
fragmentaires
que celles relatives aux A sellidae , ces derniers etant representes,
~
cote
des formes
souterraines,
par des esp~ces oculees
plus repandues
et
generalement
plus accessibles.
Les Stenasellidae connus
actuellement
vivent dans les eaux continentales

a
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souterraines, fraiches ou thermales (50 a plus de 300), douces ou mineralisees, entre
Ie 45eme paral1ele Nord et l'equateur qu'ils depassent a peine vers Ie Sud (fig. 1).
Typiquement, ce sont des organismes thermophiles, infeodes aux grandes nappes
phreatiques des regions nord-tropicales. Toutefois, les formes vivant dans les eaux
karstiques de I'Europe meridionale ont ete mises en evidence les premieres, car ce
type de milieu sou terrain a ete prospecte plus precocement.
Les Stenasellidae sont des organismes fouisseurs tres actifs.

T
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FIGURE I
I'lanisphere
tres schematique
montrant
la repartition
des Stenasellidae actuellement
conn us.
Remarquer que les formes les plus recemment eapturees sont nettement
tropieales: especes des
genres Metastenase/lus, Parastenase/lus, Magniezia, Mexistenase/lus, espeee eambodgienne,
especes somaliennes
du genre Stenase/lus ear. emend., alors que Ie groupe a d'abord
etc
represente par des especes temperees des regions mediterraneennes
de I'Europe. On peut done
attendre, dans les annees
venir, des decouvertes d'espcces nouvelles, principalement
au niveau
des terres emergees comprises entre l'equateur
et Ie tropique du Cancer et peut-etre dans les
regions du Proche-Orient
et indo-iraniennes.
Cette repartition
est tr~s nettement independante
de celie des Asellides proprement
dits, dont les centres de dispersion sont davantage boreaux.

a

Ill. DIAGNOSE RENOVEE DE LA FAMILLE
A. Corps:
I. Le cephalon,
tres globuleux, est forme par l'union intime de la tete et du premier segment
pereial. Ce segment maxillipedien
est totalement
incorpore et ses limites sont devenues invisibles. La region genale est bien cteveloppee, comme chez les Isopodes primitifs (Cirolanides, par
exemple) et jamais remplacee par une vaste excavation dans laquelle se loge Ie corps mandibulaire, eomme on Ie eonstate chez les Asellotes modernes et les Asellidae en particulier.
2. Le percionite
libre I posscde une forte eoncavitc
rostra Ie et l'articulation
eephalopereionale est plus ou moins ankylosee mCdiotergalement.
3. Les pleonites I ct II sont libres et bien developpes, tant en longueur qu'en largeur, eomme
ehez les Isopodes primitifs
pleonites non coaleseents (Cirolanides par exemple), (fig. 3). Leurs
regions neopleurales bien marq uees, formen t des po in tes direction eaudale.
4. Le plcotelson,
plus long que large, est forme par la coalescence parfaite des pleonites III ii
VI et du telson.

a

a
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B. APPENDICES:
I. Antennule
uniramee, moins reduite que chez les Asellidae; dernier article du fouet petit et
plus ou moins fusionne avec Ie precedent.
2. Antenne:
3eme article de la hampe portant typiquement
un exopodite rudimentaire,
sous
la forme d'un mamelon setif~re, plus rt~duit que celui des Stenetroidea et Parastenetroidea.
CeUe rame exopodiale n'existe plus chez les Asellidae.
3. Mandibule:
axe longitudinal
du corps mandibulaire
formant un angle presque droit avec
I'axe longitudinal
de l'apophyse dentaire apicale. La mandibule est inseree normalement
entre
antenne et maxillule, sur la face sternale du cephalon. Son corps est tres court et ne vient pas se
loger dans une depression
de la region genale. CeUe organisation
rap pelle celle des Isopodes
primitifs, mais cloigne les Stenasellidae des Asellidae dont les insertions mandibulaires
reculent
considerablement,
refoulant profondCment
les portions genales du cephalon.
4. Maxillule bilobee avec lobe interne portant typiquement
5 tiges distales.
5. Maxille avec lobe interne aussi large que les deux autres, ne portant qu'une rangee de tiges
tergales uniformes.
6. MaxillipCde sans epipodite, portant un oostegite membraneux
normal chez la 9 ovigere et
non un lobe setifere reduit (Wasserstrudelapparatl
comme chez les Asellidae.
7. Pertliopodes I courts et tr~s robustes,
role prehensile tr~s marq ue.
8. Pereiopodes
II
VII avec un ongle distal et 1-2 epines dactylicnnes,
sans dimorphismc
sexuel notable en general.
9. PlCopodes I 9 absents, comme chez les autres Asellotes.
10. Pleopodes I d sans retinacle ou avec crochet retinaculaire
unique.
I I. Pleopodes II 9 triangulaires et petits, libres ou peine soudes proximalement.
12. Pleopodes
II d avec endopodite typiquement
hiarticule. Article proximal formant
manubrium
et article distal conforme en organe copuiateur:
muni d'une gouttiere ou d'un canal
plus ou moins parfait selon les genres, mais toujours ouvert
la fois proximalement
et distalement (fig. 5 et I I).
CeUe structure rapproche davantage les Stenasellidae des Stenetriidae et surtout des Parastene.
triidae que des Asellidae.

a

a

a

a

FIGURE 2
A et B: Comparaison

du maxillipede

des Asellidae et des Stenasellidae:

A. Un maxillipecte de Proasellus valdensis (Chappuis)
9: Un epipodite indure permanent (E)
existe. Chez la 9
marsupium,
Ie eoxopodite
(C) porte un lobe setigere (W = Wasserstrudelapparatl,
homologue
d'un oostegite.
L'endite
du basipodite
(B) porte un retinacle (R)
crochets nombreux, assurant une liaison avec I'appendice syrmitriq ue.

a

B. Un maxillipCde d'une 9
L'ooslt~gite est normalement

c.

a

a marsupium
developpe

de Stenasellus virei /zussoni: L 'epipodite n 'existe pas.
et glabre. II ressemble aux oostegites des pereiopodes.

de la face ventrale de la tete et du pereionite I d'un Stenasellidae: Mexistenasellus
Magniez. Pour la clarte du dessin, certains appendices
ont etc totalement
ou
partiellement
omis. I = Portions genales de la capsule cephalique, entieres et tr~s indurees. 2 =
Mandibule
corps tres court et insertion tres anterieure,
3 = Paragnathe. 4 = Insertion de la
maxillule. 5 = Insertion de la maxille. 6 = Insertion du maxillipede.
7 = Maxillipede, demuni
d'epipodite,
mais pourvu d'un oostegite
(ici stade de repos genital de la 9). 8 = Palpe
mandibulaire
triarticule.
9 = Antennule
(hampe de 4 articles).
10 = Antenne (hampe de 6
articles, Ie troisieme
portant
un exopodite
rudimentaire
= squama). II = Portion lateroanterieure du premier pereionite libre, delimitee par un sillon chez Ies 9 adultes de Stenasellidae
et ayant valeur, scion Raeovitza, de precoxopodite
(cf. Magniez 1968a, p.374 et les planches
photographiques
du present travail). 12 = Oostegite du pereiopode
I, porte par Ie coxopodite
(stade de repos genital). 13 = Sternite du pereionite II.
Schema

wilkensi

a
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13. Plcopodes III, IV et V avec endopodites
charnus et respiratoires.
Expodite
III conformc
en opercule protcgeant
les appendices
suivants. Expodites
IV et V
indurcs, parfois styliformes,
portant souvent des soies ou des ccailles, mais jamais d'airc respiratoire com me celles des Asellidae (fig. 7).
14. Uropodes dirigcs caudalcmcnt,
avec insertion distale. Les deux rames bien developpees.
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fIGURE 3
Aspect compare

du pIcon des Asellotes

A. Un Stenase/lidae typique:
sont lib res et bicn developpes,

et d'autres

lsopodes:

Stenasellus I'irei virei d'Albi (0 dc 7,5 mm). Les pleonites
tant en longueur

I et II

qu'en largeur.

b. Un Ase/lidae typique: Proasellus a/bigensis (!\Iagniez) (0 de 4,2 mm). Les p!eonites I el II
sont reduits,
tant en longueur qu'en largeur. Ils restent assez visibles chez Ics esp~ccs
interslitielles
au corps grcle cl allonge, comme cclle-d, mais deviennent
presque indiscernables
sur les especes epigees au corps lrapu.
C. Un Parastenetriidae: Caecostenetroides isc!liatanum Fresi et Schiecke (d'apres les auteurs,
modifie). Les p!eonites I el II prcsenlent un aspect slenasellidien
tres net.
7 = pereionite libre n07 (VIII en rcalilc): 1 = plconile I: 2 = pleonite II: PL = pleotelson.
D. Un Paraselloidea Microparase/lidae:
schematise). Seul Ie pleonite I esl libre.

Microc!laron

marinus

(d'aprcs

Coincau,

1971,

E. Un Microcerberidae: Microcerberus pau/iani Chappuis
et Delamare-Debout1eville,
1956,
d'apres les auteurs.
Les pleonites I el II sont lilnes el leur developpemenl
en longueur cst
considerable,
davantage encore que pour les Stenase/lidae.
f, Un Isopode Valvifcre: Idotea c!lelipes (Pallas, 1766), d'apres Gruner,
pleonite
III sont encore
partiellemenl
visibles et son incorporation
incomplete.

1965. Les limites du
au pl60telson
reste

G. Cas d'un lsopode tres primitif: Ciro/ana borealis Lilljeborg, 1851, d'apres Gruner, 1965.
Tous les pleonites sont libres et de developpement
equivalent. Le sixieme elant soude au telson.
Sur tous les schemas, il a ete no Ie que Ie dernier pereionite libre (7) est morphologiquemenlle
huilieme, Ie segment des maxillipedes etant cephalise.
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FIGURE 4
Comparaison

des pleopodes

I des Stenasellidae et des autres Asellotes:

A. Un des deux pleopodes I d'un Stenasellidae (St. virei boui): la musculature protopodiale
est
tres cteveloppee. Un muscle protopodio-exopodial
interne (M) existe. Le relinacle proto podia I
est forme d'un seul crochet tres basal. II est nul dans certains genres dont les protopodites
droit
et gauche sont unis proximalemenl.
L'exopodite
porte une serie de longues tiges marginales
mediales (T.m.) qui 'constituent
un veritable retinacle exopodial.
B. Le meme d'un Asellidae (Proasellus vandeli Magniez et Henry). La musculature
est plus
faible, Ie muscle protopodio-exopodial
interne est atrophic. Le retinacle protopodial
est bien
dCveloppe, souvent forme de crochets nombreux. La marge media Ie de l'exopodite
est glabre.

c. Pleopodes

I de Stenetrium siamense, d'apres Hansen, 1905, modifie: les protopodites
sont
completement
soudes. Les appendices
sont petits, comme ceux des Aselloidea et sans role
operculaire marque,

D. PICopodes I de Protojanira leleupi, d'apres Grindley,
1963, modifie:
grands et jouent Ie role d'opercules.
Les protopodites
sont souctes.
E. Pleopodes
I soudes d'un Paraselloidea, d'apres
jouent Ie role operculaire.
P = protopodite;
R = retinacle; Ex = exopodite.

Sars,

1899:

les appendices

les appendices

sont

sont

grands

et
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FIGURE 5
Comparaison

entre Ie pleopode

II

d des Stenasellidae

et des autres Asellotes:

A. Pleopode II gauche, face tergale, d'un d de 6,5 mm de Stenasellus virei hussoni.
ll. Le meme d'un d adulte de Proasellus vandeli.
A = apophyse tergale; End = endopodite;
Ex = exopodite;
F = fente sternale d'invagination
de la
vesicule interne (V.i); G = goulot; Inf = infundibulum:
vaste ouverture proximale de l'organe
copulateur
des Stcnasellidae; 0 = orifice subterminal
tergal, entoure
de fins denticules
chitineux;
Pr = protopodite,
Ie muscle sterno-protopodial
n'est pas figure, les muscles
protopodio-exopodiaux,
protopodio-endopodial
ainsi que Ie muscle exopodial
et Ie muscle
endopodial
sont schematises.
Les deux articles de l'endopodite
des Asellidae sont totalement
fusionnes en un organe massif. Chez les Stenasellidae, au contraire, Ie premier article endopodial
forme en general un manubrium
tres mobile pour Ie second qui n'est jamais vesiculeux, mais
infundibuliforme.
C. Pleopode
II d d'un Stenetroidea: Stenetrium abyssale Wolff, 1962, d'apres l'auteur,
schematise.
D. Le mcme, d'un Parastenetroidea: Caecostenetroides ischiatanum Fresi et Schiecke, d'aprcs
Ies auteurs, schematise.
E. Le meme, d'un Paraselloidea: Munneurycope nodifrons (Hansen,
1916), d'apres Wolff
(1962), schematise.
On note donc une nette parente de structure, de ce point de vue, entre les Stenasellidae, d'une
part, et les Stenetriidae + Parastenatriidae, d'autre part.
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!'Ianche II
3. Le mcmc individu que la photographic
nO I, mais vu de profil. On remarque I'ankylose de la
tcte et du premier pereionite (segment thoracique nO 2), Ie port tres particulier du pereiopode I
qui, tres puissant (voir la photographic
nO 9), joue un role prehensile et Ie faible developpement
des regions pleurales des pereionites II-VII, qui laisse voir Ie coxopoclite des pereiopodes.
4. Detail de la partie antericure
du precedent:
Aucune suture n'est visible sur la capsule
cephalique,
,I la limite du segment maxillipedien. Les angles anterieurs du pereionite I sont
nettemcnt
separes du tergite par un sillon. Racovitza a attribue
ces pieces triangulaires, visibles
seulement sur les femelles adultes, une valeur de precoxopodites.

a

5. Detail de la partie posterieure
du precedcnt:
j'independance
des pleonites I et II. caracteristiques

On remarque
Ie grand
des Stcnascl/idac.

developpemcnt

et
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FIGURE 6
Comparaison

entre les pleopodes

II des femelles des Asellota:

A. Plcopodes II d'une 9 adulte de Stenasellus virei hussoni: les deux appendices forment deux
lames subtriangulaires
lib res. Leur taille est faible et ils ne peuvent jouer aucun role opereulaire.
B. Un des plcopodes 11 d'une 9 adulte de Proasellus spelaeus aquae-caUdae (Racovitza):
comme
pour les Stenasellides, les deux appendices sont tr~s petits et libres.
C. Plcopodes II d'une C( adulte de Stenetrium sp.: les deux appelldices sont parfaitement
soudcs
medialement
en une piece impaire dont la taille est trap faible pour qu'elle joue un role
opereulaire.
Comme chez les A selloidea , ee sont done les exopodites
des plcopodes
1Il qui
constituent
iei les opereules prategeant les rames respiratoires.
D. Plcopodes 11 9 de Caecostenetroides ischiatanum, d'aprcs les auteurs.
E. Pleopodes II 9 d'un Paraselloidea (Janira maculosa, d'aprcs Sars 1899, modifie).
En D et E, les plcopodes
11 sont parfaitement
soudcs ensemble, formant une piece impaire,
vaste opereule eouvrant toute la face sternale du plcotelson et prategeant les pleopodes 1Il, IV
et V, role respiratoire.

a
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Comparaison
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entre les pleopodes

III, IV et V des Ase/lota:

A, n, C,: Pleopodes III de Stenasellidae, Asellidae et Stenetriidae (dans l'ordrc). L'cxopodite
forme un opercule recouvrant
son endopodite
et les pleopodes IV ct V du me me cote.
D, E,: Plt~opodes III de Parastenetriidae et l'arasellidae: l'cxopoditc
(celui.ci etant joue par les pleopodcs II).

n'a pas de role operculairc

10: Pleopode
IV de Stenasellidae: l'exopodite
est une lame chitineuse biarticulec,
large ou
etroite selon les genres et les especcs, sou vent munie de longucs tiges plume uses distales et
depourvue d'aire charnue.
G: Pleopode IV d'un Asellidae: l'exopodite
est porteur d'une aire charnue
plus ou moins developpee selon les genres et les esp~ces, situee sur I'article
glabre.
H, I, 1,: Pleopodes

IV birames

de Stenetriidae, Parastenetriidae et Parasellidae.

K: Pleopode V d'un Stenase/lidae: l'exopodite
est une lame chitinisce,
tropicales, mais devenant styliforme chez certains Stenase/lus europeens.
charnue, mais peut porter des ecailles auriculces
marge pectinee.

a

L: Pleopode
respira toire.

V d'un

M, N, 0,: Pleopodes

Asellidae: l'exopodite

V uniramcs

respiratoire(area).
distal. Celui-ci est

est

constitue

en partie

large chez les formes
II est depourvu d'aire

par une aire charnue

des Stenetriidae, Parastenetriidae et Parasellidae.

E = endopodite;
Ex = exopodite;
P = protopodite.
Les aires assurant les echanges
ioniques ont etc indiquees en pointille pour les appendices des Ase/loidea.

respiratoires

et
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[v.

JUSTlF[CATlON

MORPHOLOG[QUE

DE L'[NDEPENDANCE

DU GROUPE

Dans un travail recent et remarquab[ement
documente,
Gruner (1965) donne une
diagnose tres cletaillee du sous-ordre des Asellota Latreille. Un des caracteres les
plus importants
mis en avant dans cette definition est la coalescence des pleonites et
du telson pour former un bouclier massif ou pleotelson, portant les pleopodes sur sa
face sternale, la derniere paire ou uropodes etant inseree sur la marge distale et
conformee
en furca dirigee vers I'arriere. II est precise que seuls Ie premier ou Ie
premier plus Ie second pleonites sont encore independants.
Classiquement,
il est admis que les Paraselloidea ne possedent
qu'un seul
pleonite libre (Ie premier du point de vue morphologique),
Ie second etant incorpore au pleotelson.
C'etait I'avis de Birstein (1961) et, avec quelques reserves, de
Wolff (1962, pp. 17 et 30). Dans Ie cas de ce groupe, Ie pleonite I, d'ailleurs tres
reduit en longueur et etroit, forme un court pedoncule entre Ie septieme pereionite
et Ie pleotelson massif. II est donc peu visible sur les Parasellidae. Remarquolls que
certaines especes de cette famille, ou de families voisines, avaient ete decrites ou
representees
avec deux pleonites
libres en avant du pleotelson.
C'est Ie cas de
Pseudaselllls nichollsi (Chappuis 1951, p. 8) ou de Mackinia jarJonica (Matsumoto
1956, fig. I D). Mais, il s'agit sans cloutc de simples imprecisions dans la description
ou dans Ie dessin, car, par la suite, les representations
cl'especes clu genre Mackinia
(i'v/. continentalis Birstein, 1965, par exemple), ne montrent qu'un seul pleonite
libre en avant du pleotelson.
Par ailleurs, les iI1icroparasellidae constituent
un materiel de choix parmi les
Paraselloidea pour l'etude cle ce caractere. Ce sont en effet des formes interstitielles
longilignes dont Ie premier pleonite, etire clans Ie sens antero-posterieur,
semble
immediatement
suivi du pleotelson. Ce fait est clairement exprime dans la diagnose
de la famille (Karaman 1934, Caine au 1968).
Au contraire, les Aselloidea, comme les Parastenetroidea, sont caracterises par la
presence des pleonites I et 11 libres en avant du pleotelson. Ces deux segments sont
en general de largeur plus faible que les pereionites
et Ie pleotelson, si bien que,
lorsque I'animal est distendu, ils figurent nettement un pedoncule reliant Ie pereion
au pleotelson
massif. Peu visibles sur les Asellidae epiges chez lesquels ils sont
telescopes et caches par la marge caudale du pereionite VI1, ils Ie sont bien davantage sur les Aselles des eaux souterraines
dont Ie corps est souvent plus grele et
allonge: Proaselllls albigensis (Magniez) au P. walteri (Chappuis), par exemple. II est
d'ailleurs possible d'isoler par la dissection ces deux segments du corps. Chez Ie
male, leurs sternites emportent
respectivement
la premiere et la seconde paires de
pleopodes (ces derniers, de petite taille jouent Ie role d'organes copulateurs).
Chez
la femelle, Ie sternite du premier pleonite est depourvu d'appendices
(sauf en cas de
pseudohermaphrodisme
masculin externe), tandis que Ie second porte une paire de
petites pieces uniarticulees
qui ant morphologiquement
valeur de pleopode
11,
comme I'a montre Racovitza des 1920. Les Stenetroidea et surtout les Parastenetroidea mont rent ces deux pleonites anterieurs independants du pleotelson et bien
developpes, en particulier dans Ie genre Caecostenetroides Fresi et Schiecke.
Chez les Stenasellidae, les pleonites I et II sont toujours libres et bien visibles en
vue dorsale. [Is sont incomparablement
plus developpes en longueur et en largeur
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que ceux des Ase//idac. Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner les photographies
incluses dans ce travail et relative a des especes du genre Stenasclllls: les arcs tergaux
des pleonites I et II sont egalement developpes. Chacun poss~de des pointes
neopleurales bien marquees a direction caudale. Leur largeur est presque egale a
celie du pleotelson et leur devcloppement global en longueur, qui est egal ~lcelui du
pereionite VII. vaut la moitie de la longueur du pleotelson. Ce developpement, deja
considerable dans Ie genre Stcnasclllls, cst encore plus marque dans les genres
africains J1!etastenaselllls et J1!agniczia(Magniez I 966a, fig.2B,C).
De ce point de vue, les Stcnascllidae presentent la structure du pIcon de loin la
plus primitive et se distinguent ainsi de to us les autres Asellotes actuels, mis a part
certains Parastcnetroidea (genre Cllccostenctroidcs). ("etait deja I'avis de Hansen
(I <)05), tout comme celui de Dudich, qui ecrivait des 1924: ... "Die Gattung
Stcnaselllls steht mit dem primitiven Bau ihres Hinterleibes und ihrer Pleopoden in
der Ordnung Asellota (Asclloidca) so einzig aile in da, dass sic in keinen der bekannten Familien eingereiht werden kann und darf' ... Les travaux ulterieurs ne firent
que confirmer cette opinion (Racovitza 1924, 1950; Arcangeli 1938; Vandel 1964;
Lanza 1966; Magniez 196(1<1,1970a; Sket 1969, etc ... ).
Les deux premiers segments du picon ont conserve chez les Stenaselles la taille,
la structure
et l'independance
qu'on leur connait dans d'autres sous-ordres
d'lsopodes,
les Valviferes, par exemple, ou comme chez les Cirolanides dont les
pleonites restent lib res, ou encore comme chez les Mierocerbcridac.
En conclusion, il semblerait qu'on puisse voir dans Ie groupe des Asellotes
actuels deux grandes series de formes:
- la premiere, qui correspond aux Paraselloidca, montrerait typiquement
un seul
pleonite libre en avant du pleotelson,
- la seconde, moins riche en espcces, mais plus diversifiee et heterogene, montrerait
toujours les pleonites I et 11 libres en avant du pleotelson. Elle semble correspondre a l'ensemble des trois superfamilles:
Stcnetroidca + Parastcncfroidca
+ Asclloidca.
Les Stcnascllidac etudies ici doivent donc etre consideres actuellement comme une
famille independante
au sein du groupe des Asclloidca. Leurs pleonites let 11 n'ont
subi ni reduction ni incorporation,
contrairement
a ce qui s'est passe chez les
Asellotes modernes. Avec les auteurs cites plus haul, j'incline donc ales tenir
pour un rameau archaique sans parente directe avec les Aselles d'eau douce, mais
montrant des affinites, a la fois avec les Stcncfroidca et les Parastcnctroidca et avec
les Jl,Iicrocerbcridac, minuscules Isopodes marins et dull,:aquicoles psammiques, que
1'0n ne classe pas habituellement dans les Asellotes.
V. CLE DICHOTOMIQUE
FAMILLES D'ASELLOTA

PERMETTANT
DE DISTINGUER
US
ET LES 2 FAMILLES DES ASELLOIDEA

4 SUPER-

] - Typiquell1ent
un seul pieonite libre en avant du pleoteison.
pieopode 110 pam] el non
enlicremenl
specialise cn appcndice copula leur . . ..
I'ARASFLLOlDFA
I' - I'leonitcs
I cl II iibrcs en avant dll pleolclson.
pleopodes
110 petits et enticrement
specialises en appendices copnlaleurs
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 2
2 - I'leopodes 10 el II? ~rands el formant opercu!e
..
. ....
I'ARASTENETROI
DEA
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2' - Pleopodes I et 110 et II? petits, sans role opereulaire;
opercules formes par les exopodites
des pleopodes [II
3
3 - Protopodites
des pleopodes 10 et pleopodes II? totalement
soudes en une picce impaire "
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
STENETROIDEA
3' - Protopodites
des pleopodes 10 seulement sou des proximalement
ou couples par un retinacle
ou indCpendants,
pleopodes II? independants
ou seulements unis proximalement
....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
ASELLOIDEA
(4)
4 - Pleonites I et II reduits, endopodite
du pleopode
110 vesiculeux et secondairement
uniarticule, maxillipCdes munis d'un epipodite: typiquement
4 caecums enteriques
. Asellidae
4' - Pleonites I et II n'ayant subi aucune reduction, endopodite
des pleopodes 110 typiquement
biarticule
avec article distal infundibuliforme,
maxillipccks
sans epipodite,
2 caecums
enteriques
StcllasclliJae

VI. LES GENRES

DE STENASELLIDAE
(Taxonomie

ET LEURS ESPECES
et ecologie)

Remarque

preliminaire: Jusqu'en
1938, on avait pu croire que les Stenasellidae
Dudich ne representeraient
jamais qu'un petit groupe monogenerique
homogene de
quelques especes archai'ques, cantonnees
dans les eaux karstiques ou phreatiques de
I'Europe
meridionale.
Aujourd'hui,
Ie groupe s'est enrichi, entre autres, de 14
especes tropicales
ou me me subequatoriales,
vivant dans les eaux souterraines
chaudes (20 a 300 ou plus), tandis que les representants
de la fam ille , non encore
decrits, sont sign ales dans les eaux souterraines de con trees de plus en plus eloignees
de I'aire classiquement
assignee au groupe: Stenaselles du Cambodge et surtout de
I' Amerique centrale. Au debut de 1973, iI faut donc admettre que la connaissance
faunistique des Stenasellidae reste incomplete.
Elle est toutefois en plein essor, par
suite de l'activite de prospection
des eaux souterraines,
qui se developpe dans les
regions tropicales et, de puis 1960, peu d'annees se passent sans amener la decouverte de quelque forme nouvelle.
L'enumeration
qui suit ne peut prctendre etre definitive. C'est une simple mise a
jour de I'etat de la faunistique de cette famille en 1973. II faudra la completer peu a
peu, car iI se peut que, non seulement
des especes, mais peut-etre
des genres
nouveaux viennent s'y adjoindre, dans les dccennies a venir.
Liste des genres de Stcnasellidae:
A. Genre Stellasellus
Dollfus,
1897, car. emend.
Racovitza,
1924 (= Prote/sonia
Mehely,
1924): au moins 18 espcces, avec une repartition
que ron peut qualifier de mesogeenne, les
formes d'Europe meridionale ctant encore les plus nombreuses et les mieux connues.
B. Genre Johannella
Monod, 1924: une seule espece endcmique
d'eaux thermales d'A1gcrie
centrale.
C. Genre Metastenasellus
Magniez, 1966: trois espcces du bassin du Congo et une espcce interstitielle de Nigeria orientale.
D. Genre Parastellasellus i\'lagniez, 1966: une espcce
vaste repartition en Afrique occidentale.
E. Genre Iltaglliezia Lanza, 1966: quatre espcces et tres vaste repartition
du genre en Afrique
occidentale.
F. Genre Mexistenaselllls
Cole et Minckley, 1972: quatre especes des eaux souterraines
thermales, interstitielles
ou karstiques du Mexique.

a

Cle dichotomique
des genres de StenaselliJae:
I - Corps trapu (coefficient d'allongelllent
de 2,5 environ). Uropodes tres courts (moins de 1/5
du pleotelson)
Jolwllnella
I' - Corps plus grcle que ci.dessus. Uropodes depassant 1/3 du pleotelson
2
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2 - Endopoditc
du plcopodc
II d formc dc dcux articlcs ankyloses, Ie proximal tres pctit, Ic
distal parfaitemcnt
canalicule
Metastenaselllls
2' - Endopoditc
du plcopodc II d formc dc dcux articlcs mobiles, Ie proximal bicn dcveloppe, Ie
distal jamais suture sur sa margc intcrnc
, 3
3 - Plcopodcs I d avcc protopoditc
subtriangulaire,
tres pctit; margc dc l'cxopoditc
reflcchie ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parastenasellus
3' - Plcopodes I d avec protopoditc
subq uadrangulairc bicn dcvcloppc; exopoditc plan
4
4 - Articlc distal de l'cndopoditc
du plcopode II d largc ct foliacc. muni d'unc piecc acccssoirc
lamcllaire
Magniezia
4' - Articlc distal dc l'cndopoditc
du plcopodc II d conforme cn cornct creux, par rcploiemcnt
longitudinal sur lui-memc
5
5 - Articlc proximal dc l'cndopodite
du plcopodc II d cpais ct bicn plus court que l'articlc
distal: cclui-ci prcsque isodiamctriquc,
pcu ou pas vrillc sur lui-mcmc, formcs d'Amcrique
ccntrale
!llexistenaselllls
5'- Article proximal dc I'cndopodite
du plcopodc II d Ilormalcmcnt grcle et long: articlc distal
fusoilk. vrillc sur lui-memc. formcs pcrimcsogccnnes
Stenaselllls
Cl'lte c1" dichotomique
cst donllee
espcl'cs n\"lant pas l'llcore connus.

avcc toutes

Ies rescrvcs d'usage,

les males dc plusieurs

A. Genre Stcnasclltts Oollfus, 1i\97 (= Protc!sonia Mehely, 1924) (c. R. /lead. Sc.
Fr., 125, p. 130 et Bttll. Mus. Hist. Nat. Paris; I, p. 36, 1898):
La diagnose originale u u genre par Oollfus (1897(98) etait, comme Ie remarque
Racovitza (1924, p. 81) tres somma ire et mcme erronee quant a certains points.
('est pourquoi cet auteur reuonna (Bttll. Soc. Sc. Cluj, 11(2, 84-85, 1924) une
diagnose tres detaillee du genre Stcnasclltts, qu'it basait cette fois sur l'etuue ues
trois especes qu'il avait en sa possession (St. virci, St. brcttili et St. gjorgjcl'ici) et
non plus d'apres Ie seul exemplaire ue St. l'irci dont Vire puis Dollfus pouvaient
faire etat. 13eaucoup plus taru, j'ai UU, moi-tncme, a ]a faveur d'une revision generale
du groupe ues Stcnascllidac (consider-e alars comme une simple sous-famille des
Ascllidac: les Stcllascllinac), renover la diagnose du genre Stcnasellus, en fonction
de l'existence d'au Illoins 13 especes indubitables dans cette entite systematique
(Magniez: Int . .J. S{Jc!co/. 2, p. 177-179, 1966). Cette maniere de voir fut confirmee
quelques ll10is plus tard par Lanza (1966) qui isola generiquement
sous Ie nOIll de
;l/aglliczia les deux "Stcnasclltts" de I'Afrique occidentale
(J11. africana et tll.
gttinccnsis). En 1966, j'avais dej;1 insiste sur Ie fait qu'il est interessant d'essayer de
reunir lcs especes du genre Stcnascllus car.emcnd en groupes naturels, en se
fonuant sur les differences dans la structure de detail du plea po de copulateur du d.
Cette maniere de voir a etc retenue egalement par Cvetkov (1967):
*

,\rtidc proximal dc l'cndopodite
long ct grcle:
** !\rtidc distal fusoidc ,I terminaison aigiic (groupe virei):
*** Formcs tyrrhcnicnncs:
I. St. virei Dollfus: 2. St. racol'itzai Razzauti; 3. St. nohrei
Braga; 4. St. hllili Rcmy.
*** Formcs cthiopio-himalaycnncs:
5. St. asiaticlis Birstein ct Starostin:
6. St. pardii
Lanza: 7. St. costai Lanza. Chclazzi & ~lcssana: R. Stenasellidae gcn.? sp.? Boutin.
** Article distal isodiamctriquc, ,I rcgion distale largc ct armec dc dents (groupc hr£'lIili): 9.
St. brellili Racovitza; 10. St. gallwnoae Braga.

*

Article proximal dc l'cndopodite
asscz court ct epais:
** Articlc distal presque isodiametriquc. ii l'xtremite obtusc. avcc un vaste orificl' tcrminal
(groupc hlingariclIs):
II. St. 111ll1garicus (~Ichcly);
12. St. gjorgj£'l'ici Racovitza:
13. St.
hllreschi
Racovitza:
14. St. lakatnil'ellsis
Burcscb l'l Gucorguiev:
15. St. II1Iragiclis
Argano: 16. St. assorgiai Argano.
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**

Article distal fusoiCie volumineux
et eontourne,
termine
17, St. skopljellsis Karaman: JR. St. rllllleliclis Cvetkov.

Cle dicilotomiquL'

pour Ia reconnaissance

I - Endopodites
1'- Endopodites

cilarnus des pleopodes
cilarnus des pleopodes

en pointe

(groupe

skop/jellsis):

des especes du groupe I"irei:
III. IV et V des deux sexes non entiers
III, IV et V des deux sexes ovalaircs ,I contours

......................................................................

2
entiers

3

2 _. I':ndopodites des pleopodes III. IV et V bifides sur leur quart distal
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. St. sp. nov. du Cambdoge
2' - Endopodites
des pleopodes III, IV et V profondemen t bilobes
St. pardii
3 - !'Ieopodes 10
exopodite
2 fois plus large distalement
que proxilllalemenl:
protopodites
des pleopodes 110 tres allonges (environ 2 fois plus longs que Iarges) . . . .
St. asiatic/ls
3' - !'Ieopodes 10
exopodite
de largeur eonstante:
protopodites
des pleopodes 110 toujours
environ aussi longs que larges
4
4 - !'Icopodes 110 avec article distal de I'exopodite
circulaire, portant 20-30 soil'S marginales:
article distal de I'endopodite
Ires grcle (de 5 ,I plus de (, fois plus long que large) et
falciforme
St. costai
4'- !'Icopodes 110 avec article distal de I'exopodite
nettement
allonge et incurvc en (iirection
mediale, portant au plus une quinzaine de soil'S marginalcs: article distal de I'endopodite
moins grcle que preeedellllllent
(2,5
4 fois plus long que large) et subrectiligne
"groupL'
I'irei tyrrilenien"
5
5 - Exopodite du pleopode 10 environ 3 fois plus long que Ie protopodite:
organe eopulateur
grCle (environ 4 fois plus long que large)
St. racol"itzai
5'- Exopodite du pleopode 102 fois ou moins de 2 fois plus long que Ie protopodite:
organe
eopulateur plus trapu (environ, 2.5
3 fois plus long que large)
6
6 - Exopodite
du pleopode
IV 2 fois plus long que large, tres elargi distalcment.
avec 20-30
soies distales: pointes pleuralcs des pleonites I et II tres accusees
St. hllili
6'- Exopodite du pleopode IV en forme de croissant, 3,5 5 fois plus long que large, non elargi
distalel11ent. avec 2- I I soil'S distales: pointes plcurales des pleonites I et II etlacees
7
7 - Exopodite
du pleopode V L'n forme de massue, 3 fois plus long que large, aussi large que
I'endopodite
St. I/ohrei
7"- Exopodite du pleopode V styliforme.
5-6 fois plus long que large, toujours be:tucoup plus
etroit que son endopodite
.. . .. . . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .
.
St. I"irei

a
a

a

a

a

I. Stenasellus l'irei Dollf us, I 897 (c.R. A cad. Sc. Fr., 125, I 30-1 31):
C'est cette esp~ce fran\aise qui a fait l'objet, pour I'essentiel, de ce travail. La
description tres sOIllmaire et mcme parfois erronee de [)ollfus portait sur un individu ? de 7 mm du Gouffre de Padirac (Lot). Elle fut reprise par Racovitza (Bull.
Soc. Sc. Cluj, 2/2, 85-86), ;1 la suite des explorations
souterraines menees par
Jeannel et lui-mcme. Ces recherches avaient amenc la decouverte de plusieurs stations cavernicoles pyreneennes de l'Asellote, dont deux, les grottes de /,vlont-deChac et de l'Estclas ctaient tr~s po pule uses. La diagnose de 1924 flit cOIllpletee par
une description extrcmement fouillee qui flit publice a titre posthume (Racovitza
1950: Arch. Zool. exper. gen. Fr., 87, 1,7-61). Elle ctait basce sur I'etude dumat(~riel
fourni par les grottes de L' Ari~ge et de la Haute-Garonne
citees plus haut et
non plus sur celui de la station-type de Padirac. II en rcsulta une regrettable confusion que rai tentc de rectifier (Magniez 1968a). ;\ la suite des actives prospect ions
des eaux souterraines karstiques et phrcatiques mences rccemment, tant dans Ie
Sud-Ouest de la France que dans Ie Nord de l'Espagne (Magniez 1967/68, 197 I a), Ie
nombre des stations de I'espece dcpassait la centaine dans Ie courant de 1970.
L'etude comparee de tres nombreux lots d'individus dCsormais disponibles m'a
incite ;1 montrer la variabilite morphologique
considerable de l'espece St. l'irei.
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(Magniez 1968a). Cette variabilite m'avait anterieurement
permis de considerer
I'espcce Stellasellus huchlleri Stammer, 1936 (Zool AIIZ., I 14, 137-14 J) comme
I'un des variants geographiques de I'espece polytypique St. virei (Magniez 1966a).
Elle a ensuite donne la possibilite de dCfinir cinq ensembles de populations, chacun
caracterise par les memes variations morphologiques
et par une aire geographique
particuliere,
ou un ensemble de biotopes identiques. II a ete accorde valeur de
sous-especes a chacune de ces entites et leurs diagnoses comparatives ont ete
donnees (Magniez 1968a), accompagnees d'une diagnose de I'espece renouvelant
celie de Racovitza (AnI/. SpClcol., Fr., 23, 2,397-398).
Les sous-esp~ces reconnues
dans I'esp~ce polytypique Stellasellus l'irei sont, pour Ie moment, les suivantes:
I a. Stellasellus
l'irci Ilirei Dollfus, 1897, II. def (A lin. SpClcol., Fr., 23, 2,
399.398, 19(8),
lb. Stellasellus l'irei huchlleri Stammer, 1936, II. comb. (A 1111. SpClcol. Fr., 23,
2, 400-40 I, 19(8),
Ic. Stellasellus
Ilirei allKclieri, Magniez,
1968, (A 1111. Spclcol..
Fro, 23, 2,
401-402),
I d. Stellasellus I'irei houi, Magniez, 1968 (AliI/. S!JC!col., Fr., 23, 2,402),
Ie. Stellasell/ls l'irei hUSSOlli, Magniez, 1968 (;1111/. S!Jclcol., Fr., 23, 2, 399-400).
Les differences morphologiq ues qui a ffecten ties d iverses especes ayan tete et udiees
en detail anterieurement
(Magniez 1968a), il n'est pas indispensable d'y revenir. Je
donnerai simplement ci-dessous une interpretation
evolutive d'un caract~re differentie! particulier. portant sur Ie nombre dcs epincs dactylicnncs ct Ics premi~res
indications apportecs par Ics cssais dc croiscmcnt cntre Ics sous-espcces disponibles.
Une cle de detcrmination
des sous-espcccs preccdcra ce devcloppemcnt.
Cle
I 1'.2 :2"3 3'-4 -

4'-

llL-determination
des sOlls-especes de .'>1('11([.1'('1/11,1' I';re;:
Une sellk epine dactylil'nne
stl'rnale all;>;pereiopodes II-VII de I'adllltl' . . . . . . . . .
1
Dell;>; epines dactyliennes
_. . . . . . . . . .
.. .. . . .. . .
.
3
F;>;opoditl's des pleopodes IV ~r0les et allon~es (coefficient d'allon~ement
= 5 fois). Article
distal moitie Illoins lon~ q lie Ie pro.\imal
_
SI. 1';re; 1111.1'.1'011;
E.\opodit~s des pleopodes IV rebtivement
lar~es (allon~ement
= 3.5), Arti~lespro.\imal
et
distal sllbe~a u.\ . . . . . . . .
_
_ . . . . . . . .. SI. 1'Irel GlIge/z(,rl
F.\opoelites des pleopodes
IV tres ~r0les et attenlles distalenll'nt.
avec seulement 2 soies
plullleuses distales. Coloration blanchiitre
_
SI. 1'irei hOlli
Non
_
4
Coefficient
d'allon~emcnt
du pleote1son de 1,20 ,I 1,25, e.\opodi1es ell'S plcopodes IV en
croissant assez lar~e, portant clistalement 6-9 ti~es plumcuses (0) ou R-li ti~es (9), tein1e
rose normale
, _
_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. SI. I'irei hlie/lIleri
Coefficient
d'allon~ement
du plcote1son de 1,40
1,45, e.\opodites
des plcopodes IV
etroih avec seulement
2-4 ti~es plumeusl's distales. Teinte ruse tres vive, parfois presque
rouge
, . . . .. . . .. . . .. . .
.
_
SI. virei 1'irei

a

Ftemple de carac{(;re d~f.ferelltiel clltre les sous-c.\p(y'es de St. l'irci:
Ie llOmhre des c!JillcS dactl'lienlles des !Jcrcio!JOdes II iI VII:

Ayant ete tout d'abord cha;ge d'etudier Ics particularites dc la biologic de St. I'lrel,
j'avais realise tous mes elcvagcs cxperimcntaux
;) partir dcs quelques stations cavernicoles populeuses de I'Ariegc et de la Ilaute-Garonne
situees a proximite du
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Laboratoirc soutcrrain dc Moulis . .Ie n'avais alors attache quc pcu d'importance
aux
trcs legcrcs differcnccs d'aspcct entrc Ics individus provenant de grottcs differcntes,
me fiant a I'affirmation
dc Racovitza scion laquclle la variabilite dc ccttc cspcce
etait infimc (Ia chosc s'cst revelee cxactc par la suitc, puisque tous ccs individus cn
elcvage, d'originc cavcrnicole nord-pyrenecnnc
etaicnt dcs St. l'irei !zllssolli ! ).
ravais parfois etc surpris par Ic fait que les dessins de Vire (1899 et 1902), rcprescntant dcs St. I'irci de l'adirac, les montraicnt beaucoup plus grcles et allonges
quc Ics individus pyreneens que j'avais coutume d'uti!iser. rai pu, ell 1963. me
rendrc au Gouffre de Padirac ct y capturcr plusieurs dizaines dc Stenasclles qui
furent rapportes vivants au Laboratoirc.
Places c6te ;1 cCJtc avcc des cxemplaires
pyrenecns, ils s'en distinguaient
facilcment par unc tcintc rose generalcmcnt
plus
intcnsc, un corps plus longilignc et un port differcnt dcs uropodcs. I)es preparations
microscopiqucs
dcs pleopodes montrcrcnt dcs variations Ilotablcs par comparaison
avec Ics cxcmplaircs pyrenecns: p!eopodes II 9 tronqucs distalement (caractcrc dcp
observe par Racovitza,
1950). exopodites
dcs plcopodes
IV et V diffcrallt
notablemcnt
dc cc qui etait dccrit. En cxaminant par hasard dcs prcparations de
pereiopodcs, j'cus la surprisc de constater quc les dactylopodites
des pereiopodcs II
a VII portaicnt dcux epincs stcrnalcs bicn devcloppees. La presence dc ccs deux
epincs etait constante chcz tous Ics adultes ct ccrtaines 9 immatures dc taillc dCj;',
importantc
Ics portaicnt aussi. Par contre. Ics pereiopodcs
II ;1 VII provenant
d'individus
pyrenecns
prepares pour Ics comparcr aux preccdents
nc portaicnt
jamais qu'unc seulc epinc dactylicllne stcrnalc, conformcmcnt
;\ la diagnose dctaillee de I'cspccc donncc par Racovitza en 1924.

Planche II I
6. Endopodite
I"articlc distal

=

d'un pleopode
400 microns.

7. Le m1'me, de Slel/l/Sel/lis

II d'un

hrellili.

m,ile adulte

Longuellr

de Slel/l/Sel/lis

de I"article proximal

I'irei

hllssol/i.

Longueur

de

= 337 milTons.

R. Le mcme. de Slel/l/sel/lis
hllili.
Lon!!uL'ur de I"artiek dislal = 545 Inicrons. Dans tous les cas,
I"article proximal.
gr1'k el massif. {orme un m'lnubrium
au distal. qui constitue
1'1 piece
copulatriee.
Cetle dcrnil're est conformee en cornel conique ehL'!, SI. I'irei et SI. 1)[lili (davantage
referme sur lui-mcme chez SI. hI/iii). Sa forme est plus allongee et isodiametrique
chez SI.
hrellili.
Dans les trois cas. il existe un vaste orifice proximal afferent oblique et un petit orifice
efferent distal. orne de longuL's soil'S chez SI. hrel/ili.
9. Un pereiopode
I prehensile. d'un male adulte de SI. Iwili. On remarque I"aspect massif ell'S
articles et la riehesse de I"armature marginaIL- sternaIL- du L'arpopodite et tiu propodite.
Longueur
ell' I"isehiopoditc
= 517 milTons.
10 et I I. Aspect respectif des aires gianduiaires de 1"c',"'I)()dite des plcopodes V. des espl'ees SI.
(Ion!!ueur des ecailles = 14-15 microns) et SI. hI/iii (lon!!ueur des ecailles = 16-17 microns).
Les ecaill:'s epicuticuiaires
auriculees. plTtinees marginalemL:nt. qui constituent
ces aires, ont un
aspect specifiquc. Cliches 1'. Bert. microscope eIL-ctroniquc ~ balayage Stereoscan ell' l'Universitc
ele Dijou.

I'irei
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En 1964, j'eus !'occasion d'examifJer des Stcllasclllls virci provenant d'une
station isolce dans la haute vallee du Salat (Departement
de !'Ariege) (Ia galerie de
Coullens de Betmajou, n. 4 I, cf. Magniez 1967/1968). Outre une pigmentation
sanguine extrernement
faible et des plcopodes 11 9, IV et V tres particuliers, ces
Stenaselles, du moins tous les adultes, montrcrent toujours deux cpines sternales
aux dactylopodites
des pereiopodes II a VI1. Nous ctions donc en presence d'une
seconde population d'individus presentant cette anomaJie. Le critcre de !'unique
epine dactylienne semblait donc devoir etre rejete de la diagnose de St. l'irci par
suite de son instabilite.
En 1966, il me fut donc possible. pour un ensemble de raisons exposees
anterieurement
(rvlagniez 1966a), de ranger dans !'espcce St. l'irci les Stenaselles
provenant de plusieurs grottes cantabres, montrant ainsi que !'espcce St. bllchllcri
n'etait qu'un variant geographique de la precedente. Pourtant, tous les adultes de
St. l'irci bllc!lIlcri presentaient deux epines sternales aux dactylopodites
II a VII. En
considerant I'espcce St. l'irci dans son ensemble, relativement a ce caractere, on
peut donc faire la remarque suivante:
Les adultes des populations des Causses, ceux du sous-ecoulement
du Bassin
aquitain (Dordogne, Garonne et ses affluents, Ilaut-Salat et ses propres affluents) et
ceux de la lignee cantabre possedent constamment
deux epines dactyliennes aux
pereiopodes II a VII. L'epine distale apparait trcs tot chez Ie jeune. L'epine proximale peut apparaftre precocement, avant la maturite sexuelle, mais progressivement
aux differentes paires de pereiopodes. Des Stenaselles peuvent posseder, des la taiIle
de 3-4 mm, les deux epines aux pereiopodes II. L'epine proximale se formerait
d'abord sur les pereiopodes II et V, puis III et VI et enfin IV et VII.
Par contre, les adultes des populations cavernicoles des Pyrenees centrales (St.
l'irci hussolli) et ceux du sous-ecoulement
des rivicres des Pyrenees-Orientales
(St.
l'irci allgclicri), ne semblaient porter qu'une seule epine dactylienne (Ia distale) aux
pereiopodes II a VII. L'observation de Racovitza restait donc valable pour eux, mais
non pour !'ensemble de l'espece. Comme plusieurs de ces stations avaient fourni des
lots trcs importants d'adultes, j'ai decidC de monter systematiquement
en preparations microscopiques
leurs series de pereiopodes. rai ainsi fait les constatations
suivantes:
A la grotte de Bas-Nistos (no 18), par exemple, les adultes decouverts dans les
laisses du ruisseau souterrain mesurent couramment 7 ,I 8 mm. lis ne portent jamais
qu'une seule epine dactylienne sternale, mais, une grande 9 de taiIle exceptionelle
(12,2 mm), par ailleurs rigoureusement
identique aux autres exemplaires de la
population, portait les 2 epines dactyliennes sternales ,I tous les pereiopodes II a
VII, tant a droite qu'a gauche.
Au gouffre du Sauvajou (no 54), qui abrite une population de taille moyenne
elevee, une 9 de 10 mm portait 2 epines dactyJiennes aux pereiopodes 11, III, V et
VI, alors que les pereiopodes IV et VI1 ne portaient que !'epine distale. Par ailleurs,
cette grotte, ainsi que les cavites voisines des massifs de Moulis, de l'Estelas et de
l' Arize ont encore fourni plusieurs 9 de grande taille et agees, avec les seuls
pereiopodes II munis de 2 epines dactyliennes. Parfois meme, I'epine proximale
n'apparaft plus qu'unilateralement.
La grotte de !'Estelas qui abrite la plus belle population cavernicole accessible de
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Planchc IV
12. Coupc transversale au niveau de la partie anterieure du pereionite VII (8), d'un male adulte
de Stenasellus buili. On observe, dans la cavite generale, I'intestin posterieur,
soutenu par un
meso dorsal, les deux caecums enteriques
et leur tunique mesenterique,
les deux canaux
defcrcnts et leur contenu. Ventralement,
les deux ganglions nerveux segmentaires sont visibles.
~Iedio-dorsalement,
se trouve la section du coeur.
13. Coupe de I'intestin
au mcme niveau. On note I'existence d'une papille ventrale, faisant
saillie dans la lumicre intestinale.
L'intima et la tunique musculaire de I'intestin posterieur sont
~ bien visibles. A gauche apparailla
paroi du caecum entcrique.
'
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St. virei hIlSSOlli, ayant

donne lieu a de nombreux
pre!evements, rai pu constater
que sur 240 ? adultes capturees, les 40 plus grandes mesuraient de 8 a 9 mm. Seules
4 de ces dernieres portaient encore une seconde epine dactylienne aux pereiopodes
11, tandis que les. autres pereiopodes ne montraient jamais que I'epine distale. Aucun
des 40 plus grands 0 (sur les 500 captures) n'etail pourvu de seconde epine dacty]jenne. Enfin, cette epine proximale n 'a ete observee sur aucune des? immatures de
5 7 mm qui font partie des lots.
Dans toutes les stations de St. virei hllssolli (plus de 55 connues actuellement),
on retrouve, a des degres divers, ce caractere aleatoire et tardif de I'apparition
de
I'epine proximale sternale aux dactylopodites
des pereiopodes 11 a VII sur un faible
pourcentage
des individus qui sont en principe de grands adultes. Comparee aux
autres Stellaselllls (especes voisines du groupe "virei" ou forme-type
de l'espece
elle-meme),
la lignee cavernicole St. l'irei hllssoni nous fournit l'exemple
d'un
caractere anatomique
dont l'apparition
se trouve retardee au cours de I'ontogenese.
Cessant de se manifester avec constance sur tous les individus, au cours des phases
de croissance juvenile, comme chez St. l'irei l'irei, Ie caractere n'apparait
plus que
tres partiellement
et episodiquement,
sur certains individus seulement et a partir
d'un age avance qui represente la phase de senilite de l'organisme.
Chez la plupart
des individus de St. virei !lllSSOlli, la seconde epine dactylienne
n'apparait jamais,
meme s'ils atteignent
leur age nature I maximal. On peut donc la considerer comme
statistiquement
absente dans cette sous-espece, mais cette absence n'est pas absolue
comme Ie pensait Racovitza. Cette idee peut etre exprimee d'une autre maniere
rendant mieux compte de l'evolution qui s'est operee dans I'espece St. l'irei. Tout se
passe comme si, chez les St. virei hllssoni normaux, l'apparition
de la seconde epine
dactylienne
s'etait trouvee a tel point retardee
au cours du deroulement
de
l'ontogenese
qu'elle ne puisse plus se produire
qu'au dela de l'age senile des
individus. Elle est donc devenue une virtualite. De nombreux Asellides sou terrains,
cavernicoles
ou phreatiques,
compares
aux formes epigees parentes se montrent
egalement
atteints
par ce processus de juvenilisation
qui peut meme arreter Ie
developpement
voire empecher l'apparition
des caracteres sexuels secondaires du 0
adulte (cas du crochet nuptial forme par Ie pereiopode
IV du 0 qui, toujours bien
constitue chez les Proaselllls epiges, s'ebauche ,I peine chez Proaselllls spelaells et
n'apparait mcme plus chez l'interstitiel
P. albigensis, par exemple).
De telles observations,
ainsi que celles d'autres
caracteres
morphologiques,
comme ceux portant sur les exopodites
des pleopodes IV (fig. 9) par exemple, ont

a

fIGURE 8

a

Schemas montrant
les evolutions de ['armature sternale du dactylopodite
des pereiopodes
II
VII chez les Stellasel/us du groupe virei: 1 = Aspect typique du dactylopodite
dans la [ignee. Les
2 epines sternales sont presentes.
La proximale
apparaft d'abord, la distale (en noir), un peu
plus tard. 2 = St. racovitzai adulle. 3 = Sf. bllili adulle. 4 = St. Ilobrei adulte. 5 = St. virei
adultes: Sa = St. virei allgelieri: I'epine proxima Ie a disparu. 5c = St. I'irei hllssolli: typiquement,
I'epine proximale
n'apparail
plus (sauf chez certains individus ? de tres grande taille. Dans ce
cas. die ne se forme, en general, que sur les pereiopodes
ll. beaucoup plus rarement sur les
suivants). On peut considcrer
que la formation
de celte cpine cst tellement
retardee dans
I'ontogencse
qu'elle est devenue virtuelle. 5b = St. I'irei bllchlleri. Sd = St. virei virei. 5e = St.
verei bOlli: chez ces trois dernicres
formes, I'epine proxima Ie apparail
constamment
et
precocement.
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l'avantage de montrer que les especes de Stenasellus sont loin d'etre des entites
figees et independantes,
mais qu'elles s'ordonnent
en groupes evolutifs
multispecifiques de formes qui ont davantage d'affinites entre elles qu'avec les
autres especes de ce genre. Ce sont les unites paleobiogeographiques de ce genre,
dont Ie groupe tyrrhenien de St. virei est un bon exemple.
Compte terlU des observations precedentes, il pouvait sembler interessant de
tenter d'hybrider les differentes sous-especes de St. virei. Dans la pratique, il s'agit
d'une operation fort longue, par suite de ['allongement du cycle de vie de I'espece
(voir la troisieme partie de ce travail). Les croisements suivants ont ete prepares:
* St. virei virei x St. virei boui
* St. virei virei x St. virei hussoni
* St. virei hussoni x St. virei boui
* St. virei hussoni x St. virei buchneri
Les deux premiers au moins ont deja abouti a la naissance de jeunes, a deux reprises
differentes. II sera necessaire d'attendre de longues annees pour connaitre l'aspect
adulte de cette progeniture, comme pour savoir si les croisements 3 et 4 peuvent
aboutir. II se peut que la decouverte de nouvelles stations de St. virei angelieri
permette de capturer prochainement des representants vivants de cette sous-espece.
On pourrait alors envisager d'etudier les rapports genetiques reciproques des cinq
formes geographiques de I'espece. Pour I'instant, cela ne peut etre qu'un projet
d'avenir.
Dans I'optique de cette etude d'une lignee evolutive naturelle (groupe virei
tyrrhenien), Ie mecanisme de la speciation apparait comme remarquablement net.
D'une part, nous avons affaire a un groupe animal dependant etroitement d'un type
de milieu naturel tres particulier: les eaux souterraines continentales. Au cours d'un

FIGURE 9
Evolution
regressive de l'exopodite
du pleopode
IV chez les Stenasellus
du groupe virei
tyrrhenien:
Dans la famille des Stenasellidae,
l'aspeet typique de l'exopodite
du pleopode IV est celui d'une
lame chitinisee de forme ovalaire, plus large et plus longue que l'endopodite
eharml et qui
recouvre entierement
ce dernier.
Cet aspect primitif se rencontre
dans les genres tropieaux
Metastenasellus.
Parastellasellus.
Magniezia et Mexistenasellus.
Dans Ie genre Stenasellus
proprement
dit, on Ie trouve encore
chez les especes afro-asiatiques
et quelques especes sud-europeennes
de forte taille.
A = Stenasellus cf racovitzai du Rio di Quirra (Sardaigne). B = St. racovitzai de la grotte de
~abar,! (Corse). C = St. blfil( de la gro~te qe Soulatge (Aude). D = St. nobrei de Foz do Douro
(Portugal), d'apres Braga. E'=St. virei illlgelieri des Pyrenees-Orientales.
F = St. virei bllc1l1leri
de la province de Santander.
G = St. virei hussolli de l'Ariege. H = St. virei virei du Tarn. I = St.
virei boui du Nert: l'exopodite
est reduit
un stylet chitineux decroissant distalement,
dont
l'extremite
ne porte plus que deux soies plumeuses. Beaucoup moins large que l'endopodite,
il
devient incapable de la proteger.

a

Cette evolution
regressive a, d'une maniere independante,
egalemellt atteint les autres lignees
europeennes
du genre. Peu marquee dans Ie groupe breuili, elle a ete poussee au maximum dans
Ies groupes hungaricus et skopljensis. Toutefois,
dans ces derniers cas, les formes primitives
exopodite large sont inconnues.

a
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grand cycle geologique d'erosion, ce milieu est soumis a une evolution irreversible:
la fragmentation
en une serie de bassins independants.
Les espcces infeodees a ce
milieu sont donc automatiquement
victimes, a partir d'un certain stade d'evolution,
du cloisonnement
geographique
de leur aire initiale, donc vouees ;)Ia fragmentation
en groupes de peuplements
independants
les uns des autres. D'autre part, il est
noter, que celie lignee a montre une derive morphologique
progressive de certains
caracteres
(comme la structure
des pleopodes
IV et V ou Ie nombre d'epines
dactyliennes,
par exemple) dont differents niveaux evolutifs ont pu se trouver isoles
par suite des conditions paleobiogeographiques
evoquees plus hauL

a

2. Stellasellus Ilobrei Braga, 1942 (Mem. Est. Mus. Zool. UlliI'. Coimbra, 132, I):
Cette forme de grande taille (d de 11 mm et ? de 13 mm), coloree en rose, fut
d'abord capturee dans un puits obscur de la localite littorale de Foz.do-Douro,
a
l'embouchure
du fIeuve. St. Ilobrei est morphologiquement
trcs proche de I'cspece
polytypique
St. virei, comme I'avaient deja note Braga (1942, 1962), ainsi que
Remy (I 948, 1949) et moi.meme (I 966d, 1968a) et les deux especcs ont certainement une origine commune relativemcnt
recente (voir plus loin). La decouverte de
Braga presentait un grand interet ecologique:
Le Portugal septentrional
est un bloc
cristallin depourvu
de massifs karstiques
et St. Ilobrei ne peut y trouver aucun
biotope cavernicole.
Les eaux souterraines
de cette region sont donc des eaux
interstitielles,
incluses dans les arcnes granitiques
et les alluvions des vallees des
cours d'eau. Au meme titre que les especes des genres S)'llasellus, Bragasellus et
Psammaselllls, St. Ilobrei est donc infeode aux nappes phreatiques de la region de
Porto. A ce propos, je rappelle que c'est seulement en 1949, que St. virei fut
decouvert en milieu interstitiel.
Plus tard (Braga 1962), une seconde station de I'espece a ete signalee: un puits
de Freixo.de-Numao
(district de Guarda). Or, il faut remonter Ie cours du Douro
sur quelques
250 km pour parvenir a cette localite. Cette observation
appelle
plusieurs remarques.
- Comme Ie pressentait deja Braga (I962), il semble que la decouverte de stations
eloignees, pour une meme espece, soit un indice de I'existence
d'un peuplement
generalise des nappes phreatiques
de la zone intermediaire
(basse vallee du Douro).
Toutefois,
la rarete ou la profondeur
excessive des puits constituant
Ie seul acces a
la nappe phreatique rend malaisee I'etude de cette faune.
- Le reseau hydrographique
de la peninsule iberique est tel que seulle bas cours des
fIeuves atlantiques
(Rio Guadiana, Tage, Douro) est au Portugal. La plus grande
partie de leur bassin hydrographique
se trouve en Espagne occidentale
et Ie fait
que les Asellotes
hypoges
sign ales dans les nappes phreatiques
en territoire
lusitanien ne Ie soient pas en Espagne ne semble dfJ qu'au defaut des prospections
dans cette region (Braga 1960).
- Dans ces conditions,
il n'est pas impossible que les peuplements
phreatiques
de
St. nobrei se developpent loin vers I'amont, dans les nappes alluviales du moyen et
du haut bassin hydrographique
du Douro. Or, les sources de certains affluents de
rive droite du Douro se trouvent sur Ie versant Sud de la Cordill~re cantabrique,
non
loin des sources de I'Ebre et a proximite immediate des massifs calcaires abritant St.
virei bllclllleri. Le hiatus hydrographique
entre les aires actuelles de St. I'irei et de
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St. nobrei est donc tres reduit.
- Stenasellus l'irei a d'abord etc decouvert

dans Ie haut et Ie moyen bassin hydrographique
de la Garonne, car ces regions possectent des terrains karstiques et la
faune cavernicole y a fait l'objet de prospections
tres serieuses. Dans Ie cas du bassin
du Douro, il se trouve par contre, que ce sont les eaux souterraines de la basse vallee
qui ont etc prospectees
les premieres et qui ont revele une faune de Stenaselles.
Tout porte donc a croire que, par analogie, les nappes phreatiques de la moyenne et
de la basse Garonne sont egalement,
ou oilt etc, colonisees
par St. l'irei. C'est
d'ailleurs une necessite biogeographique
pour cette espece, comme j'aurai I'occasion
de Ie montrer dans la seconde partie de ce travail.

3. Stenasellus racol'itzai Razzauti,
N.S.,27):

1925 (Mem. R. Accad. Petrarca Sc. Lett. Arti, 5,

En avril 1923, Razzauti decouvrit 3 0 et 4 9 d'un nouveau Stenasellide a la Grotta
del Danese, pres de Roselle, province de Grossetto,
Toscane. La grotte se trouve
dans des calcaires triasiques
rougeatres
quelques dizaines de metres d'altitude
seulement.
Les adultes qui atteignent
II mm sont rose vif. Grace aux renseignements aimablement
fournis par Ie Professeur B. Lanza de Florence, j'ai pu visiter, en
compagnie
de J. Durand, cette cavite Ie 17 juin 1967. Une succession de salles
humides de dimensions
mod estes se termine sur un plan d'eau qui se perd dans
d'etroites fissures descend antes noyees. La temperature
cst elevee (air a 190 et eau a
1705). Dans celle-ci sont visibles de grands Cyclopides ocules, des Gasteropodes,
des
Tubificides.
Un seul Stenasellus racol'itzai (9 adulte de 10,2 mm) fut capture. La
portion aquatique
de la grotte est trop reduite pour constituer Ie biotope veritable
de l'espece. C'est seulement un regard sur Ie reseau de fissures noyees inaccessibles a
l'Homme, vraisemblablement
en equilibre avec les nappes phreatiques
des terrains
permeables voisins qui doivent etre Ie veritable milieu de vie de l'espece.
Au cours de l'ete de 1950, Angelier retrouva l'espcce en Corse dans les nappes
alluviales des rivicres Casaluna et Tartagine. En 1963 et 1964, N. Coineau verifia sa
presence dans les nappes phreatiques
des rivieres Casaluna et Longo (bassin hydrographique du Golo) et captura Stenaselllls cf. racol'itzai (I 9 de 10 mm, det. G.
Magniez), dans la nappe du Rio di Quirra (S-E de la Sardaigne).
Enfin, en
novembre
1967, Beron decouvrit 49 de l'espcce (7,3 a 9,8 mm, det. G. Magniez)
dans la grotte de Sabara
Castiglione (15 km au N-N-W
de Corte), en compagnie
de I'Asellidae apigmente
et anophtalme
Proaselllls beroni Henry et Magniez,
montrant
ainsi qu'en Corse, l'espece frequente
aussi bien Ie milieu interstitiel
alluvial que les eaux karstiques.
Ni les St. racol'itzai de Corse, ni celui de Sardaigne ne sont rigoureusement
identiques
a ceux de la station-type de Toscane. Les individus des lots etudies
different entre eux tout autant que les St. l'irei provenant de stations eloignees les
unes des autres ou appartenant
aux diverses sous-especes
que j'ai definies par
ailleurs (Magniez 1968a). St. racol'itzai designe vraisemblablement,
tout comme St.
virei, une espece polytypique
comprenant
plusieurs lignees isolees geographiquement de puis longtemps.
Le nombre d'individus captures et Ie nombre de stations
connues sont encore insuffisants pour y operer une division en sous-especes calquee
sur celie qui a ete possible IJ()ur St. virei. Les prospections
recentes montrent
que
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St. racovitzai est surtout

une forme interstitielle,
exceptionnellement
cavernicole.
Elles sont encore tres insuffisantes
pour preciser l'aire de repartition,
en particulier
l'aire insulaire, puisque deux autres especes de Stenasellus vivent dans Ie SOWde la
Sardaigne. Du point de vue biogeographique,
la presence d'une espece dans les eaux
hypogees continentales
toscanes et insulaires, corses et sardes, pose Ie probleme de
l'origine et de l'age de la colonisation.
Je suis d'accord avec Chappuis (1950),
Bonnet (1953) et Chappuis et Delamare-Deboutteville
(1954) pour lui attribuer une
anciennete
considerable
(au moins pontienne).
Les differents
peuplements
se
seraient trouves separes par les effondrements
post-pontiens.
Pour verifier cette
these, il serait interessant
de retrouver I'espece sur un autre fragment de la terre
tyrrhenienne,
par exemple dans les nappes phreatiques
des massifs cristallins de
Provence, comme cela a pu etre fait pour 1'0niscoide Helleria brel'icornis (Vandel
1960).

4. Stenasellus buili Remy, 1949 (Bull. Soc. linn. Lyon, 18,153):

«

Cette magnifique
espece rose-vif, dont Ie d approche de 14 mm et dont la
peut
de passer 16 mm a ete decouverte par H. Foures et A. Vandel dans Ie ruisseau de la
grotte de la Guiraudasso,
qui s'ouvre dans Ie jardin du presbytere
du village de
Soulatge (Aude), (Biospeologica
171, 3eme serie, p. 126). rai visite it de multiples
reprises cette cavite depuis 1961. Com me les auteurs l'avaient fait en 1948, j'ai pu
constater qu'il est rare de pouvoir observer les Crustaces sur Ie fond de sable fin et
pro pre de la partie visible du ruisseau souterrain.
II faut disposer des appats carnes
quelques jours auparavant,
pour attirer ces Isopodes it I'endroit accessible. II ne
vient d'ailleurs que de grands adultes et je n'y ai pas capture de jeunes, ni en eau
libre, ni au moyen de sondages Karaman-Chappuis
dans Ie sable du lit. II parait
vraisemblable
que Ie veritable biotope des Stenaselles se trouve situe en aval, dans Ie
systeme aquifere noye. II en est sans doute de meme pour Faucheria faucheri qui
cohabite
ici avec eux. Mis en elevage, les Stenaselles
de Soulatge n'ont permis
d'observer que leur mue (qui dure plus de 10 jours, voir plus loin), mais non encore
leur reproduction.
Leur longevite do it etre encore plus importante
que celle de St.
virei. Selon Chodorowski (1963) St. buili ne semble pas creuser de terriers, mais simplement amenager des abris sous les pierres ou il reste immobile. L'activite des exemplaires mis en elevage
Dijon s'est toutefois revelee non negligeable. Cette grande
esp~ce semble plus difficile
maintenir
en vie au Laboratoire,
demandant
des
aquariums
plus spacieux, des volumes d'eau plus import ants et vraisemblablement
des temperatures
plus elevees.
La grotte du presbytere de Soulatge est restee pendant longtemps la seule station
connue de St. buili. On aurait pu en deduire que l'espece etait Ctroitement confinee
dans les reseaux noyes de cette portion centrale des Corbieres, Cependant,
des
recherches recentes sur la faune rejetee par les emergences karstiques (Juberthie et
Rouch 1968), ont permis de I'intercepter,
par fiItrage continu de certaines venues
d'eau dans les gorges de I'Herault:
les exsurgences
des Cent-Fons (commune
de
Causse de la Selle) et les exsurgences des Fontanilles (commune de Puechabon).
Les
auteurs ont bien voulu me confier les Stenaselles captures dans ces stations, ce dont
je les remercie tres vivement. Le lot comprend 17 immatures de 2-3 mm et 2 jeunes
d adultes de 7 et 8,1 mm. Ces derniers sont determinables
specifiquement
et
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appartiennent
a I'espece St. buili, bien que certains details structuraux nc soient pas
rigoureusement
conformes
a la description de Remy. Cette variation ne doit pas
surprendre,
car elle est courante
pour les especes a aire de repartition
etendue et
aux biotopes hypoges varies et dissocies. De plus, iI s'agit d'individus qui, quoique
sexuellement
matures, sont loin d'avoir atteint leur taille maximale et dont les
armatures de phaneres sont incompletes.
L'aspect des jeunes revele une taille tres superieure a celie des jeunes St. virei,
pour des stades homologues.
II d'entre eux sont au premier stade apres la sortie du
marsupium
(pereionite
VII retreci, absence de pereiopodes
VII) et leur taille varie
de 2
2,2 mm, au lieu de 1,5-1,6 pour St. virei. 5 d'entre eux possedent des
pereiopodes
rudimentaires
(second stade) et leur taille est de 2,5-2,7 mm. Le
dernier individu possede des pereiopodes
VII completement
developpes,
mais de
longueur encore inferieure aux pereiopodes
VI (3eme stade): il mesure 3 mm. La
relative imprecision des mesures est due au fait que la plupart des exemplaires ont
sejourne
durant
plusieurs
heures dans un filet sous pression d'eau et ont ete
dCformes.
La decouverte
de St. buili dans Ie Nord du departement
de I'Herault posait Ie
probleme de la repartition
de cette espece. On pouvait penser auparavant qu 'elle se
cantonnait
dans les eaux karstiques des Corbieres et plus specialement du bassin de
I' Agly (plus au Sud, les eaux souterraines des Pyrenees-Orientales
hebergent St. )Jirei
allgelieri et aucun point de contact entre les deux formes n'est connu). Les
nouvelles stations nord-montpellieraines
se trouvent a 130 km au Nord-Est de la
station-type,
dans Ie bassin d'un autre fleuve cotier et les eaux des grottes denoyees
intermediaires,
pas plus que celles des cavites classiques des gorges de I'Herault
n'avaient, a rna connaissance,
livre de Stenaselles. On pouvait donc se demander s'il
s'agissait de stations dissociees ou de deux aires residuelles d'extension
de I'espece,
ou si la presence de celles-ci traduisait l'existence de peuplements
intermediaires
au
sein des karsts noyes et peut-etre des nappes phreatiques
profondes du Languedoc
mediterraneen.
A la suite de prospections
minutieuses,
effectuees depuis 1970 par
M. J. Y. Bertrand, quatre nouvelles stations de St. buili ont ete decouvertes par cet
auteur, ce qui apporte
des arguments
en faveur de la seconde proposition.
Ces
stations sont les suivantes:
a. Trois stations karstiques
situees dans les Corbieres orientales, ce qui prouve
que
Ie peuplement
decouvert
a Soulatge est beaucoup
plus
etendu
geographiquement
que prevu:
a!. Barrenc de la Cairotte (= Barran de la Mousque d' Ase), commune de Paziols,
Aude (Biospeologica
no 453, 5eme serie, p. 426). II s'agit d'une courte grotte
descendante
aboutissant
un reseau noye permanent.
Des peches en eau profonde
au moyen de balances ont permis de capturer des lots importants de grands adultes
don tune 9 ovigere de 14 mm.
a2. Sources du chateau d'Opoul (dites respectivement
source de Caune Negre, de
I'Eolienne
et Font du Castell, commune
d'Opoul,
Pyrenees-Orientales).
Ces
exsurgences
ont ete amenagees et des galeries artificielles
drainent
maintenant
l'aquif~re mesokarstique
permanent
situe
la base d'un petit plateau calcaire. Elles
sont colonisees par St. buili et la faune de ce massif a ete etudiee en detail par
Bertrand (1974).
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a3. Source
du Couvent
de Ste Cecile (commune
de Vingrau,
Pyrenees
-Orientales):
Elle a fourni, par filtrage, I jeune St. bui!i.
b. Une station situee
environ 20 km au Nord-Est de Carcassonne
dans les
calcaires devoniens des contreforts
meridionaux
de la Montagne Noire (source de
N-D du Cros, commune de Caunes-Minervois,
Aude), a fourni a J-Y. Bertrand une
grande (( adulte de St. bl/ili, montrant
ainsi l'existence
d'un peuplement
intermediaire entre Corbieres et gorges de I'Herault.
II se confirme done que les peuplements
sou terrains de St. buili sont plus
importants
qu'on pouvait Ie penser. Toutefois,
il semble que cette grande espece
soit plus thermophile
que St. f'irei et se cantonne dans Ies eaux a temperature
au
mains cgale ou superieure
a 130 (Bertrand 1974), ce qui limite son aire de
repartition
dans les karsts du Languedoc.
Les nouvelles
captures
ont permis
d'observer
quelques
(( reproductrices
et apportent
des donnees
biologiques
interessantes
sur cette espece: la tail Ie des oeufs cst bien plus forte et Ie nombre des
jeunes par portee rclativement
plus [aible, que chez St. Jiirei. Les pulli aux differents
stades larvaires intramarsupiaux,
de meme que Ies jeunes stades larvaires postmarsupiaux,
sont beaucoup
plus grands que les stades homologues chez St. I'irei.
Enfin, comme chez ce dernier, la duree de I'incubation
cst certainement
tres longue.
Ces observations
seront reprises plus loin, dans la partie biologique de ce travail. 11
apparait des main tenant que St. bl/ili cst une espece a aire plus restreinte que St.
Jiirei, ses tolerances ecologiques etant sans doute plus reduites, avec un preferendum
thermique
intermediaire
entre celui des especes temperees
et celui des especes
tropicales.
Dans un laps de temps relativement
tres restreint, nos connaissances
sur
Stenaselll/s bllili ont progresse considerablement,
de meme que la connaissance de la
faune souterraine
des Corbieres
en general. Ces progres sont dllS a l'activite
inlassable de M. J-Y Bertrand et il faut I'en remercier tres chaleureusement.

a

5. Stenaselllls asiaticliS 13irstein et Starostin,
69,691):

1949

Wok!.

A kad. Nauk. SSSR,

Espece de taille moyenne (I 1,5 mm pour les deux sexes), coloree en rose-vif sur Ie
vivant. Elle a etc capturee
clans Ie cours souterrain
(creuse clans des calcaires
jurassiques)
cle la source thermale (20-220) tres mineralisee,
de Khodzha-Kainar,
situee au pied de la montagne de Kara-Dzhumalak-Tau,
dans Ie massif du KugitangTau (contreforts
occidentaux
de 1'1 chaine des Hissar, au Turkmenistan
oriental,
URSS). Les coordonnces
approximatives
sont 380 lat. N et 640 long. E de Paris
Ccttc situation sur les marges occidcntales
de !'Ilimalaya, ainsi que les caracteres
morphologiques
de I'cspece, qui la rapprochcnt
dcs formcs de I' Afriquc oricntale et
peut-etre
de la formc
cambodgicnne,
montrent
qu'il
cxiste
un groupe
cthiopio-himalayen
d'especes,
dans Ie genre Stenaselllls
car. emend., groupe
actuellemcnt
bien isolc cles lignecs curopeennes.
Sa localisation indiquc nettement
qu'on peut esperer clCcouvrir de nouvellcs formes du genre clans les eaux souterraines
des regions
intermediaires
(peninsule
arabique,
Iran, Afghanistan
et
contreforts
meridionaux
dc la chaine himalaycnne).

6. Stenasellus pardii Lanza, 1966 (Manit. zool. ita!., 74,221):
Cette

espece

a etc capturee

dans

un puits

a

Iscia-Baidoa

(Somalie

meridionale;
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3007' N x 43038' E; altitude 436 m). Les eaux pourraient provenir d'un plateau
calcaire dominant
la localite au Nord. Selon Lanza, la temperature
de I'eau, notee
egalement par Stefanini en 1913, se maintient constamment
a 290. Ce Stenaselle vit
en compagnie du Poisson Siluriforme
Ucgitglanis zammaranoi Gianferrari, auquel
vraisemblablement
il sert de nourriture.
Le d de St. pardii atteint 4,3 mm et la 95,5
mm. Les individus vivants sont rose-vif. Si I'on se rMere au mode de capture (filet
appiite avec de la viande), Ie Crustace serait, comme les autres Stcnasellus dont Ie
regime est connu, volontiers carnassier.
7. Stcnasellus costai Lanza,
Suppl. 3,5,133):

Chelazzi

et Messana,

1970 (Manit. zool. ita!., NS.

Cette espece a ete capturce par les membres de la Mission Biologique de I'Universite
de Florence, dans une serie de puits de la localitc d'EI Gambole et des environs
immediats
(304'20 "lat. N x 450 11" long. E), en Soma lie meridionale.
Les 136
exemplaires pechcs ont permis aux auteurs de donner une description qui constitue
un modele de precision,
les variations
liees a la croissance des adultes etant
signalees, tant pour les d que pour les 9.
St. costai cst desOfmais Ie plus grand Stcnascllidac connu, puisque Ie d atteint 26
nUll et la 9 25,5 mm. COl1lme pour tous les Stcnaselles, la longueur est mesuree
entre la limite rostrale mcdiale du ccphalon et la pointe caudale du plcotelson. Ellc
n'inclut done, ni les antennes, ni les uropodes. Chez les Ascllidac, Creaser (1931)
indique une longueur de 78 ml1l pour Ie type de l'espece cavernicole americaine
Conascllus antricolus. Cette mesure inc!ut la longueur des antennes et des uropodes,
qui sont dCl1lesurcment allonges, les premieres comme les seconds. Le corps de cet
Aselle ne dcpasse pas 18 mm. Au contraire, les appendices du Stenaselle geant que
Lanza et ses collaborateurs
ont decouvert et decrit ne montrent
aucune hypertrophic et les proportions
generales de ce Stenasellus sont les memes que celles des
especes plus pet ites.
Stenasellus costai est colore en rose avec des variations individuelles d'intensite
de la pigmentation.
II vit dans des eaux d'origine karstique
temperature
elevee
(2905 a 310). Le pll est de 7,5 et Ie milieu riche en sels dissous (3,50 a 4,40 g/ I),
surtout
des chlorures.
Dans certains puits, i'eau est pauvre en oxygene (2mg/!)
seulement)
et la teneur en hydrogene sulfure est notable. Les auteurs ont egalement
note que les animaux Ctaient peu mobiles sur Ie fond et vivaient en compagnie
d'autres Crustaces: Isopodes et Amphipodes Bogidiella somala Ruffo.
Du point de vue morphologique,
il faut noter, apres Lanza, les traits communs
que I'on rencontre
entre les deux especes somaliennes
St. pardii et St. costai,
singulierement
en ce qui concerne les pleopodes copulateurs.
Ce sont indubitablement des especes proches parentes, ce qui va de pair avec leur voisinage dans une
me me aire geographique,
de la meme fayon que Ie sont des especes europeennes,
com me St. virei et St. buili. Toutefois,
ces deux especes different par d'autres
caracteres bien nets: Ics endopodites
des pleopodes III, IV et V, par exemple, sont
bilobes chez St. pardii et entiers chez St. costai, qui, de plus, est 5 fois plus grand
que Ie premier. En ce qui concerne la bilobation
des endopodites
Ill, IV et V, je
tiens
remarquer
avec Lanza qu'il s'agit d'un caractere evolutif qui semble etre
apparu
independamment,
lors de la speciation,
dans les differents
genres de
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Stenasellidae. Mais, je ne pense pas qu'il soit possible d'etablir un lien de parente
entre les esp~ces qui la manifestent (Stcnasellus skopljensis, St. pardii, Parastenasellus chappuisi ou Magniezia studiosorum par exemple). Cette bilobation semble
atteindre surtout des especes de taille modeste et sa signification est sans doute plus
physiologique que phylogenetique, car elle porte sur des organes mous et charnus,
dont Ie role respiratoire et d'echanges ioniques est bien connu.
8. Stenasellidae gen.? sp.? Boutin, 1971 (Anl1. Fac. Sc. Phnom-Penh, 4,p.I78):
Lors des prospections des grottes du Cambodge, mon collegue CI. Boutin a
decouvert dans des cavites du Phnom Kompong Trach (province de Kampot), ainsi
que dans la region de Battambang, un Stenasellide de taille importante (environ 15
mm), qui est en cours de description. Selon l'auteur, il se pourrait que l'habitat de
cette forme ne soit pas cavernicole, mais plustot phreatobie, les cavites considerees
s'ennoyant a la saison des pluies, par suite de la montee du niveau de la nappe
phreatique.
L'auteur ayant offert un lot de deux individus pour les collections du
Laboratoire de Moulis, j'ai pu observer ceux-ci. II s'agit de deux 9 adultes de 13,5 et
14,5 mm, qui n'appartiennent a aucune des especes deja connues de la famille. Elles
sont caracterisees par Ie grand developpernent latero-ventral des regions genales de
la capsule cephalique, par Ie grand developpement des pleonites I et II, par Ie fait
que les endopodites charnus des pleopodes III, IV et V sont bifides sur leur quart
distal et par l'absence de longues soies a l'exopodite du pleopode IV. II s'agit donc
d'une espece nouvelle, qui appartiendrait
tres vraisemblablement
au genre
S{enasellus sensu stricto (Iignee ethiopio-himalayenne du groupe virei ? ), l'examen
du d etant indispensable pour situer exactement cette forme nouvelle. Le grand
interet de la decouverte de Boutin est d'ordre biogeographique, puisqu'il s'agit de la
premiere espece extreme-orientale du groupe et d'un nouveau representant tropical
thermophile de celui-ci.
Cle dichotomique

pour la reconnaissance

des especes du groupe breuili:

a

1 - perciopodes
II
VII avec une seule epine dactylienne
sternale, pleopodes 119 subpentagonaux plus larges que longs. pleopodes
lId avec protopodite
plus large que long et avec
deuxieme article de l'endopodite
presque aussi grele que Ie proximal
....
St. galhanoae
l' - Pereiopodes
II
VII avec 2 epines dactyliennes
sternales, pleopodes 119 subtriangulaires
plus longs que larges, plcopodes lid avec protopodite
plus long que large et avec deuxieme
article de I'endopodite
plus de 2 fois plus large que Ie proximal
St. breuili

a

9. Stenasellus breuili Racovitza, 1924 (Bull. Soc. Stiinte Cluj, 2,86):
Forme connue a l'origine par 2 individus seulernent: 1 d adulte de 8 mm de la
Cueva Akelar (Larraun, Pamplona, Navarre, Biospeologica no 953) et 1 9 de 8 mm
de la Cueva de Aitzquirri (Onate, Vergara, Guipuzcoa, Biospeologica no 959),
captures en 1919 par Bolivar, Breuil et J eannel. Stammer put retrouver l'espece a la
premiere de ces grottes en 1936 ( 1 9 adulte). En 1966, R. Rouch et moi-meme
avons visite la Cueva Akelar. Les Stenaselles se tenaient dans des flaques perm a- .
nentes, avec de petits Niphargus sp., sur un fond d'argile tres fine et les orifices de
leurs terriers etaient visibles. 7 adultes (5 d dont Ie plus grand de 9 mm et 2 9 dont
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la plus grande de 9,5 mm) furent captures, puis rapportes
durant plusieurs mois au Laboratoire de Moulis (Magniez
du milieu etait de 9-110 a la Cueva-Akelar, de 120 a la
breuili est de teinte rouge-vir. La mue en deux temps de
memes modalites que pour St. virei et la longevite
considerable (voir plus loin).
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et conserves en elevage
1971 b). La temperature
Cueva de Aitzquirri. St.
I'espece se fait selon les
des individus doit etre

10. Stenasellils galhanoae Braga, 1962 (Ann. Fac. Cien. Porto, 44,11):
Cette robuste espece (0 de 10 mm et 9 de 13 mm), coloree en rouge pourpre serait,
selon Braga, largement repandue dans les eaux souterraines de la province de
I' Algarve (Portugal meridional). De nombreux exemplaires jeunes et adultes furent
captures en 1961, dans des puits obscurs de Tavira, de S. Bras de Aportel et de
Lagos. Quoique appartenant
au meme groupe que St. breuili, cette espece en est
indiscutablement
independante, comme I'a montre Braga. De par sa localisation tres
meridionale et dans les eaux souterraines de basse altitude, St. galhanoae est deja
une espece thermophile.
Le groupe brellili va s'enrichir prochainement de formes nouvelles provenant de
biotopes interstitiels, 1vi.CI. Bou ayant capture recemment, au cours de prospections de la faune hyporheique
des cours d'eau de l'Espagne meridionale, deux
especes de petite taille, non encore decrites.
Clc dichotomique

pour la reconnaissance

des especes du groupe hlingariclis-gjorgjevici

1 - Portions pleurales des pcrcionites
II-VII tres clargies dcbordant
des coxopodites
qui sont
rcduits;
exopodites
des plcopodes
IV styliformes
portant
1-2 soies distales, groupe
balkaniq ue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
I' - Portions pleurales des pcrcionites
II-VII ctroites et laissant voir des coxopodites
normaux;
cxopodites
des pleopodes IV de largeur uniforme avec plus de 2 soies distales, groupe sarde
................................................
5
2 - Exopodites
des plcopodes
10
pcdoncule
rctreci, environ 2 fois plus longs que larges et
clargis distalement,
endopodite
des pleopodes III absent . . . . . . . . . . St. 111lllgariclis
2' - Exopodites des plcopodes 10 etroits et de largeur uniforme, endopodite
III present ....
3
3 - Protopodites
des plcopodes 10 sans retinacle.
.
St. lakatllicellsis
3' - Protopodites
des pleopodes 10 portant un crochet rctinaeulaire
4
4 - Exopodites des pleopodes 10 environ 3 fois plus longs que larges
St. gjorgjevici
4'- Exopodites des pleopodes 10 environ 2 fois plus longs que larges
St. bl;reschi
5 - Dactylopoditc
des pcrciopodes
II-VII avec I cpine sternale; pleopodes 119 subtriangulaires
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Illiragiclis
5'- Dactylopodite
des
pcrciopodes
II-VII
avec
2 cpines
sternales;
plcopodes
119
subtrapczoiliaux
St. assorgiai

a

11.Stenaselllls hllngariclls (Mehely, 1924 (=Protelsonia hungarica Mchely) (Zoo!.
Anz., 58,353; sub Protelsonia).
11a. Stenasellils hlillgaricils hlillgariclis (M chely, 1924):
En octobre 1923, Mehely decouvrit sous des pierres du ruisseau sou terrain de la
grotte d' Abaliget, pres de Pees (llongrie meridionale), (temperature:
100), plusieurs
exemplaires
d'un Asellote blanch5tre
et anophtalme
atteignant
7,5 mm au
maximum. Ne possedant comme documentation
que la tres insuffisante description
de St. virei (Dollfus, 1897), Mehcly pensa que la nouvelle forme en etait tres
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diff€hente et crea pour elle Ie genre Protelsonia en janvier 1924. Quelques mois plus
tard, Dudich (Zool. Anz. , 60,151, 1924) rattacha Ie genre Protelsonia Stenasellus
Dollfus, tout en creant la famille des Stenasellidae. Mais c'est seulement a Remy
(Notes Biospeol;, 3,39, 1948) que nous devons des details descriptifs precis et des
schemas des pleopodes du d de l'espece.
Mehely (1924) fut neanmoins Ie premier auteur, apres Yin~ (1899),
realiser des
observations
biologiques
sur un Stenasellide.
11 nota que St. hungariclls est un
Isopode marcheur, incapable de nager. Les)' ovigeres portaient 8-14 oeufs dans leur
poche incubatrice.
11 trouva Ie diametre
(0,4 mm) des oeufs considerable
par
rapport
la taille de l'animal et leur nombre tres modeste, liant ce fait
la faiblesse
de la concurrence
vitale dans les eaux souterraines,
I'espece pouvant se contenter
d'une prolificite reduite dans de telles conditions de vie cavernicole.

a
a

a

a

11 b. Stenasellus hungaricus robustus (Mehely, 1927) (Nelle Wiirmer und Krebse aus
Ungarn, 1927,10; sub Protelsonia):
En 1927, Mehely decrivit sous Ie nom de Protelsonia hungarica robusta, une forme
plus robuste que Ie type provenant
de la grotte Miinfaer, pres de Pees (Hongrie
meridionale).
Les grottes d' Abaliget et de Miinfaer etant proches l'une de I'autre,
dans un petit massif karstique isole entre les vallees du Danube et de la Drave,
Chappuis (1950) pensait que Stenasellus hungaricus robustus n'etait qu'un variant
local, fort peu different de la forme-type.
Par contre, Birstein (1951) Ie rapproche
plutot de St. gjorgjevici dont I'aire est pourtant nettement
plus meridionale.
11 c. Stenasellus hungaricus thermalis Me~trov. 1960 (BioI. Glasnik, 13,345):
Cette
forme
qui se distingue
de la forme-type
par quelques
differences
morphologiques
est depourvue,
comme celle-ci, d'endopodite
aux pleopodes Ill. 78
exemplaires (d, )' et jeunes. ne depassant pas 5 mm) furent captures dans les sources
thermales
de Pods used, pres de Zagreb (Y ougoslavie),
(temperature
(Ie l' eau:
18-240). Elle a ete retrouvee depuis, au moyen de sondages Karaman-Chappuis,
dans la source thermale voisine de Sutinska Yrela (temperature
de l'eau interstitielle: 19-2208, de la source elle-meme: 1802-2305). Les preferences thermiques de
cette forme ont fait recemment
I'objet
d'une etude detaillee (Lattinger-Penko
1970a). L'auteur a montre experimentil1ement
que la temperature
optimale de vie
de la sous-espece est de 18-230 et les !imites d'activite normale de 140-260. Elle
meurt apres 24 h passees dans l'eau
100 ou 320. Dans Ie milieu naturel, elle est
etroitement
confinee dans les eaux des deux sources citees plus haut, ne frequente
pas les zones dont la temperature
tombe en dessous de 180 et elle est incapable de
coloniser les eaux phreatiques
ou karstiques de la region, contrairement
aux autres
formes de l'espece St. hllngaricus.

a

a

12. Stenasellus gjorgjevici Racovitza, 1924 (Bull. Soc. Sc. Cluj, 2,90):
D'abord
decouvert
a la grotte de Ravanicka (Biospeologica no 948), en Serbie
orientale, par Chappuis, Jeannel, Winckler et Magdelaine (1 d de 9 mm), I'espece fut
retrouvee
I~ grotte d'Ivanicka
(N-W de la Serbie), par Radovanovic (Karaman
1954), puis a la grotte de Bogovina (Serbie orientale) par Sket (Pretner 1953). Cette
belle espece serait blanchatre
sur Ie vivant. Le d atteint 10 mOl et la )' depasse 11

a
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a

mm. Temperature
de l'eau
la station-type:
100. St. gjorgjevici, comme touies les
especes du groupe de St. hungaricus presente un aspect externe assez different des
autres Stenasellus. Les regions pleurales des pereionites
forment des expansions
lamellaires a bord en tier. Au niveau de chaque segment, ces expansions debordent
tres largement
Ie coxopodite
du pereiopode
correspondant.
Ce coxopodite,
d'ailleurs
reduit a un mince anneau chitineux,
est totalement
invisible en vue
dorsale (Racovitza
1924, p. 89, fig. 9). Le corps des Stenasellus du groupe
lzungaricus paraft done relativement
large au niveau du pereion. Au contraire, les
Stenasellus du groupe virei possedent des regions pleurales des pereionites etroites
(Racovitza
1924, p. 85, fig. 3). Leur corps paraft done plus grele longueur egale.
Le coxopodite
est plus developpe et sa portion distale plus etalee a ten dance a
former un petit epimere restant visible en vue dorsale. Arguant de ces differences,
Racovitza (1950) voyait deja dans Ie groupe hungaricus une lignee distincte de celie
de St. virei et ayant subi une evolution a la fois independante
et differente. La
tendance
I'involution
des coxopodites
et
l'elargissement
des pleurons
des
pereiopodes
se retrouve d'ailleurs aussi bien dans la famille des Stenasellidae (genres
Jolzannella ou Parastenasellus, par exemple), que dans celie des Asellidae (genre
Ure'eus, par exemple). Toutefois,
c'est une tendance
evolutive qui peut ne se
manifester qu'au niveau specifique: dans Ie cas de deux especes de Stenasellu~, par
ailleurs tres voisines (St. pardii et St. costai de Somalie, par exemple), seule la
premiere
montre
l'expansion
de la region pleurale amenant
la regression
de
coxopodite.

a

a

a

13. Stmasellus bureschi Racovitza, 1950 (Arch. Zoo!. exper. gen. Fr., 87,83): (In
Ruresch, Xcme Congrcs Intern. Zoo!. Budapest, 2,1434, 1927, nomen nudum)
Bien que connue depuis longtemps
dans Ie ruisseau de la grotte Temna Dupka,
(capture de 3 9 par I. Buresch et N. Radew, Ie 18 septembre 1924), pres du yillage
de Kalotina, canton de Dragoman, Bulgarie occidentale,
l'espece ne fut decrite, sur
une 9 qu'en 1950 et Ie 0 seulement en 196:2 par Buresch et Gueorguiev(Izv.
Zoo!.
Insf. Muz. Sofia, 11,195). Elle serait blanchiitre sur Ie vivant. Le 0 atteint 7,7 mm et
la 9 8 mm.

14. Stenasellus !akatniccnsis Buresch
Sofia, 11,190):

et Gueorguiev,

196:2 (Izv. Zoo!. Inst. Mus.

Cette espece a ete trouvee par I. Buresch dans Ie petit ruisseau de la grotte Temnata
Dupka, pres de la gare de Lakatnik
(Bulgarie occidentale),
des I'annee 19:24
(Buresch,
XCl7le Congrcs Intern. Zoo!. Budapest, 2,1433, 1927, sub Stenasellus
gjorgjeFici !akarnicensis, nomen nudum). Elle serait blanchatre sur Ie vivant. Le 0
atteint 8,1 mm et la 9 10,:2 mm.
I
Les especes du groupe hungaricus restent fort mal connues
I'heure actuelle,
malgre la relative anciennete de leur decouverte. La plupart ne sont citees que d'une
seule station et St. gjorgjevici de trois seulement. II est peu probable que ces especes
se cantonnent
dans les eaux de quelques grottes. Elles doivent exister dans les
systemes
amphibies
et noyes des massifs calcaires de Serbie et de Bulgarie
occidentale.
Peut-etre faudrait-il aussi les rechercher dans les eaux interstitielles
de
ces regions?
Ce travail serait d'un grand inten~t, tant ecologique que faunistique,

a
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car il permettrait
de mieux connaitre la variabilite interne des diverses formes et de
preciser
si elles sont reellement
independantes.
En effet, les figurations
des
pleopodes
I et lId qui ant ete donnees
pour chaque
espece des confins
serbo-bulgares
different fort peu les unes des autres,
tel point que Cvetkov (1967)
a pu ecrire que "Stenasellus bureschi et St. lakatnicensis ne different pas essen tiellement I'un de I'autre ... ". II se pourrait done que I'ensemble St. gjorgjevici + St.
bllreschi + St. lakatnicensis corresponde
une grande espece polytypique
comme
Stenaselllls virei. On voit done ici I'interet qu'i! y a a grouper ensemble dans cette
enumeration
les esp~ces de Stenaselles possedant les memes caract~res morphologiques. Le groupe hllngaricus meriterait d'etre soumis
une revision generale.
Des prospections
recentes (1967-68)
ant permis la capture de deux nouvelles
especes de Stenasellus dans les eaux souterraines
d'un massif karstique du S-W de
la Sardaigne. Je les range provisoirement
au voisin age du groupe de St. hungaric/ls,
avec toutes les reserves d'usage. En effet, si I'article distal de I'endopodite
du
phlopode lid semble construit com me celui de St. gjorgjevici, il n'est pas certain que
ce soit I'indice d'une proche parente
avec ce dernier et les formes voisines.
Neanmoins,
les St. nllragiclls et St. assorgiai, bien que vivant dans Ie bassin
ocCidental de Iii Mediterranee,
semblent assez eloignes des formes habituelles
de
cctte region (groupe tyrrhenien de St. l'irei).

a

a

a

15. Stenasellus nllragicus Argano, 1968 (Fragm. entomol. R(nna, 6/1,1):
Capture
la grotte San Pietro, pres de Fluminimaggiore
(temperature
de I'eau I 10)
et a la grotte Sa Crovassa de Pranu Pirastru, pres de Domusnovas (Sud-Ouest de la
Sardaigne). Le d atteint 6,5 mm et la 9 7,4 mm.

a

16. Stenaselllls assorgiai Argano, 1968 (Fragm. entomol. Roma, 6/1,14):
Espece tres voisine de la precedente.
Le d atteint 6,4 mm et la 9 8 mm. Elle fut
capturee en 1967 a la grotte Pitzu e Crobizi, Marganai, Corongiu di Mari, pres
d'Iglesias (Sud-Ouest
de la Sardaigne).
Rappelons
que dans Ie Sud-Est de la
Sardaigne, la nappe alluviale du Rio di Quirra abrite Stenasellus cf. racovitzai, forme
bien distincte des deux especes decrites par Argano et qui peuple aussi les eaux
souterraines de Corse et de Toscane.
Cle dichotomique

pour la reconnaissance

des espcces du groupe skopljensis:

1 - Orifice terminal de l'organe copulateur
armc d'tin pinceau de fines soies lisses. Dactylopodiles des pcreiopodes II-VII portant normalement
2-3 cpines sternales ....
St. rumelicus.
l' - Orifice terminal de l'organe copulateur
nu. Dactylopodites
des pcrciopodes
II-VII portant
norrnalement
1 seule epine sternale
Sf. sktJpljensis.

17. Stenase{[us skopljensis Karaman,

1936.

I 7a. Stenasellus skopljensis skopljensis Karaman,
1936 (Bull. Soc. Sc. Skoplje,
17,137):
En 1935, Karaman
captura
trois 9 d'un Stenasellide
au moyen d'une pompe
s'alimentant
dans la nappe alluviale du Vardar a Skoplje. Ces individus furent
d'abord
rapportes
a I'espece St. gjorgjevici (Karaman: Vehr. Intern. Ver.
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Limnologie, VII,
espece particuliere

Beograd, 1935). Des I'annee suivante Karaman y vit une sousde St. gjorgjevici. Toutefois, c'est seulement en 1948 (Karam an :
Prirod. istraz. Jug. Akad. Zagreb, 24,45), apres la capture des 0 que cette forme fut
consideree
comme une espece
part entiere. Elle serait blanchatre
I'etat vivant.
Les 0 atteignent
7,3 mm et les ? 8 mm. Consideree comme typiquement
phreatique, elle a ete de puis capturee dans la nappe alluviale de la riviere Bosna a Zenica
(Bosnie), en compagnie d'une faune souterraine
variee (Monodella fincki, Microcharon sp. et Niphargus sp.), dans une eau a 80 (Mestrov et Lattinger-Penko
1969).

a

17b. Stenasellus skopljensis

a

f meridionalis

Karaman,

1954 (Fragmenta balcanica,

1,8):
Cette forme a ete capturee sous de grosses pierres dans les sources froides Derebas
pres du lac de Dojran et Barkani
Radovis (S-E de la Macedoine yougoslave, pres
de la frontiere grecque). Le 0 ne depasse pas 5 mm pour tous les exemplaires. Elle
aurait ete reprise par Sket (R. Lattinger-Penko,
in lift.) dans une source pres de
Ulcinj, localite cotiere du Montenegro.

a

17c. Stenasellus skopljensis croaticus Karaman, 1954 (Fragmenta balcanica, I, I 0):
Forme decrite d'apres un 0 de 5 mm ramene de la nappe phreatique par une pompe
au village de Cernomcrec,
a 1'0uest de Zagreb. Cette station se trouve a quelques
700 km au N-W de celles de la forme-type et de la forme meridionalis. St. skopljensis est donc certainement
une espece polytypique
vaste aire de repartition,
tout
comme St. virei. Elle devrait donc etre decouverte dans Ie milieu phreatique en de
nombreux
points, dans les portions occidentales
et meridionales
de ia peninsule
balkanique.

a

17d. Stenasellus

skopljensis
Speleol.,3,305):

thermalis Mestrov

et Lattinger-Penko,

1971

(Int. 1.

Elle a ete decouverte dans la source chaude Sugavac, situee sur la rive droite de la
riviere Vrbas, a Banja Luka (Bosnie), (captures d'une ? Ie 14 septembre 1961, de 5
+ 10 ? Ie 13 fevrier 1966, de 8 0 et 14 ? Ie 19 mars 1967). Les animaux sont
d'une "blancheur
de porcelaine".
Le 0 atteint 5,5 mm et la ? 6 mm. On ies trouve
dans la vase et sous des feuilles mortes. Temperature
de I'eau: 240.
R. Lattinger-Penko
ayant apporte 3 individus vivants en France, nous avons pu
les maintenir en vie plus de 7 mois dans une enceinte isotherme
160. Au bout de
ce temps, un 0 de 4,7 mm a mue. Nous avons observe d'abord la perte de la
demi-exuvie posterieure.
Le depart de la demi-exuvie anterieure est survenu 5 jours
1/2 apres (132 h), ce qui montre que Ie mecanisme et la duree de la mue,de cette
espece sont tres com parables
ce qui a ete observe pour St. virei.

o

a

a

18. Stenasellus mmelicus Cvetkov, 1967 (Bull. Inst. Zool. Mus. Sofia, 23, 139):
Cette forme est manifestement
apparentee a St. skopljensis de Yougoslavie. La- taille
est plus forte: 0 de 9,3 mm et ? de 10,5 mm. Elle vivrait en milieu interstitieI, dans
la region d'Asenovgrad
(au Sud de Plovdiv, Bulgarie centrale).
Le groupe de St.
skopljensis parait donc essentiel1ement
lie aux biotopes phreatiques.
D'apres les
traits dominants
du reseau hydrographique
de la portion
meridionale
de la

G. MAGNIEZ

48

peninsule balkanique, on peut prevoir qu~, tant St. skopfjensis que St. rumeficus, au
des espcces nouvelles
du groupe,
pomront
etre decouverts
en Grece dans les
systemes alluviaux.
B. Genre Jollanne/fa Monad, 1924 (Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, 15, 327): espcce
unique: .J. purpurea Monad, 1924:
Cette espece est connue par un unique exemplaire (9 de 5,2 mm), capture dans les
eaux de la source thermale
(290) sulfureuse
d'El Hamman,
pres de M'Sila
(Departement
d'Alger,
Algerie),
par Madame
1-1. Gauthier.
Ses caracteres
morphologiques
sont tels que c'est a juste titre que Monad (1924) y vit un genre
nouveau d' AselloiCie. En 1966, j'ai essaye de discuter de sa position et montre qu'il
convenait
de ranger cette forme parmi les Stenasellidae. Malgre I'absence de d,
nombre
de caracteres
cites par Monad sont suffisamment
probants
pour cela;
presence d'un pigment rouge diffus dans taus les tissus, aspect general du cephalon,

....

Biotopes

Groupe

karstiques
Groupe
00.60

~
~

Biotopes
Groupe

hungaricus

int.r.titiels

FIGURE 10
Repartition des Stenasellidae d'Europe:
Ils appartiennent
(J.p.) d'Afrique

taus au genre Stellase/llls car. emend .. Le genre monospccifiq
du Nord a etc indiquc, pour mcmoire.

ue Johallne/la

A = Adour: B = Bosna: D = Dordogne; Da = Danube; Do = Doura: Dr = Drave; E = Ebre: G =
Garanne: Gu = Guadalquivir:
M = Morava: Ma = Maritza (Marica): S = Save: T = Tage: Ti =
Timok: V = Vardar; Vr = Vrbas. Les quatre lignces du genre Stellase/llls sont reprcsentces
par
des figures differents.
I = Stellase//lls l'irei l'irei: 2 = St. l'irei hllclllleri: 3 = St. l'irei allgelieri; 4 =
St. l'irei bOlli: 5 = St. l'irei IllIssolli: 6 = St. Ilohrri: 7 = St. bllili: 8 = St. racol'itzai: 9 = St. hreuili:
10 = St. ga/hanoae: II = St. 11lIIlgariclIs IzllllgariclIs: 12 = St. IlllIIgariclIs rohllstlls: 13 = St.
IlllllgariclIs tlzermalis: 14 = St. gjorgjrl'ici:
15 = St. hllresclzi: 16 = St. /akatllicellsis: 17 = St.
Illlragiclls: 18 = St. assorgiai: 19 = St. skop/jellsis skop/jrllsis: 20 = St. skop/jellsis f meridiona/is:
21 = St. skop/jellsis croaticlIs: 22 = St. skop/jellsis thermalis: 23 = St. rllmeliclIs: 24 = St. sp.
nov. nO I: 25 = St. sp. nov. n02.
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grand
developpement
des pleonites
I et II libres, courbure
prononcee
des
mandibules,
armature
reduite des maxilles, constitution
generale du pereiopode
I
prehensile et des pleopodes II.
i\yant visite cette region en avril 1971, afin de tenter de capturer de nouveaux
representants
de l'espece,
M. Ie Professeur
Th. Monod a pu constater
que la
topographie
des lieux avait ete profondement
modifiee et que l'unique station de J.
purpllrca pouvait etre consideree comme detruite (Monod I 972a).

C. Genre MctaslenasclIlis Magniez, 196() (llll. J. Spelcol., 2, 173):
espece-type:
M. lelellpi (Chappuis,
1951): (ReI'. 1001. HOI. /l.Ii'., XLIV,
suh Slcllasel/lis Ideupi):

4, 432:

En 1949, J. Ileuts et N. Leleup decouvrirent,
dans plusieurs grottes du Territoire
des Cataractes, au Zaire, (Leleup 1956) des Asellotes que Chappuis decrivit en 1951
sous les noms de StcllasclIlIs Iclcllpi et de SI. cOllgOICIlSis. Peu apres, E. Dartevelle
captura dans une source, pr~s de Coquilhatville,
3 individus d'une autre espece que
Chappuis decrivit en 1952 sous Ie nom de SI. dartcl'cllci.
En 1966, rai pu, grace a l'obligeance du Dr P.L.G. Benoit du Musee Royal de
Tervuren, reexaminer ce materiel. II s'agit effectivement
de 3 especes distinctes, qui
possedent
en commun un ensemble de caracteres morphologiques
importants
qui
les rapprochent
entre-elles,
mais qui les isolent bien nettement
des autres
Slcllasellidae (Magniez I 966a), a tel point que rai juge utile de former pour elles Ie
genre Mctastcllasclllls. C'est un ensemble homogene de 3 especes possedant une aire
de repartition
propre (eaux souterraines
phreatiques
et karstiques
du bouclier
congolais:
bassin hydrographique
du Congo). Tout recemment,
une quatrieme
forme, M wikkicllsis
Lincoln,
1972 vient d'etre capturee
dans la source chaude
Wikki (Yankari Game Reserve, Province de Bauchi, Nigeria), tres loin au nord des
precedentes.
La diagnose du genre a ete donnee en 1966, je n'en citerai que les points
essentiels
car il est inutile de reprendre
les caracteres
de Stcllascllidac.
Les
protopodites
des pleopodes
I 0, subcarres, portent une rame subrectangulaire
de
mcme largeur. Les pleopodes II 9 sont plus ou moins sou des sur leur 1/4 proximal.
Les caracteres
essentiels
sont Ie developpement
exceptionel
en longueur
des
pleonites libres I et II, longueur qui atteint les 2/3 de celie du pereionite VII. Elle
est donc plus importante
encore que chez les autres genres de Stcnascllidac
(Stcnasclllls et Magniczia en particulier).
Le pleopode II 0 a subi une evolution tres
curieuse. Au repos, il n'est pas protege par Ie pleopode I car ille depasse largement
en direction caudale. II repose alars sous la face sterna Ie de l'exopodite
du pleopode
III (opercule),
En effet, I'articulation
entre ies deux articles de l'endopodite
copulateur
est ankylosee
et mcme
peu visible chez M. Iclcllpi.
De plus,
I'articulation
entre protopodite
et endopodite
de ce pleopode II est fort peu mobile.
L'endopodite
ne peut donc pas se replier au repos par Ie fonctionnement
de
l'articulation
genouillee entre premier et second article qui existe chez les autres
Stenasellidac. La portion correspondant
~ l'article distal est parcourue par un canal
helicoidal (decrivant environ 3 tours) ouvert proximalement
(pour s'aboucher avec la
papille genitale
correspondante)
et ouvert distalement
(pour s'aboucher
avec
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l'orifice genital de la 9 lors de la copulation).
Ce pleopode lId des MetastenaselIus a ete dCcrit en detail par ailleurs (Chappuis
1951, 1952; Magniez I 966a).
Fonctionnellement,
cette piece copulatrice
est bien plus parfaite que celie des
autres genres, bien que son plan d'ensemble
et sa structure soient con formes a ce
qui caracterise
les Stenasellidae. Sa perfection
fonctionnelle
rappelle celie du
pleopode lId des Asellidae, mais il s'agit d'une simple analogie et aucun lien
phyletique
particulier
n'est a envisager entre les Metastenasellus du Congo et les
Asellides.
I. Metastenasellus leleupi (Chappuis, 1951)
L'espece-type
a ete capturee dans 5 grottes, proches de Thysville, par 50 de latitude
Sud. Les d atteignent
7 mm, les 9 8-10 mm. Dans la station-type
(grotte de
Thysville), les individus ont ete observes sur Ie fond de mares argileuses ou de gours.
lis sont rose-carmine,
mais certains tres pales. Normalement
guanophages,
ils sont
att~es par la viande. La temperature
de l'eau des grottes occupees par l'espece varie
entre 21 0 et 230 (Leleup 1956). Dand deux des stations (grottes Kiasi et Ngovo), il
n'a ete capture que des femelles, qui different quelque peu de celles de la stationtype (Chappuis 1951).

2. Metastenasellus congolensis (Chappuis,
348: sub Stenasellus congolensis):

1951):

(ReI'. Zool. Bot. AIr. XLIV, 4,

Capture par Leleup dans Ie lac de la grotte Raymond
Lambrechts,
au sud de
Kimpese, pres de la frontiere angolaise (60 latitude Sud), les males atteignent
14
fiGURE

II

Comparaison

du pleopode

II

d dans

les quatre genres tropicaux

de Stenasellidae:

A. Genre Magniezia Lanza: Le second article de l'endopodite
est une lamelle gcneralement
plane, portant un diverticule foliace. Ces deux pieces forment un diedre dont les faces internes
sont garnies de rangees de setules
direction distale. On peut considerer qu'it s'agit du type
possCdant l'organe copulateur Ie plus primitif de la famille.

a

B. Genre
Parastenaselllls Magniez:
Le protopodite
porte
un processus
distal interne.
L'exopodite
est tres reduit et se loge dans une gouttiere
du protopodite.
L'artic1e distal de
l'endopodite,
long et falciforme, porte une gouttiere longitudinale
elargie proximalement,
mais
bords non soudes.

a

C. Genre Mexistenaselllls Cole et Minckley: Le protopodite
peut porter un processus distal.
L'artide
distai de l'endopodite,
peu ou pas vrille sur lui-me me est ouvert tout Ie long de sa
marge interne. 1l porte un processus aciculaire (M. coahllila) ou un pinceau de soies (M.
l~arzefalli) direction distale.

a

D. Genre Metastenaselllls Magniez:
L'artide
proximal
de l'endopodite
est tres reduit et
ankylose, en partie cache par une gouttiere du protopodite.
L'artide distal est hypertrophic
et
n'est plus protege par Ie pleopode I au repos. 1l a subi un enroulement
helico"idal et est parcouru
par un canal parfait dont l'orifice afferent (0) et l'orifice distal efferent sont parfaitement
deli mites.
Le pleopode II d du genre Stenaselllls a ete figure. Celui du genre Johannella est inconnu. On
voit que la l~llIne des Stenasellidae d'Afrique comprend
la fois les formes
l'organe copulateur
Ie plus primitif (genre Magniezia), et Ie plus evolue (genre Metastenaselllls).

a

a
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mm et les femelles depassent cettc longueur. Scion Lclcup (I 956), Ics individus sont
rose-vif sur Ie vivant. Trcs nombreux dans Ie lac, ils coexistent avec Caridina
lovocnsis Roth-Woltereck
ct sc nourrissent
d'excrements
de Pores-Epics qui
frequcntent
la grottc. lis sont attires par la viande. Temperature
de I'eau du
biotope: 22°. La pubcrte doit ctre tardive dans cette espece, car j'ai pll examiner un
male de 7,8 mm, dont la morphogencse de l'endopoditc du pleopodc II n'Ctait pas
encore achevee (Magniez 1966a, fig I C).
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3. Mctastcnascllus dartcllcllei (Chappuis, 1952) (Rcll. Zoo!. Bot. AfT. XLV, 3/4, 353;
sub Stenasellus dartcl'ellei):
Capture par L. Ghenne, dans une source proche de La Nouvelle Anvers, pres du
tleuve Congo, 'par 20 de latitude Nord. La male atteindrait 8,5 mm. La teint n'a pas
etc observce sur Ie vivant, mais on peut supposeI', avec Leleup (1956), qu'il poss~de
un pigment sanguin rose, comme les deux espcces precedentes. La presence d'une
espece de Metastenascllus dans les nappes phreatiques de la region de Coquilhatville
montre que Ie genre ne serait pas cantonne dans les eaux de quelques massifs
karstiques restreints, mais pourrait coloniseI' largement les nappes alluviales du
Congo, c'esH\.dire une importante fraction de l' Afrique equatoriale.
4. Metastenascllus wikkiensis Lincoln, 1972 (Bull. Br. Mus. Nat. llist. Zoo!. 24,3,
213):
Cette espcce a ete decouverte tres recemment, parmi les chevelus de racines
d'arbres, immerges dans Ie bassin de la source chaude (330) Wikkie (Reserve de
Yankari, provence de Bauchi, Nigeria du Nord-Est). Les Crustaces ont un corps
relativement grele et allonge, semblant indiquer une adaptation ;\Ia vie interstitielle.
Le male atteint 8 millimctres et la femelle 7,5 mm, au maximum, dans Ie lot de 49
individus peches. Les animaux montrent une vive couleur rose, qui disparait apr~s
fixation. Elle serait due, pour les ;lUtres Stcnasellidae, a un pigment sanguin.
L.e collecteur de cette nouvelle forme a observe que les C'rustaces manifestaient une
nette photophobic, ce qui compliquait leur capture.
Par nombre de caracteres morphologiques
importants
(developpement
des
pleonites I et II, structure des pleopodes r et II du m;i!c, des pleopodes II de la
feI)1elle, etc ... ), la nouvelle espece montre, sans ambiguile qu'elle appartient au
genre Mctastenasellus, ce qui confirme, a posteriori, Ie bien .fonde de la creation de
cette entite taxonomique
independante.
Les affinites sont particulierement
evidentes avec M. congo!ensis.
La decouverte de Metastenascl!us wikkicnsis est importante sur Ie plan biogeographique.
La station se trouve a quelques 1500 km au Nord des localites Oll
vivent les Metastenasellus congolais. De plus elle est dans Ie bassin hydrographique
de la Benoue, grand affluent de rive gauche du Niger. On peut donc attribuer au
genre lIfetastenasellus une 'lire de repartition tres importante, qui vient sans doute
s'imbriquer avec celIe des genres Magniezia et Parastenasellus au niveau du bassin du
Niger. II faudra peut-etre envisageI', pour les genres africains de Stenasellidac,
l'existence
d'un peuplement
d'ensemble
des nappes phreatiques
de I'Afrique
occidentale et equatoriale.
D, Genre Parastenasellus Magniez, 1966 (Int. 1. Spe!eo!., 2, 173): Espece unique: P.
chappuisi (Remy, 1938); (Arch. LOo!. exper. gen. Fr., 79, N.R .... , 2,69; sub
Stenasellus chappuisi):
Le Crustace a d'abord ete decouvert par Chappuis en 1931 dans Ie puits du poste de
Man et primitivement decrit sous lenom de Stenasellus chappuisi. II fut retrouve en
1947 et 1948 dans Ie puits de I' Administration
a Gabu (Guinee portugaise) et identifie par Braga (1950). II s'agit vraisemblablement
d'une forme a vaste repartition
geographique puisque les deux localites de trouvent a 1000 km a vol d'oiseau l'une
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de l'autre. Elle parait peupler les nappes phreatiques qui se developpent largement
entre les epaisses formations d'alteration
superficielle de type lateritique et les
roches-meres du socle cristallin de l'Afrique occidentale. Les d atteignent 5,5 mm et
les <;> 6,5 mm.
Parastenasellus chappuisi possede des caracteres
morphologiques
qui Ie
distinguent tres nettement de tous les ~llItres Stenasellidae, c'est pourquoi je n'ai pas
hesite (Magniez 1966a) a y voir un genre independant dont j'ai donne une diagnose
detaillee. Celte diagnose demandera certainement
a etre simplifiee au cas ou
d'autres especes seraient decouvertes,
qui se revcleraient appartenir au genre
Parastenasellus. On peut neanmoins faire ressortir les points principaux:
La relative reduction en longueur des pleonites libres I et II, dont les plaques
tergales prennent une forme en croissant a concavite caudale qui se retrouve chez
.!o!lannclla. MedialemenL les tergites de ces pleonites sont largement indus sous
celui du pereionite VII.
Les pleopodes I et II d presentent un aspect assez inhabituel pour des Stenasellidae.
Les pleopodes I posscdent un protopodite triangulaire atrophic et sans retinacle ct
une rame parcheminee ~l marges mediales et distales reflechies vcrs la face tergale,
qui enveloppe et prot~ge totalement
Ie pleopode II au repos. Les pleopodes II
evoquent
ceux des I'arascllides (.!anira sp., par exemple).
Leur protopodite
triangulaire se termine par une apophyse axiale obtuse et son bord medial possede
une profonde cavite Oll s'inscrent les 2 rames, alars que normalement,
chez les
Stenascllidac, I'endo-et l'exopodite
s'inscrent sur la marge distale. L'endopodite
copulateur genicule comporte un article proximal court et un article distal de forme
fusoide aiglie, muni d'une gouttiere longitudinale a ouverture subterminale. Cet
append ice evoque par sa structure Ie pleopode II d des Parastenetrioidea et
singulierement des formes d'eau douce d' Afrique du Sud qu'on peut leur rapporter
(genre Protojanira Barnard, 1927 = Anllcckella Chappuis et Oelamare, 1957). Ou
point de vue biologique les captures du puits de Man comptaient une cinquantaine
de <;> pour seulement 10 d. rai souligne en 1966 que ces d portaient un endite
charnu a la base du maxillipede, equivalent de l'oostegite de repos genital de la <;> et
que 2 d'entre eux presentaient un aspect externe intersexue: presence d'oostegites
avec une repartition asymetrique sur certains des perciopodes I a IV, allant de pair
avec un developpement
normal des caracteres externes d (papilles genitales,
pleopodes I et II) et avec presence de faisceaux de spermatozoides dans les canaux
deferents. II serait interessant de verifier s'il ne se manifeste pas une tendance a la
thelygenic dans les populations connues de cette espece.
E. Genre Magniezia Lanza, 1966 (Monit. zool. ital., 74, 238-239);
esp~ce-type: M. africana (Monod, 1945), (Bull. I. F.A.N., 7, 101 ; sub Stenasellus
africanus);
En 1966, lars de la revision du genre Stenasellus Oollfus 1897, car.emend.
Racovitza 1924, j'ai eu l'occasion de montrer que Stenasellus africanus Monod
presentait des caracteres marphologiques
qui empechaient de Ie c1asser parmi l'un
des 4 groupes d'especes definis pour Ie genre Stenasellus s. str. epure (Magniez
1966). Faute d'avoir pu examiner Ie materiel africain (St. africanus et St.
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guineensis), j'avais simplement signale sa profonde originalite, sans Ie rapporter a
une entite generique nouvelle. Quelques mois plus tard, ce travail fut realise par
Lanza a I'occasion de la description
d'un nouveau Stenasellidae cst-africain.
L'auteur reunit .Ies 2 especes Stenasellus afrieanus Monod et St. guineensis Braga
dans Ie genre nouveau Magniezia dont iI donna une diagnose tres precise, d'apres les
caracteres des deux especes alors connues. Cette diagnose reprend des criteres
gene raux de la famille (anophtalmie et depigmentation,
structure de la maxillule, du
maxillipede, etc .... ). Comme deux espcces nouvelles ont ete decouvertes depuis (M.
studiosorllln et M. latiearpa), cette diagnose demande ,I etre amendee et simpIifiee
ainsi:
- Corps allonge, un peu elargi au niveau des pereionites medians,
- Tergites des pleonites
I et II bien developpes
(longueur de 1/2 <I 3/4 du pereionite
VII),
pointes pleurales marquees, largeur un peu inferieure <I celie du pereionite VII,
- Daetylopodites
des pereiopodes
II ,1 VII avec 1-2 epines sternales,
- Protopodites
des pleopodes I 0 generalement
sans retinacle,
- Endopodites
des pleopodes
II 0 typiquement
biarticules.
Article
proximal
formant
manubrium.
Article distal en lame ovalaire, gencralcment
plane, pourvu sur sa marge externe
d'une lamelle mobile similaire, plus petite. pouvant se rabat!re sur sa face sterna Ie. Cest
certainement
l'organe copulateur Ie plus primitif pour les Slenasellidae (fig. I I A l,
- Pleopodes II '( triangulaires,
illdependants,
- Endopodites
des pleopodes III, IV et V charnus et respiratoircs, ovalaires, entiers ou bifides,
plus petits que leur cxopodite respcctif,
- Exopodite IV ovalaire grand, avec suture tres oblique et soies margillales,
- Exopodite V ovalaire grand, avec suture tres oblique, souvant glabre,
- Uropodes presque aussi longs que Ie plcotelson.

A la suite de I'attribution au genre Magniezia des quatre especes ci-dessous, on peut
penser que I'aire de repartition
de ce genre s'etend sur un vaste territoire de
l' Afrique occidentale, comprenant les bassins hydrographiques
des f1euves cotiers
compris entre Ie Senegal et Ie Niger, mais aussi Ie bassin du Niger lui-mcme. L'aire
s'etendrait sur quelques 1200 km en latitude (entre 50 et 170 Nord environ) et sur
quelques 1500 km en longitude (entre 80 Est et 170 Ouest).
1. Magniezia afrieana (Monod, 1945):
Cette espece fut decouverte en 1938 par P.l. Yandenhoute
et decrite par Ie
Professeur Th. Monod sous Ie nom de Stenasellus afrieanus. La capture fut
effectuee dans Ie meme puits de la localite de Man (Cote d'lvoire) ou en 1933
furent pikhes des individus de Parastenasellus ehappuisi. Les nappes phreatiques des
arenes de cette region de I'Afrique occidentale abritent done une association des
deux especes de Stenasellidae. 11 est vrai qu'il s'agit d'especes appartenant a deux
genres bien differents et nous ne connaissons pas encore de biotope commun a deux
espcces du meme genre. 6 0 et I '( adultes permirent de connaitre cette robuste
forme (0 atteignant 11 mm, '( de 12 mm). La coloration de I'animal vivant n'a pas
ete observee. 11 semble ne posseder que 2 caecums enteriques comme les autres
Stenasellidae etudies.
2. Magniezia ('I ) guineensis (Braga, 1950)
(Ann. Fae. Ciell. Porto 35, 50; sub Stenasellus guineensis):
C'etait Ie plus robuste des Stenasellides connus jusqu'a la description
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de Somalie en 1970. II n'est malheureusement connu que par 8 femelles dont la taille
atteint 18,5 mm et la largeur 3,2 mm. Selon Braga, les individus vivant sont roses.
L'espece a ete capturee dans Ie puits de I'Administration de Gabu (Guinee
portugaise) par Pimenta et Gata en 1947 et 1948. Le faible nombre des captures,
malgre Ia repetition des prospections montre qu'il s'agit d'une forme infeodee aux
eaux des nappes phreatiques de cette region de l' Afrique occidentale. SeuIs
quelques individus doivent parvenir incidemment jusqu'aux puits exploites. La
description de I'espece, bien qu'elle ne porte que sur la 9, est assez precise pour que

'.

*
_

1 StenaseUus
2 Johannella

o

3 M.tastenasellus

=--<;1'

1000Km

'" 4 Parastenase!lus
.••. 5 Magniezia.

FIGURE 12
Repartition
des Stenasellidae d'Afrique:
Carte schematique
de l' Afrique nord-tropicale
et equatoriale,
avec les stations ou groupes de
stations des Stenasellides.
On voit que les genres Parastenasellus (4) et Magniezia (5), sont
localises au niveau du bouclier nigerien, tandis que Metastenasellus (3) colonise les eaux
souterraines du bouclier congolais.
la
Ib
2
3a
3b
3c
3d
4

a

Stenase/{us pardii Lanza (puits
Iscia-Baidoa, Somalie)
Stenasellus costai Lanza, Chelazzi & Messana (puits
EI Gambole, Somalie).
Johanne/{a purpurea Monod (source thermale sulfureuse a EI Hamman, Algerie).
Metastenasellus leleupi (Chappuis) (grottes pres de Thysville, Zarre).
Metastenasellus congolensis (Chappuis) (grotte pres de Kimpese, Zarre).
= Metastenasellus dartevellei (Chappuis) (source La Nouvelle Anvers, Zarre).
= Metastenasellus wikkiensis Lincoln (sources thermales en Nigeria orientale).
= Parastenasellus chappuisi (Remy) (puits Man, Cote d'Ivoire et puits Gabu, Guinee

=
=
=
=
=

a

a

a

portugaise).

5a = Magniezia
5b = Magniezia
5c = Magniezia
5d = Magniezia

a

a[ricana (Monod) (puits
Man, Cote d'Ivoire).
guineensis (Braga) (puits a Gabu, Guinee portugaise).
studiosorum Sket (source a Kcdougou, Senegal).
laticarpa (Birstein) (puits
Sicascau, Mali).

a

a
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Lanza ait pu la placer dans Ie genre Magniezia. Les pleopodes IV et V, avec leur
exopodite
lamelleux indure muni d'une suture oblique, plus larges et plus longs que
l'endopodite
charnu correspondant,
sont tout
fait caracteristiques.
Rappelons que
dans cette station, M. guineensis vit en compagnie de Parastenasellus aff. chappuisi.

a

3. Magniezia studiosonlm Sket, 1969
(Bull. Sci. BioI. fnst. Univ. Ljubljana A, 14, 11/12, 386):
Cette petite espece (male de 3,7 mm et 9 de 5 mm) a ete capturee dans des sources
Kedougou, au Senegal (bassin de la Gambie). C'est donc une forme peuplant les
nappes phreatiques
des arcnes de cette region. Cette decouverte
montre que les
eaux souterraines de I' Afrique occidentale sont colonisees par une serie d'especes de
Stenasellidae possedant
en commun
des caracteres
morphologiques
qui les
differencient
bien des Stenasellus europeens,
ainsi que des Parastenasellus et
Metastenasellus africains. Elle confirme a posteriori Ie bien.fonde de la creation du
genre Magniezia, par Lanza.

a

4. Magniezia laticarpa (Birstein, 1972)
(Int. J. Speleol., 4,9; sub Stenasellus laticarpus):
Cette forme d' Afrique occidentale
a ete capturee dans un puits a Sicascau (ou
Sikasso), Republique
du Niger, par V.N. Andronov,
en fevrier 1966. C'est un
representant
robuste (0 de 10,1 et 9 de 10,5 mm) de la faune phreatique locale. II a
ete decrit par Birstein sous Ie nom de Stenasellus laticarpus, mais I'exarnen des
figures representant
les appendices
pleonaux permet d'affirmer
que cette espece,
certainement
apparentee
a Magniezia aj"ricana. M. guineensis et M. studiosonlfll et,
de surcroft, vivant dans la mcme province faunistique, doit ctre incorporee au genre
Magniezia dCfini par Lanza et admis par Sket (1969).
F. Genre Jl1existenasellus Cole et Minckley, 1972,
(Proc. Bioi. Soc. Washington, 84, 39 p. 314),
esp~ce.type: M. coahuila Cole et Minckley, 1972 (Ibid., p. 135):
Les representants
eaux souterraines
occidentale).
Or,
et R.L. Minckley,
sources thermales
Minckley 1970).
cette famille etait
Diagnose
-

de la famille des Stenasellidae etaient seulement connus dans les
de L'Ancien
Monde (Europe
meridionale,
Afrique et Asie
Ie 16 aoiH 1967, trois chercheurs america ins, MM. G.A. Cole, \V.L.
capturcrent
plusieurs exemplaires d'un Asellote nouveau dans des
de la province de Coahuila (Mexique septentrional),
(Cole and
Les auteurs montrerent
qu'il s'agissait d'un Stenasellidae et que
donc representee
dans les eaux souterraines du Nouveau Monde.

du genre Mexistenasellus:

Forme anophtalme,
rouge-vir sur Ie vivant,
I'Jeonites I et II bien dcveloppcs,
Exopodite de I'antenne absent (ou represent6 peut-ctre par une soie courte),
Lame interne de la maxillule avec 4 soies,
Dactylopodites
des pcrciopodes
II-IV avcc I epine sternale, ceux des perciopodes
2 epincs,
- I'rotopodite
du pleopode I 0 sans rctinacle

V-VII avec
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- Protopodite
du pleopode II d avec l'angle distal externe saillant et garni de soies; exopodite
etroit et subcylindrique,
portant une unique soie sur l'article distal; endopodite
biarticule,
l'article distal incluant une apophyse interne aiguc qui fait saillie distalement.
- Plcopodes III-V avec endopodites
respiratoires
entiers; exopodites
en tiers, non respiratoires.
Soies plumeuses absentes de tous les plcopodes.
- Uropodes un peu plus courts que Ie pUiotelson.

I. Mexistenasellus coahuila Cole et Minckley, 1972:
Dix exemplaires
de cette espece ont ete captures dans des sources thermales du
bassin de Cuatro Cienegas de Carranza, au centre de la province de Coahuila. Le d
atteint 8,2 mm et la d 7,4 mm, mais il semble premature d'affirmer qu'il s'agit de
tailIes maximales
pour cette forme. Le milieu de vie est constitue
par des eaux
thermaJes a 30-3402, de pH compris entre 7,2 et 7,5 avec 200 mg/l de C03 Ca et
une teneur en oxygene de 2 a 3,5 mg/ I. Ces eaux deposent des tufs calcaires tres
poreux
dans lesquels
Ies Asellotes
vivraient,
en compagnie
de Cirolanides
thermophiles
troglobies.
Du point de vue des temperatures
du milieu, on peut
penser que M. coahuila se trouve dans des conditions
tres comparables a celles que
supportent
les especes somaliennes Stenasellus pardii et St. costai. La decouverte de
Cole et Minckley
presente
donc un inten~t ecologique
et biogeographique
considerable.
Les deux auteurs ont d'ailleurs
releve que de nombreuses
formes
ani males des regions tropicales et subtropicales
de l' Amerique du Nord presentent
des affinites
indiscutables
avec les formes des memes groupes (Cirolanides
en
particulier)
installees dans les regions palearctiques
correspondant
aux rives de
I'ancienne Mesogee. lIs rejoignent ainsi une these maintes fois exprimee, en ce qui
concerne plus specialement
les Oniscoides, par Vandel (1965, 1971, en particulier)
Mexistenasellus coahuila presente de nombreux traits morphologiques
communs
avec les formes de I' Ancien Monde. Les auteurs ont note que certains rappellent les
genres africains, Parastenasellus en particulier.
Pourtant,
les caracteres distinctifs
sont suffisants pour y voir un genre independant
(la structure originale du pleopode
II d est un argument serieux en ce sens). Neanmoins, la diagnose generique ne peut
etre instituee que provisoirement
et demandera a etre amendee progressivement,
au
fur et a mesure de la decouverte
et de la description
de nouvelles especes de
Stenasellidae americains.

2. IHexistenasellus parze/alli Magniez, 1972
(Int. J. Speleol.; 4, I, 19, 1972):
connue par deux femelles de 13,4 et 12 mm, capturees en
et Wilkens de l'Universite de Hambourg, dans une f1aque
argileuse d'une grotte du Mexique central (Cueva del Huizache, situee ~ 5 km au
N-W de la localite de Micos, ~ 27 km au N-W de Ciudad Valles, etat de San-Luis
Potosi, latitude 220 Nord environ, temperature
de I'eau: 24°C). Contrairement
a
I'esp~ce-type du genre Mexistenasellus, c'est
une forme a coxopodites
tres petits,
largement
recouverts
par les regions pleurales des pereionites.
On peut donc
remarquer
que, comme
Ie genre Stenasellus de L' Ancien Monde,
Ie genre
Mexistenasellus doit regrouper
la fois des especes
pleurons etroits et d'autres
pleurons
tres larges (citons Stenasellus virei et St. gjorgjevici, d'une part, puis
Mexistenasellus coahuili et 111. parze/alli, d'autre part).
Cette

espece

fut d'abord

1970, par les Dr. Parzefall
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a
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TEXAS
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MEXISTENASELLUS

I.~
2. M. parzetam

3. M.....wIIM!!Il
4. M. mapnlezi

.

600Km

FIGURE 13
Repartition
des Stenasellidae d'Amerique:
Quatre especes sont actuellement
decrites ou en coms de description,
tandis qu'une cinquieme
vient d'etre signa lee au Mexique meridional(Argano,
in litt.). Elles occupent les memes types de
biotopes que les especes de I'Ancien Monde: respectivement,
eaux des massifs karstiques, caux
des nappes phreatiques,
eaux thermales.

La capture ulterieure, dans Ie me me station, d'un lot plus important con tenant
plusieurs males a permis de decrire celui-ci (Magniez 1973b): Int. 1. Speleol.,5, 2,
163-170). Le corps de M. parze/alli d est tres semblable a celui de la 9 mais les
pleopodes I et II sont tres typiques et permettent de caracteriser facilement
l'espece. Le protopodite des pleopodes 1 est demuni de retinacle. L'endopodite des
pleopodes II possede un article proximal relativement court, mais un article distal
tres long et arque. Cet article est prolonge par un pinceau de tres longues soies
inserees sur la paroi interne de la gouttiere de l'article. De telles formations sont
connues chez d'autres Stenasellidae, par exemple dans l'espece karstique iberique
Stenasellus breuili Racovitza mais nulle part avec un tel developpement. Ainsi, a lui
seul, ce caractere suffirait a definir l'espece. Mexistenasellus parze/alli nous a
montre un autre caractere interessant: les femelles a poche incubatrice portent sur
leurs maxillipedes, non pas une, mais deux lame lies a aspect d'oostegite, situees de
part et d'autre du coxopodite. Ces formations temporaires regressent lors des
intermues de repos genital. Ce caractere sexuel temporaire 9 rappelle davantage ce
qui s'observe sur certains Cirolanides ou sur des Spheromiens cavernicoles comme
Caecosphaeroma burgundum Dollfus (Husson et Daum, 1954), que ce qui existe
habituellement chez les Asellotes.
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3. Mexistenaselllls wilkensi Magniez, 1972 (Int. J. Speleol. ,4, 1,25-29):
Cette espece est connue par une seule femelle de 18 mm, capturee en meme temps
que les deux exemplaires
de M. parzefalli, avec laquelle elle semblait cohabiter.
C'est une forme tres robuste, a carapace tres induree, a tete remarquablement
globuleuse.
L'exopodite
de l'antenne
est bien developpe, contrairement
aux deux
especes precedentes
de Mexistenaselllls, ce qui obligera a amender la diagnose
generique sur ce point. Les mandibules et les pereiopodes
I sont tres puissants, ce
qui indique qu'j] s'agit d'une forme predatrice
active, capable sans doute de
capturer M. parzefalli, lequel est nettement
plus faible. rai d'ailleurs signale ce fait
precedemment
(Magniez, I 972a): dans les rares cas au deux especes de Stenasellides
cohabitent
dans Ie meme biotope, elles sont tres dissemblables
et on peut penser
qu'j] n'y a pas competition
entre elles.
4. Mexistenaselllls magniezi Argano, 1973 (Accad. Naz. Lincei, Roma, 171, 97):
Ayant effectue plusieurs expeditions
biospeleogiques
au Maxique, man coll~que R.
Argano de Rome a capture dans un puits de la region d'Orizaba (province de
Vera-Cruz,
Mexique meridional),
un Stenasellide nouveau qu'i! a bien voulu me
dedier, ce dont je Ie remercie tres vivement.
Bien que les captures ne portent jusqu'a ce jour que sur des femelles, j] apparait
que les caracteres externes de celles-ci sont suffisants pour avoir l'assurance qu'il
s'agit d'une espece nouvelle,
independante
des trois precedentes.
Bien que la
decouverte des Stenasellidae dans Ie Nouveau Monde soit encore tres recente, tout
porte a croire que d'autres representants
de la famille seront encore trouves dans les
eaux souterraines de I' Amerique tropicale et subtropicale.
La diagnose generique de Mexistenaselllls, definie d'apres
l'esp~ce-type,
devra
donc etre revisee dans Ie futur, et d'abord lorsque les d de M. magniezi et M.
wilkensi seront connus. Certains caracteres, comme celui portant sur I'etat de
developpement
de la squama de l'antenne, devront etre abandonnes.
En effet, chez
Ie type M. coahl/ila, l'exopodite
de cet append ice est reduit a un minuscule
bombement
unisetig~re. II en est de meme chez M. parzefalli (Magniez I 972a, fig., 1
B); par contre, chez la forme geante M. wilkensi, la squama est tr~s developpee et
porte une demi-douzaine
de soies. La reduction
de cet organe serait donc ici un
caract~re specifique et non generique.

DEUXI EME CHAPITRE
ETHOLOGIE

I - ECOLOGIE

ET HISTOIRE

ET COMPORTEMENT

DES STENASELLIDAE

FOUISSEUR

DES STENASELLES

A. Cas de StenaseIIus virei:
Dans toutes les grottes au St. Virel a pu etre observe sur des fonds Iimoneux de
collections
d'eau, quels que soient Ie calme et l'epaisseur de la couche Iiquide,
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meme en I'absence totale de formes predatrices ennemies, des orifices de terriers se
remarquent.
II est facile de reperer les Isopodes
entrant et sortant par ces orifices.
Des 1912, Jeannel et Racovitza, qui avaient note la presence de ces perforations
sur
Ie fond des flaques et lacs a Stenasellus, s'etaient
demande si les Stenaselles
s'enfouissaient
en creusant eux-memes Ie limon du fond ou si, Ie plus souvent, ils se
dissimulaient
tout simplement
dans les trous des Oligochetes aquatiques qui vivent
frequemment
dans ces memes biotopes limoneux (Oligochctes
etudies en 1958 et
decrits par S. Hrabe comme Pelodrilus len/thi, Phreoryctidae). Auparavant,
Vire
(1900)
avait conserve
vivant un St. virei Firei de Padirac
et observe qu'il
s'enfouissait
dans la vase placee au fond du recipient. Pourtant cet auteur n 'avait
pas attache d'importance
particuliere
au phenomcne.
Racovitza est revenu sur la
question
des terriers en 1950, dans sa monographie
de Stenasellus. 11 devient
malheureusement
beaucoup
plus categorique
dans son affirmation:
"J'ai pu me
convaincre que ces trollS que Stenasellus utilise volontiers pour s'y refugier etaient
faits par les OligochCtes. Je ne crois pas qu'ils soient Ie resultat de I'activite de
l'Isopode" ... II nota it de plus que les appendices de Stenasellus ne montcent aucune
specialisation
pour fouir Ie limon. Husson (1957) fut Ie premier a prouver qu'au
laboratoire,
eleve dans des recipients
garnis de limon argileux, Stenasellus virei
creuse effectivement
des terriers courts et obliques dont les deux orifices semi.
circulaires
sont indentiques
a ceux que I'on observe sur Ie fond des flaques
naturelles
peuplees.
C'est donc un Asellote fouisseur, ce qui Ie differencie
des
Asellidae chez lesquels cette faculte est toujours peu marquee (Chodorowski
1962).
Toutes les observations
realisees depuis ont confirme ce fait. A partir de
1963, j'ai pu visiter des stations cavernicoles ou St. virei ne vit pas en compagnie de
p. leruthi. Dans tous les cas, pour peu que Ie fond des collections d'eau s'y prete, les
orifices caracteristiques
des terriers de l'lsopode sont observables.
Les trois sousespeces de St. virei presentes en milieu karstique (virei virei a Padirac, Firei buchneri
et virei hussoni) construisent
Ie meme type de terrier. Les galeries de St. breI/iii
possedent des orifices presque circulaires et la pente du vestibule est beaucoup plus
forte. Dans la vasque du Mont.de.Chac
(station nO 3), Ie placage limoneux du fond
ne depasse pas quelques cm et il est facile de verifier que les galeries arrivent
jusqu'au contact de la concretion
sous.jacente.
A Lespugne de Saleich (nO II), j'ai
pu etablir qu'elles atteignaient
10 cm de profondeur
dans une argile tres compacte.
A la Cueva de Cullalvera, les mares a niveau variable Oll vit St. vire! buchneri se
trouvent sur un depot argileux tres epais et les Crustaces doivent y creuser leurs
galeries jusqu'a plusieurs dizaines de cm. Dans certaines stations, des collections
d'eau s'assechant
en fin d'Me montrent
neanmoins
des orifices de terriers. Les
individus refugies dans leur sou terrain peuvent survivre et j'ai ainsi pu trouver des
St. virei hussoni dans des gours ou portions de gours temporairement
asseches, Ie
fond des galeries de l'Isopode conservant une faible quantite d'eau libre (grotte de
Lespugne de Saleich, par exemple).
Dans les recipients
d'elevage, il est possible de verifier I'ampleur de I'aptitude
au fouissement
de St. virei. L'animal est non seulement
capable de creuser des
limons ou argiles meubles tres hydrates preleves sur Ie fond meme de son milieu
cavernicole, mais aussi de forer des galeries dans de I'argile plastique tres coherente
prelevee dans des zones exondees de grottes (l'argile de la grotte de Darcey en Cote
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Planche V
.'
.
14. Rescau de galeries creusees par un groupe de Stenasellus virei hussoni dans l'argile du fond
d'un aquarium, au contact de la paroi inferieure.Pour rendrevisible le.traee des galeries, la boue
liquide opaque qui les remplit a ete chassee par lavage a I'eau claire. Le.trace des galeries qui se
poursuivent au sein de la masse argileuse apparail en teinte claire. ,
>

:

a

15. Femelle ovigere de St. virei hussoni (7 mm environ), installee dans une logette elargie,
l'extremite d'une galerie creusee dans la masse argileuse d'un recipient d'elevage. La femelle
peut rester durant des mois en tiers dans cette logette, ne la quittant que de loin en loin. (cliche
F. Graf).
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d'Or et celie de la grotte d' Aze en Saone-et-Loire ont ete utilisees). Ainsi,
lorsqu'un groupe de St. virei hussoni est place dans un bac en verre au fond garni de
2-3 cm d'argile compacte, au bout de 30 mn a I h, la plupart des individus ont deja
dcblaye des cavites qui les masquent entierement. Au bout d'une huitaine de jours,
toute la pellicule superficielle se trouve ameublie par les passages nlpetes des
Isopodes, Ie travail de leurs appendices (ongles des pereiopodes II a VII, tiges des
uropodes) et uiterieurement par Ie transit d'une partie de la substance minerale par
leur tube digestif. II semble que les pereiopodes I, plus courts et plus puissants que
ceux des Asellidae jouent Ie role Ie plus important dans Ie creusement proprement
dit, tandis que les carenes genales de la capsule ccphalique et les pressions exercees
par Ie bouclier tergal de I'ensemble tete + pereionite I sur les parois de la galerie
permettent de modeler celle-ci a sa section definitive. Dans un recipient qui a abrite
un groupe d'individus pendant plusieurs mois, on peut, par des lavages menages,
eliminer en suspension toute I'argi!e ameublie par les Crustaccs: de la couche
compacte et continue mise a leur disposition au depart, il ne reste qu'une serie de
piliers et un rcseau dense de galeries anastomosees developpees au contact de la
paroi inferieure de verre (fig. 14A). Une experience simple montre que seule
l'epaisseUr d'argile disponible limite la profondeur du fouissement. On peut
modeler un bloc grossierement cubique (10 cm d'arete environ) d'argile coherente
de grotte (consistance de la pate a modeler). Le bloc est depose dans un couvercle
de boite de Petri garni d'eau. La face superieure du cube est Icgerement creusee en

A

B

,

FIGURE
L'activite

14
fouisseuse

.

•

II

.

."

des Stenaselles.

A. Face inferieure d'un bloc d'argile (cube de 10 centimetres
d'arete, environ, cf. fig. 14B),
montrant
Ie developpement
prefcrentiel
des galeries anastomosees
au contact de l'obstacle
constituc par la lame de verre. Le travail des Stcnaselles a etc arrete
un stade assez prccoce.
Une photographic
annexce
cet article montre une transformation
plus poussee du materiau
argileux du fond d'un recipient d'elevage de St. virei hussoni.

a

a

B. Bloc d'argile plastique de 8 centimetres d'arete environ. Le bloc cst pose sur une lame carn~e
de verre et place dans un aquarium avec 2 cm d'eau. Dans la petite cuvette de la face superieure,
gamic d'eau, 2 St. virei hussoni adultes ont etc installes. Au bout de 2 semaines, environ, ils ont
creuse Ie rcseau de galeries indiq ue en pointillcs sur la figure. La cuvette superieure a etc videe
de son eau, mais Ie liquide se maintient,
par eapillarite,
dans les galeries ou les Crustaces
continuent
de se refugier et poursuivent leur activite.
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cuvette ou I'on depose de l'eau et quelques St. virei hllssoni aduites. L'ensemble est
enferme dans une grande borre en matiere plastique fermee pour maintenir
une
atmosphere
saturee en vapeur d'eau et dispose en chambre froide
9-110. Au bout
de quelques jours, les Isopodes ont disparu dans la masse argileuse et des orifices de
terriers se remarquent
sur Ie fond de la cuvette. Certaines des galeries viennent
s'ouvrir sur les faces verticales. D'autres traversent d'abord subverticalement
Ie bloc
jusqu'au
contact du verre, puis s'inflechissent
horizontalement
et debouchent
en
eau libre dans la boite de Petri. Trcs rapidement,
l'eau de la cuvette superieure est
evacuee vers Ie bas par les galeries et on retrouve tous les individus sur Ie fond du
recipient ou ils continuent
leur travail de creusement
au niveau de l'eau (fig. 1413).
Une seconde experience
montre que les Stenaselles manifestent
ce reflexe de
fouissement
des leur plus jeune age. Des jeunes presque arrives a terme sont extraits
artificiellement
du marsupium par ecartcment des oostegites et on les place seuls sur
l'argile d'un recipient
d'elevage. Au bout de 24 ,I 48 h, tous les individus non
contusionnes
lors de I'operation
ont disparu dans de petits terriers a leur taille. Le
bloc d'argile fourni aces immatures
est rapidcment
perfore en to us sens par un
systeme complexe de fines galeries (I mm de diametre).
La plupart des observations
et experiences ont ete realisees sur St. virei hllssoni
et St. v. bllchneri, accessoirement
sur St. t'. virei. St. v. boui semble moins actif, sans
doute par suite de son ecologie particulicre.
Le comportement
fouisseur de St. v.
angelieri n'a fait l'objet d'aucune observation,
les rares individus de cette forme
ayant ete fixes des leur capture.
Tous les documents
ecologiques
reunis precedemment
et les observations
qui
viennent d'etre exposces suggcrent une conclusion commune: St. J!ireia d'abord ete
observe dans les eaux libres des massifs karstiques, dans leurs differentes zones, mais
ce n'est certainement
pas son type d'habitat
primordial, car l'hyperdeveloppement
de son comportement
fouisseur ne correspond
pas a une necessite vitale absolue
dans ce type de milieu. Me~trov (I 962), reprenant les observations anterieures et les
confrontant
avec les siennes sur la presence de St. virei hussoni dans Ie milieu
hypotelminorheique
qu'il avait decrit, avait pressenti ce fait: dans les formations
cluviales superficielles,
formees de limon et d'argiles sableuses, riches en matieres
vegetales,
parcourues
par les chevelus
de racines, I'eau d'infiitration
perfuse
lentement
par un reseau de canalicules.
"Stenasellus virei pourrait y exercer son
activite fouisseuse avec benefice, afin de rechercher les emplacements
qui lui sont Ie
plus favorables" ...
Le comportement
fouisseur de I'espece apparail done comme une necessite des
lors qu'elle frequente
les nappes aquiferes superficielles
des formations
eluviales et
colluviales et non plus seulement les eaux libres des grottes ou les reseflux noyes des
calcaires. Mais, ce qui est plus important dans Ie cas des biotopes actuels, il fournit a
I'espece des possibilites de vie insoupr;onnees
dans les nappes des vallees alluviales.
En effet, on aurait pu craindre qu'elle ne puisse subsister que dans les niveaux de
graviers absolument
libres de toute phase fine. Le fait qu'il s'agit d'une espece
fouisseuse, tres active des son plus jeune age, permet maintenant
de penser qu'elle
est capable de s'installer me me dans des alluvions plus ou moins colma tees par des
phases limoneuses
et que les passees sableuses
ne sont pas un obstacle
aux
migrations
des stades jeunes. On peut imaginer ces Crustaces,
deblayant
leurs

a
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galeries au sein du materiau
meuble comblant
les interstices entre les galets et
graviers de la nappe a!luviale, avec la meme activite qu'en presence d'argile de grotte.
Sa remarquable
aptitude
au fouissement
donne
a l'espcce
une capacite
d'amenagement
de son milieu de vie interstitiel
que ('on commence
a peine a
entrevoir.
Elle do it lui ouvrir des possibilites de migration souterraine
qui ont ete
sous-estimees
jusqu'a
present. Toute proportion
gardee, les Stenaselles (St. virci
virci en particulier)
exerceraient
peut-etre leur activite dans les milieux imbibes
d'eau a la maniere des Lombrics dans les sols vegetaux aeres.
B. Cas des autres Stenasellidae:
Lorsqu'on veut connaitre les moeurs des autres especes du groupe, on se heurte a la
meme difficulte qui se presentait lars de leur etude marphologique:
leur rarete. La
plupart des Stcnascllidac ne sont connus que d'une ou quelques stations voisines et
par fort peu d'individus qui, de plus, ont ete fixes des leur capture. Nous manquons
donc de donnees cthologiques
sur de nombreuses especes de Stcnasclllls (formes des
Balkans, de Sardaigne,
du Turkmcnistan,
de Somalie) ainsi que sur les especes
d'autres genres (Johannclla. Mctastcnasclllls. Mcxistcnasclllls). Aussi doit-on ne pas
se hater de qualifier de cavernicole une espece connue d'une seule station que se
trouve etre une grotte. Le cas de St. virci no us incite a la rctlexion.
Parmi les
Stcnasclllls europeens, St. nobrci qui habite les nappes alluviales du Douro do it etre
un fouisseur actif. Les quelques individus de St. brcllili que R. Rouch et moi-meme
avons pu capturer se sont reveles aussi actifs que St. virci dans ce domaine, (les
orifices des galeries de cette espece sont presque circulaires). A la grotta del Danese,
quelques terriers semblent indiquer que St. racovitzai est egalement fouisseur, ce
que confirme sa decouverte
dans les nappes alluviales de Corse et de Sardaigne. En
ce qui concerne St. bllili, grande forme connue uniquement
dans les karsts noyes.
mes observations
concordent
avec celles de Chodorowski
(1962):
il ne semble pas
construire de longues galeries aussi rapidement
que les precedents, mais simplement
amenager de courts abris sous les galets ou entre les graviers.
C. Cas fondamental
des Stenasellidae des nappes d'arenes tropicales:
L'exemple des formes qui vivent dans les eaux souterraines de I' Afrique occidentale
(Parastenasellus chappllisi
et esp~ces du genre
Magniezia) est beaucoup
plus
interessant.
Leurs biotopes
sont, soit des puits creuses dans la laterite, soit des
sources. L'eau, dont la temperature
moyenne de passe couramment
200, provient
des nappes phreatiques
qui circulent entre la roche cristalline et la laterite, produit
de son alteration
(Chappuis
1950). Les travaux d'hydrogeologues
recents (Tardy
1967, Biscaldi 1968, par exemple) permettent
de mieux com prendre la nature de ce
biotope surprenant.
En effet, l'aire de vie de St. virci (ou des autres Stenaselllls
nord-mediterraneens)
offre, sur une surface relativement
faible, une mosai'que de
formations
geologiques, karstiques ou non, extremement
variees. Cette diversite est
pro pre a I'Europe, dans Ie domaine des plissements tertiaires et de la sedimentation
epicontinentale.
Au contraire, dans ce vaste quadrilat~re de I' Afrique occidentale dont
il est question ici, qui s'etend sur quelques 1500 km en latitude et 2500 km en
longitude,
les paysages geologiques
semblent
beau coup plus monotones.
Sur
d'immenses
etendues,
Ie substratum
cst forme par des roches antecambriennes
et
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FIGURE IS
Le milieu de vie des Stenasel/idae

phreatiques

tropicaux:

Coupe Illontrant
Ie developpement
de la nappe phreatique
dans les formations
d'alteration
superficielle
des roches cristallines
en pays tropical, d'apres un schema de Biscaldi (1968),
modifie.
Ce type de biotope concerne particulierement
des especes interstitielles
des genres Stenasel/us,
Parastenasel/us, Metastenasel/us
et Magniezia. I = roche-mere saine ou plus ou moins fracturee;
2 = niveau d'arene grenue ou sableuse; 3 = niveau d'arene argileuse; 4 = argile lateritique
canaux; 5 = cuirasse lateritique
superficielle;
NI = niveau de la nappe phreatique
en saison
seche; N2 = niveau de la nappe ~lla saison des pluies; S = source ou marigot.

a

pah~ozoiques, dont la plupart sont cristallines. Ce socle plus ou mains peneplane est
generalement
empiite, sauf au niveau des reliefs ou la roche-m~re affleure, par une
tres forte cpaisseur de formations
d'a1teration
de cette roche. Ces arenes, formees
sur place sous couvert forestier (Erhart 1967), atteignent
couramment
plusieurs
dizaines de metres (Tardy 1967) et la structure sur une meme verticale montre les
zones suivantes de bas en haut, (fig. IS): I) la roche-m~re impermeable,
dont la
partie supcrieure se fissure et se dCsagrege en blocs separes; 2) les arenes grenues ou
sableuses; 3) les arenes argileuses ou l'alteration chimique des mineraux silicates est
active; 4) les argiles lateritiques a canaux; 5) la cuirasse lateritique superficielle.
Cet ensemble est normalement
imbibe d'eau. II est plus juste meme de dire que
la nappe phreatique fait partie integrante des couches d'a1teration et est responsable
de leur evolution
physico-chimique.
Elle est permanente,
mais son niveau est tres
variable. A la saison scche, elle peut ne pas depasser Ie niveau de l'arene argileuse et
la concentration
saline des eaux est alors la plus forte (Tardy 1967). Les analyses y
mettent en evidence de nombreux cations (metaux alcalins, alcalinoterreux
rares et
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metaux Iourds). A Ia saison humide, Ie niveau s'cIeve jusque dans la cuirasse
Iateritique, au voisinage de la surface et Ia mineralisation devient plus faible (cette
particuIarite
hydrologique
est a rapprocher
du caractere
euryhalin
des
Stcnascllidac). Les travaux theoriques des hydrogeoIogues, comme la multitude des
puits et des forages effectues recemment pour des usages agricoles, montrent qu'il
s'agit de systemes d'eaux souterraines beaucoup plus vastes et continus que les
festons de nappes eluviales locales pouvant abriter St. virci dans Ie domaine
pyreneen. Ces nappes d'arenes sont egalement en continuite
avec les nappes
alluviales, une partie de I'eau seulement devenant epigee au niveau des marigots. Les
Stcnascllidac de ces regions (genres Parastcnasclllls et Magniczia) sont connus par

FIGURE 16
Schema interpretatif,
montrant Ie travail de fouissement
des Stenasellidae dans une formation
d'alteration
heterogcne,
imbibee par I'eau phreatique:
il pourrait correspondre
plusieurs cas:

a

a. Cas des Stenasellides
b. Cas des Stenasellides
c. Cas des Stenasellides

vivant dans les nappes d'arene tropicales,
vivant dans certaines nappes alluviales,
vivant dans Ie depot alluvial de certaines rivieres souterraines.

I = fragment residuel de la roche-mere ou gale! alluvial,
2 = fragment plus petit ou gravier alluvial,
3 = argile de decomposition
ou argile alluviale.
A = gale ric creusee par des Stenaselles adultes,
13 = galeries de jeunes liberes par une femelle gestante,
C = logette de repos d'une femelle ovigere.
Pour la clarte du schema, les galeries ont etc rcpresentees
dans Ie plan de la figure. En fait, il
faut imaginer Ie travail de fouissement
dans Ie volume de I'alluvion.
Quelques silhouettes
estompees de Stenaselles ont etc disposees dans certaines galeries.
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des especes capturees
dans des puits au des sources, annexes au exutoires des
nappes d'arenes. L'eloignement
respectif considerable
des differentes stations et Ie
comportement
fouisseur, desormais considere comme tres general dans la fam ille ,
indiquent que ces especes sont des habitants normaux de ces nappes phreatiques sur
de tres vastes surfaces,
c'est-a-dire
a I'echelle du bouclier nigerien. Le meme
raisonnement
s'applique
aux Metastenasellus du bassin du Congo. II n 'est pas
necessaire
de faire appel a des facteurs externes pour expliquer
la repartition
extensive de ces formes d' Afrique occidentale
et equatoriale.
Les eaux phreatiques
des arenes constituent leur milieu normal de vie: elles sont capables de s'y nourrir,
de s'y reproduire et de s'y deplacer par leurs galeries, essaimant en tout point de la
nappe a leur convenance.
Les Stenaselles europeens ant par contre colonise des
territoires
geologiquement
tres morceles
et ant ete soumis a de profonds
bouleversements
climatiques
quaternaires
dont leur ecologie et leur repartition
actuelles sont les temoins. A I'echelle de la famille entiere, I'installation
de certaines
especes dans les eaux des massifs karstiques est donc un evenement posterieur a la
colonisation
des eaux souterraines
continentales
et a la differenciation
des diverses
lignees. C'est, toutes proportions
gardees, un accident ecologique de meme nature
que la localisation de certaines autres especes au niveau d'une source thermale. Les
Stenasellidae
representent
typiquement
un
groupe
d' Asellotes
fouisseurs
thermophiles,
element ancien et permanent
de la faune des nappes phreatiques
d'arenes dans les regions nord-tropicales
de l' Ancien et du Nouveau Monde. C'est en
fonction
de ces criteres que doivent etre envisages les problemes
evolutifs du
groupe.

II - PROBLEMES

DE L'ORIGINE

DE CETTE

FAUNE:

A. Historique:
La question de I'origine et de I'age de ]'installation
de Stenasef/us dans les eaux
continentales
souterraines
a preoccupe
de nombreux
auteurs dont les premiers
furent Dollfus (1898)
et Vin~ (1899).
Certains ant parfois pris des positions
categoriques
en faveur de telle ou telle autre hypothese.
II faut remarquer que les
idees emises I'ont souvent ete en fonction de I'habitat alors attribue aux especes
connues,
c'est-a-dire
d'un statut strictement
cavern:cole,
puisqu'on
ne les avait
decouvertes
que dans une ou quelques grottes. Les raisonnements,
appliques aux
especes les plus anciennement
decrites (sp. virei, racovitzai, breuili, hungaricus et
gjorgjevici),
s'etablissaient
sur
des
bases
systematiques,
ecologiques
et
biogeographiques
tres in completes,
donc
necessairement
depassees.
Elles ne
conservent donc qu'un interet historique.
I. Les bases systematiques
etaient insuffisantes,
puisqu'on assimilait un peu trop
facilement les Stenaselles a des Asellidae, position qui ne fut combattue qu'a partir
de 1924 par Dudich, malheureusement
sans grand succes. J'ai montre (Magniez
1966a, 1968a; 1970a et ci-dessus) que la separation
radicale des Stenaselles des
Asellidae impose de reprendre et de conserver la famille des Stenasellidae comme
entite independante
des Asellidae. La reunion des deux familles dans la tribu des
Aselloidae peut etre conservee, meme si elle n'est que conventionnelle
(Magniez et
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Henry 1970), car nous ignorons les rapports
phylt~tiques exacts entre les deux
familles, qui doivent etre neanmoins assez laches.
2. Les bases ecologiques
etaient
deficientes
puisqu'on
supposait
que les
populations
de chaque espece vivaient isolees dans les eaux de massifs calcaires bien
delimites, alors qu'il est manifeste desormais que cette vie cavernicole n'est qu'un
cas particulier de la colonisation generale des eaux souterraines continentales.
3. Les bases biogeographiques
etaient trop incompletes
si ]'on songe que I'etude
de Stammer
(1936)
montrait
une aire situee entierement
au Nord de la
Mediterranee,
comprise entre Santander
a I'Ouest et Sofia a I'Est. Les donnees
d' Arcangeli (1938)
ne furent pas meilleures.
C'est a partir de 1938, avec la
decouverte de Parastenasellus chappuisi en Cote d'ivoire, que I'aire des Stenasellidae
atteint I' Afrique. Avant cette date, il etait donc rigoureusement
impossible
de
comprendre
I'origine de cette faune souterraine.
C'est seulement en 1949 qu'une
forme est signalee en Asie occidentale
(Turkmenie).
II faut attendre
1951 pour
decouvrir
les Stenasellidae en Afrique
equatoriale
(Congo ex-beIge) et enfin
1966-]969
pour apprendre que la famille est aussi representee en Afrique orientale
presque sous I'equateur
(Somalie
meridionale),
dans la peninsule indochinoise
(Cambodge)
et meme en Amerique
subtropicale
(Mexique).
Les documents
biogeographiques
indispensables
:\ la comprehension
du groupe sont donc actuels
(certains
non encore
publics en 1970) et susceptibles
de s'enrichir
lors des
prospection
faunistiques
des eaux souterraines
des terres tropicales et equatoriales
de I'Ancien et du Nouveau Monde.

4. ResulIle des conclusions des diffCrents auteurs:
a. Les publications
diverses de Dollfus et Vire (1897 a 1904) laissent entrevoir qu'ils
considerent
St. virei de Parirac une forme archaique, reste d'une faune tertiaire
marine acclimatee dans des eaux progressivement
dessalees et qu'ils admettent que
cette forme est en voie de disparition,
les quelques individus captures etant peutetre les derniers representants
de ces Asellotes!
Nous savons aujourd'hui
qu'il n'en
est heureusement
rien.
b. Hansen (1905) ayant reyu quelques St. virei des auteurs precedents
confirme
qu'il s'agit d'un type d' Asellote
caract~res anatomiques
archaiques, different de la
plupart des formes connues
cette epoque. 11ne se prononce pas sur ]a question des
affinites des Stenaselles et sur Ie probleme de leur origine, etant surtout preoccupe
par des etudes de faunistique
marine et de systematique
des Paraselloidea et

a

a

Stenetroidea.
c. Stammer

(1936),

imite

en cela par de nombreux
auteurs ulterieurs,
voit en
d'une faune d'eau douce tertiaire dont les especes
auraient subsiste en Europe mediterraneenne
en migrant dans les eaux souterraines
a la suite de l'etablissement de conditions c1imatique defavorables. Cette hypothese
est ensuite largement developpee par Chappuis in Racovitza (1950), qui la complete
au moyen
d'une
hasardeuse
supposition
faisant
intervenir
d'hypotl1Ctiques
migrations de faune epigee, migrations comparables
a celles imaginees par J eannel
(1926, 1943) pour les Coleopteres Carabidae du genre Duvalius. Cette supposition
devait expliquer
I'existence
de peuplements
insulaires (cas de St. racovitzai de
Corse) a partir de peuplements
de la region dinarique,
en utilisant les "ponts
continentaux"
reliant
les terres aujourd'hui
separees.
Certains points de ces
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hypotheses
sont appliques par Birstein (1951) au cas de St. asiatiells, evoques par
Brehm (1955) ou repris par Husson (1957) dans Ie cas general du genre Stenaselllls

auet.
d. Arcangeli, par contre, etudiant Ie cas de St. raeovitzai, qu'i! connaissait d'une
seule grotte
de Toscane,
pres de Grossetto,
(voir ci-dessus) emet une serie
d'hypotheses
bien differentes.
Il considere que Stenasellus, cavernicole
typique,
posse de des caracteres
anatomiques
qui lui valent de representer
une famille
distincte
d' Asellotes,
conformement
aux vues de Dudich.
Il admet
que les
Stenaselles
peuvent
parfaitement
deriver
de formes
marines
preadaptees
et
euryhalines.
Ces formes auraient colonise le domaine karstique
continental
en
empruntant
Ie reseau de fissures qui fait communiquer
les eaux marines littorales et
Ie milieu aquatique
hypoge. Cette hypothese aurait ete plausible dans Ie cas de la
forme italienne de la Grotta del Danese. Cette opinion fut tres vivement combatue
par Chappuis en 1950. Elle ne lui paraissait valable que dans un cas particulier.
D'autres especes sont en effet installees dans les massifs karstiques qui n'ont pas Me
atteints par des transgressions
marines recentes. Il convient done de reprendre les
aspects positifs de ces diverses opinions,
de les confronter
avec les arguments
systematiques
et biogeographiques
les plus recents afin de retenir l'hypothese
la
plus plausible quant a I'origine de St. J!irei, du genre Stenaselllls car. emend. et
meme de la famille entiere.
B. Les faits:

I. Place des Stenasellidae parmi les Asellotes:
Le principe de la separation radicale de Stenaselllls des formes voisines des Asellidae
vrais (Aselllls. Proaselllls. Lircells ....) est devenu une necessitc a mesure que de
nouvelles especes de Stenasellides
ctaient dccrites et surtout depuis la decouverte
des genres tropicaux
(Dudich 1924, Arcangeli 1938, Vandel 1964, Lanza 1966,
1970, Magniez
1966a,
1970a,
Sket
1969).
Il est base sur des arguments
anatomiques
importants
(exopodite
de I'antenne present, pleonites libres I et II tres
developpes, 2 caecums enteriques seulement, nombre chromosomique
eleve, etc .... ).
Actuellement
on considere
done qu'il existe une famille importante
d'Asellota
d'eau douce, composee provisoirement
(car les prospect ions des eaux souterraines
tropicales ne sont pas achevees) des genres Stenaselllls. Johannella. Metastenasellus.
Parastenasellus. Magniezia et Mexistenasellus, qui ont colonise des habitats hypoges
de fayon absolument
independante
des Asellidae. Les aires respectives des deux
families sont d'ailleurs bien distinctes quoiqu'elles
possedent une partie commune.
Celie des Asellidae est nettement
boreale, tant dans I'Ancien Monde que dans Ie
Nouveau, alors que celie des Stenasellidae, a la suite des recentes decouvertes
de
formes africaines,
americaines
et d'une forme extreme-orientale,
est nettement
nord-tropieale. Remarquons
que cette zonation
faunistique
des Asellotes d'eau
douce se poursuit
dans les terres australes,
puisqu'elles
sont colonisees par des
Paraselloidea et Parastenetroidea (gen. Protojanira).

2. La question de la souehe epigee:
Le fait que Stenasellus comprend

au Nord de la Mediterranee
une sene
d'especes-relictes
est indeniable. Pourtant, rien ne prouve qu'il s'agisse d'un reliquat
d'une faune d'eau douce tertiaire epigee. Rien n'indique que St. virei, par exemple,
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ait subi un passage du milieu epige au milieu hypoge aussi recent, avec les consequences anatomiques
ou physiologiques
qui en decouleraient
infailliblement.
Un tel
processus est, par contre, connu chez les AselIes, Ie genre Proasellus entre autres. II
pourrait com porter les phases suivantes, a partir de l'installation
d'une forme epigee
sur un vaste territoire perimediterraneen
(cas de Proasellus racovitzai dans la region
ibero-aquitaine),
dans les eaux douces et en periode de conditions
climatiques
favorables a sa pullulation (tertiaire terminal, interglaciaires):
a. Apparition de variants, d'abord depigmentes,
parmi ces populations
florissantes,
variants capables de vivre en eaux hypogees car presentant
des tendances
plus
obscuricoles.
b. Dissociation
ecologique,
plus ou moins rapide et complete, des deux formes et
installation des derives depigmentes
en milieu hypoge avec des migrations horizontales possibles vers les points les plus favorables de ce milieu.
c. Disparition
locale ou generalisee
de la forme oculee, par suite de conditions
climatiques devenues dCfavorables (glaciations, assechement
periodique du c1imat).
d. Apparition de variants anophtalmes
parmi les peuplements
hypoges.
e. Maintien local jusqu'a nos jours des formes derivees en milieu souterrain (eaux
des reseaux karstiques pour Proasellus lusitanicus, P. arthrodilus. P. cantabricus. P.
chappuisi; eaux des nappes phreatiques pour P. vandeli dans l'exemple choisi).
Les grands genres d'Asellidae sont des [ormes (vpiquement oculees (yeux a
nombreux
clements pour Conasellus et Lirceus americains, a quelques omnatidies
seulement
pour les Asellus asiatiques et les Proasellus europeens) et vivant en eau
libre epigee. Chacun, au sein de son aire de repartition principale (Japon pour
Asellus, Europe meridionale pour Proasellus, region atlantique de l'Amerique du
Nord pour Conasellus) a donne des [ormes derivees anophtalmes, soit cavernicoles,
soit interstitielles.
!'ourtant,
en aucun cas, les formes oculees n'ont totalement
disparu par suite des climats quaternaires
dCfavorables. Ainsi, les glaciations ont
sans doute cause une rarefaction
considerable
des Proasellus cpiges en Europe
moyenne et les ont detruit sur de vastes etendues,
mais iIs ont subsiste pres des
cotes atlantiques,
dans l'Europe meridionale,
les iles mediterianeennes,
partout ot
les exc~s du climat glaciaire etaient attenues. De meme, les formes epigees ont
resiste
I'ass~chement
des eaux de surface: Proasellus coxalis, qui peuplait les eaux
de surface au Nord du Sahara lors des periodes pluviales, subsiste actuellement
sous
forme de populations
oculees
souterraines
que l'on decouvre
dans les puits
(Gardaia, Sud-tunisien),
(Monad 1924).
Dans les cas des Stenasellus europeens,
un tel schema ne convient pas. Nous
avons affaire a un ensemble specialise de formes anophtalmes,
interstitielles
et
fouisseuses, parfois cavernicoles. Tout indique que cet etat hypoge, la vie dans les
nappes souterraines
est un etat extrcmement
ancien, tres anterieur
la speciation et
peut-etre originel pour Ie groupe. Les lignees marines d'AselIotes qui sont a l'origine
des genres de Stenasellidae ont dG conquerir les eaux souterraines continentales
sans
avoir passe par l'intermediare
des eaux de surface. Cette conquete a pu se faire par
la voie des graviers littoraux,
puis du flux souterrain des grands cours d'eau pour
mener jusqu'aux
grandes nappes phreatiques
continentales:
Ie cas est partieulihement
net pour Metastenasellus. Parastenasellus et Magniezia, car la colonisation
des eaux souterraines
du bouclier
congolais et du bouclier
nigerien ne peut

a

a
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s'expliquer
que par migration
active des souches
de ces genres, du littoral vers
l'interieur:
aucune transgression
marine, ni mesozoique, ni cenozoique,
ne peut
avoir apporte
ces faunes au coeur de I' Afrique. Comme ces genres tropicaux
et
equatoriaux
de Stenasellidae n'ont jamais eu a souffrir des glaciations
et qu'il
n'existe aucune forme epigee voisine systematiquement,
dans laquelle on puisse voir
la souche des anophtalmes,
tout porte a croire que ces intermediaires
epiges,
imagines par Chappuis ou Stammer n'ont jamais existe. Les Stenasellus vivant au
Nord de la Mediterranee
actuelle sont les relictes d'une faune antequaternaire
deja
anophtalme
et interstitielle qui colonisait les nappes phreatiques
incluses dans les
importantes
formations
superficielles
tertiaires dont il reste des lambeaux dans Ie
bassin aquitain (formations
siderolithiques,
sables du Perigord, par exemple). Leurs
ancetres trouvaient I~ Ie meme type de milieu que les Stenasellidae actuels trouvent
dans les nappes d'ar~nes de I' Afrique tropicale ou equatoriale.
Ainsi, Ie passage de l'eventuelle
souche de St. virei des eaux marines aux eaux
libres des grottes
n'a jamais necessite l'existence
de communications
grande
section entre milieu littoral et reseau noye de fissures dans Ie massif calcaire,
comme Ie supposait Arcangeli. II n'a jamais exige de transgressions
marines venant
au contact
des massifs karstiques
peuples aujourd'hui
de Stcnaselles,
comme Ie
pensait Chappuis.
Le cas de ces Isopodes n'est donc pas comparable
a celui des
Cirolanides
ou des Sphaeromiens
cavernicoles
tel que Racovitza
(1907) a pu
l'imaginer,
puisque les Stenasellidae peuvent coloniser les parties profondes
des
nappes fluviales. Le passage des lignees ancestrales d'Asellotes du milieu marin aux
eaux phreatiques
a dl1 se faire par des voies continuellement
interstitielles:
galets et
sables littoraux ou deltaiques, graviers du lit des fleuves, nappes alluviales de leurs
affluents de divers ordres, pour atteindre les zones de sources (nappes cluviales des
versants) ou les circulations
karstiques et rayonner vcrs les zones supcrieures des
massifs calcaires. Les voies d'acces des Stenasellidae aux eaux hypogees continentales sont donc celles dont ont profite les Microparasellides
ou les Microcerberides
(Delamare-Deboutteville
1960, Coineau
1971), psammobies
anophtalmes
euryhalins, mais non celles empruntees
par les Asellidae souterrains qui appartiennent
a
des lignees oculees d'eau douce epigee (fig. 17).

a

3. Anciennete de ['habitat et age des karsts:
La repartition
des Stenasellidae, surtout depuis les recentes

decouvertes d'especes
extra-europeennes,
incite a penser que Ie groupe est installe sur Ie continent depuis
des temps tres recules. Les estimations
des auteurs qui reportent l'evenement
au
cretace superieur
ou au debut du tertiaire sont ~ retenir (Husson 1957). Les
esp~ces ayant subsiste au Nord de la Mediterranee
sont des relictes d'une faune
interstitielle
tres largement antequaternaire.
Elies ont resiste aux rigueurs du c1imat
glaciaire, soit dans les massifs karstiques
de basse altitude, soit dans les nappes
alluviales de basse vallee ou la temperature
restait supportable
(formes iberiques,
aquitaines, corses et sardes). D'autres ont pu Ie faire en profitant de microc1imats
sou terrains plus favorables: Ie maintjen de St. asiaticus, de St. hungaricus thermalis
et de St. skopljensis thermalis serait une consequence
de la permanence des venues
d'eau thermominerale
dans laquelle ils sont confines actuellement.
Avec nos connaissances
ecologiques
actuelles, il n'est plus necessaire de lier
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I'installation
de St. virei en eau douce
l'age du karst qui I'abrite. L'habitat
cavernicole
est necessairement
secondaire,
meme pour cette especc, car c'est un
milieu de vie geographiquemcnt
fixe et historiquement
transitoire:
un rnagnifique
exemple en est donne par Gcze (1949), dans l'aire memc de notre forme aquitaine.
Dans les Causses du Quercy,
les calcaires ont forme Ie soubassement
d'une
peneplaine (au cretace superieur + paleocene) peu elevee au dessus du niveau marin

K

fiGURE
17
Schema interpretatif

de la colonisation

des eaux continentales

par les Aselloidea:

1. Cas des Asellidae: 1 = ancetre marin littoral, pigmente-oclIle,
vivant en eau fibre, dans les
mers boreales; 2 = forme deltaique, puis fluviatile euryhaline, vivant toujours en eau fibre; 3 =
forme derivee depigmentee
et anophtalme,
installee dans Ie sous-ecoulement,
puis les nappes
alluviales laterales du reseau hydrographique
(interstitielle); 4 = forme cavernicole depigmentee
et anophtalme,
vivant dans la zone noyee et dans la zone amphibie des massifs karstiques, en
eau fibre. Les formes de ce type peuvent deriver directement d'une forme epigee d'eau fibre, ou
bien deriver d'une forme interstitielle
deHl souterraine.
5 = installation eventuelle d'une espece
(4) dans la zone superieure
du massif karstique
(zone d'infiltration
et de ruissellement
sou terrain).
2. Cas des Stenasellidae: 1 = ancetre
marin, eulittoral
et thermophile,
d(!jd interstitief
(apigmente
et anophtalme)
du domaine
marin mesogeen;
2 = forme derivee euryhaline
s'installant
dans Ie sous-ecoulement
et les nappes alluviales de la portion aval d'un reseau
hydrographique
(toujours interstitielle); 3 = Stenasellide
interstitief peuplant
les eaux
phreatiques
jusque dans les portions amont du reseau hydrographique;
4 = espece devenue
cavernicole:
elle peut s'installer en eau fibre, dans la zone amphibie et eventuellement
dans la
zone d'infiltration
et de ruissellement du massif karstiqlle (5 et 6). Dans Ie cas des Stenasellides,
les peuplements
continentaux
se sont installes et ont progresse par des voies continuellement
souterraines. Ce schema semble valable pour d'autres
Isopodes
aquatiqlles,
comrne les
Microparasellidae, les Microcerberidae, etc ...
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d'alors, couverte d'epaisses formations d'alteration
superficielles et graviers
fluviatiles, sous un climat chaud et humide, periode favorable au grand
developpement des eaux interstitielles (phase de biostasie continentale selon
Erhart). Un gauchissement de la peneplaine au lutetien superieur a ete suivi d'une
phase de creusement et d'un cycle de karstification qui a dure jusqu'au stampien
(quelques 20 millions d'annees! ). 11 a determine la formation du systeme des
gout/res
phosphate. Du stampien au pontien, la surface karstifiee a ete empatee
par des depots surtout lacustres, done fossilisee et protegee de l'erosion. Celle-ci ne
s'est developpee qu'au plio-quaternaire, avec constitution du reseau karstique
actuel, plm ou moins independant du precedent. Ainsi, dans un meme site, ont pu
se realiser par deux fois dans l'histoire, des conditions propres a la karstification,
done a la vie d'especes cavernicoles (paleogene, puis quaternaire), Ie site ayant etc
rendu indisponible dans l'intervalle. L'habitat interstitiel cst un cas beaucoup plus
general, mais dont la realite est difficile a saisir. A chaque epoque, les eaux
phreatiques sont tributaires de leur substratum mineral: les formations d'aiteration
superficielle et alluvions /onctionnelles a cette epoque precise. Or, ce milieu s'est
perpetuellement renouvele au cours des temps tertiaires et quaternaires, suivant
l'evolution de la paleogeographie, les variations du reseau hydrographique, du
niveau de base, de la pedogenese, du couvert vegetal, de l'erosion et de l'alluvionnement. II fut particulicrement stable et continu lors des grandes periodes de biostasie
continentales (paleogene ante-Iutetien superieur, voir ci-dessus), mais remanie et
cloisonne lors des phases de rhexistasie (Erhart 1967). Ainsi, Ie fait que de
nombreuses populations de St. virei vivent dans des alluvions recentes (a2) des cours
d'eau actuels n'est pas un obstacle a l'anciennete de l'espece dans ce type de milieu.
Aux interglaciaires les alluvions de haute terrasse ont ete aussi des "alluvions
vivantes"; les rivicres pliocenes ont eu egalement leurs propres alluvions. II n'en
subsiste que des lambeaux rubefies abandonnes sur les plateaux mais elles ont pu
abriter l'espece etant fonctionnelles. L'erosion nous a prive de celles qui les
precedaient. Pas plus que les massifs karstiques, les formations permeables en petit
n'apportent une limile chronologique a l'installation des Stenaselles dans une region
donnee.

a

C. Le probleme de la souche des Stenaselles:
I. Une ou plusieurs sOllches marines pour Ie groupe? :
Dans l'hypothese soutenue par Chappuis (1950), selon laquelle les Stenaselles
actuels derivent d'epiges d'eau douce repandus sur Ie continent a l'ere tertiaire, Ie
probleme n'etait pas evoque car on se contentait d'une serie de speciations creant
des derives anophtalmes qui se rCfugiaient dans les eaux souterraines. Cette manicre
de voir etant rejetee pour conserver au groupe son etat interstitie! originel, la
dispersion actuelle dans les eaux douces souterraines peut s'expliquer de plusieurs
fa~ons:
a. Chaque espece des Stenasellides dCriverait de sa propre souche marine qui aurait
conquis Ie domaine continental independamment des autres. Cette maniere de voir
doit a priori etre rejetee. En effet, l'histoire des Stenaselles com porte obligatoirement une longue phase continentale au cours de laquelle se sont operees l'individualisation des diverses especes et la subspeciation au sein de celles qui ont aujourd'
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hui une vaste repartition geographique et une diversification ecologique importante,
comme c'est Ie cas pour St. virei.
b. Les Stenasellidae proviendraient d'une seule souche marine ayant conquis les
eaux continentales et s'y etant diversifiee. Cette hypothese qui parait peu
~raisemblable rejoint plus ou moins celIe de Chappuis. L'extension de I'aire actuelle
de la famille et Ie fait que les genres tropicaux possedent des aires propres
nettement independantes les unes des autres (region mesogeene, bouclier congolais,
bouclier nigerien, Mexique) interdit d'y souscrire. Dans la seule aire nigerienne, la
coexistence des deux genres phreatiques Parastenasellus et Magnieza, morphologiquement si differents que I'on a peine a leur attribuer une origine commune, est un
argument de plus en faveur de I'origine multiple de la famille, qui serait donc un
ensemble composite, comme Ies Asellidae eux-memes (Henry et Magniez 1968a).
c. Chaque genre de Stenasellides proviendrait d'une souche marine propre. Cette
supposition est parfaitement valable dans Ie cas des genres africains et du genre
americain, composes de peu d'especes qui se ressemblent beallcollp. Ce sont donc
des entites morphologiqllement et biogeographiquement tres homogenes. Le cas dll
genre Stenasellus car. elllend. tel qu'il subsiste est plus dclicat. J'ai dit plus haut, et
l'idee etait confirmee par ailleurs (Magniez 1966a, Cvetkov 1967), qu'on pouvait y
voir au moins 4 groupes d'especes ayant respectivement beaucoup d'affinites entre
elles:
- groupe de St. virei avec deux sous-groupes, Ie premier "occidental"
comprenant les especes virei + racovitzai + nobrei + buili, Ie second "oriental"
(himalayo-somalien) comprenant les esp~ces asiaticus + costai + pardii + la forme
cambodgienne (sous toutes reserves).
- groupe de St. brellili.
- groupe de St. gjorgjevici.
- groupe de St. skopljensis.
Ces groupes presentent a la fois une certaine unite morphologique et biogeographique. Etant donne la longue histoire continentale qu'iI faut assigner aux StcnaselIes,
on cst en droit d'attribuer a chacun une origine differente, c'est-a-dire une souche
marine ayant penetre dans l'interstitiel hypoge en un lieu et a une cpoque
particuliers. Lors de l'etude de St. rumeliclls et du groupe de St. skopljensis en
general, Cvetkov (1967) arrive a une conclusion identique: Ia souche du groupe
skopljensis aurait gagne les eaux continentales au cours de la periode neogene selon
cet auteur.
2. Dans cette derniere hypothese, iI faut supposer I'existence d'un groupe
d' Asellotes anophtalmes marins, littoraux et fouisseurs, vivant dans les provinces
marines chaudes mesogeennes et dont des formes euryhalines auraient migre vers les
eaux hypogees des blocs continentaux encadrant la Mesogee au Nord et au Sud
entre Ie cretace et Ie mioc~ne. II faut reconnaitre que nous manquons totalement de
documents paleontologiques sur les Asellotes. Les Spheromiens et les Valvi~res
sont bien signales a I'oligocene, les Oniscoides sont deja presents sur Ie continent a
l'eocene superieur (ambre de la Baltique) (Vandel 1960), avec des formes
rapportees deja a des genres toujours actuels et des Isopodes caracterises ont ete mis
en evidence dans les terrains permiens (Birstein 1962), ce qui permet de penser a la
grande anciennete de ces groupes.
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Si l'immense majorite des Asellotes marins actuels sont des Parasclloidca (Wolff
1962), quelques
rares formes
de mer chaude,
les Parastcnctriidac, semblent
conserver une parente lointaine mais certaine avec les Stenasellides.
C'est Ie cas en
particulier
du Caccostcnctrioidcs ischitanum decouvert
par Fresi et Schiecke en
1968 dans la baie de Naples. L'espece me sure 3 mm, est totalement
anophtalme
et
apigmentee et vit dans l'interstitiel
des sables marins grossiers tres littoraux, a 0,50
m. de profondeur
et au voisinage d'une arrivee d'eau thermale. Elle appartient sans
equivoque au groupe des Parastcnctroidca cree par Amar. Elle nous rend compte,
tant par ses traits morphologiques
que par son ecologie, de ce qu'auraient
dfl etre
les ancetres marins des Stcnascllidac Iln'est donc plus absurde de croire qu'au cours
des peri odes geologiques
revolues, un groupe particulier d' Asellotes thermophiles,
ayant conserve les pleonites I et II bien develop pes et independants
du pleotelson
devait s'epanouir dans les mers chaudes. Ses representants
actuels (Ies Stcllctroidca
et Parastcllctroidca) sont peu nombreux.
Ce groupe devait se diversifier sous forme
de lignees oculees d'eau libre, comme 1'1 plupart des Stcllctrium actuels et aussi de
lignees apigmentees,
anophtalmes,
interstitielles
et littorales, thermophiles,
qui sont
evoquees
par Ie Caccostcllctroidcs
actuel.
C'est dans ces dernieres
lignees,
aujourd'hui
disparues,
qu'il faudrait
placer les souches euryhalines
qui sont a
I'origine dec ')tcllascllidac.
3. La connaissance
biogeographique
des formes africaines,
americaines
et
asiatiques
est encore trop fragmentairc
pour tenter d'expliqucr
par Ie detail
I'histoire
de leurs pcuplements.
Neanmoins
il cst possible que les decouvertes
futures
de nouvelles
formes s'effectuent
au niveau des terres emergees
en
permanence
qui ont borde les mers geosync1inalcs
mesogeennes:
Mexique, terre
caraibe et bouc1ier venezuelien
pour Ie Nouveau Monde; boucliers nigerien et
congolais, Asie Mincure ct terre arabo-ethiopienne,
terres bordant Ics geosynclinaux
himalayen, birman et indonesien pour I'Ancien Monde.
4. Le cas des groupes balkaniques
du genre Stcnascllus car. cmclld. (groupe
skopljcnsis en particulier)
a ete evoque par Cvetkov (1967).
11 semble lie ~ 1'1
colonisation
des terres emcrgees au cours du paleogene (Egeides). Toutefois
Ie
processus en rut certainement
plus complexe que ne l'imagine I'auteur, puisque des
especes appartenant
vraisemblablement
au groupe balkanique de St. gjorgjcl'ici se
retrouvent
actuellement
en Sardaigne (St. Iluragicus et assorgiai). Ici encore on a
trop lie l'existence
des peuplements
dans leurs sites actuels a des transgressions
marines du passe, alors qu'ils dependent
surtout
de 1'1 phase continentale
de
I'histoire des Stenaselles.
5. Pour les especes
du groupe
l'irci cantonnees
actuellement
en Europe
occidentale
et qui sont plus specialement
etudiees avec leur espece-type, j'essaierai
d'apporter
les precisions suivantes sur le~r 'probable histoire conimune:
.
a. St. l'irei possede actuellement
une repartition
centree sur 1'1 chaIne pyreneenne.
b. St. nobrei est infeode 'lUX eaux interstitielles
du bassin du Douro.
c. St. buili se trouve dans les eaux karstiques du Languedoc.
d. St. racovitzai enfin vit dans un petit massif calcaire pres de Grossetto (Toscane)
et surtout dans les eaux phreatiques
de Corse et Sardaigne. La repartition
de cette
derniere espece rappelle de pres celle qui est connue pour des Isopodes terrestres
implantes anciennement
dans Ie bassin mediterraneen,
tels qu' lIelleria brcl'icornis,
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dont Ie cas est cite par Vandel (1960, p.80-81, fig. 42). II s'agit manifestement
de
faunes qui se sont differenciees
a I'occasion du premier morcellement du continent
pyreneo-ibCro-corso-sarde existant au paleogene (Termier 1960).
On est alors en droit de penser que la souche du groupe virei a vecu jusqu'au
milieu de l'eocene
dans les nappes phreatiques
des formations
d'alteration
superficielle,
largement
developpees
en climat chaud et humide (periode
de
biostasie continentale)
sur la masse continentale
tyrrhenienne
(on ne peut savoir, ni
depuis quand durait cette vie dulc;aquicole fouisseuse, ni en quel point du rivage
s'est produite
l'invasion
du continent
par l'anciHre littoral). Cette forme devait
coloniser lcs nappes d'arenes loin vers 1'0ucst (plateformc
iberiquc, axe pyreneen,
Cevennes) et vers l'Est et Ie Nord (Provence, Corsc, Sardaignc). Sa dispcrsion a pu
ensuite
s'cffectuer
d'unc
manierc
similaire
a cclle des Oniscoides du genrc
Oritonisc/ls (Vande I 1960). Des Ie lutetien superieur, dcs transgrcssions marines, qui
(
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FIGURE 18
Schema evolutif

paleobiographique

du groupe

virei tyrrhenien

du genre Stenasellus:

Les especes Stenasellus virei. St. nohrei. St. buili et St. racovitzai sont proches parentes. Si on
leur suppose un ancetre marin commun, il faut faire remonter son installation
dans les eaux
souterraines
continentales,
au moins
l'eocene moyen, pour tenir compte des cloi~onnements
paleogeographiques
ulterieurs du bassin mediterraneen
occidental.
La forme d'eau doucc derivee aurait pu alors se repandrc et evoluer longuement dans les nappes
d'arenes tyrrheniennes
l'oligocene. La fragmentation
du bloc continental aurait ensuite rompu
la continuite des peuplements
et chacun aurait evolue vers les espcces actuelles.
La subspeeiation,
au sein de l'espece virei doit etre consideree comme un evenement beaucoup
plus recent, qui s'est acheve aux temps post-g!aciaires,
avec la differenciation
de St. virei houi.
On peut penser que I'evolution
de cette Iignee s'est faite dans un cadre geographique
et
chronologique
assez comparable
celui des Isopodes terrestres du genre Oritoniscus (Vandel
1960, p.79), c'est pourquoi
les Iimites paleogeographiques
du bassin de la Mediterranee
occidentale au lutetien ont etc figurees (cf. Jeannel 1942, pA09).

a

a
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allerent s'amplifiant,
tendirent a separer les portions occidentales
de la Tyrrhenide
(ibero-pyreneo-cevenoles)
des regions orientales
(proven<;o-corso-sardes).
Cette
separation
fut totale au miocene et, des lors, la lignee de St. racoJlitzai se trouva
isolee du rameau virei-buili-nobrei. Ce dernier put alors se differencier au cours des
penodes neogenes sur les terres comprises entre Ie sillon molassique perialpin a l'Est
et les golfes aturien et can tab rique a l'Ouest, donnant d'abordla
souche du St. bllili
sur la province languedocienne
et la souche du complexe Jlirei-/lobrei au Sud du
golfe d' Aquitaine.
La mise en place des "grandes especes" est done pour l'essentiel
un evenement antequaternaire
et mcme antepliocene
pour les rameaux inferieurs de
la lignee. La speciation au sein du groupe virei se con<;oit done de la me me maniere
que la subspeciation
chez St. Jlirei; elle n'est pas differente dans son essence, mais
date d'une epoque plus reculee alors que la plasticite de la lignee etait encore
importante.
Du point de vue morphologique,
I'espcce qui se rapproche Ie plus de St.
virei est St. nobrei (Magniez 1966d, 1968a). Cette proche parente va de pair avec les
liens geographiques
encore etroits entre leurs aires. St. bltili diverge davantage de
l'ensemble
virei-/lobrei et enfin St. racovitzai est sans doute I'espcce qui s'est
detachee Ie plus tot du complexe Jlirei-nobrei-bllili (fig. 8,9, 18).
Cette speciation,
c'est-a-dire
cet isolement de plusieurs lignees descendant
d'une
meme souche en des sites geographiques
sans communication
ulterieure, correspond
bien aux cloisonnements
paleogeographiques
survenus en Mediterranee
occidentale
a partir du milieu de I'ere tertiaire, comme la localisation de St. racovitzai Ie prouve.
6. Le cas du groupe de St. brellili parail plus simple. De me me que les genres
africains ont conquis les nappes d'arenes sur des boucliers continentaux
emerges
depuis longtemps, la souche des deux especes s'est installee sur un bloc terrestre que
les mers tertiaires
n'ont
fait qu'effleurer.
La permanence
de cette
unite
paleogeographique
a peut-etre
eu comme corollaire
l'unite et la stabilite
du
peuplement,
c'est-a-dire ]a faiblesse de la speciation dans cette aire.
7. La subspeciation
qui apparail
nettement
dans l'esp~ce St. virei est pour
l'esscntiel un phenomene recent a l'echelle de ceux qui viennent d'etre evoques. Elle
est due au morcellemcnt
geographique
de I'aire de l'espece:
diversification
des
biotopes
interstitiels,
isolement
de peuplements
dans des massifs en voie de
karstification,
au cours des temps quaternaires.
Ce fut une periode de crise pour
I'espece, causee par les bouleversements
climatiques et hydrographiques
cycliques, a
l'issue desquels Ie dynamisme
de l'espcce p(.'!t a nouveau s'exprimer,
puisque la
differenciation
d'une
sous-espece
comme Stenaselllls virei bOlli dans Ie sousecoulement
des rivieres du Couserans
fut sans do ute une manifestation
tardiglaciaire de la plasticite residuelle de l'espcce.

CONCLUSIONS
Par leur morphologic,
les Stenasellidae meritent de constituer
un groupe independant d' Asellotes. Pour la commodite,
on peut les maintenir dans la super-fa mille des
Aselloidea, a cote des Asellidae. II s'agit vraisemblablement
clu groupe Ie plus
archaique des Asellota actuels. Ce sont en effet les seuls Asellotes a conserver, en
avant du pleotelson, des pleonites I et II qui n'ont subi aucune reduction de taille et
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qui restent semblables a ceux des Isopodes primitifs.
Parmi les caracteres
originaux
des Stcnascllidac, les plus importallts
sont les
suivants: tous sont anophtalmes,
ils possedent 2 caecums enteriques seulement, la
hampe de l'antenne
porte un exopodite
rudimentaire
ou squama, les mandibules
sont fortement
recourbees et leur insertion est tres anterieure, les maxillipedes sont
depourvus d'epipodite,
mais portent un oostegite veritable chez la femelle ovigere,
les pereiopodes I sont tres puissants et jouent un role de gnathopodes.
Une definition
precise du groupe et une diagnose de la famille qu'il constitue
sont donnes.
Les affinites des Stenasellidae sont difficiles a etablir. II faut les rechercher, non
pas avec les Asellidae, mais plutot avec les Parastenetroidea, qui sont des Asellotes
psammiques
thermophiles
mediterraneens
de decouverte
recente,
et peut-etre
surtout avec les Microcerberidae, Isopodes psammiques
nains, a la fois marins et
d'eau douce, bien que ces derniers soient actuellement,
soit ranges parmi les
Anthuridea, soit consideres comme un sous-ordre particulier (Microcerberidca Lang,

1961).
On connail
actuellement
6 genres et 32 especes de Stenasellidac, mais
I'inventaire
faunistique
du groupe n'est pas encore acheve. II cst tributaire
des
prospections
des eaux souterraines
des regions tropicales du globe. C'est en Afrique'
que la diversite morphologique
est la plus importante:
5 genres et 12 especes
decrites.
Longtemps
connus
par les seules especes des eaux karstiques
d'Europe
meridionale,
les Stenasellidae sont,
pour l'essentiel,
un groupe
d' Asellotes
aquatiques
a moeurs fouisseuses, donc infeodes au milieu phreatique.
lIs doivent
tirer leur origine de formes marines, eulittorales
et thermophiles,
elles-memes deja
anophtalmes,
apigmentees
et fouisseuses. Si les especes les mieux connues des eaux
souterraines
europeennes
ont perdu Ie caractere de faune thermophile,
les form~s
tropicales,
de meme que les formes d'eaux
thermales,
vivent dans des eaux
souterraines a temperature
elevee (20 a 300, parfois plus).
Leur aptitude
au fouissement,
mise en evidence
experimentalement
chez
Stenasellus virei, et observee sur d'autres especes, fait que les Stenasellides ont dO
coloniser les eaux souterraines
continentales
d'une maniere active, par migration
dans les nappes fluviales, de leurs ancetres euryhalins,
a des epoques geologiques
reculees, mais difficiles a preciser (du cretace terminal au miocene, scion les
lignees?).
II semble desormais
prouve qu'il cst inutile de faire intervenir
des
transgressions
marines du passe pour expliquer
la presence des peuplements
dans
leurs sites actuels. En realite, la localisation
des especes et de leurs peuplements
semble essentiellement
conditionnee
par des evenements
appartenant
a l'histoire
continentale
du groupe:
evolution
des reseaux hydrographiques,
karstification
tertiaire, puis quaternaire.
Le milieu de vic typique des Stenasellides
devait etre represente par les vastes
nappes phreatiques,
plus ou moins continues,
qui se developpaient
dans l'epais
manteau d'a1teration
recouvrant
les terres tertiaires, au climat chaud et humide, de
l'aire mesogeenne,
lors des grandes phases de biostasie continentale.
Ces types de
biotopes devaient abriter un nombre restreint de lignees, chacune possedant une
vaste diffusion, avec des peuplements
quasi-continus.
Ces conditions de vic ne se
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retrouvent main tenant, avec un minimum de modifications,
que dans Ie cas des
genres et especes tropicaux actuels, vivant dans les nappes d'arenes des boucliers
africains. Aussi, ce sont les lignees tropicales que l'on peut qualifier de typiques de
la famille, tant sur Ie plan morphologique
que sur Ie plan ecologique Oll me me
bioJogique, car ce sont les lignees conservatrices du groupe.
La genese des especes actuelles semble directement
liee allx cloisonnements
paleogeographiques
qui ont affecte ['aire de vie des lignees du dornaine mesogeen,
au milieu et a la fin de l'ere tertiaire. C'est Ie cas des terres tyrrheniennes,
pour Ie
groupe occidental de Stcllascllus virci. La speciation a manifestement
ete plus
intense dans cette region du globe, particulicrement
instable, qlle sur les grands
boucliers tropicaux Oll se sont maintenues des conditions identiques, au cours de
periodes geologiques trcs longues.
Par contre, la repartition actuelle des espcces vivant au Nord dc la Mediterranee
parait etre une consequence directe des evenements quaternaires dont cette aire a
ete Ie siege. La faune europecnne cst donc line faune residuelle. Les bouleversements hydrographiques
et climatiques quaternaires sont la cause de la diversification ecologique qui regne au niveau des eaux souterraines. Ces cloisonnements
et
isolements sont a l'origine de l'eclosion des sous-especes des formes polytypiques,
comme Stcnascllus virci, St. !zullgaricus Oll St. skopljcnsis.
Une espece comme St. l'irci est donc l'aboutissement
actuel d'une lignee qui,
thermophile
a l'origine, a survecu a ]'epreuve de I'adaptation dans les eallx
souterraines fraiches, puis a reagi en se diversifiant et en recolonisant des biotopes
nouvellement accessibles, grace au climat tempere de l'Europe actuelle.

RESUME
Des caractcres
morphologiques
importants,
discutes ici, mont rent que les
Stenasellides (Crustacca Isopoda Ascllota) doivent constituer une famille a part
entiere (Stcnascllidac), in depend ante des Ascllidac,
Une definition et une diagnose renovee des Stcllascllidac Dudich, sont donnees.
Leurs affinites sont a rechercher, en particulier, avec les Parastcllctroidca marins
et les Microccrbcridae psammiques.
lusqu'en
1938, Ie groupe etait connu par les especes des eaux souterraines
d'Europe meridionale. A l'heure actuelle, plusieurs genres et de nornbreuses especes
thermophiles
ont ete decouverts dans les eaux souterraines
de la zone nordtropicale, en Afrique (5 gen., 12 sp.), Asie (I gen., 2 sp.) et Amerique centrale (I
gen., 4 sp.).
Les Stenasellides sont des organismes fouisseurs tres actifs. Ce comportement
explique comment leurs lignees ont colonise [es eaux souterraines continentales, par
migrafion vers l'amont, depuis les graviers littoraux jusqu'aux eaux des massifs
karstiques, empruntant
la voie du sous-ecoulement
des rivieres et des nappes
phreatiques alluviales.
Le milieu de vie typique du groupe est represente par les nappes imbibant les
af(~nes des anciens boucliers africains.
La speciation, dans les lignees europeennes,
semble liee aux effondrements
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tertiaires (continent tyrrhenien, pour la lignee de Stenasellus virei).
Les especes europeennes ayant survecu aux glaciations quaternaires se sont
diversifiees en recolonisant des biotopes nouvellement 'accessibles a I'epoque
postglaciaire (naissance de certaines sous-especes).
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Centromerus from Bulgarian Caves (Araneae, Linyphiidael
by
Christo

DELTSHEV*

Two years ago I received a collection
including 2 ?? representatives
of a very
interesting species of Centromenls. collected in "Karangil"
cave in East Rhodopes.
Later a new collection
of 2 00 and 3 ?? representatives
of the same species of
Centromerus in the same cave was made. This gave me an opportunity
to describe a
new species, which I call Centromems milleri in honour
of the well known
Czechoslovakian
arachnologist
Prof. Fr. Miller from Brno.
I am especially obliged to Prof. Miller, who revised this materia!.
Centromerus
Description of male
Total length - 2.88
yellow -- brown.

mm. Cephalothorax,

milleri n. sp.

lenght - 1.35 mm, wide - 1.06 mm,

Fig. 1. Eycs (0 frolll in front)

Eyes (fig. I), well developed,
but not very big, surrounded
by a narrow black
strip. Posterior row 0.37 mm long, median eyes ca 1.5 diam. apart and 2 diam. from
laterals. Anterioir row 0.28 mm long, medians very small and almost approached,
ca
2 diam. from laterals. Clypeus concave, height - 0.23 mm.
Chelicerae, (figs. 2, 3) length - 0.57 mm, wide at the base - 0.28 mm, armed
with 3 well developed
teeth on outer row and 6 denticles on inner row. The
chelicerae have a longitudinal
row of minute bristles, close to and parallel with the
external border (fig. 3).
Sternum, length - 0.72 mm, wide - 0.72 mm.
Abdomen, length - 1.44 mm, grey.
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The measurements

(in mm) of legs:

Leg

Fe

Pt

Ti

Mt

Ta

Total

I
II
III
IV

1.67
1.50
1.29
1.67

0.37
0.37
0.34
0.37

1.67
1.50
1.29
1.67

1.50
1.44
1.29

0.95
0.86
0.72

6.16
5.67
4.79

Legs yellowish. Femora I with I retrolateral
spine on apical half and I dorsal
spine in the middle. All tibiae with 2 dorsal spines.

~J

o.3mm
Fig. 2. Left

d chelicera,

external

view.

O.2mm
Fig. 3. Longitudinal

row of minute

bristles on male palp.

Palpus (figs. 4, 5). Tibia and patella without stout spines. Cymbium with long and
very characteristic
growth. Paracymbium
large and prominent,
without serrated
inner margin. A slender apophysa
projects from near the base of pal pal organs.
Description of female
Total length - 3.46 mm. Cephalothorax,
length - 1.50 mm, wide - 1.15 mm,
yellow-brown.
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Eyes, well developed
but not very big, surrounded
by a narrow black strip.
Posterior row 0.43 mm long, median eyes ca one diam. apart and ca 2 diam. from
laterals. Anterior row 0.28 mm long, medians very small and almost approached,
ca
2 diam. from laterals. Clypeus concave, height - 0.23 mm.
Chelicerae (fig. 6), length - 0.64 mm, wide at the base - 0.31 mm, armed with
3 well developed teeth. Posterior row with 7 denticIes.
Sternum - length - 0.86 mm, wide - 0.72 mm.
Abdomen - length - 2.01 mm, grey.
Legs, yellowish.
Femora I with I retrolateral
spine on apical half and I dorsal
spine in the middle. All tibiae with 2 dorsal spines.
The measurements

(in mm) of legs:

Leg

Fe

Pt

Ti

Mt

Ta

Total

I
II
III
IV

1.73
1.67
1.44
1.81

0.47
0.43
0.40
0.47

1.73
1.58
1.29
1.87

1.58
1.53
1.21
1.58

1.01
0.86
0.69
1.01

6.55
6.07
5.03
6.70

Fig. 4. Left <3 palp, external

view.
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Fig. 5. Lcft

0 palp,

intcrnal

vicw.

o.3mm
Fig. 6. Left»

chelicera

intcrnal

vicw.

Palpus: Fe - 0.51 mm, Pt - 0.14 mm, Tb - 0.28 mm, Tr - 0.57 mm.
Epigyne and vulva presented on figs. 7, 8 and 9. The epigyne is similar to those
of C. pabulator. (CambL).

A NEW BULGARIAN

CENTROMERUS

O.3mm

Fig. 7. Fpigync.

Fig. 8. Epigyne,

Fig. 9. Vulva.

latcral view.
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DISCUSSION

CentromenlS

milleri n. sp. belongs to the group of Centromems pabulator. The
is similar to those of C. pabulator but the base of scapus is not as thin as C.
pabulator. The male palpus is more differentiated.
epigyne

MATERIAL

AND LOCALITY

"Karangil"
cave near the town of Kartjali (East Rhodopes),
I d holotype, 3 99, I d
paratypes,
2.IV.1972
(leg. B. Kolev); 2 99 paratypes,
14.111.1971 (leg. B. Kolev).
The type-material
is preserved in collections
of the Zoological Institute
- BAN,
Sofia.

SUMMARY
A new species, Centromems milleri, is described, which was collected in the cave
"Karangil"
near the town of Kardjali, Bulgaria. Centromems milleri n. sp. belongs
to the group of C. pabulator.

RESUME
Dans Ie present travail est decrite
"Karangil"
pres de la ville Kardjali,
au groupe C. pabulator.

une nouvelle espece, recueillie dans la grotte
Bulgarie. Centromems milleri n. sp. appartient

-

Int. J. Spclcol.
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BOOKS RECEIVED

LELEUP,

N. Mission zoologique
beIge aux 'lles Galapagos et en Ecuador (N. et J.
Leleup, 1964-1965).
Resultats scientifiques./nst.
Royal Sci. Nat. Belgique.
Premi~re partie, 1968. 272 p. Deuxieme partie, 1970. 237 p.

Since the famous voyage of Charles Darwin in the Beagle the Galapagos Islands have
been noted for the evolutionary
significance of their fauna. Darwin's observations
in 1835 have been recognized as one of the prime supports for the concepts of
isolation and adaptive evolution in the role of speciation. The Galapagos Islands are
approximately
1,000 km west of Ecuador and comprise eleven principal islands,
plus numerous smaller ones. In 1964 an expedition
organized by the University of
California visited the Galapagos with the purpose of making as complete a study as
possible of the diverse fauna and flora. This study did not attempt a comparison of
the fauna of the Galapagos with the land mass of Ecuador to the east. However,
from September,
1964 to April, 1965, N. and J. Leleup made extensive collections
(primarily
of Arthropoda)
from 37 stations in the Galapagos and 44 stations in
Ecuador. Since most of the Galapagos are igneous in origin, a large number of lava
tubes were investigated.
As a result of the Leleups' research and collections,
fifteen papers were published. These are now available in this two volume set sponsored by the Belgian Royal Institute of Natural Sciences and the Royal Museum of
Central Africa. N. Leleup has acted as editor of these volumes, and contributed
the
introduction.
Specific articles dealing with/c~ernicolous
organisms include:
1.
Isopodes terrestres,
A. Vandel; II. A new genus and species of blind Dermaptera
from the Galapagos Islands, A. Brindle; V. Sur quelques Crustaces Malacostraces des
TIes Galapagos recoltes par N. et J. Leleup (1964-1965),
Th. Monod; VI. Sur une
espece nouvelle de Crevette cavernicole:
Typhlatya galapagensis, Th. Monod and
Ph. CaIs; VII. Arachnida of the Galapagos Islands, V. D. Roth and P. R. Craig; VIII.
The Galapagos Islands Solpugicl, M. H. Muma; IX. Opilions des Galapagos: Galanomma microphthalma gen. nov., sp. nov., C. Juberthie;
X. Description
d'un
Gryllide cavernicole
de I'Ecuador,
L. Chopard; Xl. Un nouveau Coleoptere Carabique humicole
et aveugle des lies Galapagos,
H. Reichardt;
XIII. Coleoptera
Tenebrionidae,
Z. Kaszab, and XV. Les Emesines des lies Galapagos, A. Villiers.
Vandel's paper is a monograph
in itself, being a comprehensive
review of the
taxonomy
and biogeography
of neotropical
isopods. All of the papers highlight the
growing realization that an abundant and distinctive cave fauna is present on many
islands containing lava tubes.
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ANDRES,

Evz.en. Geofysikalni

ovHovani

krasovych

jev1'J v loziskovem

pr1'Jzkumu.

Geologicky Pruzkum, 15(7): 203-205. 1973.
The application
of geophysical resistivity and magnetometric
methods to deposits
of karstified limestone during the last decade is summarized.
The respective methods are described in detail; for instance, symmetric
profiling with electrode distances of 25 and 50 m, at intervals of 5 m, and distance of sections 12.5 m. These
methods were applied in investigating the Upper Silurian and Devonian limestones
in the environs of Koneprusy in the Barrandian area, where geophysical measurements have been carried out to the largest extent in Bohemia to date. The area of
the region examined approaches 2.5 km2. Geophysical
methods indicate the cavities extending finger-like from the surface of the ground to various depths and filled
with sandy-clayey sediments. Karst developed in this manner shows values of apparent resistivity of 50 - 250 ohms, while the less disturbed limestones or those not
karstified show values from 1,000 - 10,000 ohms.
BARTA,

Juraj. Druhe desatTocie intenzivnej speleoarcheologickej
cinnosti archeologickeho ustavu sav v nitre (1962-1971). Slovensky Kras, 11: 85-98. 1973.

An account of the second decade of intensive speleoarcheological
investigations of
the Archeological
Institute of the Slovak Academy of Sciences in Nitra. Some 60
caves have been explored and mapped. Paleolithic habitation
has been determined
for 12 of these caves. A survey has been made of all the caves in Slovakia that were
suitable for human habitation.
Although
systematic
archeological
investigations
have been carried out in only a few caves, there arc indications that most of the
caves that were inhabited are rich in archeological artifacts.
COLVEE,

Pablo. Cueva en cuarcitas
en el cerro
Amazonas. Bol. Soc. Venezolana Espele%gia,

Autana,

Territorio

Federal

4(1): 5-13. 1973.

This cave is 395 meters in length and is developed in quartzite. The entrances are
located 150 meters below the summit of an 800 meter high cliff. The quartzite
bedrock has been determined
as the Roraima Formation,
Middle Precambrian.
From geomorphological
studies it was concluded that this cave was formed during
the Precambrian,
thus making it the oldest known cave in the world.
DROPPA,

Anton.

Prehland

presklltl1anych

jaskyfi

na Slovensku.

S/ovenskIJ Kras.

11:111-157.1973.
A review of all the known caves in Slovakia. 476 caves are listed, with their general
geographical location, length, brief description and scientific significance, if any.

ABSTRACTS

FRANK,
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B. M. Sedimentary and morphological development of the Borenore
Caves, New South Wales. 1.Helictite, 10(4): 75-91. 1972.

The Borenore Caves, west of Orange, N.S.W., Australia, occur in a partly metamorphosed Silurian limestone outcrop of about 5.5 km2 which forms an impounded karst. Both of the main caves, Arch cave and Tunnel cave, contain large
quantities of clastic sediments. Evidence from the position and kind of sediments
and from the bedrock features show that both caves have undergone a predominantly fluvial development by a sequence of stream captures. The same type of
evidence indicates a dry climatic phase for the Borenore area about 28,000 B.P.
GERTSCH, Willis J. The cavernicolous fauna of Hawaiian lava tubes, 3. Araneae
(Spiders.) Pacificlnsects, 15(1): 163-180. 1973.
This paper is a systematic report and analysis of an important collection of spiders
from Hawaiian caves. Of the 20 species represented, 11 are introduced taxa as
follows: 8 cosmopolitan and tropicopolitan species mostly from the Eastern Hemisphere; one species (Corrina cetrata) thought to be Polynesian; one species
(Nesticlls mogera) from the Japanese Islands; and one species (Nesticlls pallidus)
from North America. A species of uncertain status and two based on immature
material are held for further consideration. The remaining six species are eyeless or
have the eyes reduced to vestiges, are classified as troglobites exclusive to Hawaiian
caves, and descriptions and illustrations of five of these are presented. Most important are two new wolf spiders (Lycosidae), one with vestigal eyes and the other a
completely eyeless species of this family of big-eyed hunting spiders.
HROMAS, Jaroslav and Franti~ek SKRIVANEK. Speleologicke mapovani. Ceskos.
Kras, 24:9-18.1973.
One of the basic techniques applied in geomorphological investigation of caves is
speleo-cartography. In this paper the authors treat in great detail the content and
form of topographic-morphological
maps of caves. The most frequent type of
speleo-cartographic research is in the basic speleological map. It depicts the extent
and course of caves in horizontal projection. It also contains data on height and
depth, and the most important data on the course of subsurface water. It serves as a
means of basic orientation in caves, as a basis for drafting programs, as well as
compilation of complex or special maps. Such maps show the shape and situation
of caves or cave floors. Another type of map is the complex speleplogical map
with detailed pictures of the subsurface terrain in horizontal projection. It is a
morphological map of the underground. As supplement to this map morphometric
data are given, such as contour lines of the cave bottom, elevation points, etc. The
third type of map are the special speleological maps. These show the outline of cave
walls and position of basic geodetic points. At the same time it should depict
different limestone strata including tectonic elements. Proposed or functioning
mining areas are included in speleotechnical maps. The authors also describe in
great detail geodetic measurements applied in speleology.
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HUNT, G. S. A new cavernicolous
harvestman from Western Australia
Opiliones:
Triaenonychidae).
J. Australian Ento/llol. Soc.,
1972.

(Arachnida:
11:232-236.

Calliuncus labyrinthus n. sp., is described

from Strongs Cave and Labyrinth Cave in
the Margaret River area, Western Australia.
Pale, with long, thin legs, this harvestman has not been collected from surface habitats. Until more is known of its
behavioral patterns, it is not possible to determine if this new species is troglophilic
or troglobitic.
LANGE,

Arthur L. Mapping underground
streams using discrete natural
nals: a proposed method. Caves and Karst, 14(6):41-44.
1972.

noise sig-

The proposed system for mapping karst streams utilizes natural noise pulses generated by the moving waters. The signal is detected on the surface by an array of four
seismometers,
then amplified and recorded on magnetic tape or a chart recorder. If
high resolution of timing is used, it is possible to determine the location and depth
of the source of the noise pulses from the differences in common phase of favorable
signals. The method is recommended
for application
in conjunction
with an acoustic tracking method described by the author in an earlier paper.
MENZI ES, J. I. A study of leaf-nosed bats (Hipposideros caffer and Rhinolophus
landeri) in a cave in northern Nigeria. J. Alammalogy, 54(4):930-945.
1973.
Two species of leaf-nosed bats were netted as they emerged from their roosting cave
at dusk. Collecting was repeated four times in 1966 and twice in 1967. Color of
pelage, age and reproductive
condition
of the bats were noted. It was concluded
that the bats copulate
late in the year, undergo a brief period of delayed implantation, give birth about April, and molt between May and July. The natural hair
color of the adult is gray but quickly changes to reddish gold. There seems to be a
correlation between breeding cycle and climate of the region.
URBANI,

Franco. Carsos de Venezuela.
Parte 2: calizas metamorficas
de la Cordillera de la Costa. Bol. Soc. Venezolana Espeleogia, 4(1): 15-37. 1973.

A review of the distribution
of metamorphic
limestone in the Venezuelan Coast
Range is presented and the karst features are described. The most typical examples
in the karst morphology
are the "pefiones"
of cliffs, and the "mogote"
type of
elevations locally referred to as "morros".
Cave are frequently
found in almost all
of the large limestone outcrops. The Salmeron-Capaya-Birongo
area is of extreme
speleologic potential because of the abundant limestone outcrops the heavy rains;
and the thick tropical type of vegetation.
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SKRIY ANEK, Franti~ek and Yojen LOZEK. Kras v Ceskoslovensku a jeho ochrana.
Geologicky Prnzkum, 15(7): 193-195. 1973.
A brief survey of karst areas in Czechoslovakia is presented. Their total area is 1800
km2 of which 1500 km2 are located in Slovakia. In the Bohemian Massif, major
karst areas are developed in Devonian limestones, particularly in the Moravian karst
which represents a karst of almost classical development. The remaining areas demonstrate a partial development of karst phenomena, and represent a typical Central
Slovakian merokarst. In the Carpathians, except for minor areas of merokarst,
major karst regions are developed in areas which represent partly the "causses" type
of plain (the Slovakian karst and the Muran karst) and partly a karst of the Jurassic
type occurring in mountainous regions of medium altitude above sea level, distinguished by an extraordinarly marked development of caverns and also by an incomplete development of surface phenomena. In the Yysoke Tatry mountains (High
Tatra) minor high mountain karst areas occur above the forest line. Most of the
important karst areas are efficiently protected by law.
YANDEL, Albert. Les Isopodes terrestres (Oniscoidea) de la Melanesie. Zool. Verhand., 125:3-160. 1973.
A comprehensive monograph of the terrestrial isopods of New Guinea; the Bismarck
Archipelago; and the Solomon Archipelago. Papuaphiloscia parkeri n. sp., is the
only troglobite reported (from Irukunguai Cave, Papua) but several dozen new
species are reported from habitats in moist, shaded areas. A thorough discussion of
the biogeographical relationships of the significant genera studied is included, with
allusions to intercontinental relationships.
WILLIAMS, Timothy c.; 1. C. IRELAND; and Janet M. WILLIAMS. High altitude
flights of the free-tailed bat, Tadarida brasiliensis, observed with radar. J.
Mammalogy, 54(4):807-821. 1973.
Both search and height-finding radars were used to observe behavior of free-tailed
bats, Tadarida brasiliensis mexicana, which live in large colonies in several caves in
the southwestern United States. Radar echoes from dense groups of bats covered
areas as large as 400 km2 and rose to altitudes of more than 3000 meters. The
presence of large numbers of bats within these areas was confirmed by visual
observation from a helicopter. Bat flights appeared on radar at dusk and at dawn as
a slowly expanding or contracting target, usually located near a known roost. The
direction in which the echo expanded most rapidly was not due to drift of the bats
by winds. This leading edge often moved at more than 40 kms/hour, indicating the
capacity for rapid, well-directed, high altitude flight for these animals. Bats flying at
such high altitudes must employ sensory systems other than echolocation for orientation and navigation.
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