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FIGURE 4
Comparaison

des plcopodcs

A. Un des deux
Ires dcvcloppcc.
cst forme d'lIn
ct gauche sont
rnediales (T.m.)

I des Stenaselfidae ct des <lutres Ascllotes:

pleopodcs I d'un Stellosellidae (St. virci boul): la musculature
protopodialc
cst
Un muscle prolopodio-cxopodial
interne (to.l) existc. Lc n~tinaclc protopodial
seul crochet tres basal. II cst nul dans certains genres doni les protopoditcs
droit
unis proximalcment.
L'cxopoditc
porte une seric de longucs tigcs marginales
qui wllstitucnt un veritable rctinaclc cxopodial.

B. Le memc d'lln Asellidae (Proase/lus vQfldeJi Magnicz et Henry). La musculature
cst plus
faiblt:, Ie muscle protopodio-cxopodial
interne cst atrophic. Lc rctinadc protopodial
est bien
developpe, sauven! forme de crochets nombrcux.
La margc medialc de l'cxopodite
cst glabre.
C. PICopodes I de Stenetrium siamense, d'apres Hansen, 1905. modific: les protopodites
sont
complctement
soudes. Les appendices
sont petits, commc ccux des Ase{[oidea ct sans role
operculaire marque.
D. Plcopodes
1 de Protojanira {e/eupi, d'aprcs C;rindley, 1963. modific:
grands et jouent Ie role d'opercules.
Les protopodites
sont soudes.
E. Plcopodes
I soudCs d'un Parase{[oidea, d'aprcs
jouent Ie role operculaire.
P = protopodite;
R = n~tinacle; Ex = exopodite.
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FIGURE J
Aspect compare

du picon des Ascllotcs

ct d'autrcs

Isopodcs:

A. Un Stenase/lidae
typique: Stenasel/lls virei virei d'Albi (6 de 7,5 mm). Lcs ph::onitcs I ct II
sonl lib res et bien devc1oppcs, tant en longueur qu'en largeur.
b. Un Ase/lidae typiquc: Proasellus a/higensis (~Iagnicz) (6 de 4,2 mm). Lcs plconitcs I ct II
sont rcduits,
tant en longueur qu'cn largcur. lis rc.~tcnt asscz visiblcs chez Ics esp~ccs
interstiticllcs
au corps grclc ct allonge, comme celle-d, rnais dcyjcnllcnt presque indisccrnablcs
sur Ics cspeccs cpigccs all corps trapll.
C. Un Parastenetriidae: Caecostefletroides ischiatamull Frcsi ct Schieckc (d'aprcs Ics auteurs,
modifie} Lcs plconitcs I ct II preselltent un aspect stcnascllidicn tres net.
7 = pcreionite libre n07 (VIII en realiteL I = pleonite I; 2 = pleonite II: I'L = plcotcIson.
D. Un Paraselloidea Microparasellidae:
schcmatise). Seulle plconite I est libre.

Microcharon

marinus

(J'aprcs

('oineau,

197 I,

E. Un Microcerberidae: Microcerberu.~ pauliani Chappuis
et Delamare-Deboutfeville,
1956,
d'aprcs les auteurs.
Les plconites I et II sont libres et leur developpement
en longueur cst
considerable, davantage encore que pour Ics Stcnasellidae.
F. Un Isopode Valviferc: /dotea chelipes (Pallas, 1766), d'aprcs Gruner,
plconite
III sont encore
partidlcment
visibles et son incorporation
incomplete.

1965. Lcs Iimites du
au plcotelson
reste

G. Cas J'un Isopode tres primitif: Cirolana borealis Lilljeborg, 1851, d'aprcs Gruner, 1965.
Tous les plconites sont Iibrcs ct de dcveloppemcnt
equivalent. Le sixicme ctant soudc au telson.
Sur tous les schcmas, it a ete note que Ie demier percionite librc (7) cst morphologiqucmcnt
Ie
huiticme, Ie segment des maxillipedes ctant ccphalisc.
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II

13. Plcopodcs III, IV cl V aYec cndopoditcs
eharnliS ct rcspiratoircs.
Expoditc
III conformc
en aperculc
protegcant
les appendices
suivants. Expoditcs
IV ct V
indures, patfois styliformes, portanl souvcnt dcs soics Ull des ecaillcs, mais jamais d 'a ire rcspiraloice COIllIllC ccllcs des Asellidae
Ifig. 7).
14. Uropodcs dirigcs caudalcmcnt.
avec insertion distalc. Les deux rames bien dcvcloppccs.
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B. APPENDICES,
I. Antcnnule
uniramcc, mains rcduitc que chez Irs Asellidae; dcrnier article dll fouct petit ct
plus au mains fusionnc <lvee Ie precedent.
2. Antennc:
3cmc article de la ham pc portant typiqucmcnt
un cxopoditc rudimcntairc,
SOliS
la forme d'un mamcion sctif~rc, plus reduit que cclui des Stcnetroidea ct Parastenetroidea.
ectte came cxopodiale n'existe plus chez Irs Asellidae.
3. Mandibulc:
axe longitudinal
dll corps mandiblilaire formant un angle presque droit avec
,'axe longitudinal de l'apophysc dcntaire apkalc. La mandibulc cst inscrcc normalcmcnt
entre
antenne ct maxillule, sur la face sternale dll ccphalon. Son corps cst trcs court ct nc vicnt pas se
loger dans line depression de 13 region gcnalc. ectte organisation rappelle celie des Isopodes
primitifs, mais cloigne Ics Stenasellidae dcs Asellidae dont les insertions mandiblilaires
reculent
eonsicterablement,
refoulant profondement
les portions gcnales du ccphalon.
4. 11axiIluie bilobee avec lobe interne portant typiquement
5 tigcs distalcs.
5. Maxille avec lobe interne aussi large que lcs deux autres, ne portant qu'unc rangce de tigcs
tergales uniformes.
6. MaxillipCde sans epipodite, portant un oostegite mcmbrancux
normal chez la 9 ovigcrc ct
non un lobe sctifere reduit (Wasserstrudelapparat)
COIllIllC chez les Asellidae.
7. Pereiopodes I courts et tr~s robustes, ~ role prehensile tr~s marque.
8. Pcreiopodes
II
VII avec un ongle distal et 1-2 epines daetyliennes,
sans dimorphisme
sexuel notable en general.
9. Pll~opodes I f( absents, comme chez les autres Asellotes.
10. Pleopodes I d sans retinacle au avec crochet retinaclilairc uniq ue.
II. Plcopodes II 9 triangulaires et petits, lib res Oll peine soudcs proximalcment.
12. Pleopodes
II d avcc endopodite typiquement
hiartfeu/e. Article proximal formant
manubrium
et article distal conforme en organe copuiatcur:
Illuni d'une gouttiere ou d'lIn ean;11
plus ou moins parfait scion les genres, mais toujours ouvert ~ la fois proximalement
et distale.
ment (fig. 5 et 11).
Cette structure rap proche davantage lcs Stenasellidae des Srenetriidae et surtout des Paraslenettiidae que des Asellidae.

a

a

FIGURE 2
Act B: Comparaison

du maxillipede

des Ascllidae et des Slenascllidae:

A. Un maxillipCde de Proasellus ra/dcJlSis (Chappuis)
9: Un epipodite
indure permanent
(E)
existe. Chez la 9
m,nsupium,
Ie coxopodite
(C) porte un lobe setigere (W = Wasserstrudelapparat),
homologue
d'un oostegite.
L'endite du basipodite
(B) porte un retinacle (R)
crochets nombreux, assurant une liaison avec I'appendice symetrique.

a

R. Un maxillipede d'une 9
L'oostegite
est narmalement

c.

a

a marsupium
dcveloppe

de Stellasellus w"rci/tllssoni: L 'cpipodite ,,'exfsle pas.
et glabre. II ressemble aux oostegites des perciapodes.

de la face ventralc de la tete et du pcrcionite
I d'un Stcnasellidae: Mexistenasellus
I\lagniez. Pour la c1arte du dessin, certains appendices
ont ete totalcment
ou
partiellement
omis. I = Portions gcnales de la capsule cephalique, enticrcs et tres indurccs. 2 =
Mandibule
corps tres court et insertion tres anterieure,
3 = Paragnathe. 4 = Insertion de la
maxillule. 5 = Insertion de la maxille. 6 = Insertion du maxillipcde.
7 = Maxillipcde, dcmlllli
d'cpipodile,
mais pourvu d'un oostcgite
(ici stade de repos genital de la 9). 8 = Palpe
mandibulaire
triartieule.
9 = Antennule
(hamJle de 4 articles). 10 = Antenne (!lampe de 6
articles, Ie troisiel11e port ant un exopodite
rudimentaire
= squama). II = Portion latero:mtcrieure du premier pcreionite libre, delimitee par un sillon chez les 9 adultcs de Stenasellidae
et ayant valeur, scion Racovitza, de precoxopoditc
(cr. :\Iagniez 1968a, 1'.374 et les planches
photographiques
du present travail). 12 = Oostcgitc du pereiopodc
I, porte par Ie coxopodite
(stade de repos genital). 13 = Sternite dll pereionitc II.
Schema

wilkensi

a
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soutcrraincs, fraichcs OU thermales (50 a plus de 30°). douces ou mincralisees, entre
Ie 45eme parallele Nord et 1'equateur qu'ils dOpassenl iJ peine vers Ie Sud (fig. I).
Typiqucmcnt, ce sont des organismcs thcrmophiles, infeodes aux grandes nappes
phreatiqucs des regions nord-tropicales. Toutefois, les formes vivant dans les caux
karstiques de l'Europe meridionale ant ete rniscs en evidence les premieres, car ce
type de milieu sou terrain a ete prospccte plus precocement.
Les Stenasellidae sont des organisrnes fouisseurs tres actifs.
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FJ(;URE I
Planisphcfe
tres sc!lcmatiqul'
rnontrant
la repartition
des Srenosellidae actuellement
connus.
ReJl1arquer qu~ Ics formes les plus n~cell1ment capturees sont netteJl1cnt tropicalcs: espeees des
genres Metastcnasellus, Parastcllaselills, J/agniezia. ,Hexistenasellus, espeec cambodgienne,
cspeees somalienncs
du genre Stcnasellus ear. emend., alors que Ie groupe a d'abord
etc
represente par des espeees temperees des regions mcditcrraneennes
de I'Europe. On peut done
attendre, dans les annees
v~nir, des decouvertes d'especes nouvelles, principalelllent
au nivcau
des tcrres cmcrgees comprises entrc I'cquateur
et Ie tropique du Cancer et peut-etre dans les
regions du Proche-Orient
et indo-iraniennes.
Cette repartition
est tr~s nettement indcpendante
de celie des Asellidcs proprement
lIits, dont les centres de dispersion sont davantage barcaux.

a

111. DIAGNOSE

RENOVEE

DE LA FAMILLE

A. Corps:
1. Le ccphalon, tres globuleux, est fonne par 1'union intime de la tete et du premier segm~nt
percial. Cc segm~nt maxillipedien
cst totalement
incorpore et ses Iimites sont devenues invisibles. La region genalc est bien dcveloppee,
comme chez les Isopodes primitifs (Cirolanides, par
exemple) et jamais remplacee par une vaste excavation dans laquelle se loge Ie corps mandibulaire, comme on Ie constatc chez les Ascllotes modernes et lesAse/lidae en particulier.
2. Le percionite
libre I possede unc forte concavitc
rostra Ie et I'articulation
cephalopereionale est plus au mains ankylosee mediotergalell1ent.
3. Les plconitcs I et II sont libres et bien developpcs, tant en longueur gu'en largeur, camme
chez les Isopodes primitifs 3 plconitcs non coale scents (Cirolanides par ext:mplc), (fig. 3). Leurs
regions ncopieurales bien marquees, farment des pointcs
direction caudale.
4. Le plcotc1son, plus long que large, cst fonne par 1:1 coalescence parfaite des plconites III
VI et du telson.

a

a
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reccntcs. j'ai donne une diagnose plus gCllcra]c en 1966. Elle a dO subir quelques
retouches
de detail (Magniez,
1970a). afin de s'appliquer
aux cspeecs extracuropeenncs
recensees de puis cctte date. Pourtant, les StenaselUdae constituent
un
groupe d'Ascllotcs el1l;orc incomplctcmcnt
connu. On peut encore s'attcndre
des
decouvertes
tic nouvelles espeecs. voire de nouveaux
genres dans J'avcnir. C'cst
pourquoi il faut eviler (fen roumir prcmaturemcnt
line diagnose trap rigidc el trop
complexc, cOl11mc Arcangcli l'avait fait. CcUe definition
uoit faire intervenir des
cameleres
gcncraux
qui rapprochent
mutuellemcnt
Ics difflhents
genres des
Stel1asellidae. mais qui Ies scpafent ncttemcnt des Asellidue au scin de la superfamille des Ascl/oidca.

a

13. Definition de la famille: Groupe archaique d' AselloiUcs phrcatiqucs et karstiques.
Toutcs Ics formes actuellement
connues (6 genres ct plus de 30 especes, dont
certaines hautemer.t
polytypiques)
sont anophtalmes.
La taille est relativclllcnt
importante:
5
26 111m, scion les csp~ccs. Lcs
sont tr~s generalelllcnt
plus
gran des que les d. La pigmentation
tcgumentairc
est nullc, mais la plupart des
formes qui ant pu etrc observees sur Ie vivant possedent des pigments roses ou
rouges en solution dans Ie sang.
Toutcs Ics especes que rai pu observer ne posscdent que 2 caccums cnteriques.
alors que les Asel/idae en ont 4.
L'intestin
postcrieur,
tres longuement
developpe dans Ie penSion et Ie pleon,
montre un bourrelet ventral important
bien developpe, dont rai note la presence
chez St.l'irei et chez St. huiti. Scion Chaudonneret
(in tin ) cette structure peut etre
homologuee
:i une papille rectale. Elle ne semble pas exister chez les Ascl/ie/ae.
L'intestin est soutcnu par un meso dorsal bien visiblc, cc qui serait un caractcre
archai'quc pour un Arthropode.
L'intima est bien developpee et visible sur coupc.
EIle fait partic de l'exuvie lors de la demi-mue postcricurc de I'animal.
Stenasel/us llirei presente un nombre chromosomique
haploide de 27, etabli en
premier lieu par Vandel (1938,1947). J-P Henry et moi.mcme avons pu observer
nouveau ccs clements
punctiformes
tres petits dans des plaques cquatoriales
de
meioses
de la Iignce germinale
male. Les chromosomes,
com me la plaque
equatoriale
elle-mcme, sont extrcmement
petits et d'observation
difficile. lIs Be
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
31). Le cas des Aselles est extrcmement
different,
ce qui offre un argument
supplementaire
pour appuyer
Ia thesc de la parente tres lache entre les deux
families. En effet, on trouve des nombres haploides de 8 dans Ie genre asiatique
Asellu.". tandis que ce nombre varie dans l'ancien genre mediterraneen Proascllus: 5
chez P. merie/ianus, 6 chez P. coxatis et 12 chez P. cal'aticus (Henry 1967). La
rarete des individus de la plupart des cspeces, Ia difficulte de se procurer vivantes
ces formes souterraines
disscminees dans les licux geographiques
lointains ct isoles
font que les donnees caryologiqucs
sur les Stellusellidae restent encore plus
fragmentaires
que celles relatives aux Asellidae, ces dcrniers etant reprcsentes,
cOte des formes
soutcrraines.
par dcs esp~ces oculecs
plus rcpandues
et
generalcmcnt
plus accessibles.
Les StclIascllidae connus
actuellement
vivent dans les eaux continentales

a

«

a

a

a
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1\. Paraselloidea:
Important ensemble de formes marines que Ics travaux successifs
de Sars (1899), Stebbing (1913), Hansen (1916), Nordenstam (1933), Karaman
(1934). Menzies (1956, 1(62) subdiviscnt cn 22 familIes dont 5 sont con sid crees
COIl1IllC
invalides par Wolff (1962) dans sa magistralc etude sur les Asel10tcs
bathyaux et abyssaux. Parmi eux, j'aurai sculcment
J'occasion de citer certaines
cspeecs de J1licroparasc!lfdae appartenant
au genre Microcl1aron Karaman, qui
cohabitcnt parfois en eau douce soutcrraine avec des Stenasellidae. La biologic de
ces Paraselloidea intcrstitieis a fait rcccmrncnt I'objct d'une etude tres detaillee
(Coineau 1'!71 ).

B. Stenetroidea: Unc seule famille, lesStenetriidae Hansen, 1905, avec Ie seu! genre
Stcllctrium Ilaswell, dans Icquel Wolff (1962) rccense 31 especes, toutes marines, la
plupart eulittorales
et thermophiles
(15-300), reparties dans to utes les mers
Iropicales.
C. Parastenetroidea:
Une seule famille, les Parastenetriidae Amar, 1957, avec les
lrois genres Caecostenetroides. Gnatlzostenetrvides et Protojanira. Notons que les
deux premiers, marins et mcditcrraneens sont eulittoraux et thermophiles (17-'27°),
landis que Ie troisicme a colonise les caux douces de I'Afrique australe.
D. Aselloidea: '2 families:
I. Ascllidac Sars. 1899: Groupant de nombreuses espcces des eaux douces dc
rhcmisphere
boreal (plus de 150 especcs eonnues en 1970, mais des formes
souterraines restent a dceouvrir et a decrire), ils sont typiqucment
oeules, mais
rcpresentes
par une majorite d'especes anophtalmes
confinees dans les caux
soulerraines.
Une reeenle etude biogcographique
(Henry et Magniez 1970a) y
distingue une dizaine de genres. J"aurai simplement l'occasion de citer les genres
Prvase/lus (Europe meridionale), Bragasellus et Synasel/us (Peninsule iberique), car
ils eomportent
des espeecs hypogees pouvant occuper des biotopes aquatiques
soutcrrains idcntiques a ccux des Stcnasellidae de ees regions.
2. Stenascllidae Dudich, 1924: Certains d'cntrc eux sont plus particulicrement
etudies dans ee travail. On y reconnait maintenant 6 genres: Stenasellus Dollfus,
1897, car.emend. Racovitza,
1924: Johannella Monod, 1924; Metastenasdilis
Magniez, 1966; Parastenaselllls Magniez, 1966; Magniezia Lanza, 1966 et
Mexistenaselllls Cole et Minckley, 1972.

II. LA FAMILLE DES STENASELLIDAE

DUDICII, 1924

A. Historique:
Les premieres definitions du groupe sont la diagnose du genre
Stcnasellus don nee par Dollflls (1897), reprise I'annee suivante (Dollfus 1898) et
considerablement
ameliorce par Racovitza en 1924, puis 1a diagnose de 1a famille
ebauchee par Dudich en 1924 et longucment developpee par Arcangeli en 1938.
Toutes datent d'une cpoque a la fin de laquelle on nc connaissait encore qu'un
nombre tres limite d'espcccs. Pour tenir compte des nombreuses decouvertes plus

G. MAGNIEZ
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a

comparaison
enlre-elles des scules formes dulpquicoles
mene
une impasse. Seion
lIansen (1905), on pouvait alars decouper Ie sous-ardre des Aselloles en 3 families:
* Les Asellidae Sacs: groupe d'cau douce dont Ie nambee d'especes paraissait tres
limite
l'epoque, Le genre Stenasellus devait constituer
lui seul une sous.famille
particulierc.
* Lcs Parasellidae Hansen: groupes tres riches en formes surtout marines.
* Lcs Stcnetriidae Hansen: groupe
pour Ie genre Stenetriwn Haswell qui
comprenait alors une dizaine d'cspcces des mers chaudes.
Or, dans une oplique differente,
Sars avait deja, des 1899, reparti en 4 families
indepcndantes
(Ianiridae, Munnidae, Desmosomidae et ilfunnopsidae) les genres
rcgroupes par Hansen en 1905 dans la nouvelle famille des Parasellidae.
Les auteurs suivants, selon gu'ils etaient endins
ctre plus sensibles, soit aux
arguments de Sars, soit
ceux de Hansen, furent amenes, so it
creer de nouvelles
familIes au sein des Asellotes, soit
ramener celles-ci au rang de subdivisions des 3
families de lIansen (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 ctre 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 detailIee, donna une diagnose
precise de la famille des Stenasellidae Dudich, diagnose qui reprenait pour I'cssentiel
les criteces retenus pour Ie genre Stenasellus lui-me me par Racovitza (1924).
Entre les systemes soutenus
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 clever au rang de superfamilies, voire de tribus, les trois familIes fondamentales
reconnues par Hansen et
conserver Ie rang de familles aux groupes de finis comme tels par Sars ct ceux qui Ie
suivirent.
Or, des prospections
nkentes ant rcvcle, tant en mer qu'en eaux souterraines,
i'cxistence
d' Asellotes qu'it cst difficile de dasser dans rune au l'autre des trois
familles de Hansen. Citons les genres: Protojanira Barnard, 1927, avec 4 especes
troglobies, apigmentecs
et anophtalmes
d'Afrique du Sud (scion Birstein, 1965, et
juste titre, Ie genre monospecifique
Anneekella Chappuis et Delamare, 1957 est
synonyme
de Protojanira); Gnathostenetroides
Amar, 1957, forme littorale de
ivlediterranee
orientale;
Caeeostenetroides
rresi
et Schieckc,
1968,
forme
psammique littorale de Ia baie de Naples.
Amar (1957), apres avoir decrit Gnatlzostenetroides laodicense en discuta la
position parmi les Ascllotes ct conclut it Ia necessite de creer au scin du sous-ordre,
cote des trois familles de Hansen, un quatrieme groupe equivalent
celles-ci: la
famille des ParastenetrUdae pour Ie genre cite plus haul. CeUe famille devient dans
la nomenclature
actuelle la super-famille
des Parastenetroidea. Fresi et Schiecke y
mcttent Caecostenetroides iscl1itanum et, apr~s avoir examine les descriptions
des
Asellotes souterrains
d'Afrique
du Sud, je pense qu'it faut cgalement
y placer
Protojanira prenticei Barnard, P. perhrincki Barnard, P. ficki (Chappuis
et
Delamare, 1957) el P. /e/cupi Grindley.
Le sous-ordre
des Asellota Latreille,
1806 comprend
donc desormais
les 4
super-familIes suivantes:
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deux pleonitcs librcs, etc .... ) qui Ie differcnciaient
profondement
des Asellides
veritables. L'exactituue de cctte observation et ce disccrncmcnt des caracteres
anatomiqucs fondamentaux sont Jus a la connaissance precise gu'avail Hansen de
l'cnscmhlc des Ascllotcs et en particulicr des formes marines, alors que la

Planche I
I. Stertaseflus t'irei Dollfm, 1897. subsp. Iwssolli Magnicz, 1968: grande femelle
millimCtres. provcnan! de ]a grottc du GOllcil-di-1 k'T (llautc-Garonnc,
France).

adulte

de 10

2. Stenasclllls buili ReillY, 1949: gr:.tndc femelle adulti.' de 14 millimetrcs, provcnan! de la grottc
de 1<1GUlwudasso
(Solllatgc,
Audc. France). On rcmarque
l'important
developpemcnt
des
pointcs pleuralcs des plconitcs I et II chez cette cspccc.

4
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I. GENERAL/TES
A 13 fin du XIXcmc sieclc. sculcs quelques espcces d'Asellidcs d'cau douce ctaient
connucs. Elles sc rcpartissaicnt sur plusicurs continents (Amerique du Nord, Asic
mineurc et extreme-orientale.
Europe). Toutes etaicnt alars rapportces au genre
AscI/lis Geoffroy, 1764 (Ilenry el Magniez 1970). En 1896, lors d'une exploration
dll Couffrc
de Padirac (Lot, France), Vire ct Raymond capturcrcnt dans les caux
soutcrraincs, a quelques 150 III de profondcur,
deux imlividus d'un Ascllotc
apigmcntc ct Jl10phtalmc encore inconnu. Lars de la lahoricusc rcmontce du puits
vertical, un tube contcnanl
run d'cux fut perdu. Ncanmoills.
Vire signala
immediatcrncnt
sa decouverte.
tout en s'ctonnant
de certains caracteres du
Crustace. On lui do it en p;uticulier les rem,H4ues suiv<lntes (l897a): .... " M. Ie
Professeur Bouvier a bien voulu attirer mon attention sur un caract~re arcl1aique
beaucoup plus accentue que parait presenter notre "Asdlus"
de Padirac. 11est
excessivcment
allonge ct. lorsque je Ie vis accrochc 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 I'abdon:en ne sont pas
soudes, ce qui Ie rapproche des Asellides des faunes gcologiques ... On est en droit
de se demander, en considcrant ces deux esp~ces (Sfenasel/us I'irei et Sphaeromides
raymondi, tous deux captures ell 1896). si nous ne sommes pas en presence de
restes de faunes tertiaires marines Oll sJumatrcs, qui auraicnt survccu dans les caux
progressivement dessalces" ...
C'est seulement a l'aide de cet exemplaire « de 7 mill subsistant, que Dollfus
decrivit tr~s sommaircment
l'esp~ce au debut de 1897. L'auteur jugc<I bon, a juste
titre, de creer Ie genre nouveau Stenasel/us, afin de scparer ceUe forme originale des
Asel/us cpigcs et hypogcs connus alors. La description fut completec et illustree peu
apres (Dollfus 1898). L'unique cxcmplairc du Crustace ctait malhcurcusemcnt
en
mauvais etat et Dollfus crut discerner 3 segments pleonaux librcs en avant du
pleotelson. Si cette observation <lvait etc cxactc, i1 n'aurait sans doute pas etc
possible de ranger Sr. I'irei parmi les Asellotes et il aurait fallu creer pour lui un
nouveau sous-ordre d'isopodes.
Dans son travail de these, Virc rcunit en 1899 les
premieres observations ethologiques sur I'espece et une figuration plus fidclc du
Crustace
(qu'il denomme
occasionnellcment
Sfenasel/us caecus!)
qui no us
permettent d'identifier aisement Ie Sfenasel/us J'irei J'irei, forme que rai retrouvee
en 1963 dans Ie Gouffre de Padirac et que rai pu mettre en evidence dans la nappe
alluviale de Ia Dordogne (voir plus loin).
Hansen, qui avait reyu 3 Stenaselles captures par Vire it Padirac, en aout 1904,
put examiner cette forme, notant qu'elle possedait seulcment 2 pleonites Iibres en
avant du pleotelson ct qu'il s'agissait done d'un veritable Asellote. Par contre, il
constata que Ie genre Sfenasel/us montrait des structures tres particulieres (ankylose
partielle de la tete et du premier pereionite Iibre, developpement
considerable des
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Donnees Faunistiques et Ecologiques sur les Stenasellidae
(Crustacea fsopoda AscI/ala des eaux souterraines)
par
Guy MAGNJEZ*

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 Asel/ota) must be considered as a true family
(Stenasel/idae), independent from the Asel/idae.
A definition and a renewed diagnosis of the Stenasellidae Dudich, 1924, arc
given.

Their relationships must be pursued, especially in the marine Parastenetroidea
and in the psammic ilficrocerberidae.
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 (l gen., 2
sp.) and central America (I 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.
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a

St. vird hussoni, ayant

donne lieu
de nombrcllx preicvcments,
j'ai pu cons tater
que sur 240» adultes capturecs, les 40 plus grandcs mcsuraicnt de 8 9 111m. Seulcs
4 de ees dernieres portaicnt encore une secondc epinc dactylicnnc
aux pcrciopodes
II, tandis que les,autces pcrciopodes Be Illontraient jamais que l'epine distalc. Aucun
des 40 plus grands d (sur les 500 captures) n'etait pourvu de seconuc epinc dactyIienne. Ellfin, cctte epinc proximalc l1'a
observec sur 3utUne des 9 ill11l1atures de
5

a

etc

a 7 mIn

qui font partie des lots.
Dans toutes les stations de St. virei l1ussol1i (plus de 55 connues actuellcmcnt).
on rctrolIve,
des degers divers, ce caractcrc aleatoirc et tardif de I'apparition
de
repine proximale sternalc aux dactylopodites
des pereiopodes
II VII sur un faible
pourcentage
des individus qui sont en principe de grands adultes, Comparec aux
autres Stenasellus (cspeces voisines du groupe "pirej" ou forme-type
de I'espcce
elle-meme),
1a lignee cavernicole St. I'irei Illlssoni nous fournit I'exemple
d'un
caractere anatomique
dont I'apparition
se trouve retardee au cours de l'ontogencse.
Cessant de se manifester avec constance sur tous Ics individus, au cours des phases
de croissance juvenilc, comme chez St. J'irei virei, Ic caractere n'apparail
plus quc
tres partiellemcnt
ct cpisodiquement,
sur certains individus sClIlement et ,\ partir
d'un age avance qui represente la phase de senilitc de l'organisme.
Chez la pilipart
des individus de St. virei Illlssoni, la secondc epine dactylienne
n'apparait jamais,
Illeme s'ils atteignent
leur age naturel maximal. On peut done la considcrer comme
statistiquement
absente dans cettc sous-espece, mais cette absence n'est pas absoluc
comme Ie pensait Racovitza. Cette idce pcut ctrc cxprimcc d'unc autrc manicrc
rcnelant mieux compte de revolution
qui s'cst operce dans I'espece St. virei. Tout sc
passe comme si, chez Ics St. pirei I1llssolli normaux, I'apparition
de Ia scconde cpine
dactylicnne
s'etait trouvee
tel point retardee
au cours du deroulement
de
l'ontogencsc
qu'clle ne puisse plus se produirc
qu'au deja de rage senile des
individus, Ellc est donc devenue unc virtualite. De nombrclIx Ascllides souterrains.
cavernicoles
ou phreatiques,
compares aux formes epigees parentcs se montrent
egalement
atteints par ce processus de juvcnilisation
qui peut mcme arretcr Ie
developpement
voire empccher I'apparition
des caractcres sexucls secondaires du d
adulte (cas du crochet nuptial forme par Ie perciopode
IV c1u d qui, toujours bien
constitue chez les Proasel/us epigcs, s'ebauche :i peine chez Proasel/Ils spc!aeus et
n'apparail me me plus chez i'interstitiel P. albigellsis, par exemple).
De tclles observations,
ainsi que celles d'autres
camcteres
morphologiques,
comme ceux portant sur les exopodites
des pleopodes IV (fig. 9) par exemple, ant

a

a

a

FIGURE 8
Schemas montrant
les evolutions de I'armaturc sternale du daetylopoditc
des pereiopodcs
II
VII chez Ics Stcnasellus du groupe "irei: I = ASJlect typique du dactylopodite
dans la Iignce. Lcs
2 epines sternales sont presentes.
La proximale apparait d'abord, la distalc (en noir), un peu
plus tard. 2 = St. racovitzai adulte. 3 = 51/. !mili adulte. 4 = St. Ilobrci adulte. 5 = St. virei
adliltes: 5a = St. Vifci allxclieri: repine proximale a disparu. 5c = St. I'irei hussoni: typiqucment,
repine proximalc n'apparait plus (saul' chez certains individus I( de tres grande taille, Dans cc
cas, elle ne se forme, en general, que sur les pcrciopodcs
II. hcallcoup plus rarcment sur Ics
s\livants). On peut considercr
que la formation
de ectte epinc cst tellemcnt
retardee dans
I'ontogcnesc
qu'clle cst dCVCllllC virtllcl1e. 5b
St. I'irci huchlleri. 5d = Sf. I'irei I'irei. 5e
St.
verei hal/i: chez ces trois derniercs formes, I'epine proximale apparan constammcnt
ct

a

=

precoccment.

=
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Planche IV
12. Coupe tr;lnsvcrsale au niYl'ali de la partie antcrieurc du pcreionitc VII (8), J'un miile adulte
de S{cllasclllfs huili. On observe, dans la cavite generalc. l'intcstin postericur,
soutcnu par un
meso dorsal, les dellx caCUlms cntcriqucs
ct leur tunique Illcsentcriquc,
les deux canallX
dcrl-rl'llb ct leur contcl1u. Vcnlra1emCIlt. Ie" dellx ganglions ncrvcux scgmcntaircs sont visibles.
~!l~di(l-dorsalcnwnt. sc trollVC la section lIu coeur.
13. Coupe dl' l'intcstin
au menK' nivcau. On note I\'xistcncc
d'ullc papillc vcntrale, faisant
saitlie dans la IUlllierl' intl'stinale.
L'intima ct la tunique Illusclilairc de I'intcstin postcricur sonl
~ bien visibks. A gauche apparait la paroi du l'aCl'um cnlcriquc.
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En 1964, j'ells

I'occasion d'exumirJcr des S{cllasdills I'irci provenant d'unc
isolcc dans la haute vallee du Salat (Dcpartcmcnt
de I'Ariege) (b galcric de
Couflcns de Bctmajou. Il. 41, cf. Magniez 1967/1968). Outre lItlC pigmentation
station

sanguine

extrcmcmcnt

faiblc et des plcopodcs

II 9, IV et V tres particuliers,

ces

Stenasellcs.
du mains tOllS les adultcs. montrcrcnt
toUjOUfS deux epincs sternales
aux dactylopodites
des pcrciopodcs
II :l VII. NollS ctions done en presence d'une
sccondc population d'individus presclltant (ctte anornalic. Lc crilere de l'uniquc
cpine dactylictlnc semblait done devoir ctre rejetc de la diagnose de St. l'irei par
suite de son instabilite.

En 1966. il me fut done possible. pour un ensemble de raisons exposecs
anterieurcl11cnt (l\lagniez 1966:1), dc ranger dans I'espccc St. l'iro' Ics Stenasellcs
provenant de plusicurs grottcs cantabres, l110ntrant ainsi que l'espccc St. bllclmcri
n'etait qu'un variant geographiquc dc la preccdente. Pourtant, taus Irs adultes de
St. rirei buclmcri presentaient deux cpines stcrnales aux dactylopoditcs
II ,I VII. Ell
considerant I'cspcce ,S't. l'irci dans son enscmble, relativcment ,I ce caractere, 011
peut done faire la remarque suivantc:
Les adultes des populations des C<lusses, ccux du sOlls-ccoulcment du Bassin
aquitain (Dordogne, Garonne et scs afflucnts, lIaut-Salat et ses propres afnuents) ct
ceux de la lignee cantabrc possedent constamment
deux epines dactyliennes aux
pereiopodes II a VII. L'cpine distale apparail tres tbt dle!- Ie jeune. L'epinc proximale peut apparailre precoccrnent, avant la maturitc sexuelle, l11aisprogrcssivement
aux differentes paires de pcrciopodes. Des Stcnaselles pcuvent posscder, des la taille
de 3.4 mm, les deux cpines aux perciopodes II. L'cpine praximale se formerait
d'abord sur les pereiopodcs II et V, puis III ct VI et ennn IV et VII.
Par contre, Ics adllltcs dcs populations eavcrnicoles des Pyrences ccntralcs (St.
Firo' hllssoni) et ccux du sOlls-ecoulement des rivicres des Pyrenees-Orientales
(St.
I'irci al1f(elicri), ne semblaient porter qu'une seule epille daetylicnne (la distale) aux
pereiopodes II a VII. L'observation de Raeovitza restait done valable pour cux, mais
non pour I'ensemble de I'espcce. Comme plusieurs de ces stations avaient fOllrni des
lots tres importants d'adultes, j'ai decide de manter systematiquemcnt
en preparations microscopiques
leurs series de pereiopodes. rai ainsi fait les constatations
suivantcs:
A la groUe de Bas-Nistos (no 18), par exemple, les adultes decouverts dans les
laisscs du ruisseau sOlltcrrain mcsurcnt courammcnt 7 ;18 mill. Its ne portent jamais
qu'unc scule epine dactylienne sternale, mais, une grande (( de taille exceptionelle
(12,2 mm), par ailleurs rigoureusement
identique aux autres exemplaires de IJ
population. portait les 1: cpines dactylicnnes sternales ,I taus Ics pcreiopodes II :J.
VII, tant :J. droite qu'a gauche.
Au gouffre <.Iu Sauvajou (no 54), qui abrite une population de taille moyenne
clevee, une (( de I a mm partait 1: epines dactyliennes aux pcreiopodes II, III. V et
VI, alors que les pcreiopodcs IV et VII ne portaient que I'epine dis1alc. Par ailleurs,
cctte graUe, ainsi que Ics cavitcs voisincs des massifs de Moulis, de I'Estelas ct de
l' Arize ont encore fourni plusieurs (( de grande taille ct agees, avec les seuls
pcrciopodes II munis de 1: cpincs dactylicnnes. Parfois meme, repine proximale
n'apparait plus qu'unilatcralement.
La grotte de I'Estelas qui abrite ]a plus bcllc population eavernicole accessible de
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Laboratoire souterrain de ~1oulis. Je n'avais alors attache que peu d'importancc aux
tres h~gcrcs differences d'aspect cntre les individus provenant de grottes differentes,
mc fiant :l I'affirmation de Racovitza scion laquclle 13 variabilite de cctte espece
etait infime (Ia chose s'est revelee cxactc par la suite, puisque tous ces individus en
clevage, d'originc cavernicole nord.pyrcncenne
ctaient des St. l'irei lIu.'isolli ! ).
J'avais parfois etc surpris par Ie fait que les dessins de Vire (1899 et 1902), representant des St. rirei de Padirac, lcs montraient be<lucoup plus grell's et allonges
que Ics individus pyreneens que j'avais coutullle d'utiliser. J'ai pu, en 1963, me
rentlre au Gouffre de Padirac et y capturer plusieurs di/.aines de StclI<lscllcs qui
furent rapportes vivants ,lli Laboratoire. Places c6te ~1Cl)te avec des exemplaires
pyrencens, i1s s'en distinguaient facilcJ11ent par line teinte rose generalcment plus
intcnse, un corps plus longiligne et Ull port different des uropodcs. I)es preparations
microscopiques des pleopodes montrerent des variations notables par comparaison
avec Ics exemplaires pyrcneens: plcopodes II » tronqucs distalelllt:'llt (caractcre dc.i~1
observe par Racovitza,
1950), exopodites
des plcopodcs
IV t:'t V diffcrant
notablcment
de ce qui ctait decril. Ell examinant par hasanl des prcp,lraliolls de
pereiopodes, feus la surprise de constater que Irs dactylopodites
des pcrciopodes II
a VII portaient deux cpines sternales bien developpces. La presence de ces dell\.
epines eta it constante chez tous les adultes et certaines 9 immatures de taillc dCj{1
importante
les portaient aussi. Par contre, les pcreiopodcs II :1 VII provellant
d'individus
pyrcncens prcparcs pour les cOlllparer aux precedents ne purtaient
jamais qu'une seule cpine dactylienlle sterna Ie, conformcl11ent <1la diagnose dctaillee de respece donnee par Racovitl.a ell Il.J24.

I'lanclw III
6. hldopodih.'
d'ull JlI~(}podl' II d.lIn Ill,ik adultl'
l'artide distal = 400 microns.
7. Le mCllll'. dl' StcllosclIliS hrellili,

de StcIIOS('lIIH l.irt'i hliswmi.

Longul'ur dl' rartiek

Longul'ur

dl'

proximal = 337 microns.

8. Lt' rnclTle, de S(cllasclllH hl/ili. l.nn!'.ul'llr til: rartic!l' dist;J1 = 545 l11inol1s. Ibns lou" les l.as,
l'artidl'
proxim;ll. grck l'1 massif. l~orll1l' un manubriulll au dist;ll. qui ,:onslilul' Ia piece
copul;lIrice. Cette derni~rl' l'sf ulllforrnel' l'll cornel conique dlel SI. rirci el St. hI/iii (davanta~l'
rl'ferme sur lui-mcml' elil'! St. hI/iii). Sa forml' esl plus allongcl' l't isoJi;lll\ctrique
dlez St.
hrcllili. Dans les Iroi" l'as. il e.\is1l' lin vasIl' orificl' proximal afferent oblique l't lin pl'til orifil.e
l'fferellt distal. ornc dl' longm's soil'" dwz SI. hrellili.
9. Un pcrciopoJl'
I prchen<;ik. d'un male adultl' de S/. hlllii. On rl'marqlll' r;J"pect llIas"if dl's
articles et b. ril'liessl' dl' 1';lrmature m<lrginak sll'Tnak du l.arpopnditl' el du propodile. Longueur
dt" I'ischinpodill' = 517 microns.
10 et II. Aspect respl'dif dl's airl's gbndubirl's
dl' l\~\.opodill' dl's pleopodl's V, des e"pcces St.
rirci (Iongul'ur dl''' cl.ailll's = 14-15 microns) l'l Sr. huili tlll\1l.:\leUr dl'S (-l."ilk" = Ill-17 microns).
I.l'S ccailll'" l-picUlicll1<liTl'sallricule.:s. IWClillCl'SImrgina1l'll1l:nt. qui l'otlstilm'nt ces aires. onl un
aspel't "pel.ifiqlll'. Cliches 1'. Bl'rt, miL'rosl'olw cll'druniqul'
j halayagl' Stl'Tl'OSl':1Ildl' I'tlnivl'rsitc
dl'Dijtlll.
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(Magniez 196Xa). Cctte variabilitc Ill'avait antcrieurcmcnt
pCfmis de considcrcr
l'cspccc StellGselllfS buc!lneri Stamlller, 1936 (Zoo! Anz., 114, 137-14]) COmllle
run des variants gcographiqucs de I'cspcce polytypiquc St. virci (i\lagniez 1966a).
Elle a cnsuitc dOlllle Ia possibilitc de dCfinir cing ensembles ell' populations, chacllll
caractcrisc par Ics memes v~lriatiollS morphologiqucs
ct par lInc aire geographiquc
particulicrc. Oll un ensemble de biotopes idcntiqucs. II a etc accord6 valeur de
sOLls.cspeccs :1 chaclillc de ccs cntites ct lcurs diagnoses comparatives
onl ete
donnees (\Iagnicl. 196Ra). accompagnccs d'lIllc diagnose de l'cspeee rCllouvel:mt
l:clle de Racovitza (An1/. SI)(!/col., Fr., 23, 2.397-398).
Les souS,csp~l;es reconnucs
dans l'csp~cc polytypiquc 5;tcnaselllfs l'irci son1. pour Ie moment, les sllivantes:
lit .. )'lcJlascl/us I'irci
Ib,
k.
Id.
Ie.

pirci DollfllS, 1897. ll. del (All1/. Spl'lh)l., Fr., 23, 2.
399-39X. 1%8).
StcJlasdlus l'irei bllc/Illcri Stammer, 1936, 1/. comh. (AnI/. S/}(~/c()l. Fr., 23.
C, 400-401. I9C>X),
Stcnasdlus "irci {/IlKclicri. i\1agnicz, 19()~{, (All1/. Sp(:/col .. Fr., 23, 2,
401-40cl.
Stcl/asellus l'ird houi, t\.lagnic/., 19(J8 (A1II/. S/)(:h:ol., Fr., 23, 2,402),
SI('}/{/sellus l'irci !lussolli. rvlagniCl, 196X (,/jllll. spa(:o/ .. Fr., 23, 2, 399.400).

Les differcnces l1lorphologiqucs qui affcdcnt les diverscs especes ayant etc etudiccs
en detail Jlltcrieurelllcnl
(f\lagnicz I<)()8a). il n'cst pas indispcns<Jhle d'y revcnir. Jc
donllcrai Silllplclllent ci-dessous IIlle interpretation
evolutivc d'un caract~re dif/crenticl particulier, portant sur Ie rlolllbrc des cpines Jactylicnllcs ct les prcIl1i~res
indications apportces par Ics essais dc croisclllcnt cntre les sOlls-espcccs disponibles.
Unc de de determination
des sous-espcccs prccedcra l;C devcloppclllcnl.
dl' dl-tl'flnillatinn
dl'~ 'Oll~-l'~P~l'l" lk Srcllascllll,S rirei:
lllll' sl'uk (-pim' dal'lylknlh'
,ll'mak au.\ p~rcj(lplllks [I-VII de I'adulte.
1
Lkll.\ ~pil1e~ d:ll'lylil'lltlC,
J
J:xopndite~ des pk:opodl's IV grl'lc~ et allonge, (l'ol'ffident
d'allongl'nll'llt
"=
5 foi,), ,\nick
distal Illoilie llloins lung qlll' k, pro.\ilml
Sf. l'irei liussolli
2' ~ 1:.\upodi1l's des plcojludes [V rdativcllIl'nt
larges (allollgclllcllt = 3.5), i\rlicle~ proxirnall'l
distal sllb~gallx
Sr. l'ire; allKeliai
3 - I-::-.opodites des pl~opudl's IV Irl"~ greles ('I all(-nll~s disla!ellll'lll,
avec ~elllelTlenl 1 ,Oil"
pIUllll'llSe, di"lak~. Coloralion hlatlehatre
.
"l't. l'irei hOIl;

ellI
1'-1-

3'-

Notl

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

.

4

4 - Coefficient
d'aliongl'llll'nt
du pl6ntci,on
dl' 1.20;[ 1,25, l'xopoditl''' des pl~op{ldes IV l'll
crnis,ant ass,,'j' Jarge, pnrlanl distalcnll'nt
6-9 tigl's plllrnl'U"CS (0) Oll 8-11 ligcs (9), Idnll'
rose l10rnwle
Sr. rire; hUc!lIIcri
4'- Coefficil'nt
ILtllul1gl.'llll'lll dll pl~(Jtdson
dl' lAO ~ 1.45. l'xopoditc"
des plcopodcs IV
ctroits awl' Sl'Uklllelll 1-4 liges pJlllllCll~l.'S dislaks. Tdnll' ro~l' Ires vivl', parfois prl'''qllL'
rougl'
.. .. ... .. . .. ... .. .. ..
. . . . . . . . ..
Sf. l'ire; I'ire;

1:\clJI/J/e de caraCl('".e dUfhcl/ticl
cntre les .'iO/{s-eSf)(~c(,.\'
dc St. l'irci:
1('lIolllbre des e/JillCSdadyliem/('s des /JhNo/)odcs II
VlI:

a

Ayant etc tout d'abord charge d'ctudier les partictllaritcs dc Ia biologic de St. I'iret,
j'avais realise tollS mes clcvagcs cxpcrimcntaux
~l partir des quelques stations cavernicoles populcllscs de ['Aricgc et de Ia Ilaute-Garonne
situecs j proximitc du
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Artick
17.

St.

distal

fllsoii.k VOIU111iIlL'U.\
l't COllt{1UTlH~,tnlllillc
Karalllan: IX. St. I"IIlIwlic/lS Cvetkov.

en pointe

Igroupe

skopljcnxis):

skol,ljcl/Sis

CI~dkhotomiquL'

pour la rl'collnais,;lllL'e

I _ Llldop{1dite~ l'harnus des pleoJlodes
1'- Flldopodill'S
ch;unlls des pkoJlode,

des espl'ecs du groupe I'irci:
III, IV et V llL'Sdell.\ ,I.'.\I.'S!lOll entiers
III. [V L't V des deu.\ ,exes ovalairl's
contours

a

.........
2 - Fndopoditl'S

.
des plcopodes

III. [Vel

V hifide" sur kur quarl disel!

... 2
entiers

3
.

,)'t. sp. nov. du C.llllbdoi!e
2'- I':ndopnditl'" des pleopodes [II, IV l't V profondenll'llt
bilobes
.. St. {it/nIh
3 - Pk~OpOJl" Id ;[ exoJlodite 2 fois pillS brge distakll1ent
que pro.\imalt'lllent:
pro!opodite"
des ph:opodes lid tres allonges (environ 2 fois plus longs que Iarges)
St. asiaticlIs
3' - PlcopodL's 10 ;1 L'xopodill' de l;JrgL'uT I'On,t;lllte: protopodites
des pl~op(ldl's I [d toujour,
environ aussi longs qUl' large,
4
4 - PI;!opodcs lid awl' article di,tal de l'l'.\opodite
dreulaire.
pllrtant 2(l~30 "oics l11;lTginak,,:
arlkle distal de I"enuopoditl'
tr~s gr('1e Ide 5
plus dc (, fob plus long que large) l't
falciformc
....
.. .. .
St. co.~tai
4'- PIiSupodcs lid ;Jvec article dist;J1 de I'l.'.\oporJite nettCll1l'nt allonge et incurvc l'll l;in'dioll
mediale, portant <lU pillS unl' quinzaine de soics rnarginaks: article dislal de 1'l'ndopoditl'
Illoins grcle que preecdcmrnent
12.5 :1 4 fui\ plus long quc lart!e) l'l suhn,\..tilipll'
'.t!rollpe
I'ircityrrhcnit-n"
. .. 5
5 - Exopodite dll plcoJlude Id l'lIviron 3 fui, plus long que Ie protopoditl':
organl' t:llpulatem
grclc !environ 4 fois plus Ion!! que large)
.. . . . . . . .
.
St. racol'irzai
5'- Exopoditc du plcopodl' 1d 2 fois Uti moins de 2 fois plus long que Ie protopodill':
or~:llll'
copulateur plus trapu /l'nviron, 2.5:13 fois plus long que large)
6
6 - I':xopodite du plellpmk
IV 2 fois pill' long qlll' large. Ires clargi distalcnll'llt.
avcl' 20.30
soil's distalcs: pointl's pkuraks
des pl~onitl's I l't I [ tres aCI'USeeS
. St. hI/iii
(,'_ Exopodite dll plcopode IV l'n forme de l'roiss;ln!. 3.5 ;15 fois plus long qUl'large. non clarf'i
dist:tlclllcnt. avec 2.11 soil'S dislaks: pointl's pit'urales dl'S pleonites I l'l II l'ff:1l'Cl'S .
. .7
7 - Exupoditc
tlu pl~opode V l'll fOrllw de maSSlll" 3 fois pili" long qUl' I:lf~e. ~Ill",i larg.e que
I'endopoditl'
Sr. lIohrci
7'- E.\opodite du plcopodl' V stylifuT1l11'. 5.6 foi, pillS long qlll' br~l'. tuujours 1lL':llll'OUPpill'
rtrail que sotll'ndopoditL'
... Sf. I'irci

a

1. Stenasdills I'irei Dollfus, 1897 (CR. Acad Sc. Fr., 125, 130-131):
('est cette esp~cc frall~aisc qui a fait l'objct, pour I'csscntieL de cc travail. La
description
trcs sOllllllaire ct mClllc parfois erronce de J)ollfus portait sur un individu
de 7 mill du Gouffrc dc Padirac (Lot). Elk fut rcprise par Racovitza (/Jul/.
Soc. Sc. Cluj, 2(2, 85-l-S6).
la suitc des explorations
souterraincs
mences par
J cannel et lui-me me. Ccs recherches avaicnt alllcilc la decouvcrtc de plusieurs stations cavernicoles
pyrcnecnnes
dc l',\sellote.
dont dcux, Ics grottes de i\lont.deClwc ct de l'Estelas ctaient tr~s populcuscs. La diagnose de 1924 fftt completee par
une description
extremcmcnt
fouillec qui fftt publicc
titre posthUlllC (Racovitza
1950: Arch Zoo!. exper. gh1. Fr., 87. 1,7.61). Ellc ctait basee sur l'ctudc du materiel
fourni par les grottes dc L' Ari~gc et de la Hautc.Garonnc
citces plus haut ct
non plus sur celui de la station.type
dc Padirac. 1\ cn rcsulta IInc regrettahlc confusion que j'ai tente de rectifier (l\lagniez 1968a). A la suite des actives prospect ions
des caux souterraincs
karstiques ct phrcatiqllcs
mences rcccmlllent.
tant dans Ie
Sud-Ouest dc la France que dans Ie Nord dc I'Espagnc (i'dagnicz 1967/68, 1971 a). Ic
nombre des stations dc I'espcce dcpassait la ccntaine dans Ic courant de 1970.
L'etude comparee
de trcs 1l0mbrCllx lots d'individus
desormais disponiblcs
m'a
incite :1 mOlltrer la variabilitc
morphologiquc
considerahle
dc I'cspece Sf. J'irei.

»

a

a
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2 - Endopoditc
du plcopodc II d forme de deux articles ankyloses, Ie proximal Ires petit. Ie
distal parfaitcmcl1t canaticulc . . . ..
Metastcnasclllls
2' - Endopoditc dl! plcopodc II d forme de deux articles mobiles, Ie proximal bien dcvc1oppc, Ie
distal jamuis suture sur sa marge interne
3
3 - Plcopodes I d avec protopoditc
subtriangubirc,
tres P('tit; marge de I'cxopoditc
reflcchic .

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

..........

.

Parastcnasellus

3' - Pleopodcs I d awc protopoditc
subq uadrangulairc bien dcvcloppc: cxopoditc plan
.4
4 - Artidc distal de I'cndopoditc
till plcopodc II d large ct foliacc. rnuni J'llnc piece accessoire
lamcllairc
.. . ... .. .. ... .
.
MaXfliezia
4' - ,\rticll' distal de l'endopodite
du plcopode 11 d conformc en cornet erCllX, par reploiernent
lon~itudinal sur lui-rncrne
, ..
.
, ., .,
, .. 5
5 - Artide proximal de I'endopodite
till plcopotle II d cpais et bien plus court quc I'artkk
distal; cdui-ci presquc isodiametriqut.\
PCll ou pas vrillc sur lui-mernc, formes d'l\mcriquc
centrak'
.. ,. . . . . . . . .
.. .. ... ..
. .. Mexisteflasellus
5'- I\rtkk pw:dmal de l\::ndopodile tlu ph~oJlode II d normalclllcnt grek ci long; artidc dist:!1
fusoide, vrillc sur 11Ii-meme, formcs perillleSO~eenncs
.. , . , ....
, .
Stellaselilis

de

Cl'tll'
dkho10llliqllC
est dOI1lH~Cavec 1ou1cs les rescrvcs d'us;lge,
l'speces ll'el:1I1t pas l'IIl'orc l'onIHIS.

les males de piusicUfS

A. Genre Slmasclllls
Dollfus. IX97 (= Prole/sollia Mehely. 1924) (c. R. /lead. Sc.
Fr., 1:5. p. 130 et 111111.
MilS. /lisl. Nal. Paris; I, p. 36, 1898):
La diagnose originale dll genre par Dollfus (1897/98) etait, comme Ie remarque
Racovitza (19:!4, p, 81) tres sommaire et mcme errollce quant ,I ccrtains points.
eest pourquoi cet autcur redonna (Bull. Soc. Sc. Cluj, 110, 84-85, 1(24) une
diagnose tres detaillec tlu genre SI£'flUSCl/llS, qu'i\ basait cette fois sur I\~tllde des
trois especes qu'il avait en sa possession (St. I'irci. SI, brcuili et SI. gjorgjcl'ici) ct
non plus d'aprcs Ie seul excmplaire de 51. I'irei dont Vire puis Oollflls pouvaient
faire etat. 13caucoup plus tard,fai dti, Illoi-mcme,;'\ la faveur d'une revision gcneraJc
du groupe des Stenusel/idue (consider-e alors camille une simple saus-famille des
Ascl/idac: les Stenascl/ifluC), rcnover la diagnose du gcnrc Stenusel/u.'i, en fonction
de I'existcnce d'au mains 13 cspcces indubitables clans cettc entite systcmatique
(i\1agniez: Inl. 1. SFe!col,:!, p. 177-179, 1966). Cette manicre de voir fut confirmcc
quelques llIois plus tanl par Lanza (] 966) qui isola gcncriqllcmcnt SOliS Ie nom de
,11agnic:ia Ics deux "Slcnuscl/us"
de I'Afrique occidentale (M. uj"ricunu et M.
guil/eel1si.\'). En 1966, favais dcj~l insistc sur Ie fait qu'i1 cst intcressant d'essaycr cle
rcunir Ics espcces dll genre StClIasel/lfs car. emend cn groupes naturcls, en sc
fondant sur les differenccs dans la structure dc detail uu pleopode copulatcur du d.
Cette maniere cle voir a ctc retellue cgalemcnt par Cvetkov (1967):

* :\rtkll'
**

**

proximal dl' l'endoJlodite
long et gr0k:
Article distal fusoi"dl':1 terl11illaison aiglle (groupe I'irei):
*** Formes tyrrhenienncs:
I. St. I'irei Dollfus: 2. St. raeol'itzai RaZ7.allti; 3. St. lIohrei
Braga: 4. St. /1IIili Remy.
*** Formes etl1iopio-himaL!yennl's:
5. St. a.~iaticus Birs!ein ct Starostin;
6. St. pardii
Lanza: 7. St. eostai Lanza, Chdal7i & ~lcssana: H. Stella.l"e/lit1aegcn.'! sp.'! Boutin.
,\rticlc distal isodiametriquc,
:l region dist,lle large et armec de dl'nLs (groupe hrCllili): 9.
St. breI/iii Racovitza: 10, St. Ka/halloae Braga.

* Article

proximal de I'cndopodite
aSSl'Z court l't epais:
Article distal prcsque isodiametriqllc,
:1 cxtrcmite obtuse, aWl" un vaste orifice terminal
(groupe /IIOlxariclfs): II. St. IIIII/KariclI.\' (\lehdy):
12. St. KjorKjel'ici Racovitza:
13. St.
/mrcschi Racovitza:
14. St. 'akatllie(,llsis Uurcsdl l't (;lIrorgllicv;
15. St. I1l1raKicm
Argano: 16. St. asson~iai Argano.

**
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2' - Ph~opodes I ct 116 el 119 Ill'titS, sans role opcrculairc: opcrcuks
formes par Ics cxopoditcs
des plcopodes III . .
3
3 - Protopodites
des plcopodcs Id ct plcopodcs 119 tutalcmcnl SOll(h~sen une pi~cc impairc
. . . . . .
STENETROIDEA
3' ~ ProtoJloditcs des plcopodcs 16 sculcmcnt soudes proximalclTlcnt Oll couples IJ<.Hun rctinadc
au indcpcndants,
plcopodcs 119 indcpendants
on sculemcnts unis proxirn;lkmcnt
. . . . ..
..
ASI'LLOIOEA
(4)
4 - Pleonitcs I cl II [cduits, cndopodite
clu plcopodc
lid vcsiculcux ct sccondaircmcnl
uniarticule, maxillipcdcs numis J'un cpipoditc: typiquclTlcnl
4 l.:Jt'(:Il111Scnteriqucs
. Asellidac
4' - Plcunitcs I cl II n'ayanl subi ;lllClIIlC reduction. cndopodilt'
des plcopodcs 116typiqucIllcnt
biartkulc
avec Jrtidc distal infundibllliformc.
1ll,IXilliJl~(k's sans cpipodik,
2 caeCllms
cntt~riques
StcllaH'llidac

VI. LES GENRES DE STENASELLIDAE

ET LEURS ESI'ECES

(Taxonomie et ecologic)
Remarque preliminaire: Jusqu'cn 1938, on avait pu croire que les Stenasellidae
Dudich ne rcpresenteraicnt jamais qu'un petit groupe monogcncrique homogcne de
quelques especcs archai"ques, cantonnces dans Ics eallx karstiques au phr6atiques de
l'Europe meridionale. Aujourd'hui, Ie groupe s'est enrichi, entre aut res, de 14
especcs tropicales ou meme subequatoriales, vivant dans les eaux souterraines
chaudes (20 if 30° au plus), tandis que les reprcsentants de Ia famille, non encore
decrits, sont signales dans Ics eaux souterraines de contrces de plus en plus eloignees
de l'aire c1assiquement assignee au groupe: Stenaselles du Cambodge et surtout de
r Amerique centrale. Au debut de 1973, il faut done 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 dcveloppe dans les
regions tropicales et, de puis 1960, peu d'annces se passent sans amener 1a deeouver.
te de quelque forme nouvelle.
L'enumeration qui suit ne peut prctendre etre definitive. C'est une simple mise Ii
jour de I'etat de Ia faunistique de cetlc famille en 1973.1\ faudra la completer peu i
peu, car il se peut que, non seulement des espeees, mais peut-etre des genres
nouveaux viennent s'y adjoindre, dans les decennies Ii venir.
Listc des genres de Stenasellidae:
A. C;cnrc Stenasellus
Dollfus,
1897, car. emend.
Racovitza,
1924 (= Protelsonia
Mchely,
1924): au mains 18 espcces, avec une repartition
que ron peut qualifier dc mcsogcenne, Ics
formes d'Europe meridionale ctant encore les plus nombreuses et Ics micux cannues.
H. Genre Johannclla
~IOllOd, 1924: une scule espece endemique
d'caux thcrmalcs d'Algcric
centralc.
C. Genre MetastclIasellus
Magnicz, 1966: trois especes du bassin du Congo et une espece inter.
stitidle de Nigeria orientale.
D. Genre Parastcllasellus r-.lagniez, 1966: une espcce it vaste rcp,Htition cn Afri'llie occidentale.
E. Genre Maglliczia Lanza, 1966: ljuatrc espcces et tres vaste repartition
dll genre en Afrique
occidentale .
. Genre Mexistellaseillis
Cole ct r-.linckley. 1972: quatre eSpeCl'S des l'all:>' sOllterraines thermo
ales, interstiticlles
ou karstiqllcs du ~lt:xiquc.

etc dirhotomique

des genres de StcllaselliJae:
I - Corps !mpu (coefficient d'allolll.':l't1Il'nt de 2,5 environ). l1ropodes tn~s courts
du plcotelson)
-.
.. .. .. .
I' - Corps plus grele quc cj-dessus. Uropodcs dcpassant 1/3 du plcotelson .

(mains de 1/5
Johallllella
. . 2
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que ceux des Ascl/iJae. Pour s'en convaincre, iI sumt d'examiner Ics photographies
incluses dans ce travail et relative ,I des especes du genre Stenascllus: les arcs tergaux
des pleonites I el II sonl egalement developpcs. Chacun poss~de des pointes
ncopleurales bien marquces ,) direction cauda Ie. Lcur largcur est presque cgale a
celie du plcotelson ellcur dcveloppcment global en longueur, qui est egal a celui du
pereionite VII. vaut la moitic de ]a longueur du plcotelson. Ce developpement, dcja
considerable dans Ie genre Stellasel/I/S, est encore plus marquc dans les genres
africains Metastellasel/lfs et Maglliezia (Magniez 1966a, fig.2B,C).
Dc ce point de vue, les S/ellasel/idac prcsentent 141 structure du pIcon de loin la
plus primitive et se distinguent ainsi de tous les autres Asellotcs actuels, mis a part
certains f'aras/enetroideu (genre C(Jccostenetroic/es). C'ctait dcj,1 l'avis de Hansen
(1905), tout COillme celui de Dlldicl1, qui ccrivait des 1924: ... "Die Gattung
~)'tcllas('I/If.<;
steht mil delll primitiven Ball illfes Hinterleibes und ihrer Pleopoden in
der Ordnllng ••hel/ota (Asel/oidcaj so einzig allcin da, dass sie in keinen der bekann.
ten Familicn cingereiht wcrden kann und darf' ... Les travaux ultcrieurs ne firent
que con firmer cette opinion (Racovitza 1924, 1950; Arcangeli 1938; Vandel 1964;
Lanzo 1966: Mognicz 19660, 19700' Skct 1969, etc ... ).
Lcs deux premiers segments du pIcon ont conserve chez les Stenaselles la taille,
la structure et l'inuependance
qu'on leur connait dans d'autres sous-ordres
d'isopodes,
les Valviferes, par cxemple, ou cOlTIme chez les Cirolanides dont les
pleoniles restent libres, ou encore cornme chez les Microcerbcridac.
En conclusion, il semblerait qu'on puisse voir dans Ie groupe des Asellotes
actuels deux gran des series de formes:
- la premiere, qui correspond aux Paraselloidea, montrerait typiquement
un seul
plconite libre en avant dll pleoteison,
- 141 seconde, moins riche en espcces, mais plus diversifiee et hetcrogene,
montrcrait
toujours les plconites I et II Iibres en avant du pleotelson. E11e semble cor.
rcspondre a 1'cnsemblc des trois superfamilles:
S/enetroiuea + ParastcJlctroidca
+ Asel/oidca.
Les Stcnasellidae ctudies ici doivent done etre consideres actuellement comme une
falllille indcpendante au sein du groupe des Aselloidea. Leurs pleonites I ct II 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 tcnir
pour un rameau archaique sans parente directe avec les Asclles d'eau douce, mais
montrant des affinites, J la fois avec les Stenetroiuca ct les Paras/enetroiuea ct avec
les Microcer!Jerit!ae, minuscules Isopodes marins et dul<;aquicoles psammiques, que
1'0n ne c1asse pas habituellement dans les Asellotes.
V. CLE DICIIOTOMIQUE
FAMILLES D'ASELLOTA

I'ERMETTANT
DE DISTINGUER
US
ET LES 2 FAMILLES DES ASELLOIDEA

4 SUI'ER-

1 - Typiqucment
un sell[ p[~onite lilHl' en avant du plcotdsOll,
pl~opodc lid !!f,lnd et non
l'nti~fcrnenl sp~eialisc en <Jppelldicc cop\llatcur
.
PARASFl.LOIDh\
I' - I'[~onitl's 1 l't II fibres l'n avant dll pleotc1son. plcopodcs
lId petits ct cnticrenll'llt
specialises l'n appendices cOPUiatl'UfS
.
2
2
Pleopodes 10 el 119 grands et formant opercule
I'ARASTFNETROIDEA

G. MAGNIEZ

IV. JUSTIFICATION

MORPIIOLOGIQUE

DE L'INDEPENDANCE

DU GROUPE

Dans un travail recent et remarquablement documente, Gruner (1965) donne une
diagnose tres detaillce du sous-ordre des Ascllora Latreille. Un des caracteres les
plus importants mis en avant dans cette definition est la coalescence des pleonites et
du telson pour former un boucHer massif au pleotelson, portant les pleopades sur sa
face sternale, la derniere paire ou uropodes etant inserce sur la marge distale et
conformee en furca dirigce vers l'arricre. II est precise que seuls Ie premier ou Ie
premier plus Ie second pleonites sant encore independants.
Classiquement, il cst admis que les Parasel/oiJea ne possedent qu'un seul
plconite libre (Ie premier dll point de vue morphologique), Ie second ctanl incorpore au pleotelson. C'(itait l'avis de Birstein (1961) et, avec quelques reserves, de
Wolff (I962, PI'. 17 et 30). Dans Ie cas de ce groupe, Ie plconi!e I, d'ailleurs tres
reduit en longueur et ctroit, forme un court pedoncule entre Ie septicmc pereionite
et Ie pleotelson massif. II est done peu visible sur les Parascllidae. Remarquons que
certaines espcces de cette famille, Oll de families voisines, avaient etc uccrites ou
representces avec deux pleonites lihres en avant du pleotelson. C'est Ie cas de
Pseudasel/us nichol/si (Chappuis 1951. p. X) all de Mackinia japonica (i\L1tsull1oto
1956, fig. 1D). J\lais, il s'agit sans dOllte de simples imprecisions dans la description
au dans Ie dessin, car, par la suite, les representations d'espcces du genre Mackinia
(M. contincntalis Birstein, 1965, par exemple). ne ll10ntrent qll'un seul plconite
Iibre en avant du pleotelson.
Par ailleurs, les Jl1icroparasel/idac constituent un materiel de choix parmi les
Paraselloidea pour I'etude de ce caractcre. Ce sont en effet des formes interstitiellcs
longilignes dont Ie premier pleonite, etirc dans Ie sens antcro-postcrieur, semble
immediatement suivi du pleotelson. Ce fait est clairement exprime dans la diagnose
de la famille (Karaman 1934, Coineau 1968).
Au contraire, les Aselloidea. comme les Parastenetroidca, sont caracteriscs par la
presence des plconites I et II 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 l'animal cst distendu, its figurent nettement un pcdoncule reliant Ie pereion
au plcotelson massif. Peu visibles sur les Asellidae cpigcs chez lesquels ils sont
telescopes et caches par la marge caudale du pereionite VII, ils Ie sont bien davantage sur les Aselles des eaux souterraines dont Ie corps est souvent plus grele et
allonge: Proase/lus albigensis ('\lagniez) au P. walteri (Chappuis), par exemple. II cst
d'ailleurs possible d'isoler par la dissection ces deux segments du corps. Chez le
male, leurs sternites emportent respectivement la premiere ct la seconde paires de
pleopodes (ces derniers, de petite taille jouent Ie role d'organes copulateurs). Chez
la femelle, Ie sternite dll premier plconite cst depourvu c1'appendices (sauf en cas de
pseudohermaphrodisme masculin externe), tandis que Ie second porte line paire de
petites pieces uniarticuiees qui ont morphologiquement valeur de plcopode II,
comme 1'a montrc Racovitza des 1920. Les Stclletroidea et surtout les Parastcnetroidea mont rent ces deux plconites anterieurs independants du pleotelson et bien
developpcs, 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. lis sont incomparahlement plus developpcs en longueur et en largeur
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FIGURE 7
Comparaison

entre les p!Copodes

III, IV et V des Asellota:

A, B, C,: Ph~opodcs III de Stenasellidae,
Asellidae e1 Stenetriidac
(dans I'ordrc). L'cxopoditc
forme un apercu Ie recouvrant
son cndopoditc
et Ics plcopodcs IV c1 V du Illcmc cote.
D, E,: Plcopodes III de Parastelletriidae
ct Parasellidac:
(ce1ui-ci ctan! jOlle par Ics plcopodcs II).
F: Plcopodc
IV de Stenasellidae:
l'cxopoditc
ctroitc scion Ics genres e1 les cspcccs, souven!
ctepourvuc d'airc charnue.

I'exopoditc

n'il

pas de rok' opcrculairc

est unc lame chitincusc biarliculcc,
large au
munie de longucs tiges plumeuscs distalcs C1

G: Pleopodc IV d'lln Ase//idae: I'exopodite est portcur d'unc aire eharnuc rcspiratoirc(area},
plus au mains cteveloppce scion Ics genres et les csp~ces, situce sur J'article distal. Celui-ci est
glabre.
H, I, J,: Pleopodes

IV biramcs de Stenetriidae,

Parastenetriidae

et Parasellidae.

K: Pleopodc V d'un Stenasellidae:
l'exopoditc
est une lame chitinisee,
tropicales, mais devcnant styliforme chez certains Stenascl/us europeens.
charnue, mais peut porter des ecailles auriculees
marge pectinec.

a

L: Plcopode
respiratoire.

V d'un

Asellidae:

M, N, 0,: PIt?opodes V unirames

I'exopodite

des Stenetriidae,

est

constitue

en partie

Parastenetriidae

large chez les formes
II est dcpourvu d'aire

par une aire

charnue

ct Parasellidae.

E = endopodite;
Ex = cxopoditc; P = protopodite.
Les aires assurant les echanges
ioniqucs ont ete indiquees en pointillc pour les appendices des Ascl/oidea.

rcspiratoires

et
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FIGURE 6
Comparai~on

entre les pleopodes

II des fcmellcs des Ase/lota:

A. Plcopodcs II d'une 9 adulte de Stenasel/us "irei hllssoni: Ics deux appendices farmcnt deux
lames subtriangulaircs
lib res. Leur tail Ie cst faiblc ct Us llC pCllvent jOller <luetin rolc opcrculairc.
B. Un des plcopodes II d'unc 9 adulte de Proasel/us spe/aeus aquae-caUdae (Racovitza): comme
pour les Stenasellidcs, Ics deux appendices sont tr~s petits ct librcs.
C. Plcopodes II J'une r.;adulte de Stenetrium s1'.: les deux appendices sont parfaitcmcnt
soudes
medialemcnt
en tine piece impaire dont la taille cst trop faiblc pour qu'cllc joue un role
operculairc.
Comme chez Ics Asdloidea, cc sont done Ics cxopoditcs
des plcopodcs III qui
constitucnt
ici les opercules protegeant les rames respiratoircs.
D. Pleopodcs II 9 de Caccostenetroides
ischiatanum,
d'apres les auteurs.
E. Plcopodcs II 9 d'un Paraselloidea (lal/ira maculosa, d'aprcs Sars 1899, modi fie).
En D et E, Ics pleopodes
II sont parfaitement
soudes ensemble, formant une piece impaire,
vaste opercule couvrant toutc la face stcrnale du pleotelson ct prott~geant les pleopodes Ill, IV
et V, role rcspiratoire.

a

18
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I'I~nchcII
3. Lc me me individu que la photographic
nO 1, mais vu dc profi!. On rcm:lrquc l'ankylosc de la
tete ct du premier penHonitl' (segment thor:ICiquc nO 2), Ie port tres particulicr dll pereiopodc
I
qui. tres puissant (voir la photographic
nO 9). jour un r61e prehensile 1.'1Ie faiblc developpcmcllt
des regions pkurales des pcrcionitcs II-VII, qui laissc voir Ie ('oxopoditc des perciopodcs.
4. Detail de ta partic antcril'urc
du IHCCedcnt: Aucul1c suture n'est visible sur la capsule
ccphalique,
la limite dl! segment maxillipcdicn.
Lcs angles antcricurs
dll percionilc I son!
ncttcmcnt separcs du ll'rgitc par un sillon. R;Jcovitza a attrihuc
I,;CS pieces triangulaircs,
visiblcs
sculcJJ1cnt sur les fcmcllcs adultcs, \Inc valeur de precoxopoditcs.

a

5. Detail de la partie posterieure
uu preceuent:
l'indcpendancc
des pieonites I ct II. caracteristiqucs

a

On remarqlle
Ie grand
des Slenase/lidac.

developpemcnt

ct

DONNEES

F AUNISTIQUES

ET ECOLOGIQUES

SUR STENASELLIDAE

P,

,»,' .

,. ;

;,1 /, ..

ii':'I'~'-' 1,/1;
.I
i ,:;' ./ ," - / if/ / /
I'

. /,/

,'l'

",.

:;: /J"~;"'!/
j',

J,

/

,'I,

.' , /0//'

/>'lLl;'

Eo.

'

,

I

'1"'/
,

/

I

17

G. MAGNIEZ

16

FIGURE 5
Comparaison

entre Ie plcopodc

II

d des Stenasellidae

ct des autIes Asel1otcs:

A. Pleopode II gauche, face tcrgalc, d'un d de 6,5 mm de Stcnasel/us virei hussoni.
B. Le meme d'un d adulte de Proasellus vandeli.
A = apophyse tcrgalc; End = cndopodite;
Ex = exopoditc;
F = rcnte stcrnalc d'invagination
de 1a
vcsiculc interne (V,i); G = goulat; Inf = infundibulum:
vastc ouverture proxima Ie de I'organc
copulatcur
des Stcnasellidae; 0 = orifice subterminal
tcrgal, cntourc
de fins dcnticulcs
chitineux;
Pr = protopoditc,
Ie muscle sterno-protopodial
n'cst pas figure, lcs muscles
protopodio-cxopodiaux,
protopodio-cndopodial
ainsi que Ie muscle cxopodial
et Ie muscle
cndopodial
sont schematiscs.
Lcs deux articles de l'endopodite
des Asellidae sont totalemcnt
fusionnes en un organe massif. Chez les Stenasellidae, au contrairc. Ie premier article endopodial
formc en general un manubrium
tres mobilc pour Ie sccond qui n'est jamais vesiculcux, mais
infundibuliforme.
C. Plcopode
II d d'un Stenetroidea: Stenetrium abyssa/e Wolff, 1962, d'apres I'autcur,
schematisc.
D, Le me me, d'un Parastenetroidea: Caecostenetroides ischiatanum Fresi et Schiecke, d'aprcs
les auteurs, schematise.
E. Le meme, d'un Parase//oidea: Munneurycope nodlfrons (Hansen,
1916), d'apIl~s Wolff
(1962), sehcmatisc.
On note done une neUe parente de structure, de ce point de vue, entre les Stenase//idae, d'une
part, et les Stenetriidae + Parastenatriidae, d'autre part.
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car it pcrmettrait
de mieux connaitre la variabilitc interne des diverses formes et d
predser
si cUes sont reellement
indcpcndantes. En cffet, les figurations
de
pleopodcs
I et lId qui ont
donnees
pour chaquc
espece des confin
scrbo-bulgares
different fort peu les unes des autres,
tel point que Cvctkuv (1967
a pu cerire que "Stenasellus bureschi ct St. lakatnicensis oe different pas cssentie,
lcmcnt I'un de I'autre ... ". II se pourrait done que "ensemble St. gjorgjevici + 51
bureschi + St. !akatJliccnsis corrcsponde
une grande espcce polytypiquc
comm
Stenasellus t'irei. On vait done ici !'interet qu'il y a grouper ensemble dans cett
enumeration
les esp~ces de Stcnasellcs possedant les memes caract~res morpholc
giques. Le groupe Ilungariclls meriterait d'etre soumis
une revision gCllerale.
Des prospectiolls
recentes (1967-68)
ont permis 1a capture de deux nouvelle
especes de Slellasellus dans les eaux souterrailles
d'un massif karstique du S-W d
la Sardaigne. Jc les range provisoirement
au voisinage du groupe de St. !lungariclfs
avec toutes les reserves d'usage. En effet, si I'article distal de I'endopodite
dl
pleopode 116 semble construit comme celui de St. gjorgjcl'ici, il n'est pas certain qw
ce soit l'indice d'une proche parente
avec cc dernier et les formes voisines
Neanmoins,
les SI. l1uragiclls et St. assorgiai, bien que vivant dans Ie bassil
occidental
de la !vlediterranee,
scmblent assez eloignes des formes habitllelles dl
cctte region (groupe tyrrhcniell de St. l'irci).

cte

a

a

a

a

15. Stcnasellus lluragicus Argallo, 1968 (}ragm. (,'l!omo!. ROt1lll, 6(1,1):
Capture
la grotte Sail Pietro, pres de Fluminimaggiore
(temperature
de l'eal! 110.
et
la grotte Sa Crovassa de Pranu Pirastru, pres de Domusnovas (Sud-Oucst de "
Sardaigne). I.e d atteint 6,5 111111
et la ? 7,4 n1l11.

a

a

16. Stcnasellus assorgiai Argano, 1968 (Fragll1. <'lltolllOI.Roma, 6/1,14):
Espece tres voisine de la prccedentc.
Le 6 atteint 6,4 mm ct la » 8 ll1m. Elle fu
capturee en 1967
la grotte Pitzll e Crobizi, il,larganai, Corongiu di i\lari, pre:
d'IgIesias (Sud-Ouest
de la Sardaigne).
Rappelons
que dans Ie Sud-Est de h
Sardaigne, la nappe alluviale dll Rio di Quina abrite Stcllasellus cf. racovitzai, fOrint
bien distincte des deux espcces decrites par Argano et qui peuple aussi les eall>
soutcrraines de Corse et de Toscane.

a

Cle dichotomique pour la reconnaissance des cspcces du grouJle skopljemis:
1 - Orifice terminal dc l'organc copulateur arme d'un pinceau de fines soies lisscs. Dactylopo
dites dcs pereiopodcs II-Vil portant normalemcnt 2-3 epincs sternales
. St. mmelicus,
1'- Orifice terminal de l'organc copulatcur nu. DaetyJopoditcs des pereiopodes II-VII portan
normalcment 1 seule epine sternalc . .
St. skopljCllSis.

17. Stcllasellus skoptjcnsis Karaman,

1936.

17a. Stcllascllus skoptjcnsis skoptjcllsis Karaman,
1936 (Bull. Soc. Sc. Skoptje
17,137):
En 1935, Karaman captura
trois»
d'un Stenasellide
au moyen d'une pompt
s'a!imentant
dans la nappe alluviale du Vardar
Skoplje. Ces individus furenl
d'abord
rapportes
l'espece
51. gjorgjevici
(Karaman:
Vellr. Intern.
Vcr.

a

a
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a

lin. Temperature
de l'eal!
la station-type:
100. St. gjorgjevici, commc tomes Ics
;peces elu groupe de St. Illmgariclls prcscntc un aspect extcrne assez different des
.ltres Stenasellus. Les regions pleuralcs des pcreionitcs
forment des expansions
mcllaircs
bord cntier. Au nivcau de chague segment, ces expansions dcbordcnt
"es largcmcnt Ie coxopodite
dl! pcrciopocle
corrcspondant.
Ce coxopoditc,
'ailleurs reduit
un mince anneal! chitincux,
cst totalemcnt
invisible en vue
orsalc (Raeovitza
1924, p. 89, fig. 9). Le corps des Stenasel/lls du groupe
ungaricus paraH done rclativement
large au nivcau e1u pereion. Au contraire, les
tenasellus e1u groupe l'irei posseclent des regions plcurales des percionitcs ctroites
~acovitza 1924, p. 85, fig. 3). Leur corps parait donc plus grcle J longueur ega Ie.
,e coxopoJitc
est plus dcvcloppe et sa portion distale plus etalec a tendance
Jrmer un petit epimere restant visible en vlle dorsale. Arguant de ces differences,
:acovitza (1950) voyait deja dans Ie groupe hungaricus une lignee distincte de celie
cSt. I'irei et ayant subi unc evolution a la fois inJependante
et differente. La
::ndance ,} /'involution
des coxopadites
et
I'elargissement
des pleurons des
crciopodes
se retrouve d'ailleurs aussi bien dans la famille des Stel1asellidae (genres
ohmmella au Parastcl1asellus, par exemple), que dans celie des I1.sellidae (genre
.irceus, par exelllple). Toutefois,
c'est une tenJance
cvoIutive qui peut ne se
lanifester qu'au niveau spccifique:
dans Ie cas de deux especes de Stenasellus, par
illcurs tres voisincs (St. pardii et St. costai de Somalie, par cxemple), seule la
Ircmierc montre
I'expansion
de la region pleurale amenant
la regression
de
oxapodite.

a

a

a

a

3. Stellasell"s h"rcschi Raeov!tza, 1950 (Arch. Zool. exper. gell. Fr.. 87,83): (III
Ruresch, XCIIICCongrcs Intern. Zoot. Budapest, 2,1434, 1927, nomen nudum)
~icn que cannue depuis longtemps
dans Ie ruisseau de Ia grotte Temna Dupka,
capture de 3 9 par I. Bureseh et N. Radew, Ie 18 septembre 1924), pres du village
ie Kaiotina, canton dc Dragoman, Bulgarie occidentale,
l'espece ne fut dccrite, sur
me
qu'en 1950 et Ie d seulement en 1962 par Burcsch ct Guearguiev(Jzt'.
Zoot.
nst. Muz. SoFa, 11,195). Elle serait blanchatre sur Ie vivant. Le d atteint 7,7 mm et

«

a

« 8 Bun.

4. StcnG.'.cl!'{!:J'
lakatniccnsis
Sofia. 11.190):

Buresch

et Gueorguiev,

1962 (lzv. Zoot. Inst. Alus.

:ette espcce a ete trouvee par I. Buresch dans Ie petit ruisseau de la grotte Temnata
)upka,
pres de 13 gare de Lakatnik
(Bulgarie occidentale),
des I'annee 1924
Ruresch, Xeme COflgreS Intern. Zoot. Budapest, 2,1433, 1927, sub Stenasellus
10rgjeFici !akafl1iccl1Sis, nomen nudum). El1e serait blanchatre sur Ie vivant. Le d
Lttcint 8,1 mm et la
10,2 mm.
Les espcccs du groupe /zungariclls restent fort mal connues
I'heure actuelle,
nalgrc la relative anciennete de leur decouverte. La plupart ne sont citees que d'une
cule station et St. gjorgjel'ici de trois seulement. II est peu probable que ces esptkes
e cantonnent
dans les eaux de quelques grottes. Elles doivent exister dans les
ysterncs
arnphibies
et noyes des massifs calcaires de Serbie et de Bulgarie
)ccidentale. Peut-ctre faudrait-il aussi les rechercher dans les eaux interstitielies de
:es regions? Ce travail serait d'un grand interet, tant ecologique que faunistique,

«

a
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diffcrentc et crca pour elle Ie genre /Totelsonia en janvier 1924. Quelques mois pit
tard, Dudich (7.001. Anz., 60, 151, 1924) ra ttacha Ie genre Prote/sonia a Stenase/It.
Dollfus, tout en creant 13 famillc des StenasclUdae. ~-1ais c'cst sculcmcnt
Rem
(Notes Biospeol,. 3,39, 1948) que nous devons des details descriptifs precis ct d,
schemas des plcopodcs uu d de l'cspece.
Mehcly (19c4) fut neanmoins Ie premier auteur, apres Vire (1899), a realiser d,
observations
biologiques
sur un Stenasellidc.
II nota que St. !llmgaricHs est u
Isopode marcheur, incapable de nager. Lcs I:( ovigercs portaicnt 8-14 oeufs dans leu
poche incubatricc.
II trollva Ie diametec
(0,4 mm) des Gellfs considerable
pa
rapport
13 taille de I'animal et leur nombre tres modeste, liant cc fait 13 faiblcss
de la concurrence
vitale dans Ics caux souterraincs,
I'cspcce pouvant se contcntc
d'une prolificite rcduite dans de telles conditions de vie cavernicole.

a

a

a

11b. Stenasellus /uuzgaricus robustus (Mehely, 1927) (l\/e/{c IWinner lind Krebse all
Ungarn, 1927,10; sub Prate/sonia):
En 1927, i\lehely dccrivit sous Ie nom de Protcl.wmia Inuzgarica robusta, une form
plus robuste que Ie type provenant
de la grotte Manfaer, pres de Pecs (liongri
meridionale).
Lcs grottes d'Abaliget
et de Manfacr etant proches l'une de !'autr(
dans un petit massif karstiquc isolc entre les vallees du Danuhe et de la Drav(
Chappuis (1950) pensait que Stcnasel/us IzwIRariclls robllstus n'etait qu'un varian
local. fort peu different de la forme-type.
Par conlre, Birstcin (1951) Ie rapprocll'
plutot de St. gjorgjel'ici dont l'aire cst pourtant nettelllcnt plus meridionalc.

1 I c. Stenose/Ills 11Imgaricl/.'ithcmwlis ~k~trov. 1960 (Hiol. Glamik, 13,345):
Cette
forme
qui se distingue
de la forme-type
par quelques
difference:
morphologiques
est depourvue.
coml11C celie-d. d'cndopoditc
aux pleopodcs III. 7E
exemplaires (d.
et jeulles. ne depassant pas 5 nllll) furent captures dans les source:
thermalcs
de PodsLised, pres de Zagreh (Yougoslavie),
(temperature
de l'eau
18-'24°). Elle a etc retrouvee depuis. au moyen dc sondages Karaman-Chappuis
dans la source thermJle voisine de Sutinska Vrela (temperature
de I'eau illtersti
tielle: 19-22°8. de la source clIe-mcmc: 1802-23(5).
Les preferences thcfmiques dt
cettc forllle ont fait reeellllllent
I'ohjet
d'une etude detaillee (Lattinger-Penkc
1970a). L'auteur a montre expcrimentalemel1t
que la temperaturc
optimale de vi,
de la sous-espcce est de 18-23° et les Iimites d'activite normale Je 14°.26°.
Elk
meurt apres :24 h passces dans l'eau
10° ou j 32°. Dans Ie milieu naturel, elle es
etroitemcl1t confinee dans les eaux des deux sources citees plus haul, ne frcquenh
pas Ics zones dont la temperature
tombe en dessous de 18° et clle est incapable dt
coloniser les eaux phreatiques
ou karstiqucs de la region, contraircment
aux autre:
formes de I'espcce St. IlIlnRaricus.

»

a

12. Stenascllus gjorgjel'ici Racovitza, ) 924 (Bull. Soc. Sc. Cluj, 2,90):
D'abord decouvert
la grotte de Ravanicka (Biospeologica
no 948). en Serbil
orientale, par Chappuis, Jeannel, Winckler et f\.'laguelaine (1 d de 9 mm), I'espcce fu
retrouvee
lj grotte d'ivanicka
(N-W de la Serbie), par Rauovanovic (KaramaI
1954), puis a Ia grotte de Ilogovina (Serbie orientale) par Skct (Pretner 1953). Cett,
belle espcce serait blanehatre sur Ie vivant. Le d atteint 10 mm ct 1a 9 de passe I

a

a

j
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J plus grande de 9,5 mm) fUTcnt captures,
puis rapportes et conserves en elcvage
lurant plusicurs mois au Laboratoirc de Moulis (]\"lagnicz 1971 b). La temperature
lu milieu ctait de 9.11° a la Cucva.Akclar, de 12° a la Cueva de Aitzquirri. St.
'fcuili cst de tcintc rouge.vif. La rnue en deux temps de I'cspccc sc fait scion les
ncmcs modalites que pour St. virei et la Iongcvitc des individus uoit ctre
'onsiderable (voir plus loin).

O. Siellasellus ga/halloae Braga, 1962 (A 1111.
Fac. Ciell. Porto, 44, II):
=cttc robustc cspcce (d' de 10 mrn ct 9 de 13 mOl), coloree en rouge pourpre scrait,
,elon Braga, largcment repanduc dans les caux souterraines de la province de
'Algarve (Portugal meridional). Dc nombrcux exemplaircs jcunes et adultes furent
:aptures en 1961, dans des puits obscurs dc Tavira, de S. Bras de Aportel et de
~agos. Quoique appartenant
au meme groupe que St. breuili, cettc espece en est
ndiscutablement
independante, comme I'a montre Braga. De par sa localisation tres
neridionale et dans les eaux souterraines de basse altitude, St. galhanoae est deja
me espece thermophile.
Le groupc brcuih va s'cnrichir prochainement de formes nouvelles provenant de
Jiotopes inierstitie!s, i\i. CI. Bou ayant capture recemment, all cours de prospeclions de la faunc hyporheiquc
des coms d'eau de I'Espagne meridionale, deux
:spcces de petitc taille, non encore decrites.
:'16 dkholomiquc

pour Ia rl'connaissance

des cspeccs du groupe hUIiKari(,us-KjorKJ'e~'ici

1 - Porlions pkuralcs des pcrcionites
lINn
tres Clargics dcbordant
des coxopoditcs
qui sont
rcduits;
c.xopodites
des plcopodes
IV styliformcs
portan!
1-2 soics distales, groupe
balkaniquc
. . . . . . .
. . 2
-1'- Portions plcuraJcs des pcrtSionites II-VII ctroitcs et laissant voir des coxopodites
norm,lllX;
cxopodites
des plcopodcs IV de iargcur uniforme avec plus de 2 soies distales. g.roupe sarde

.5
~ - i'xopoditcs
des plcopodes 10 ~ pcdoncule retrcci, environ 2 fois plus longs que larges ct
ei;lrg.is dist,llemcnt, cndopoditc
des plcopodcs III absent
St, !lUl/garims
2' - Exopodites des plcopodcs 10 ctroits l't de largeur uniforme, endopodite
III present
.3
3 - Protopodites
dcs plcopodcs 10 sans retinade.
. St. lakatniccmis
3' - Protopoditcs
ues plcopodes Id portant un crochct rctinaculairc
. . . .
.4
4 - E.\opodites des plcopodl's Id environ 3 fois plus longs quc largcs . . . .
. St. Kjor[:jcrici
4'- L.\opodites des plcoJlodes Id environ 2 fois plus longs que largcs .
St. lmrcschi
5 - Daclylup()dite
des pcrciopodl'S 11-\'11 avec 1 epinc stern'llI.'; plL{opodcs 119 subtriangulaircs
. St. nllragicus
5'- Dactylopodite
des
perciopodes
II-VII
avcc
2 cpines
sternales;
pleopodes
119
Sll btra pCl.Oitla u.\
St. assorgiai

11. Slenasellus lumgaricus (Meheiy, 1924 (=Protelsonia
AIIZ., 58,353; sub Prole/sollia).
1 1a. Slenasellus IIl111gariclls hllngarictls (r-.lchcly, 1924):

hungarica

Mchely) (Zoul.

.En octobre 1923, i\lchely decouvrit SOliS des picrres du ruisseau soutcrrain de Ia
5rottC d'Abaligct, pres de Pecs (llongrie meridionale), (temperature:
100), plusieurs
~xcmplaires
d'un Asellote blanch •.itre et anophtalme
attcignant
7,5 mm au
maximum. Ne posscdant comme documcntation
que la tres insuffisante description
1e SI. "irei (Dollfus, 1897), Mehely pensa que la nouvelle forme en etait (res
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Stenasellidae .. Mais, jc nc pense pas qu'ii soit possible d'etablir un lien de parenti
entre les esp~ces qui 1a manifestent
(Stenasellus skopljensis. St. pardii, ParastclU.
sel/us chappuisi au Magniezia studiosomm par exemplc). CcUe bilobation scmbl(
attcindre surtout des especcs de taille modeste ct sa signification cst sans doute pIn:
physiologique
que phylogcnctique,
car clle porte sur des organcs mOllS ct charnus
dont Ie role rcspiratoirc et d'cehangcs ioniques cst bien canTIl!.

8. Stellasel/idae gen." sp.? Boutin, 1971 (Aw,. Fac. Sc. PIUIOI11-f'CI1Iz, 4,p.178):
Lars des prospect ions des grottes du Cambodgc,
mOil collcgue
CI. Boutin
decouvert dans des cavitcs du Phnom Kompong Trach (province de Kampat), ains
que dans 13 region de Battambang,
un Stenasellide de taille importantc
(enviran ] 5
nun), qui est en cours de description.
Scion l'auteur, il se pourrait que I'habitat de
cette forme ne soit pas cavernicole, mais plust6t phrcatobie,
lcs cavitcs cOllsiderce~
s'ennoyant
la saison des pluies, par suite de la montcc du niveau de la napp(

a

phreatique.
L'auteur
ayant offert
lin lot de deux individlls
pour les collections
dl
Laboratoire
de f\.1oulis, j'ai pu observer ceux-ci. II s'agit de deux 9 adultes de l3,5 ct
14,5 mm, qui n'appartiennent
a aucune des especes deja connues de la famille. Elle~
sont caracterisees
par Ie grand dcveloppement
latera-ventral
des regions genales de
13 capsule cephalique, par Ie grand developpement
des plconites I et II, par Ie fait
que les endopodites
chamus des pleopodes Ill, IV ct V sont bifides sur leur quart
distal et par I'ahsence de longues soies
I'exopodite
du plcopode IV. II s'agit done
d'une
espcce
nouvelle,
qui appartiendrait
tres vraisemblablemcnt
au genre
Stenasellus sensu stricto (lignee ethiopio-himalayenne
du groupe I'irei '? ), l'examen
du d elant indispensable
pour situer exactemcnt
cette forme nouvelle. Le grand
inten~t de la decouverte de Boutin est d'ordre biogeographique,
puisqu'i1 s'agit de la
premiere espcce extreme-orientale
du groupe et d'un nouveau representant
tropical
thermophile
de celui-ci.

a

Clc dichotomiquc

pour la reconnahsance

des espcees Ju groupl' breuili:

a

I - pcrcioJlodes II
VII awe une scull' cpine dactylienne
stem ale, plcopodes 119 subpentagonau.\: plus larges que longs. plcopodes lid avec protopodite
plus large que long. et avec
dCllxicme art ide de I'endopodite
presquc aussi grcle que Ie proximal
St. ~a/hallvae
)'_ Pcreiopodes
II
VII avec 2 cpines dactyliennes
sternales, plcopodes 119 subtrianguIaires
plus longs que larges, pleopodes lid' avec ]lrotopodit,~ plus long que large et avec dellxicme
article de l'endopoditc
plus de 2 fois plus large quc Ie proximal.
. .. St. brcui/i

a

9. Stenasellus breuili Racov!tza,

1924 (Bull Soc. Stilnte Cluj, 2,86):
Forme connue
I'origine par :2 individus seulemcnt:
1 d adulte de 8 mm de 1a
Cueva Akelar (Larraun, Pamp1ona, Navarre, Biospeologica
no 953) et 1 9 de 8 mm
de la Cueva de Aitzquirri
(Onate, Vergara, Guipuzcoa,
Biospeo10gica no 959),
captures en 1919 par Bolivar, Breuil ct Jeanne!. Stammer pHt retrouver I'espece
la
premiere de ces grottes en 1936 ( 1 9 adulte). En 1966, R. Rouch et moi-meme
avons visitc la Cueva Akelar. Les Stenaselles se tenaient dans des flaqucs permanentes, avec de petits iViplwrgus sp., sur un fond d'argile tres fine et les orificcs de
leurs terriers etaient visiblcs. 7 adultes (5 d' dont Ie plus grand de 9 mm et 29 dont

a

a
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E; altitude 436 m). Les eaux pourraient provenir d'un plateau

:alcaire dominant In localite au Nord. Selon Lanza, la temperature
de l'eau, natec
egalcrncnt par Stefanini en 1913, sc mainticnt constamment
29°. Cc Stcnaselle vit
en compagnie du Poisson Silurifofmc
Ucgitglanis zammaranoi Gianferrari, auquel
vraiscmblablcment
il sert de nourriture.
Le d de St. pardii atteint 4,3 mm ct la 9 5,5
111m. Lcs individus
vivants sont rose-vif. Si 1'0n sc cMere au mode de capture (filet
appatc avec de la viande), Ie Crustacc scrait, carnme les autres Stcnasellus dont Ie
regime est connu, volontiers carnassicr.

a

Chelazzi ct Messana, 1970 (Mont!. zool. ital., N.s.
SUI'I'I.3.5,133):
Ccttc cspccc a
capturce par lcs mcmbres de 13 Mission Biologique de J'Universite
de Florence, dans une scrie de puits de la localit6 d'El Gambole et des environs
immcdiats
(304'20
"la1. N x 45°11"
long. E), en Somalie meridionale.
Les 136
exemplaires
pcchcs ont permis aux auteurs de donner une description qui constitue
un modele de prcdsion.
les variations
!ices
la croissance des adultes ctant
signa Ices, tant pour les d que pour les 9.
Sf. ('ostai cst desOfmais Ie plus grand StcnaselliJac connu. puisque Ie d atteint 26
I11Ill et la 9 25,5 111m. COlllJ11e pour tOllS les Stenaselles, la longueur est lllesuree
entre la limite rostra Ie Illcdialc
cephalon et la pointe caudale du plcotelson. Elle
n'indut
done, ni les antennes. ni les uropodes. Chez les /lsdlidae. Creaser (1931)
indique une longueur de 78 Illlll pour Ie lype de !'espece cavernicole americaine
Cona.'1cllusantrico/us. leUe llleSlIrc inc!ut Ia longueur des antennes et des uropodes,
qui sont dCllleSUrC11lent allongcs, Ics premieres comme les seconds. Le corps de ect
Asclle ne dcpasse pas 18 mill. Au contraire, les appendices du Stenaselle geant que
Lanza et scs collaborateurs
ont decouvert
et deerit ne tllontrent
aucune hypertrophic et les proportions
generales de ce Stcnasellus sont les memes que celles des
espcces plus petites.
StCJlascl!lls costai cst colon~ en rose avec des variations individuelles d'intensite
de 1<1pigmentation.
II vit dans des eaux d'origine karstique
temperature
elevce

7. StcnQSe/llls {'ostai Lanza,

cte

a

uu

a

(29°5 :\ 31°). Le pH cst de 7,5 et Ie milieu riche en sels dissolls (3,50:\ 4,40 g/ I),
surtout des chlorures.
Dans certains puits, i'eau cst pauvre en oxygene (2mg/ 1)
seulement)
et 13 teneur en hydrogene sllifurc cst notable. Les auteurs ont egalement
note que les animaux etaient peu mobiles sur Ie fond et vivaient en compagnie
d'autfes ClUstaccs: Isopodcs et Amphipodes Bogidiella soma/a Ruffo.
DlI point de vue morphologique,
il faut noter, aprcs Lanza, les traits commullS
que l'on rcncontre
entre les deux espcees somalienncs
St. pardii et St. costai,
singulicrement
en ce qui conecrnc les pleopodes copulateurs.
Ce sont indubitab.
lement des especes proches parentes, ce qui va de pair avee leur voisinage dans une
meme aire gcographique,
de la me me fa~on que Ie sont des especcs europeennes,
comme St. I'irei et St. buili. Toutcfois,
ces deux especes different par d'autres
caracteres bien nets: les endopodites
des pleopodcs III, IV et V, par exemple, sont
bilobes chez St. pardii et entiers chez St. costai, qui, de plus, cst 5 (ois plus grand
que Ie premier. En ce qui concerne la bilobation
des endopodites
III, IV et V, je
tiens
remarquer
avec Lanza qu'j] s'agit d'un caractere evolutif qui semble etre
apparu
indcpcndamment,
lars de la speciation,
dans les differents
genres de

a
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a3. Source
du Couvcnt
de Stc Cecile (commune
de Vingrau,
Pyrenec
-Orientales):
Ellc a fourni, par filtrage, I jcunc St. buili.
b. Unc station situec
environ 20 km au Nord.Est de Carcassonne
dans ie
calcaires devoniens des contrcforts
mcridionaux de la Montagne Noire (source d/
N-D du eros, commune de Caunes-Minervois,
I\udc), a fourni
J.Y. Rcrtrand unl
grande 9 adulte de St. buili, montraut
ainsi I'existence
d'lin peuplement
inter
mediairc entre Corbicres ct gorges de l'Hcrault.
II sc confirmc
done que Ics pcuplcmcnts
sou terrains de St. buiti sont phl:
importants
qu'on pouvait Ie pcnser. Toutefois,
it semble que cctte grande cspec(
soit plus thermophile
que St. pirei ct sc cantonnc dans les caux
temperature
at
mains egalc ou supcrieure
130 (Bertrand
1974), ce qui limite son aire d(
repartition
dans les karsts du Languedoc.
Les nouvelles captures
ant permi~
d'observer
quelques
9 rcproductrices
et apportent
des donnees
biologique!
interessantes
sur cette espece: la taille des oellfs cst bien plus forte et Ie nombre de!
jeunes par portee relativement plus faible, que chez St. p;rci. Les pulli <lUX differenU
stades larvaircs intramarsupiaux,
de meme que Ies jeunes stades larvaires post
marsupiaux.
sont beaucoup
plus grands que les stades homologues
chez Sf. l'irei.
Enfin, COIllme chez ce dcrnier, Ia duree de I'incubation
cst certaincment
tres longue.
Ces observations
seronl reprises plus loin, dans Ia partie biologique de ce travail. II
apparait des maintenant
que St. buili cst une espeee it aire plus restreinte que St.
rirei, ses tolerances ecologiques ctant sans dOLlte plus rcdllites, avec un preferenduIll
thermique
intermcdiaire
entre celui des cspeers temperees
et celui des especes
tropicales. Dans un laps de temps relativeIllent
tres restreint, nos connaissances
sur
Stenasellus buili ont progresse considerablement,
de mcme que la connaissance de la
faune souterrainc
des Corbicres
en general. Ces progrcs sont dOs :1 I'activite
inlassable de [vI. J- Y Bertrand et il faut I'en remercier tres chaleureuscment.

a

a

a

a

5. Stellascllus asiaticwi Birstein
69,691):

1949 (Dok!. /lkaJ.

et Starostin,

Nouk. SSSR,

Espece de taille moyennc (11,5 nun pour Ics deux sexes), coloree en rose-vif sur Ie
vivant. Elle a etc capturee
dans Ie cours souterrain
(creuse dans des calcaires
jurassiques)
de Ia source thermale (20-22°)
tres millcralisce, de Khodzha.Kainar,
situee au pied de la montagne de Kara-D/.hulllalak- Tau, dans Ie massif dll KugitangTau (contrcforts
occidentaux
de la chainc des Hissar. au Turkmenistan
oriental,
URSS). Les coordonnees
approxilllatives
sont 380 lat. N et 640 long. E de Paris
Cette situation sur Ics margcs occidcntalcs
de l'llimalaya,
ainsi quc les caractcres
Illorphologiqucs
de I'espece, qui la rapprochcnt
des formes de l'Afrique orientale et
reut-ctre
de la formc
cambodgicnne,
1ll0nlrellt
qu'il
cxiste
un groupe
cthiopio-himalayen
d'cspeces,
dans Ie genre Stcllasellus
car. emcnd.. groupe
actuellement
bien isole des Iignees europeennes.
Sa localisation indique nettement
qu'on peut esperer decollvrir de nouvelles formes liu genre dans Ics eaux souterraines
des regions
intermediaires
(peninsule
arabique,
Iran, Afghanistan
et
contrcforts
meridionaux
de Ia chaine himalayenne).

6. Stenaselllls pardii Lanza, 1966 (Moil it. zool. ita!., 74.221):
Cette

espece

a

etc

capturee

dans

un puits

a

lscia-Baidoa

(Somalie

meridionale;
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Ippartienncnt
I'cspcce St. buili, bien que certains details structuraux
n~ soient pas
"igourcuscmcnt
conformcs
la description
de Rerny. Cctte variation oe dait pas
:urprcndrc,
car cUe cst courantc
pour Ics especcs ,I aire de repartition
ctcnduc ct
lUX biotopes
hypogcs varies et dissocics. Dc plus, il s'agit d'individus qui, quoique
icxucllcmcnt
matures, sont loin d'avoir atteint leur taille maximale et dont Ics
umatures de phancrcs sont incompletes.

a

a

L'aspcct des jeunes rcvcle une taille tres supcricure
celie des jeuncs St. virei,
)Our des stades homologues.
) 1 d'entre cux sont au premier stade aprcs la sortie du
llarsupium
(pcrcionitc
VII rctrcci, absence de pcrciopodes VII) et leur taille varie
ic 2
2,2 mm, au lieu de 1,5-1,6 pour St. virei. 5 d'entre eux posscdent des
perciopodes
rudimentaires
(second stade) et leur taille est de 2,5-2,7 mOl. Le
Jernier individu posse de des pereiopodes
VII complctemcnt
dcveloppes,
Olais de
-longueur encore infcrieure aux perciopodes
VI (3cme stadc): if mesure 3 mm. La
relative imprecision des mesures est due au fait que la plupart des exemplaires ont
sejournc
durant
plusieurs heurcs dans un filet sous pression d'eau et ont cte
de formes.
La dccouverte
de St. huili dans Ie Nord du departement
de l'lIcrauit posait Ie
problcme de la repartition
de ceUe espccc. On pouvait penser auparavant qu'clle se
cantonnait
dans les eaux karstiques des Corhicres ct plus spccialclllcnt du bassin de
l'Agly (plus au Sud,les caux souterraincs dcs Pyrcnccs-Orientales
he-bcrgent St. l'irei
aflxc/ieri et aucull point de contact entre les deux formes n'est connu). Les
nouvelles stations nord-montpellieraines
se trouvent
130 kill au Nord-Est de la
station-type,
dans Ie bassin d'un autre fleuvc c6tier et les eaux des grottes dcnoyees
intermcdiaires,
pas plus que celles des cavites c1assiques des gorges de I"lIerault
n'avaient.
ma connaissancc,
livre dc Stcnasclles. On pOllvait donc se demander s'jJ
s'agissait de stations dissociccs ou de dcux aires rcsiducllcs d'extension
de I'espcce,
ou si la presence de celles-cj traduisait I'existence de peuplements
intermediaircs
au
sein des karsts noyes et peut-ctre des nappes phrcatiques
profolldes du Languedoc
mediterraneen.
i\ la suitc de prospect ions minutieuscs,
effectuces depuis 1970 par
i\1. J. Y. Bertrand, quatre nouvelles stations de St. buili ont ete decouvertes par cet
autcur, ce qui apporte
des arguments
cn faveur de la scconde proposition.
res
stations sont les suivantes:
a. Trois stations karstiques situces dans les Corbieres orientales, cc qui prouve
que
Ie PCuplclllcnt
decouvert
Soulatgc
est
beaucoup
plus
etcndu
geographiquement
que prcvu:
al. Barrcnc de la Cairotte (= Harran de la ~lousqLle d'Ase), commune de Paziols,
Aude (Biospcologica
no 453, 5cme seric, p. 426). 11 s'agit d'une courte grotte
descendante
aboutissant
un reseau 1l0YC permanent.
Des peches en eau profondc
au moyen de balances ont permis de capturer des lots il11portants de grands adultes
dont une 9 ovigcre de 14 ml11.
a1. 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 amcnagccs
et des galerics artificielles
draincnt
main tenant
l'aquif~re mcsokarstiquc
permanent
situe
la base d'un petit plateau calcaire. Elles
sont colonisces par St. buili et la faune dc ce massif a etc ctudiee en detail par
Bertrand (1974).

a

a

a

a

a

a
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St. racovitzai est surtout

une forme interstiticl1e, exceptionnellement
cavernicolc.
Elles sont encore tres insuffisantcs
pour preciser !'aire de repartition,
en particulicI
l'aire insula ire, puisquc deux autces cspcccs de Stenasellus vivent dans Ie S.W de la
Sardaigne. Du point de vue biogcographique,
la presence d'une espccc dans les caux

hypogees continentales toscanes et insulaircs, corses ct san.les, pose Ie probleme de
I'origine et de l'age de I•• colonisation. Je suis d'acconJ avec Chappuis (1950),
Bonnet

(1953)

et Chappuis

et Delamare-Deboutteville

(1954)

pour lui attribuer

une

Jnciennete considerable (au mains ponticnnc). Les diffcrents
peuplcments sc
seraicnt trouves scpares par les effondrements post-pontiens. Pour verifier ceUe
these, il serait intcressant de rctrouver I'cspcce sur un autre fragment de la terre
tyrrhenienne, par exemple dans les nappes phrcatiques des massifs cristallins de
Provence, comme eela a pu ctre fait pour 1'0niscoide lfelleria brel'icornis (Vandel
1960).
4. Stellasellus buili Remy, 1949 (Bull. Soc. lillll. 1.)'01l, 18,153):
CeUe magnifique espece rose-vif, dont Ie d approche de 14 mm et dont la 9 peut
depasser 16 mm a etc decouverte par H. Foures et A. Vandel dans Ie ruisseau de la
groUe de la Guiraudasso, qui s'ollvre dans Ie Jardin du presbytere du village de
Soulatge

(Aude),

(Biospeologica

171, 30me serie, p. 126). rai visite

a de

multiples

reprises ceUe eavitc depuis 1961. Comme les auteurs l'avaient fait en 1948. rai pu
constater qu'il est rare de pouvoir observer les Crust aces sur Ie fond de sable fin et
propre de la partie visible du ruisseau souterrain. 11faut disposer des appats carnes
quelques jours auparavant, pour attirer ccs Isopodcs :l l'endroit accessible. II ne
vient d'ailleurs que de grands adultes et je n'y ai pas capture de jeunes, ni en eau
Iibre, ni au moyen de sondages Karaman.Chappuis dans Ie sable du lit. II parait
vraisemblable que Ie veritable biotope des Stenaselles se trouve situc en aval, dans Ie
systeme aquifere noye. 11en est sans doute de meme pour Faucheria [aucheri qui
cohabite ici avec eux. i\1is en clevage, les Stenaselles de Soulatge n'ont pcrmis
d'observer que leur mue (qui dure plus de 10 jams, voir plus loin), mais non encore
leur reproduction. Leur longevite doit etre encore plus importante que celie de St.
I'irei. Selon Chodorowski (1963) St. buili ne semble pas creuscr de terriers, mais simplement amenager des abris sous Ies pierres oi'l iI reste immobile. L'activite des exemplaires mis en clcvage ~ Dijon s'est toutefois rcvclce non negligeable. CeUe grande
esp~ce semble plus diffici1e ~ maintenir en vic au Laboratoire, demandant des
aquariums plus spacieux, des volumes d'eau plus importants et vraisemblablement
des temperatures plus clevees.
La groUe du presbytcre de Soulatge est restee pendant longtemps la seule station
connue de St. blfili. On aurait pu en deduire que l'espcce etait etroitement confinee
dans les reseaux noyes de cette portion centrale des Corbicres, Cependant, des
recherches recentes sur 1a faune rejetee par les emergences karstiques (Juberthie et
Rouch 1968), ant perm is de l'intercepter, par filtrage continu de certaines venues
d'eau dans les gorges de I'I-Icrault: les exsurgences des Cent-Fans (commune de
Cal1sse de la Selle) et les exsurgences des Fontanilles (commune de Pueehabon). Les
auteurs ont bien voulu me conficr les Stenasellcs captures dans ces stations, ce dont
je les remercie tres vivemcnt. Le lot comprend 17 immatures de 2.3 mm et 2 jeunes
d adultes de 7 et 8,1 mm. Ces derniers sont determinablcs specifiquement et
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St. lIobrei est done tres rcduit.
- Slcllasellus virei a J'ahord etc decouvert dans Ie haut et Ie moyen bassin hydmgraphiquc de la Garonnc, car ces regions possedcnt des terrains karstiques et 13
[aune cavcrnicole y a fait l'objet de prospections tres serieuses. Dans Ie cas du bassin
du Domo, il se trouve par contre, que ce sont les caux souterraincs de la basse vallee
qui ant ete prospectccs les premieres et qui ant rcvcle line faune de Stenaselles.
Tout porte done J croice que, par analogie, les nappes phreatiques de la rnoyennc et
de 13 bassc Gamone sont cgalcment, Oll ont etc, colonisccs par St. virei. C'est
d'aillcurs une nccessitc biogeographique pour cctte espece, camme j'aurai I'occasion
de Ie mOlltTer dans la seconde partie de cc travail.
3. Stellasellils rac01!ilZai Razzauti, 1925 (Mem. R. Accad. Petrarca Sc. Lett. Arti, 5,
N.S" 27):
En avril 1923, Razzauti dccouvrit 3 <5et 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 rouge:1tres :l quelques dizaines de metres d'altitudc
seulemcnt. Les adultes qui aueignent 11 mm sont rose vif. Grace aux renseignements aimablement fournis par Ie Profcsseur 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 moucstes sc termine sur un plan d'e3u qui se perd dans
d'etroites fissures descendantes noyces. La temperature est elcvee (air a 190 et eau a
1705). Dans celle-ci sont visibles de grands Cyclopides oculcs, des Gastcropodes. des
Tubificidcs. Un seul Stenasellus racovilzai (9 adulte de 10,2 mm) fut capture. La
portion aquatique de la groUe est trop reduite pour constituer Ie biotope veritable
de I'espcce. C'est seulement un regard sur Ie reseau de fissures noyees inaccessibles a
I'Homme, vraisemblablement en equilibre avec les nappes phreatiqucs des terrains
permeables voisins qui doivent etre Ie veritable milieu de vie de I'espece.
Au COlIrSde I'ete de 1950, Angclicr retrouva I'espcce en Corse dans les nappes
alluvialcs des rivicrcs Casaluna et Tartagine. En 1963 et 1964, N. Coineau verifia sa
presence dans les nappes phrcatiques des rivicres Casaluna et Longo (bassin hydrographique du Gala) et captura Stenasellils cf. racol'itzai (I » de 10 mm, det. G.
Magniez), dans la nappe du Riu di Quina (S-E de la Sardaigne). Enfin, en
novembre 1967, Beron decouvril 4~ de I'espcee (7,3 it 9,8 mm, det. G. Magniez)
dans la grolte de Sabara it Castiglione (I5 km au N-N-IV de Corle), en compagnie
de I'Asellidae apigmentc et anophtalme Proasellus beroni Henry et Magniez,
montrant ainsi qu'en Corse, I'esptke frcquente 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 ctudies
different entre eux tout autant que les St. virei provenant de stations eloignecs ies
unes des autres ou appartenant aux diverses sous-especes que rai defini~::: par
ailleurs (Magniez 1968a). St. racoFitzai designe vraisemblablement, tout comnle St.
l'irei, une cspece polytypique comprenant plusieurs lignees isolces gcogr::.phiqll('ment de puis longtemps. Le nombre d'individus captures et Ie nombre de ~ta~iuns
connues sont encore insuffisants pour y operer une division en sous-esp€ces calquee
sur celie qui a ete possible ruur St. ~'irei. Les prospections recentes montrent que
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grand :ycle geologique d'erosion, ce milieu est soumis ,} une evolution irreversible:
la fragI'lentation
en une scrie de bassins independants.
Les espcces infeodees
ce
milieu ~;)nt done autom3tiquement
victimcs, a partir d'ull certain stade d'cvolution,
du clois;mnemcnt
geograI'hique
de leur aire initiale, done vOllees ,} la fragmcntation
en groures de pcuplemcnts
independants
les uns des autres. IYautre part, il est
noter, qre celie Iignec 3 montre une derive morphologique
progressivc de certains
caractercs
(camille la structure
des pleapodes
IV ct V au Ie nombre (l'epincs
dactylien;les,
par excmple) dont differents niveaux evolutifs ont I'u sc trouver isoles
par suite des conditions paleobiogcographiques
cvoquces plus haul.

a

a

2. Stenaseitus /wbrei Braga, 1942 (Mem. Est. Mus. £001. VI/il'. Coimbra, 132,1):
Cette forme de rrande taille (d de 11 mm et 9 de 13 mm), coloree en rose, fut
d'ahord capturec d~H1S un puits obscur de la localite littorale de Foz.do.Oouro,
I'embouchure
du flcuve. St. lIobrci est morphologiquemcnt
tres proche de l'espece
polytypique
Sf. )'irci, comme I'avaient deja note Braga (1942, 1962). ainsi que
Remy (1948. 1949) et moi-meme (I 966d. 1968a) et les dellx especcs ont certainement une origine commune relativement
rrcentc (voir plus loin). La decouverte de
Braga presentait un grand inten~t ecologique:
Le Portugal septentrional
est un bloc
cristallin dcpourvu
de massifs karstiqucs
et St. l10brei ne peut y trouver aucun
biotope cavernicole.
Les eallx sOllterraines de eeUe region sont done des eallx
interstitiell~s.
incluses dans les arenes granitiques
et les alluvions des vallces des
cours d'eau. Au meme titre que les especes des genres Synasellus. /lragaselllls et
Psammasellus, St. nob,ei est done infeode aux nappes phreatiques de la region de
Porto. A ee propos, je rappelle que e'est seulement en 1949, que Sf. virei fut
decouvert en milieu interstitiel.

a

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 kIll pour parvenir a cette localite. Cette observation
appelle
plusieurs remarques.
- Comme Ie pressentait deja Braga (1962), il semble que la decouverte de stations
eloignees, pour une mcme espece, soit un indice de l'existence
d'un peuplement
generalise des nappes phreatiques
de la zone intermediaire
(bassc vallee du Douro).
Toutefois,
la rarete au 13 profondeur
excessive des puits constituant
Ie seul acces
la nappe phreatiquc rend malaisee I't.~tude de cette faune.
- Le reseau hydrographique
de la peninsule iberique cst tel que seulle bas cours des
fleuves atlantiqucs
(Rio Guadiana, Tage, Douro) est au Portugal. La plus grande
partie de leur bassin hydrographiquc
se trouve en Espagne occidentale
et Ic fait
que les Asellotes
hypoges
sign ales dans les nappes phreatiques
en territoire
lusitanien ne Ie soient pas en Espagnc ne semble dO qu'au defaut des prospections
dans cette region (Braga 1960).
- Dans ces conditions,
it n'est pas impossible que les peuplements
phrcatiques
de
St. /lobrei se developpcnt loin vers ramont, dans les nappes alluvialcs du moyen et
du haut bassin hydrographique
du Douro. Or, les sources de certains affluents de
rive droite du Doura se trouvent sur Ie versant Sud de la Cordill~re cantabriquc,
non
loin des sources de I'Ebre ct proximite immediate des massifs calcaires abritant St.
~'irei bue/mai. Le hiatus hydrographiquc
entre Ics aires actuelles de St. I'irei ct de

a

a
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I'avantagc de montrer que les cspcccs de Slcllasellus sont loin d'ctee des cntite:
tigees
et indcpendantcs,
mais qu'cllcs
s'ordonllcnt
en groupcs
evolutif:
l11ultispccifiques
de formes qui ont davantage d'affinitcs entre clles qu'avcc Ie:
autrcs espcccs de ce genre. Cc son! Ics unites palcobiogeographiques
de cc genre
don! Ie groupe tyrrhcnicn de St. J'irci est un bOil exernplc.
Compte tcnu des observations
prccedcntcs, iI pouvait sembler intcressant de
tenter d'hybridcr
Ics differcntcs sous-cspcccs de SI. J'irei, Dans la pratique, iI s'agit
d'une operation fort longue, par suite de l'allongcmcnt
du cycle de vic de l'cspec€
(voir la troisiemc partie de cc travail). Les croiscl11cnts suivants ont
prepares:
* St. J'irei )Iirei x St. virei boui
* St. virci pirci x St. pirci hliSSOJli
* St. rirei hussoni x St. virei boui
* St. I'irei hussoni x St. virei buclmcri

etc

Les deux premiers aLI moins ont deja abouti ~ la naissance de jeunes.:l deux reprises
diffcrentes.
II sera necessaire d'attendre
de longues anrll~es pour connaitre l'aspect
adulte de eette progeniture,
comIlle pour savoir si les croiscments
3 ct 4 peuvellt
aboutir.
II se peut que la decouverte
de nouvelles stations de St. Jlirei angelieri
permette de capturer prochainement
des representants
vivants de eette sOlls-espcce.
On pourrait alors envisager d'etudier
Ies rapports genctigllcs rcciproglles des cing
formes gcographigucs
de l'espece. Pour l'instant,
eela ne petit etre gu'un projct
d'avenir.
Dans l'optigue
de ceUe etude d'une lignee evolutivc naturelle (groupe rirei
tyrrhenien),
Ie mecanisme de la speciation apparait comme remarquablement
net.
D'une part, nous avons affaire
un groupe animal dependant etroitement
d'un type
de milieu naturel tres particulier: les eaux souterraines continentales.
Au cours d'lIn

a

FIGURE 9
Evolution
regressive de l'exopodite
du plcopode
IV chez les Stenasclllls du groupe l'irei
tyrrhenien:
Dans la fa mille des Stcflase//idae, rasped typiqlle de I'exopodite du plcopode IV est cclui d'ulle
lame chitinisee de forme ovalaire, plus large ct plus longue que I'endopodite
charnu l't qui
recouvre entierement
cc dcrnier.
eet aspect primitif se rencontre
dans lcs genres tropicallx
Metasteflaselllls. Parastcnasellus.
Magniezia et Mexistenascllus. Dans Ie genre Stenaseflus proprement
dit, on Ie trouve encore
chez les cspeees afro-asiatiqucs
et quelques espeees sud-europecllnes
de forte taille.
A = Steflascflus cf racoritzai du Rio di Quina (Sardaigne).
B = St. racOI'itzai de Ia grotit.' de
Sabara (Corse). C = St. hI/iii de la l;rotte de Soulatge lAude). D = St. 1/ohrei de 1-'01.do Douro
(Portugal), d'aprcs Braga. E = St. rirei allg('licri des Pyrenees-Orientales.
F = St. I'irei buchneri
de la province de Santander.
G = St. rire; hussoni de I'Ariegc. II = St. rire; "irei du Tarn. I = St.
rirei boui du Nert: "cxopodite
cst rcduit :1 un stylet ehitinellx dCcroissant distalement.
doni
I'extn~mite ne porte plus que deux soit's plumeuses. Beaucoup moins large qUl' l'endopodite,
il
devient incapable de la protcger.
Cette evolution
regressive a, d'une manicre indcpendante,
cgalement atteint lcs alltres lignees
europeennes
du genre. Peu marquee dans Ie groupe hreuili, elle a etc poussec au maximum dans
les groupes hungaricus et skopljensis. Toutefois, dans ces derniers cas, It's formes primitives
exopodite large sont inconnlles.

a
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SKRIVANEK, Franti!ek and Vojen LOZEK. Kras v Ceskoslovensku a jeho ochrana.
Geologick.i' Pr?tzkllm, 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 f\.'lassif,major
karst areas arc developed in Devonian limestones, particularly in the Moravian karst
which represents a karst of almost classical development. The remaining areas demo
onstrate 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 rcgions of medium altitude above sca level, distin.
guished by an extraordinarly marked development of caverns and also by an incomplete development of surface phenomena. In the Vysoke 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.
VANOEL, Albert. Les Isopodes terreslres (Oniscoidea) de la Melancsie. Zool. Vcrhand., 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.; L. 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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HUNT. G. S. A new cavernicoloLis harvestman from Western Australia (Arachnida:
Opilioncs: Triacilonychidae).
J. /1/fstralian !:'ntolJlol. Soc.. 11:23:2.236.
1972.
labyrinthus n. sp .. is described from Strongs Cave and Labyrinth Cave in
the f\largaret 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.
Calli/lIlCliS

LANGE, Arthur L. Mapping underground streams using discrete natural noise signals: a proposed method. Capes alld Karst, 14(6):41-44. 1972.
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.
MENZIES, J. I. A study of leaf-nosed bats (Hipposidoros eaffer and Rhin%phus
landeri) in a cave in northern Nigeria . .!. Mammalogy, 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 l\hy 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. Carsas dc Venezucla. Parte 2: calizas mctamorficas de la Cordillera de la Costa. Bo/. Soc. I'ellczo/ana [;'sl,e/eoKia,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 arc the "petlollcs" of cliffs, and the "l11ogote" type of
elcvations locally referred to as "morros". Cave are frequently found in almost all
of the large limestone outcrops. The Salmeron-Capaya-Birongo arc a is of extreme
speleologic potential because of the abundant limcstone outcrops thc heavy rains;
and the thick tropical type of vegetation.
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FRANK,

H. M. Sedimentary
and morphological
development
of the Horenore
Caves, New South Wales. I. !lelietite, 10(4):75-91.
1972.

The Borcnorc Caves, west of Orange, N.S.\V., 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 l3orenore area about 28,000 B.P.
GERTSCH, Willis 1. The cavernicolous
fauna of Hawaiian
(Spiders.) Pacific/meets,
15( I): 163-180. 1973.

lava tubes,

3. Arancae

This paper is a systematic report and analysis of an important collection of spiders
from Hawaiian caves. Of the 20 species represented,
11 arc introduced
taxa as
follows: 8 cosmopolitan
and tropicopolitan
species mostly from the Eastern Hemisphere; one species (Corrina cetrata) thought
to be Polynesian;
one species
(Nesticus nlOgera) from the Japanese Islands; and one species (Nesticus pal/idus)
from North America. A species of uncertain status and two based on immature
material arc held for further consideration.
The remaining six species are eyeless or
have the eyes reduced to vestiges, are classified as troglobites exclusive to Ilawaiian
caves, and descriptions
and illustrations
of five of these are presented. Most important are two new wolf spiders (Lycosidac),
one with vestigal eyes and the other a
completely eyeless species of this family of big-eyed hunting spiders.
IIROMAS,

Jaroslav

and Franti~ek

Kras, 24:9-18.

SKRIVANEK.

Speleologieke

mapovani.

Ceskos.

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 speleological
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 incluued in speleotechnical
maps. The authors also describe in
great detail geodetic measurements
applieu in spelcology.
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ANDRES,

Ev:ren. Gcofysikalni
ovHoy;:ini krasovych jcvB v lo'-.iskovem
Geologicky Pn~zklllll, 15(7):203.205. 1973.

prBzkumu.

The application
of geophysical resistivity and magnctometric
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 50 111, at intervals of 5 Ill, and distance of sections 12.5 m. These
methods were applied in investigating the Upper Silurian and Devonian limestones
in the environs of Kom!prusy in the Barrandian area, where geophysical measurements have been carried out to the largest extent in Rohemia 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 valucs of appar.
ent resistivity of 50 - 250 ohms, while the Icss disturbed limestones or those not

karstified show values from 1,000 - 10,000 ohms.
BARTA,

Juraj.

Druhe

desafrotie

intenzivnej

speleoarcheologickej

~innosti

archeD-

logickeho ustavu sav v nitre (1962.1971). Siovensk.j, Kras, II :85-98. 1973.
An account of the second decade of intensive speleoarchcological
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 are indications
that most of the
caves that were inhabited are rich in archeological artifacts.
COLVEE,

Pablo. Cueva en cuarcitas
en el cerro Autana, Territorio
Amazonas. Bol. Soc. Vcnczolana HSfJelcologia, 4( 1):5-13. 1973.

Federal

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

prcskill1l3nych

jaskyh

na Slovensku.

SIOI'cnsk.l' Kras.

11:111.157.1973.
A review of all the known caves in Slovakia. 476 caves arc listed, with their general
geographical location, length, brief description and scientific significance, if any.
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6 (1974).

PI'. H7-91.

BOOKS RECEIVED

LELEUP, N. f\.tission zoologiquc beige aux '11esGalapagos ct en Ecuador (N. ct J.
Leleup, 1964-1965). Resultats scientifiques. l/lst. Roval Sci. Nat. Belgiql/e.
Premi~re partie, 1968.272 p. Deuxieme partie, 1970.237 p.
Since the famous voyage of Charles Darwin in thc 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
approximatcly 1,000 km west of Ecuador and comprise eleven principal islands.
plus numerous smaller ones. In ] 964 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 nora. This study did not attempt a comparison of
the fauna of the Galapagos with the land mass of Ecuador to the cast. 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 arc 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 t\1useum of
Central Africa. N. Leleup has acted as editor of these volumes, and contributed the
introduction. Specific articles dealing with cavernicolous organisms include: I.
Isopodes terrestres, A. Vandel: II. A new genus and species of blind Dermaptera
from the Galapagos Islands. A. Brindle: V. Sur quelques Crustaces t\-1alacostraces des
nes Galapagos recoltes par N. et 1. Leleup (1964-1965), Th. Monad; VI. Sur une
especc nouvelle de Crevette cavernicole: Typhlatya galafJagensis, Th. l\lonod and
Ph. Cals; VII. Arachnida of the Galapagos Islands, V. D. Roth and 1'. R. Craig; VIII.
The Galapagos Islands Solpugid, ~1. H. Muma; IX. Opilions des Galapagos: Ga/aJlomma microphthalma gen. nov., sp. nov., C. Juberthic; X. Description d'lIn
Gryllide cavernicole de I'Ecuador, L. Chopard; XI. Un nouveau Colcoptere Carabique humicole et aveugle des TIcs Galapagos, II. Reichardt: XIII. Coleoptera
Tcnebrionidae, Z. Kaszab, and XV. Les Emesines des nes Galapagos. A. Villicrs.
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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DISCUSSION
Centromems mil/eri n. sp. belongs to the group of Centromems pabulator. The
epigyne is similar to those of C pabulator but the base of scapus is not as thin as C
pabulator. The male palpus is morc differentiated.

MATERIAL

AND LOCALITY

"Karangil" cave near the town of Kartjali (East Rhodopes), I d holotypc, 3 99, I d
paratypes, 2.1V.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, Centromerus tnillcri, is described, which was collected in the cave
"Karangil" near the town of Kardjali, Bulgaria. een/foments mil/eri n. sp. belongs
to the group of C pabulator.

RESUME
Dans Ie present travail cst decrite une nouvelle cspcce, recueillic dans la grotte
"Karangil" pres de iJ ville Kardjali, Bulgarie. Centromems millcri n. sp. appacticnt
au groupe C pablliator.

A NEW BULGARIAN CENTRO~IERUS

O.3mrn

Fi,!!..7. Fpigyne.

Fig. 8. Fpigyne. lateral view.

Fig. 9. Vulva.
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rig. 5. Left d palp, internal vic\ .•...

o.3mm
Fig. 6. Left

9 chelicera

internal vic\\'.

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. (Cambr.).
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Eyes, well developed but 110t very big, surrounded by a narrow black strip.
Posterior row 0.43 mm long, median eyes ea one diam. apart and ca 2 diam. from
laterals. Anterior row 0.28 mm long, medians very small and almost approached, ea
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 dentic1es.
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

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

I. 0 I
0.86
0.69
1.0 I

6.55
6.07
5.03
6.70

III
IV

Fig. 4. Left d palp, external view.
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The measurements

(in mOl) 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
I. 29

0.95
0.86
0.72

6.16
5.67
4.79

Legs yellowish. Femora I with 1 retrolateral spine on apical half and I dorsal
spine in the middle. All tibiae with 2 dorsal spines.

o.3mm
Fig. 2. Left d chelicera, external view.

O.2mm

Fig. 3. Longitudinal row of minute bristles on male palp.

Pal pus (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,
yellow-brown.

length - 1.50 ml11, wide - 1.15 111111,

Int. J. Spekol.

A New

6 (1974),

pp. HI-H6.

Centromerus from Bulgarian Caves (Araneae,

Linyphiidael

by
Christo DELTSHEV*

Two years ago I received a collection including 2 99 representatives of a very
interesting species of Centromems, collected in "Karangil" cave in East Rhodopes.
Later a new collection of 2 dd and 3 99 representatives of the same species of
Centromems in the same cave was made. This gave me an opportunity to describe a
new species, which I call Ccntromcnls millcri in honour of the well known
Czechoslovakian arachnologist Prof. Fr. Miller from Hmo.
I am especially obliged to Prof. l'vliller,who revised this materia!.
Centrumerus milleri n. sp.
Description of male
Total length - 2.88 mm. Cephalothorax,
yellow -- brown.

,/----- ....

\

lenght - 1.35 mm, wide - 1.06 mm,

,/'~~_.•.•...\

~
Fig. I. Eyes

(d from

in front)

Eyes (fig. 1), 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 dentic1es 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.
* Zoological

Institute

and Museum.

BOll!. Russki I, SOFIA,

Bulgaria.
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tertiaires (continent tyrrhenien, pour 1a Iignee de Stenase/lus virei).
Les especes curopeennes ayant survecu aux glaciations quaternaires se sont
diversifiees en recolonisant des biotopes nouvellement accessibles a l'epoque
postglaciaire (naissance de certaines sous-especcs).

BIBLIOGRAPHIE
eet article constitue la premiere partie d'lln travail plus important qui sera presente
comme these d'Etat de Sciences Naturelles. Les references bibJiographiques
completes seront annexees au memoire principal.
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fetrouvent maintcllant,
avec un minimum de modifications, que dans Ie cas des
genres ct especcs tropicaux actuels, vivant dans Ics nappes d'arcncs des bouclicrs
africains. Aussi, ce sonl Ics Iignees tropicales que ['011 reut qualifier de typiqucs de
13 famille, tant sur Ie plan morphologiquc
que sur Ie plan ccologiquc OLI mernc
bioJogique, car cc sont les Iignccs conscrvatriccs dl! groupe.
La genese des cspeecs actuelles semble dircctcmcnt
lice aux c1oisonncmcnts
palt~ogeographiqucs qui ont affeete I'airc de vic des lignccs ell! domaine mcsogccn,
au milieu et a la fin de I'ere tertiaire. C'est Ie cas des tencs tyrrhenicnncs,
pour Ie
groupe occidental
de S[£'flasellu.<i I'ird. La speciation a manifestcmcnt
ctc plus
intense dans cettc region dll globe, particuliercJI1cllt instablc, que sur les grands
boucliers tropicaux oil se sont maintenues des conditions identiques, all cours de
perioues geologiques tres longues.
Par contre, la repartition actuelle des espeees vivant au Nord de la ~lediterranec
parait etre une consequencc directc des evenements quaternaires dOllt ceUe aire a
etc Ie siege. La faune europcenne cst donc une faune residuelle. Les bouleversements hydrographiques
et climatiques quaternaires sont la GIUSC de la divcrsification ecologiquc qui rcgne au niveau des eaux soutcrraines. ees cloisonncments et
isolements sont a I'originc de i'eclosion des sous.cspcccs des formes polytypiques,
comme Stcnasellus "irei, St. lumgariclls au St. skofJljensis.
Une espcce commc St. rirei est done i'aboutissemcnt
actuel d'unc lignee qui,
thermophile
:l I'origine, a survccu a I'cpreuvc de I'adaptation
dans les e:lUX
souterraines fraiches, puis a rcagi en se diversifiant et en recolonisant des biotopes
nouvellement acccssibles, grace au c1imat temperc de I'Europe actuelle.

RESUME

Des caractcres
morphologiques
importants,
discutcs ici, montrent
que les
Stenasellides (Crustacea Isopoda Asellota) doivent constituer une famille £i part
enticre (St<'llase/lidae), independante des Ase/lidae.
Une definition et une diagnose rcnovce des Stcnasellidae Dudich, sont aonnecs.
Leurs affinites sont a rcchcrcher, en particulier, avec les Parastenetroidca Illarins
et les Microcerberidae psammiques.
Jusqu'en 1938, Ie groupe ctait connu par les especes des eaux souterraines
d'Europe meridionale. A l'heurc actuelle, plusieurs genres et de nombreuses especes
thcrmophiles
ont etc decouverts dans les caux souterraines
de la zone nord.
lropicale, en Afrique (5 gen., 12 sp.), Asie (I gen., 2 sp.) el Amerique centrale (I
gen., 4 sp.).

Les Stcn3sellides sont des organismes fouisseurs tres actifs. Cc comportement
explique comment leurs lignees ont colonise les eaux souterraines continentales, par
migration vcrs I'amont, depuis les graviers Iittoraux jusqu'aux eaux dcs massifs
karstiqucs, cmpruntant
la voie du sous.ecoulement
des rivicres et des nappes
phreatiques alluviales.
Lc milieu de vic typique du groupe est reprcsente par les nappes imbibant les
arenes des anciens bouclicrs africains.
La speciation, dans les Iignees europcClll1eS, semble Iiee aux effondrements
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qui restellt scmblablcs:l ccux des Isopodcs primitifs.
Parmi Ics caractercs originaux des S/(,Ilasellidac, Ics plus importants sont Ics
suivants: lous sont anophtalmcs, ils posscdent ~ caCClIlllS cntcriqucs scu!cmcnt, la
hampe de I'antennc porte un cxopoditc fudimcntairc ou squama, Ics mandibulcs
sont fortcmcnt rccourbccs et leur insertion cst Ires <illtcricurc, Ics lllJxillipcdcs sonl
depourvus d'cpipoditc, mais portent un oostcgitc veritable chez I:.Jfemelle ovigcrc,
les pcreiopudes I sont tres puisSJllts ct jOllcnt un r61c de gnathopodcs.
Unc definition precise du groupe et line diagnose de la famille qu'il constituc
sont donnes.
Lcs <Iffinitcs des Stellaselliduc sont difficilcs a etahlir. 11faut Ics rcchcrchcr, non
pas avec les Ascllidae, mais plut6t avec les Parastenetroidca, qui sont des i\sel1otes
psammiqucs thcrmophiles mediterrancens de decouverte recente, et peut.etre
surtout avec Ics Microcerberidac, Isopodes psammiqucs nains, <:1la fois marins et
d'eau douce, bien que ces derniers soient actuel1ement, soit ranges panni les
Al1tlwridea, soit considcres comme un sous.ordre particulier (Micrvcerberidea LlIlg,
1961).
On connail actuellement 6 genres et 32 espeees de Stenasellidae, mais
l'inventaire faunistique du groupe n'est pas encore acheve. 11est triblltaire des
prospect ions des eaux souterraines des regions lropicales dll globe. C'est en Afrique
que la diversitc morphologique est la plus importante: 5 genres et 12 espcces
decritcs.
Longtcmps connus par les seules espcces des eaux karstiqucs d'Europe
meridionale, les Stel1Qse/lidae sont, pour l'cssentiel, un groupe d' Asellotes
aquatiques a moeurs fouisseLlses, done infeodes all milieu phreatique. lis doivent
tirer leur origille de formes marines, eulittorales et thermophilcs, elles-memes dcja
anophtalrnes, apigmentees et fouisseuses. Si les espcces les mieux eonnues des eaux
souterraines europeennes ont perdu Ie earactere dc [aunc thermophile, les formes
tropicales, de meme que les formes d'e<lux thermales. vivent dans des eaux
souterraines a temperature clevee (20 ,I 30°, parfois plus).
Leur aptitude au fouissernent, mise en evidence cxperirnentalement
chez
Stenasellus virei, et observee sur d'autres especes, fait que les Stcnasellides ont df!
coloniser les eaux souterraines continentales d'une manicre active, par migration
dans les nappes fluvialcs, de leurs ancetres euryhalins, a des epoques gcologiqucs
reeulces, mais difficiles a prcciser (elu cretace terminal au miocene, scion les
Iignees'?). II semble dcsormais prouve qu'jJ cst inutile de faire intervenir des
transgressions marines dll passe pour expliquer Ia presence des peuplements dans
leurs sites actuels. En realitc, la localisation des especes et de leurs pcuplements
semble essenticl1ement conditionnce par des evcnements appartenant J l'histoire
continentale du groupe: evolution des reseaux hydrographiques, karstification
tertiaire, puis quaternaire.
Le milieu de vic typique des Stenasellides devait etre reprcsente par les vastes
nappes phrcatiqucs, plus ou mains continues, qui sc dcvcloppaient dans l'epais
manteau d'alteration recouvrant les terres tertiaires, au climat chaud et humide, de
l'aire mesogeenne, lars des grandcs phases de biostasie continentale. Ces types de
biotopes devaient abriter un nornbre restreint de lignees, chacune possedant une
vaste diffusion, avec des pcuplcmcnts quasi.continus. Ces conditions de vie oe se
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aile rent s'<lJnplifiant, tcndircnt a separer Ics portions occidentales de la Tyrrhenidc
(ibero-pyrcnco-ccvcnolcs)
des regions orientales (provcn~o-corso.sardcs).
Cctte
separation fut tatale au miocene ct, des lors. la lignee de St. raccJl'itzai sc trouva
isolcc du ral11cau pirci-buili-l1o!Jrei. Cc ucrnicr rtH alurs sc differcncicr au cours des
pCrlodcs neogenes sur les terrcs comprises entre Ie sillon molassiquc perialpin •.I I'Est
ct Ics golfcs aturicn et cantabriquc a roucst, uOlln<Jnt d'abord la souclle dll St. buili
sur la province langucducicllllC
ct la sOHche <.Ill complcxc l'irci-uohrci au Sud c1u
golfe d'Aquitainc.
La mise en place des "grandcs espcccs" est done pour rcsscntiel
un cvcncmcnt ante-quaternaire ct merne <I11tcpliocene pour les rameallx inferieufs de
la Iignee. La speciation au sein tlu groupe l'irei sc con<;oit tlonc de la nH~mc maniere
que la subspeciation chez St. I'irei; elle n'cst pas diffcrente dans son essence, mais
date d'une epoque plus reculee alors que la plasticitc de la Iignee ctait encore
importante. Du point de vue morphologiqlle, I'espece qui se rapproche Ie plus de St.
virei cst St. Ilobr('i (Magniez 1966d, 1968a). Cette proche parente va de pair avec les
liens geographiques encore etroits entre leurs aires. SOt.bltili diverge davantagc de
I'enscmble virei-Jlo!Jr('i ct enfin St. racCH'itzai est sans Joute l'espece qui s'est
dctachcc Ie plus tot du complexe l'irei-}lobrei-bltili (fig. 8,9, 18).
Cctte speciation, c'cst-a-dire cet isolement de pilisicurs lignees descendant d'une
mcme souche en des sites gcographiques sans communication
u!tericurc, correspond
hien aux cloisonnemcnts
paleogeographiques
survenus en rvteditcrranee occidcntale
tl partir dll milieu de I'ere tertiaire, camIlle la localisation de St. racoritzai Ie prollve.
6. Le cas du groupe de St. hreltili parail plus simple. Dc me me que les genres
africains ont conquis les nappes d'arcnes sur des boucliers continentaux emerges
depuis longtemps, la souche des deux especes s'est instailee sur un bloc terrestre que
les Illers tertiaires
n'ont fait qu'eftlellrer.
La permanence
de cette unite
paleogeographique
a pellt-ctre eu comme corollaire 1'1Initc et la stabilite du
peupicment, c'cst-a.dire la faiblesse de la speciation dans ceUe aire.
7. La subspeciation
qui apparail nettement dans l'esp~ce St. l'irei est pour
I'essentielun phenomcne recent a I'cchelle de ceux qui viennent d'ctre cvoqucs. Elle
est due au morcellement
geographiquc de I'aire dc l'espcce: diversification des
biotopes interstiticls.
isolement de peuplements
dans des massifs en voie de
karstification,
au cours des temps quaternaires. Ce fut une periode de crise pour
I'espcce, causee par les bouleversemcnts climatiques et hydrographiques cycliques. a
!'issue desquels Ie dynamisme de I'espcce pClt a nouveau s'cxprimer, puisque la
differenciation
d'ulle sous-espece comme Stenasell/ls rirei boui dans Ie sousecoulement
des rivicres du Cotlscrans fut sans doute tine manifestation
tardio
glaciaire de Ia 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-famille des
A sclloiJea , a cote des AselliJac. II s'agit vraisemblablement
du groupe Ie plus
archaique des Ascllota actucls. Ce sont en effet les seuls Asellotes :l conservcr, en
avant du pleotelsoll, des pleonites I et II qui n'ol1t subi aucune reduction de taille et
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dont Ie cas est cite par Vandel (1960, p.SO,S!, fig. 42). II s'agil manifestement de
[aunes qui se sont differcncices a l'occasion dll premier morcellement £Ill cOfltinen!
pyrc,uJo-ibero-corso-sarde
existant au paleogene (Termier 1960).
On est alors en droit de penser que la sOHehc dtl groupe virei a vecu jusqu'au
milieu de l'eoccnc
dans les nappes phrcatiques
des formations
d'alteration
superficielle,
largcmcnt
developpccs
en dimat
chaud et humide (periode
de
biostasic continentale)
sur la masse continentale tyrrhenicnnc (on oe peut savoie. ni

de puis quand durait ccUe vie dul\uquicole
fouisscusc, oi en quel point dll rivagc
s'csl prouuitc !'invasion du continent par l'ancetrc littoral). Cclte forme dcvait
coloniser Ics nappes d'arcncs loin vcrs rOucst (plate forme iberiquc, axe pyrenccn,
Cevennes) et vers I'Est et Ie Nord (Provence. Corse, Sardaignc). Sa dispersion a pu
ensuite s"cffcctucr d'une maniere similaire ,i celie dcs Oniscoi<.ies du genre
OritollisCliS (Vandel 1960). Des Ie lutcticll superieur. des transgrcssions
marines. qui
,>-,'-
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Schema cvolutif paleobiographiqul' du groupe ~'iN!i tyrrhcnien du genre Sfenasellus:
Les especcs Stenasellu$ pirei, St. nobrei, St. lmili ct SI. racOI'itzai sont proehl'S parentes, Si on
leur suppose un ancctre marin commun, il faut faire remonter son installation dans Il's eaux
souterraincs continentales, au moins I'eocene moyen, pour Icnir compte des c1oi~onncments
pa1Cogeographiques ultcrieurs du bassin mcditerrancen occidental.
La forme d'eau doucl' derivec aurait pu alars se rcpandre et cvoluer longuement dans les nappes
d',lfcncs tyrrhcnicnnes
l'oligoccne. La fragmentation du bloc continental aurait ensuite rompu
la continuitc des peupll'ments et chacun auraH cvoluc vcrs les cspcccs <lctuelles.
Ll subspcciation, <lUsl'in de respecc pirei doil etre considcrce comml' un cvcnement beaucoup
plus recent, qui s'l'st acheve aux temps post.glaciaircs, avec la differl'ndation de Sf. pirei boui.
On peul penser qul' revolution de celte 1igncc s'l'st faite dans un cadre geographique ct
chronologiquc assez comparable
celui des Isopodcs tcrrestres du genre Oritoniscw' (Vandel
1960, p.79), c'est pourquoi lcs limitl's paleogeographiques du bassin de la l\.fediterranec
occidentale au lutetien ant etc figurecs (cf. Jeannel 1942, p.409).
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Si I'immcnse majoritc des Asellotcs marins actuels sont des Parasdloidca (Wolff
1962), quelques
rarcs formes de mer chaude,
les Parastenetriidae,
semblcnt
conserver une parente iointaine mais certainc avec les Stenascllides.
C'cst Ie cas en
particulier
dll Caccosfenetrioides ischital1Wl1 decouvert
par Frcsi ct Sehieeke en
1968 dans la haie de Naples. L'cspece rnesure 3 mOl, est totalcll1cnt anophtalmc ct
apigmcntce et vit dans I'intcrstitic!
des sables marins grossicrs tres littoraux,
0.50
m. de profondcur
ct aLI voisinagc d'une arrivcc d'call thermalc. Elle apparticnt sans
equivoque au groupe des Parastenetroidea
cree par Amar. Elle nollS rend compte,
tant par ses traits morphologiqucs
que par son ecologie, de ce qu'auraiellt
dfl etre
Ics ancctres marins des Stenuselliduc IIn'est donc plus absurde de croire 'Ill'au cours
des periodes geologiques
rcvolues, un groupe particlllier d'i\sel1otes thermophiles,
ayant conserve les piC-unites I et II bien dcveloppcs ct intiependants
tiu plcotclson
dcvait s'epanouir dans les mcrs chaudes. Ses represcntants
actuels (les Slcnelrvidca
ct Puraslenclroidca) sont peu numbreux.
Ce groupe dcvait se diversifier sous forme
de lignccs oculces d'eau libre, camille la plupart des Stclletriu/11 actuels et aussi de
lignces apigmcntces,
anophtalmes,
interstitiel1es et littorales, thermophiles.
qui sont
evoquces
par Ie Cac(,oslcJlcrruidcs actuel.
C'est dans ces dernieres
lignces,
aujouru'hui
disparues,
qu'il fauurait
placer les souches curyhalines
qui sont ,I
l'origine de:": )'tenusellidac.
3. La connaissance
biogcographiquc
des formes 3fricaines,
amcricaines
et
asiatiques
cst encore trop fragmentaire
pour tcnter d'expliqller
par Ie detail
I'histoirc
de leurs peUplcJl1enls. NCallJl10ins it est possible que ies decouvertes
futures
de nouvelles
formes s'effectuent
au lliveau des tcrres emcrgces
en
permanence
qui ont borde les mers gcosynclinalcs
lllcsogeennes:
~'lexiqlle, terre
caraibe el bouclier
venczuelicn
pour Ie Nouveau Monde; boucliers nigcrien et
congolais, Asie t\..lincure et terre araho-cthiopicnne,
terres bordant les geosynclinaux
himalayen, birman el in<.1ollcsicll pour I' Ancien Monde.
4. Le cas des groupcs balkaniqucs
du genre Stenasellus car. emend. (groupe
skop/jensis en particulicr)
a etc cvogue par Cvelkuv (1967).
11 semble lie ala
colonisation
des terres cmcrgccs au cours du paleogene (Egeides). Toutefois
Ie
processus en fflt ccrtaincment
plus complcxe que ne l'imagine 1'auteur, puisque des
especes appartenant
vraisemblablement
au groupe balkaniquc de Sf. gjorgjeJ'ici se
retrouvcnt
actucl1ernent
en Sardaigne (St. ll11ragicus et assorKiai). lei encore on a
trop lie 1'existence des pcuplernents
dans leurs sites actuels ,I des transgressions
marines du passe, alors qu'ils dcpendent
surtout
de la phase continentalc
de
l'histoire des Stenascl1es.
5. Pour les espcces
dtl groupe
I'irci cantonllces
actuellemcnt
en Europe
occidentale
et qui sont plus spccialement
ctudiees avec leur espece-type, j'cssaierai
d'apporter
les precisions suivantes sur leur probable histoirc commune:
a. St. virei posse de actucllement
une repartition
centree sur la chainc pyrcncenne.
b. St. nobrei est infeode aux caux interstitiel1cs du bassin du f)ollro.
c, St. buili se trouve dans les caux karstiques du Languedoc.
d. St. racovitzai enfin vit dans un petit massif cakairc pres de Grossetto (Toscane)
et surtout dans les eaux phrcatiques
de Corse et Sardaigne. La repartition de ccttc
dernj(~re cspece rappelle de pres celie qui cst connue pour des Isopodes terrestrcs
irnplantes anciennemcnt
dans Ie bassin mediterraneen,
tels qu' lIelleria brevicornis,
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hui une vastc repartition geographique et une diversification ecologiquc importante.
comrne c'est Ie cas pour St. virei.
b. Les StenQsellidae proviendraient d'une seulc souche marine ayant conquis les
caux continentales ct s'y etant divcrsifiee. CcUe hypothese qui parait peu
vraiscmblablc

rejoint

plus au mains celIe de Chappuis.

L'extcnsion

de l'aire actuelle

de la famille ct ie fait que Ics genres tropicaux posscdcnt des aires prorTeS
nettement independantes les unes des Jutres (region mesogccne, bouclier congolais,
bouclier nigerien, Mexique) interdit J'y souscrire. Dans Ia seule aire nigeriennc, Ia
coexistence des deux genres phrcatiqucs Parastenasel/us et MaKf1ieza, morphologiquement si differents que I'on a peine a leur attribuer une origine commune, est un
argument de plus en faveur de l'origine multiple de la famille, qui serait donc un
ensemble composite, comme les Asellidae ellx-mcmes (Ilenry et ~lagnicz 1968a).
c. Chaque genre de Stenasellides proviendrait d'une sOllche marine propre. Cette
supposition est parfaitement valable dans Ie cas des genres africains et du genre
america in, composes de peu d'espcces qui se resscmblent beaucoup. Cc sont donc
des entites morphologiquement et biogeographiquement tres homogcnes. Le cas du
genre Stenasellus car. emend. tel qu'il subsiste est plus delicat. rai dit plus h•.•ut, et
I'idee ctait cOllfirmce par ailleurs (i\l41gniez 196641,Cvetkov 1967), qu'on pouvait y
voir all moins 4 groupes d'espcces ayant respectivement beaucoup d'affinitcs entre
elles:
_ groupe de St. l'irei avec deux sous-groupes. Ie premier "occidental"
comprenant les especes I'irei + racovitzai + Jlobrei + buili, Ie second "oriental"
(himalayo.somalien) comprenant les esp~ces asiaticliS + costai + pardii + la forme
cambodgienne (sous toutes reserves).
- groupe de St. breI/iii.
~ groupe de St. gjorgjel'ici.
- groupe de St. skopljensis.
Ces groupes prcselltent :i la fois une certaine unite morphologique et biogeographique. Etant donne la longue histoire continenta1c qu'i) faut assigner aux Stenaselles,
on cst en droit d'attribuer a chacun une origine differente, c'est-a-dire une souche
marine ayant pcnetre dans I'interstitiel hypogc en un lieu et a une epoque
particuliers. Lors de l'etl,de de St. rumeliclls et dll groupe de St. skopljensis en
general, Cvetkov (1967) arrive a une conclusion identique: la souche du groupe
skopljeflsis aurait gagne les eaux continentales au cours de la periode neogene selon
cet auteur.
2. Dans cette dernj(~re hypothese, il faut supposer l'cxistence d'un groupe
d' Ascllotes anophtalmes marins, littoraux ct fouisseurs, vivant dans les provinces
marines chaudes mcsogeennes et dont des formes euryhalines auraient migrc vcrs les
eaux hypogees des blocs continentaux encadrant la i\1esogee au Nord et au Sud
entre Ie cretace et Ie mioc~ne. II faut reconnaitrc que nous manquons totalement de
documents paIeontologiques sur les Asellotes. Les Sphcromiens ct les ValvifCres
sont bien signales a l'oligocene, les Oniscoides $ont 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 ct des lsopodes caracteriscs ont etc mis
en evidence dans les terrains permiens (Ilirstein 1962), ce qui perme! de penser a la
grande anciennete de ces groupes.
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formations d'aiteration
superficielles
et graviers
chaud et humide,
peri ode favorable
au grand

intcrstiticllcs

(phase

de biostasic

continentale

selon

de la peneplaine au lutetien superieur a ete suivi d'une
phase de creusement
et d'un cycle de karstification qui a dun~ jusqu'au stampien
(quelques
20 millions d'annees! ). II a determine
la formation
du systeme des
gouffres
phosphate. Ou stampicn au pontien, la surface karstifiec a etc empatcc
par des depots surtout lacustres, done fossilisee ct protegee de I'erosion. Celle-ci oe
Erhart).

Un gauchissemcnt

a

s'est developpcc
gu'au plio-quaternaire.
avec constitution
du rcseau karstique
aetuel, plm ou mains indcpendant
du precedent. Ainsi, dans un meme site, ont pu
se realiser par deux fois dans l'histoire, des conditions
propres
1a karstification,
done J la vic d'espeees cavernicoles (paleogene, puis quaternaire),
Ie site ayant etc
rendu indisponible
dans I'intervalle. L'habitat interstitiel est un cas beaucoup plus
gcncral, mais dont b rcalite cst diffieile
saisir. A chaque epoquc, Ics caux
phrcatiques
sont triblltaires de leur substratum
mineral: les formations d'a!teration
superficielle
ct alluvions {ollctioJ111ellesIi ceUe epoque precise. Or, ce milieu s'est
pcrpctucllemellt
renouvele au COUTS des temps tcrtiaires et quaternaires,
suivant
revolution
de la paleogeographic,
les variations
du rcscau hydrographique,
du
niveau de base, de la pcdogenese, du couvert vcgctal, de I'erosion ct de l'al1uvionne.
ment. II fut particulierement
stable et continu lors des gran des periodes de biostasie
continentales
(paleogene
ante-lutctien
superieur, voir ci-dessus), mais remanie et
cloisonne
lars des phases de rhexistasie
(Erhart
1967). Ainsi, Ie fait que de
nombrcuscs populations de St. jlirci vivcnt dans des alluvions recentes (a2) des COUTS
d'eau actuels n'est pas un obstacle
l'ancicnnete
de l'espece dans ce type de milieu.
Aux interglaciaires
les alluvions de haute terrasse ont ctc aussi des "alluvions
vivantes";
les riviercs pliucenes ont eu cgalement leurs propres alluvions. II n'en
subsiste que des lambeaux rubefies abandonnes
sur les plateaux mais elles ont pu
abriter l'espece etant fonctionnelJes.
L'erasion
nous a prive de celles qui les
precedaient.
Pas plus que les massifs karstiques,
les formations permeables en petit
ll'apportcnt
une limite chronologique
I'installation
des Stenaselles dans une region
donnee.

a

a

a

a

C. Le probleme

de la souchc des Stenaselles:

I. Vile ou plusieurs sOlicltes marines pour Ie groupe? :
Dans I'hypothese
<outenue
par Chappuis (1950), selon laquelle les Stcnaselles
actuels derivent d'epiges d'eau douce repandus sur Ie continent J rere tertiaire, Ie
probleme n'etait pas evoquc car on se contentait
d'une serie de speciations creant
des derives anophtalmes
qui sc rCfugiaient dans les eaux souterraines. Cette maniere
de voir etant rejetce pour conserver au groupe son etat interstitiel
origincl, la
dispersion actuelle dans les eaux douces souterraincs
peut s'expliquer
de plusieurs
fal'ons:
a. Chaque espece des Stenasellides
deriverait de sa proprc souche marine qui aurait
conquis Ie domaine continental
indcpendamment
des autres. Cette manicre de voir
doit a priori ctre rejetee. En effet, l'histoire des Stenaselles com porte obligatoirement une longue phase continentale
au cours de laquelle se sont open~es l'indiviuualisation des diverses especcs et la subspeciation
au sein de celles qui ont aujourd'
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rage

l'installation
de St. virei en cau douce ~
du karst qui I'abrite.
L'habitat
cavernicole
est nccessairemcnt
secondaire,
memc pour ectte especc, car c'est un
milieu de vie geographiqucmcnt fixe et historiquemcnt
transitoirc:
un magnifiquc
exemple en est d.anne par Gcze (I 949), dans I'aire meme de notre forme aquitaine.
Dans les Causses du Quercy, les calcaires ant forme Ie soubassement
d'uoc
pcneplainc (au cretace superieur + paleocene) pell clevec au dessus du niveau marin

K

K

FIGURE 17
Schema inlcrprctatif

de la colonisation

des cau.'" continentales

par lcs Asl'lloidea:

I. Cas des Asellidae: 1 "" ancctre marin littowl, pigmcnte-oculc, vivant ell eau lihre, dans lcs
mcrs borcalcs: 2 = forme dcltaic.luc, puis lluviatilc euryhalinc, vivant toujours en cau fibre; 3 =
forme derivee depigmentee
et anophtalme,
installce dans Ie SOUs-cl:oulement, puis les nappes
alluviales laterales du reseau hydrographiquc
(iflterstitielle); 4 = forme cavcrnicole depigmentee
et anophtalme,
vivant dans la zone noycc et dans la zone amphibie des massifs karstiques, en
eau fibre. Les formes de ce type peuvent deriver directement d'une forme cpigee d'eau fibre, au
bien deriver d'une forme intcrstiticlle
deja souterraine.
5 = installation eventuelle d'une espcce
(4) dans la zone supcricure
du massif karstique
(zone d'infiltration
ct de ruissel1ement
sou terrain).
2. Cas des Stenasellidae: I = ancetre
marin, eulittoral
et thermophile,
deja interstitiel
(apigmente
et anophtalme)
du domainI.' marin mcsogeen;
2 = forme derivee curyhaline
s'installant
dans Ie sous-ccoulemcnt
ct les nappes alluvialcs de 141portion aval d'un reseau
hydrographiquc
Uoujours interstitielle); 3 = Stenascllidc
interstitiel peuplant
les caux
phrcatiques
jusque dans les portions amant du rcsc41u hydrographiqlle;
4 = espcce devenue
cavernicole:
e1le peut s'inst41ller ell eau fibre, dans la zone amphibie ct cventucllemcnt
dans la
zone d'infiltration
et de ruissellemcnt du massif brstiquc
(5 et 6). Dans Ie cas des Stcnasellides,
les peuplcments
continentaux
se sont installcs et ont progressc par des t'oies cOfltilwellemellt
souterraines. Ce schema semble valable pour d'autres
hopodl's
aquatiqllcs,
comllle
Ics
Microparasellidae, les '\ficrocerberidae, ctc ...
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s'cxpliquer
que par migration
active des souches
de ces genres, dtl littoral vcrs
l'intcrieur:
aucune transgression
marine, ni mesozoique, Ili ccnozoique,
oe pelit
avoir apportc ees [aunes au coeur de I' Afrique. Comrne ees genres tropicaux ct
cquatoriaux
de Stenasellidae n'ont jamais ell
souffrir des glaciations
et qu'il
n'cxiste aucunc forme cpigec voisine systcmatiquement,
dans laquelle on puissc voir
la souche des anophtalmes,
tout porte a croire que ees intcrnH~diaires epigcs,
imagines par Chappuis au Stammer n'ont jamais cxistc. Les Stenase/lus vivant au
Nord de la Mcditcrranec actuelle sont les rclictes d'unc [aune antequaternairc
deja
anophtalme
et interstiNdle qui colonisait les nappes phreatiques
incluses dans les
importantes
formations
superficielles
tertiaires dont iI reste des lambeaux dans Ie
bassin aquitain (formations
siderolithiques,
sables du Perigord, par exemple). Leurs
ancetres trouvaient l~ Ie memc type de milieu que les Stenasellidae actuels trouvent
dans les nappes d'ar~nes de I' Afrique tropic ale ou equatoriale.
Ainsi, Ie passage de I'eventuelle souche de St. virci des eaux marines aux eaux
lib res des groltes n'a jamais necessite l'existencc
de communications
grande
section entre milieu littoral et rcseau noye de fissures dans Ie massif calcairc,
comme Ie supposait Arcangeli. 11 n'a jamais exigc de transgressions
marines venant
aLI contact
des massifs karstiques
peuples aujourd'hlli
de Stenaselles,
comme Ie
pensait Chappuis.
Lc cas de ces Isopodes n'est done pas comparable
ceilli des
Cirolanides
OLI dcs Sphaeromiens
cavernicoles
tel que Racovitza
(1907) a pu
l'imaginer,
puisque Ies Stenasellidae pellvent coloniser les parties profondes des
nappes fluvialcs. Le passage des lignees ancestrales d'Asellotes du milieu marin aux
caux phreatiques
a dO. se faire par des voies continllcl1ement
interstitielles:
galets et
sablcs Iittoraux au deltaiques, graviers du lit des t1euves, nappes alluviales de leurs
afflLlents de divers ordres, pour atteindre les zoncs de sources (nappes cluviales des
versants) au les circulations
karstiques et rayonner vers les zones supcrieures des
massifs calcaires. Les voies d'acccs des StenaselliJae aux eaux hypogees continentales sont done celles dont ont profite les Microparasellides
aLI les Microcerberides
(Delamare.Deboutteville
1960, Coineau
1971), psamrnobies
anophtalmes
euryhalins, mais non celles empruntees
par les Asellidae souterrains qui appartienllent
des lignees oculees d'eau douce cplgcc (fig. J 7).

a

a

a

a

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

decouvertes
d'especes
extra.europcennes,
incite
penser que Ie groupe est instal1e sur Ie continent depuis
des temps tres recules. Les estimations
des auteurs qui reportent I'evenernent au
cretace superieur
au au debut du tertiaire sont ~ retenir (Husson
1957). Les
esp~ces ayant subsistc au Nord de la Mediterranee
sont des relictes d'une faune
interstitielle
tres largement antequaternaire.
Elles ant rcsiste aux rigueurs du climat
glaciaire, soit dans les massifs karstiques de basse altitude, soit dans les nappes
alluviales de basse vallee all la temperature
restait supportable
(formes iberiques,
aquitaines, corses et sardes). D'autres ant pu 1e Caire en profitant de microclimats
sou terrains plus favorables: Ie maintiell de St. asiaticlls, 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
ccologiques
actuelles, iI n'est plus necessaire de lier

a
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ait subi un passage du milieu epigc au milieu hypoge aussi recent, avec les consequences anatorniques ou physiologiqucs qui en decouleraient infailliblement. Un tel
processus est, par con tee, conou chez les Asclles, Ie genre Proasellus entre autces. II
pourrait compocter les phases suivantes, a partir de l'installation d'une forme epigee
sur un vaste tcrritoire pcrimcditerranccn
(cas de Proasel/us racovitzai dans 1a region
ibero-aquitaine), dans les caux douces et en peri ode de conditions climatiques
favorables:1 sa pullulation (tertiaire terminal, interglaciaires):
3. Apparition de variants, d'abord depigrncntes.
parmi ces populations florissantes,
variants capables de vivrc en caux hypogees car presentant des tendances plus
obscuricoles.
b. Dissociation ecologique, plus ou moins rapide et comp1i~te, des deux formes et
installation des derives depigmentes en milieu hypoge avec des migrations horizontales possibles vcrs les points les plus favorables de cc milieu.
c. Disparition locale au generalisee de la forme oculce, par suite de conditions
climatiques devenues dCfavorables (glaciations, asscchement periodique du climat).
d. Apparition de variants anophtalmes parmi Ics pcuplements hypoges.
e. Maintien local jusqu'a nos jams des formes derivees en milieu sou terrain (eaux
des rcseaux karstiqlles pour Proaselllls lusitaniclls. P. arthroJillls. P. cantabriclls, P.
chappllisi; eaux des nappes phreatiques pour P FanJeli dans J'exemple choisi).
Les grands genres d'Asellidae sont des formes (vpiquement oculces (yeux a
nombreux clements pour ConasellllS et /,irceus americains, a quelques omnatidies
seulcment pour les As('//us asiatiques et les Proaselllls europeens) et viJlant en eau
libre epigce. ChaCllll, au sein de son aire de repartition principale (Japon pour
As(,/Ius, Europe meridionale pour Proaselllls, region atlantique de I'Amcrique du
Nord pour COfla!u!llus)a donne des formes Jhil'ces anophta/mes, soit cavernicoles,
soit interstitielles.
Pourtant, en aucun cas. les formes ocult~cs n'ont totalement
disparu par suite des climats quaternaires dCfavorables. Ainsi, les glaciations ont
sans doute cause ulle rarefaction considerable des Proasellus epiges en Europe
Illoyenne et les ant dctruit sur de vastcs ctendues, Illais ils ont sllbsiste pres des
cotes atlantiques, dans I'Europe meridionale, les iles mcditcr.rancennes, partout ott
les cxc~s du climat glaciairc etaient attenues. De Illcme, les formes epigees ant
resiste ~ l'ass~chement des eaux de surface: Proasel/us coxalis, qui peuplait les eaux
de surface au Nord du Sahara lars des periodes pluviales, subsiste actuellcrnent sous
forme de populations
oculees souterraines
que l'on decouvre dans les puits
(Gardaia, Sud-tunisien), (Monad 1924).
Dans Ics cas des Stcnasellus europcells, un tel schema ne convient pas. Nous
avons affaire a un ensemble specialise de formes anophtalmes,
interstiticl1es et
fouisseuses, parfois cavernicoles. Tout indiquc que cet etat hypogc, la vie dans les
nappes souterraines cst un etat extrcmemcnt ancien, tres anthieur Ii la speciation et
peut-etre orig;ne! pour Ie groupe. Les Iignces marines d'Asellotes qui sont a l'origine
des genres de Stenasellidae ont dit conquerir les eaux souterraines continentales sans
avoir passe par ('intermediare des caux de surface. Cette conqucte J pu se faire par
la voie des graviers littoraux, puis du flux souterrain des grands cours d'cau pour
mener jusqu'aux
grandes nappes phrcatiques
continentales:
Ie cas est particuli~remcnt net pour Metastenaselllls. Parasfenasellus et Magniezia, car la colonisation
des eaux souterraincs
du bouclier congolais ct du bouclier nigerien ne peut
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hypotheses
sont appliques par Birstcin (1951) au cas de St. asiaticus, cvoqucs par
Brehm (I955) ou repris par Husson (1957) dans Ie cas general du genre Stenaselllls

auet.
d. Arcangeli, par conlce, ctudiant Ie cas de Sf. racovitzai, qu'il connaissait d'une
seule grotte
de Toscanc,
pres de Grossctto,
(voir ci-dessus) ernet line scric
d'hypothescs
bien diffcrentcs.
II considere
que Stcnasellus, cavcrnicolc typiquc,
posscuc des caractercs
anatomiqucs
qui lui valent de representee
line famille
distinctc
ct' Ascllotcs, conformement
aux vues de Dudich.
11 admet
que les
Stcnascllcs
PCUvCllt parfaitcmcnt
deriver
de formes
marines
preadaptees
et
euryhalines.
ees formes auraicnt colonise Ie domainc karstiquc continental
en
empruntant
Ie reseau de fissures qui fait communiquer
les eaux marines Iittoralcs et
Ie milieu aquatique
hypogc. Cetle hypothese amait etc plausible dans Ie cas de la
forme italienlle de la Gmtta 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 etc
atteints par des transgressions
marines recentes. II convicnt donc de reprendre les
aspects positifs de ces diverses opinions,
de les confronter
avec les arguments
systcmatiques
et biogeogr<lphiques
les plus recents afin de retenir I'hypothese
la
plus plausible quant
l'origine de St. I'irei. du genre Stenasdlus ('ar. emend. et
meme de la famille cntierc.

a

B. Les faits:
I. Placc des StenasdUdae parmi les Ascl/otes:
Lc principe de la separation radicale de Stcnasel/lls des formes voisines des AsdUdae
vrais (AscI/us, Prvaselllfs, Lirc('lfs .... ) est devenu une nccessitc
mesure que de
nouvelles espcces de Stcnasellides
ctaient decrites et surtout depuis la decouverte
des genres tropicaux
(Dudich 1924, Arcangeli 1938, Vandel 1964, Lanza 1966,
1970, Magn;ez
1966 ••, 1970 ••, Sket
1969).
II cst base sur des arguments
anatomiques
importants
(exopodite de l'antenlle present, pleonites Iibres I et II tres
devcloppes, 2 caecums enteriqucs seulemcnt, nombre chrornosomique
eleve, etc .... ).
Actuellement
on considere
done qu'j) existe une famille importante
d'Asel/vta
d'eau douce, composee provisoirement
(car Ics prospect ions des caux souterraines
tropicales nc sont pas achevees) des genres Stenaselllls . ./ol1anne!la, Metastenasellus,
Parastenaselllls. Magniezia et Mexistenosel/us, qui ont colonise des habitats hypoges
de fa~on ahsolul11ent inucpcndantc
des Asel/idae. Les aires respectives des deux
families sont d'aillcurs bien distinctes quoiqu'elles
possedent une partie commune.
Celie des Asellidae est nettement
borca/e, tant dans I'Ancien rvfonde que dans Ic
Nouveau, alors que celie des Stella.<.el/idae, <:1 la suite des recentes decouvertes de
formes africaines,
americaines
et d'unc forme extreme-orientale,
est nettement
Ilord-tropicale. Remarquons
que cette zonation
faunistique
des Asellotes d'eau
douce se poursuit
dans les terres australes,
puisqu'elles
sont colonisces par des
Parasel/oidea et Parastf!'fletroidea (gen. Protojanira).

a

2. I,a question de la .'louche epigee:
Le fait que Stenasel/us comprend

au Nord de la r..lediterranee
une sene
d'espcces-relictes
cst indcniable. POlHtant, rien ne prouve qu'i! s'agisse d'lIn reliquat
d'une faune d'eall doucc tertiaire epigee. Rien n'indique que St. virei, par exemplc.
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Henry 1970), car naus ignorons les rapports phyletiqucs exacts entre les deux
etre neanmoins assez laches.
2. Les bases ecologiques etaient deficicntes puisqu'on supposait que les
populations de chaque espece vivaient isolecs dans les caux de massifs calcaires bien
delimites, alars qu'j) est manifeste desormais que ectte vie cavernicole n'est gu'un
cas particulier de 13 colonisation genthale des caux soutcrraincs continentales.
3. Les bases biogcographiques etaient trap incompletes si ron songe que I'ctudc
farnil1es, qui doivent

de

Stammer

(1936)

montrait

une

aire

situee

entiercmcnt

au

Nord

de

la

!\.'1editerranee, comprise entre Santander a I'Ouest ci Sofia a rEst. Les donnees
ct' Arcangeli (1938) ne furent pas meilleures. C'est a partir de 1938, avec ta
decouverte de Parastenascllus chappuisi en Cote d'ivoirc, que I'aire des Stenasellidae
atteint l'Afrique. Avant cette date, il ftait donc rigoureusement impossible de
comprendre l'origine de cette faune souterrainc. C'est seulement en 1949 qu'une
forme est signalee en Asie occidentale (Turkmcnie). II faut attendre 1951 pour
decouvrir les Stenasellidae en Afrique cquatoriale (Congo ex-beige) et cnfin
1966.1969 pour apprendre que la famille cst aussi representee en Afrique orientale
presque sous I'eqllateur (Somalie meridionale), dans la pcninsule indochinoise
(Cambodge) et I1lcmc en Amerique subtropicale (j\..1cxique). Les documents
biogeographiques indispensables a la comprehension du groupe sont donc actuels
(certains non encore publics en 1970) et sllsceptibles de s'enrichir lors des
prospection faunistiques des caux souterraincs des terres tropicalcs et cquatoriales
de I'Ancien et du Nouveau Monde.
4. Resume des conclusions des dij]erents auteurs:
a. Les publications divcrses de Oollfus et Vire (1897 a 1904) laissent entrevoir qu'i1s
considcrent St. I'irei de Parirac une forme archaique, reste d'une faune tertiaire
marine acclimatee dans des eaux progressivement dcssalces et qu'its admettent que
cette forme est en voie de disparition, Ics quelques individus captures etant peutetre les derniers reprcsentants de ces AseHotes! Nous savons aujourd'hui qu'il n'en
est heureusement rien.
b. Hansen (1905) ayant re~u quelques St. Vl'ret" des auteurs pnkedents confirme
qu'il s'agit d'un type d'Asellote:l caract~res anatomiques archaiques, different de la
plupart des formes connues a cette epoque. II ne se prononce pas sur 1aquestion des
affinites des Stenaselles et sur Ie problcme de leur origine, etant surtout preoccupc
par des etudes de faunistique marine et de systematiquc des Paraselloidea et
Stenetroidea.
c. Stammer (1936), imite en cela par de nombreux auteurs ulterieurs, voit en
Stenasellus un genre relique d'une faune d'eau douce tertiaire dont les espcces
auraient subsiste en Europe mediterraneenne en migrant dans les caux souterraincs
a la suite de l'etablissement de conditions c1imatique dCfavorables. Cette hypothese
est ensuite largement develop pee par Chappuis in Racovitza (1950), qui la complete
au moyen d'une hasardeuse supposition faisant intervenir d'hypothctiques
migrations de faune cpigee, migrations com parables a celIes imaginees par Jeannel
(1926, 1943) pour les Coleopleres Carabidae du genre Dllvalills. Cette supposiIion
devait expliquer l'existence de peuplements insulaires (cas de St. racol'itzai de
Corse) a partir de peuplements de la region dinariqllc, en utilisant les "ponts
continentaux"
reliant les terres aujourcl'hui scparees. Certains points de ces
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des especes capturccs dans des puits au des sources, annexes au cxutoircs des
nappes d'arcnes. L'e!oignemcnt respcctif considerable des diffcrcntcs stations ct Ie
comportement
fouisseur, dcsormais considerc comme tres general dans la famille,
indiquent que ces especes sont des habitants normaux de ces nappes phrcatiques sur
de tres vastcs surfaces,
c'cst.a.dirc a l'eehelle du boucHer nigerien. Lc merne
raisonnement s'applique aux Metastenasellus du bassin du Congo. II n'est pas
necessaire de faire appcl a des facteurs externes pour expliquer la repartition
extensive de ces formes d' Afrique occidentale et equatorialc. Les calix phreatiqucs
des arenes constituent leur milieu normal de vie: elles sont capables de s'y nourrir,
de s'y reproduire et de s'y de placer par leurs galeries, essaimant en tout point de la
nappe a leur convenance. Les Stenaselles europcens ont par contre colonise des
territoires geologiquement tres morcelcs et ont etc soumis ft de profonds
bouleversements climatiques quaternaires dont leur ecologic et leur repartition
actuelles sont les temoins. A l'echelle de la famille entiere, l'installation de certaines
espcces dans les eaux des massifs karstiques cst done un cvcnement postcrieur ala
colonisation des eaux souterraines continentales et a la differenciation des diverses
lignees. C'est, toutes proportions gardees, un accident ccologique de mcme nature
que la localisation de certaines autres espcces 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'arencs dans les regions nord-tropicales de I'Ancien ct du Nouveau j\'lollde. ("cst en
[onetion de ces criteres que doivent ctre envisages les problcmes evolutifs du
groupe.

II - PROBLEMES

DE L'ORIGINE

DE CETTE FAUNE:

A. Historique:
La question de l'origine et de I',ige de I'installation de Stellasellils dans les eaux
continentales soutcrraines a preoccupe de nombreux auteurs dont les premiers
furent Dullfus (1898) cl Vire (1899). Certains ont parfois pris des posiliolls
categoriques en faveur de telle ou telle autre hypothese. II faut remarqucr que les
idees emises I'ont souvent ete en [onction de I'habitat alors attribuc aux especes
connues, c'est.a.dire J'un statut strictement cavern:cole, puisqu'on ne les avait
decouvertes que dans une ou quelques grottes. Les raisonllemcnts, appliques aux
especes les plus anciennement decrites (sp. virei, racovitzai, breuili, hllngariclls et
gjorgjevici),
s'etablissaient
sur des bases systematiques,
ecologiques et
biogeographiques tres incompl€:tes, done necessairement depassees. Elles ne
eonservent done qu'un interet historique.
1. Lcs bases systematiqucs etaicnt insuffisantes, puisqu'on assimilait un peu trap
facilement Ics Stcnasclles a des AselliJae, position qui ne fut combattue qu'a partir
de 1924 par Dudich, malheureuscment sans grand succes. rai montre (I\fagniez
19660, 19680, 19700 et ci-dessus) que la separation radicale des Stenaselles des
Asellidae impose de reprendre et de conservcr IJ famille des Stenasellidae comme
entite indcpendante des Asellidae. La reunion des deux families dans la tribu des
Aselloidae peut ctre conservce, meme si elle n'est que conventionnelle (I\Iagniez ct
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metaux lourds). A 13 saison humide, Ie niveau s'clcve jusque dans la cuirassc
lateritiquc, au voisinage de 1a surface ct la mineralisation devient plus faible (eette
particularite
hydrologiquc
est a rapprochcr
du caractcrc curyhalin
des
Stcl1asellidae). Les travaux thcoriques des hydrogeologucs, commc la multitude des
puits et des forages cffectucs reccmment pour des usages agricoles, montrcnt qu'i1
s'agit de systemcs d'caux sOlltcrraines beaucoup plus vastcs ct continus que les
festons de nappes cluvialcs locales pouvant abriter St. virei dans Ie domaine
pyrencen. ees nappes d'arcnes sont cgalcmcnt en continuite
avec les nappes
alluviales, une partie de reau sClllement dcvcnant cpigec au niveau des marigots. Lcs
Stenase/lidae de ces regions (genres Parastcnase/lus et Maglliezia) sont cannus par

FIGURE 16
Schema inlerpretatif,
montrant Ie travail dc fouissement des Stenasellidae dans une formation
d'alteration
hetcrogcne,
imbibee par !'eau phreatique:
iI pourrait correspondrc
,I plusieurs cas:
3. ('as des Stenasellides
b. Cas des Stcnasellides
c. Cas des Stcnascllides

vivant dans les nappes d'arcne tropicales,
vivant dans certaines nappes alluviales,
vivant dans Ie depot alluvial de certaines

rivicres soutcrraines.

! = fragment residue! de la roche-mere au gak! alluvial,
2 = fragment plus petit ou g:ravier alluvial,
3 = argile de decomposition
ou argile allllviaic.
A = galcrie creusee par des Stcn3sellcs adultes,
13 = galeries de jeunes libercs par une femelle gestante,
C = log:ette de repos d'une femelle ovigere.
Pour la c1arle dll schema, les galeries ont etc representees dans Ie plan de la tlgurc. En fait, il
faul imagincr Ie travail de fouissement
dans Ie volume de J'alluvion. Quelques silhouettes
estompces de Slenasel1es ant etc disposers dans certaines galeries.

DONNEES rAUNISTIQUES

5

- ---

1

-_N
.-

I :....I

ET ECOLOGIQUES SUR STENASELLIDAE

I

65

-~-~--

+

=-r

+-

+ -\+ -1-

~.. I.

+

FIGURE 15
Ll' milieu de vic des Stcnascllidac

phrfatiqucs

tropic,lUX:

Coupe mantran!
Ie dcvcloppcmclIt
de 1;J nappe phreatique
dans les formations
d'alteration
~llpcrficicllc des roches nistallincs
en pays tropical, d'aprcs un schema de Biscaldi (1968),
modific.
('C type de hiotope COlll'crne partkuliercrncnt
des cspeccs intcrstitiellcs
des genres Slenascllus,
Parastenascllus, Melastenascllus
ct MO[.:l1iezia. 1 = roche-mere saine au plus ou mains fraclurec:
2 = nivcau d'arcnc grclluc Oll sablcuse: 3 = nivcau d'arcnc argilctlsc: 4 = argile latcritiquc
canaux: 5 = cuirassc lateritiqllc superficielle:
N 1 = nivc(lu de la nappe phreatique
en saison
sec he: ~2 = nivcau dl" la nappe
la saison des pluics: S = source au marigot.

a

a

paleozoiques, dont la plupart sont cristallines. Cc soclc plus au mains peneplane cst
gcncralcmcnt cmp5.te, sauf au nivcau des reliefs au la roche-m~rc afflcurc, par une
tres forte epaisseur dc formations d'aiteration de cette roche. Ces an!:nes, formecs
sur place sous couvert forestier (Erhart 1967), atteignent courammcnt plusicurs
dizaincs de metres (Tardy 1967) et la structure sur une meme verticale montre les
zoncs suivantcs de bas en haut, (fig. 15): 1) la roche-m~re impermeable, dont la
partie supcrieurc se fissure et se desagrege en blocs separes; 2) les af(~ncsgrenues au
sableuses; 3) les art~nes argileuses au l'aiteration chimique des mineraux silicates est
active; 4) Ics argiles lateritiques a canaux; 5) la cuirasse lateritique superficielle.
eet ensemble est normalement imbibe d'eau. 11est plus juste meme de dire que
la nappe phreatique fait partie integrante des couches d'alteration et est responsable
de leur evolution physico-chimique. EIle est permanente, mais son niveau est tres
variable. A la saison seche, eIle peut ne pas depasser Ie niveau de l'arene argileuse et
la concentration saline des eaux est aloes la plus forte (Tardy 1967). Les analyses y
mettent en evidence de nombreux cations (metaux alealins, alcalinoterreux rares et
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gaieTies au scin du matcriau
mcublc c,;)mblant Ics interstices entre Ics galets ct
graviers de la nappe alluviale, avec la meme activitc qu'cn presence d'argile de graUe.
Sa rcmarquablc
aptitude
au fouissement
donne
I'cspece LIne capacitc
d'amenagement
de son milieu de vie intcrstitiel
que ron commence
peine
entrevoir.
Elle doit lui ouvrir des possibilites de migration souterrainc
qui ant tHe

a

sous-cstimccs jusqu'a

present. Toute proportion

a

a

gardce, Ics Stcnaselles (St. "irei

!'irei en particulier)
cxcrccraient
peut-ctre leur activite dans Ics milieux
d'cau J la manicrc des Lombrics dans les sols vcgetaux acres.

B. Cas des autres Stenasellidae:

imbibes

a

Lorsqu'on veut connaitrc Ics mocurs des aut res cspeccs du groupe, on se heurte
la
Illcme difficulte qui sc presentait lors de leur etude Illorphologique:
leur rarete. La
plupart des Stenase/lidac Be sont cOllnus que d'une ou quelques stations voisines et
par fort peu d'individus qui, de plus, ant etc fixes des leur capture. i\'ous manquons
done de donnees ethologiques
sur de nOlllbreuses cspcces de St('lwsel/us (formes des
Balkans, de Sardaigne,
du Turkmenistan,
de SOlllalie) ainsi que sur les especes
d'::Jutres genres (.JolwJ1nella.il!ctastenasel/us. i1/existenascl/us). Aussi dait-on ne pas
se hater de qualifier de cavernicole
une espcce connue d'une selile station que se
trouve etre llne grotte.
Le cas de St. rirei nous incite
la reflex ion. Parmi les
Stcnascl/us europeens, .)'t. l10brci qui habite les nappes alluviales dll nouro doit ctre
un fallisseur act if. Les quelqucs individus de St. brcuili que R. Rouch et Illoi-meme
avons pu capturer se sont rcveles aussi actifs que St. liirei dans cc domaine, (lcs
orifices des galeries de eette cspece sont presque circulaires). A 13 grotta del Danese,
quelques terriers semblent indiquer que St. racoJ'itzai est egalement fouisseur, ce
que confirme sa decouverte
dans les nappes allllviaics de Corse et de Sardaigne. En
ce qui concerne St. buili, grande forme connue uniquement
dans Ies karsts noyes,
mes observations
concordent
avec celles dc Chodorowski
(1962):
iI ne semble pas
construire de longues galeries aussi rapidemcnt que les precedcnts, Illais simplement
amenager de courts abris sous les galets ou entre les graviers.

a

C. Cas fOlldamental des Stenasellidae des nappes d'ar€mes tropicales:
L'exemple des formes qui vivcnt dans les eaux soutcrraines de I'Afriquc occidentale
(Parastenasel/us chappuisi
et esp~ces du genre
Magniezia) est bcaucoup
plus
interessant.
Leurs biotopes
sont, soit des puits creuses dans Ia laterite, soit des
sources. L'eau, dont la temperature
moyenne depassc couramment
200, provient
des nappes phreatiques
qui circulent entre la roche cristal1ine et la laterite, produit

de son alteralion (Chappuis 1950). Les travaux d'hydrogeo1ogues recents (Tardy
1967, Biscaldi 1968, par cxcmple) permcttent de micux comprcndre la nature de ce
biotope surprenant.
En effet, l'aire de vie de St. l'irei (ou des autres Stcnasel/us
nord-mediterraneens)
offre, sur une surface relativement
faible, une mosaique de
formations
gcologiques, karstiques ou non, extremement
variees. Cette diversite est
propre
I'Europe, dans Ie domainc des plissements tertiaires ct de la sedimentation
epicontinentalc.
Au contra ire , dans ce vaste quadrilat~re de r Afrique occidentale dont
il est question ici, qui s'etcnd sur quelques 1500 km en latitude et 2500 km en
longitude,
les paysages geologiques
semblent
beaucoup
plus monotones.
Sur
d'immenses
etendues,
Ie substratum
est forme par des roches antccambriennes
et

a
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cuvette Oll 1'011 depose de reaL! et quelques St. l'irei Jlllssoni adultes. L'cnscmble est
enfcrme dans line grande boile en matiere plastiquc fermec pour maintcnir une
atmosphere
satufce en vapeur d'cau et dispose en chambec froide
9.11°. Au bout
de quelques jaurs, les Isopodcs ont disparu dans la masse argilcuse ct des orifices de
terriers se rcmarquent
sur Ie fond de la cuvette. Certaines des galerics vicnnent
s'ouvrir sur les faces vcrticales. J)'autrcs traversent d'abord subverticalcment
Ie bloc
jusqu'au contact du vcrrc, puis s'inflcchisscnt
horizontalement
et debouchent
en
call Jibrc dans la boHc de Petri. Tees rapidement,
!'call de la cuvette supericure est
evacuee vcrs Ie bas par les galerics ct on retrouve tous les individus sur Ie fond du
recipient Ott i1s cuntinuent
leur travail de creusement au Iliveau de I'eau (fig. 14B).
Une seconde expericnce
montrc que Ics Stenaselles manifestent
ce retlexe de
fouisselllcnt
des leur plus jellne age. Des jCllncs presquc arrives
tcrme sont extraits
artificiel1ement
du marsupium par ecartelllent des oostegites et on les place seuls sur
I'argile d'ull recipient d'clevage.
Au bout de 24 ,i 48 11, tous les individus non
contusionnes
lors de l'operatioll
Ollt disparll dans de petits terriers a leur taille. Le
bloc d'argile fourni aces immatures
est rapidcmcnt
perfore en tous seils par un
systeme cumplexc de fines galerics (1 nun de diamctre).
La plupart des observations
ct experiences ont ete realisees sur St. !'irei hU.uoni
et St. 1'. buc1meri, accessoiremel1t sur St. I'. l'irei. St. P. boui semble moins actif. sans
doute par suite de son ecologic particulicre.
Le comportement
fouisseur de St. v.
angelieri n'a fait I'objet d'auculle observation,
les rarcs individus de ccUe forme
ayant etc fixes dcs leur capture.
Tous les documents
ecologiques
reunis prccedemment
et les observations
qui
viennent d'ctrc exposees suggcrent une conclusion commune: St. l'irei a d'abord etc
observe dans les caux libres des massifs karstiqucs, dans leurs differcntes zones, mais
ce n'est ccrtainement
pas son type d'habitat
primordial, car l'hyperdevcloppement
de SOil comportement
fouisseur ne correspond
pas
une necessitc vitale absolue
dans cc type de milieu. t\1e~trov (1962), reprenant les observations allterieures et les
confront ant avec les siennes sur la presence de St. virei hussoni dans Ie milieu
hypotelminorhcique
qu'i! avait decrit, avait pressenti ce fait: dans les formations
cluviales superficielles,
formees de limon et d'argiles sableuses, riches en maticres
vegetales,
parcourues
par les chevelus
de racines, !'eau d'infiltration
perfuse
lentement
par un reseau de canalicules.
"Stenasel/us virei pourrait y exercer son
activite fouisseuse avec benefice, afin de rechercher Ies emplacements
qui lui sont Ie
plus favorables" ...
Le comportement
fouisseur de I'espece apparail donc comme une necessite des
lors qu'eIle frcquente les nappes aquiferes supcrficielles des formations eluvialcs et
colluviaies et non plus sculement les eaux Iibres des grottes ou Ies rcseaux noyes des
calcaires. Mais, ce qui est plus important dans Ie cas dcs biotopes actuels, iJ"fournit
l'espcce des possibilitcs de vie insoup<;onnees dans les nappes des vallees alluviaies.
En effet, on aurait pu craindre qu'elle ne puisse subsister quc dans les niveaux de
graviers absolument
libres de toute phase finc. Le fait qu'i! s'agit d'une espece
fouisseuse, tres active des son plus jeune age, perInet maintenant
de penser qu'elle
cst capable de s'instal1er 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 jeulles. On peut imaginer ces Crustaces, deblayant
leurs

a

a

a

a
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d'Or ct celie de la grotte ct' Aze en Saone-et.Loirc ont etc utilisees). Ainsi,
lorsqu'un groupe de St. ~'ireihllssoni est place dans un bac en vcrre au fond garni de
2.3 em d'argile compacte, au bout de 30 mn a 1 h, la plupart des individus ant deja
dcblaye des cavites qui les masquent entierement. Au bout d'une huitainc de jaurs,
loute la pcllicule superficielle se trollve amcublic par les passages fepetes des
Isopodes, Ie travail de leurs appendices (angles des pcrciopodes 11 a VII, tiges des
uropodes) et ult6ricurcrnent par Ie transit d'une partie de la substance mineralc par
leur tube digest if. 11semble que les perciopodes l, plus courts ct plus puissants que
ccux des AselliJae juuent Ie role Ie plus important dans Ie creusernent proprement
dit, tandis que les can:':nes genales de la capsule cephalique et les pressions exercecs
par Ie boucHer tergal de I'ensemble tete + pereionite I sur les parois de 13galerie
permetten~ de modeler eellc-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 toutc l'argile amcublic par les Crustaces: de la couche
compacte et continue mise a leur disposition aLIdepart, il ne reste qu'unc scrie de
piliers ct un reseau dense de galeries anastomosecs developpccs au contact de la
paroi inferieure de verre (fig. 14A). Une experience simple montrc que seule
l'epaisseur d'argile disponiblc 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 couverc1e
de boite de Petri garni d'eau. La face supcriellfc du cube est legcremcnt creusee cn
A

FIGURE

14

L'activite fouisseuse des Stenaselles.
A. Face infcrieurc d'un bloc d'argilc (cube de 10 centimetres d'arete, environ, cf. fig. 140),
mont rant Ie dcveloppemcnt prCfcrcntiel des galeries anastomosecs au contact de l'obstacle
constituc par 13 lame de vcrre. Le travail des Stenaselles a etc arrete
un stade assez prccoce.
Vne photographie annexee
cel article montre une transformation plus pousscc du matl~riau
argileux du fond d'un recipient d'6levage de St. virei Iwssoni.

a

a

B. Bloc d'argile plastique de 8 ccntimetrcs d'aretc environ. Le bloc est pose sur une lamc cafT\~e
de verre et place dans un aquarium avcc 2 cm d'cau. Dans la pctite cuvette dc la face supericure,
gamic d'eau, 2 St. virei hussofli adultes ant etc installes. Au bout de 2 semaines, environ, i1sant
creuse Ie reseau de galeries indique en pointillcs sur la figure. La cuvette supcrieure a etc vidcc
de sun cau, mais Ie liquide se main tic nt, par capillaritc, dans les galeries 011 les Crust aces
continuent de se r6fugicr ct poursuivent Icur activitc.
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Planche V
14. Rcscau de gaieTies creusccs par un groupe de Stenosellus virei hussoni dans I'argile du fond
d'un aquarium, au contact de la paroi infcrieurc. Pour rendrc visible Ie trace des gaIeTies, la bOlle
Iiquide opaque qui lcs remplit a
ehassce par lavage
reau claire. Le trace des gaieTies qui sc
poursuivcnt au scin de la masse argileusc apparait en tcinte claire.

etc

a

a

15. Femelle ovigerc de St. virei husson; (7 mOl environ), installcc dans line logette 6largic,
l'cxtn!imitc d'unc galcric crctlsec dans la masse argilcuse d'un recipient d'clevage. La (emelle
petit rester durant des mois enticrs dans cctte logettc, ne la quittant que de loin en loin. (cliche
r. Graf).
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me me en l'absencc totale de formes predatrices ennemics, des orifices de terriers se
rernarquent.
II est facile de reperer Ics Isopodes
entrant et sortaot par ccs orifices.
Des 1912, Jeannel et Racovitza, qui avaicnt note 13 presence de ces perforations
sur
Ie fond des flaques et lacs
Stenase//us, s'ctaient demandc si les Stenaselles
s'enfouissaient
en crcusant cux-memes Ie limon du fond au si, Ie plus souvent, ils se
dissimulaient
tout simplement
dans les trollS des Oligochctcs aquatigues qui vivcnt
frequemmcnt
dans ces memes biotopes limoncux (Oligochctcs
etudies en 1958 et
dccrits par S. Hrabe comme Pelodrilus lemtlli, Phreoryctidae). Auparavant,
Vice
(1900)
avait conserve
vivant
un St. rirei J'irei de Padirac et observe qu'jJ
s'enfouissait
dans 1a vase placee <lUfond du recipient. POlJrtant cet auteur n 'av<lit
pas attache d'importance
p<lrticuliere au phcnomcne.
Racovitza est revenu sur la
question
des terriers en 1950, dans sa monographie
de Stenaselllls. II devient
malheureusement
beaucoup
plus categorique
d<lns son affirmation:
"r<li pu me
convaincre que ces trous que Stenasellils utilise volontiers pour s'y rCfugier etaient
faits par les Oligochetes.
Je ne crois pas qu'its soient Ie rcsultat de l'activitc de
I'Isopode" ... Il notait de plus que les appendices de Stellaselllls ne mont ient aliClIne
specialisation
pour fOllir Ie limon. lIusson (1957) fut Ie premier ,I prollver qll'au
labor<ltoire, eleve dans des recipients
garnis de limon argileux, Stel1ascllus I'irei
creuse effectivement
des terriers courts et obliques dont les deux orifices semicirculaires
sont indentiques
a ceux que I'on observe sur Ie fond des tlaques
naturclles
peuplees. C'est done un Asellote fouisseur, ce qui Ie differencie
des
Asellidae chez lesquels cctte faculte cst toujours peu marquee (Chodorowski
1962).
Toutes les observations
realisees de puis ont confirme ce fait. A partir de
1963, j'ai pu visiter des stations cavernicoles ou St. ~'ireine vit pas en compagnie de
P. leruthi. Dans taus les cas, pour peu que Ie fond des collections d'eau s'y prete, les
orifices carach~ristiques
des terriers de I'lsopode sont observables.
Les trois sousespcces de St. virei presentes en milieu karstique (virei virei Padirac, I'irei bue/meri
et virei hussoni) construisent
Ie me me type de terrier. Les galeries de St. breuili
posscdent 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 Uti fond
ne depasse pas quelqucs cm et il est facile de verifier que les galeries arrivent
jusqu'au contact de la concretion
sous-jacentc.
A Lespugne de Saleich (nO 11),j'ai
pu etablir gu'eHes atteignaient
10 cm de profondeur dans une argile tres compacte.
A la Cueva de Cullalvera, les mares
niveau variable all vit St. lIirei bue/meri se
trouvent sur un depot argileux tres epais et les Crust aces doivent y creuser leurs
galeries jusqu'a plusieurs dizaines de em. Dans certaines stations, des collections
d'eau s'asscchant
en fin d'cte montrent
neanmoins
des orifices de terriers. Les
individus refugics dans leur sou terrain peuvent survivre et j'ai ainsi pu trouver des
St. virei hussoni dans des gours ou portions de gours temporairement
asscches, Ie
fond des galeries de I'Isopode conscrvant une faible quantite d'eau libre (grotte de
Lespugne de S.leich, PO[ exemple).
Dans les recipients
d'clevage, iI est possible de verifier I'ampleur de l'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 Tl1eme de son milieu
cavcrnicole, rnais aussi de forer des galeries dans de I'argile plastique tres coherente
pre levee dans des zones exondees de grottes (I'argile de la grotte de Darcey en COte

a

a

a
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3. Mexislenaselllls

wilkensi Magniez, J 972 (1111. J. SI'e1eol. ,4, J, 25-29):
Cctte espece est connue par une sculc [emelle de 18 mm, capturce en me me temps
que les deux cxemplaires
de M. parzc[alli, avec laquelle elle semblait cohabiter.
C'cst une forme tres robuste,
carapace tres indurcc,
tete rcmarquablemcnt
globuleuse.
L'cxopodite
de I'antcnnc est bien dcveloppc, contrairemcnt
aux deux
espcces precedentcs
de illexistcllilscllus, ce qui obligcra
amender la diagnose
gcncrique sur cc point. Les mandibulcs et les pcreiopodes
I sont tres puissants, ce
qui indique qu'il s'agit d'une forme predatrice
active, capable sans doutc de
capturer M. parzefalli, lequel cst llcttement plus faible. rai d'ailleurs signal6 ce fait
precedemmcnt
(1Iagniez, 1972a): dans Ics rares cas all deux especes de Stcnasellides
cohabitent
dans Ie me me biotope, elles sont tres dissemblables et on peut penser
qu'il n'y a pas competition
entre cUes.

a

a

a

4. Mexistenwiellus magniezi Argano, 1973 (Accad. Naz. Lincei. Rama, 17 1,97):
Ayant effectuc plusieurs expeditions
biospeleogiques
au rvtaxique, man coll~que R.
Argano de Rome a capture dans un puits de la region d'Orizaba (province de
Vera-Cruz, ~lexique meridional),
un Stcnascllide nouveau qu'it a bien voulu me
dcdier, ce dont jc Ic remercie tres vivement.
Bien que les captures ne portent jusqu\l ce jour que sur des fcmelles, it apparait
que Ics caractercs externes de celles-ci sont suffisants pour avoir l'assurance qu'il
s'agit d'une espece nouvelle.
indcpcndante
des trois precedentes.
Bicn que la
decouverte
des Stenasellidae dans Ie Nouvcau ~fonde soit encore tres rccente, tout
porte
croire que d'autres reprcsentants
de la famille scront encore trouves dans les
caux souterraines
de I'Amerique tropicalc et subtropicale.
La diagnose gencriquc de Mexistenaselllls, definie d'aprcs
l'csp~ce-type, devra
donc etre revisee dans Ie futur, ct d'abord lorsque les 0 de M. magniezi et ill.
\vilkensi seront conn us. Certains caracteres, comme celui portant sur 1'etat de
developpemcnt
de la squama de I'antcnne, devront etre abandonnes.
En effet, chez
Ie type M. coahuila, l'exopodite
de cet append ice est reduit
un minuscule
bombement
unisetig~re. II en est de meme chez M. parze/alli (Magniez 1972a, fig., I
B): par cOIltre, chez la forme geante ill. wilkensi, la squama est tr~s developpee et
porte une derni-douzaine
de soies. La reduction
de cct organe serait donc ici un
caract~re specifique et non gcnerique.

a

a

DEUXIEME CHAPITRE
ETHOLOGIE ET HISTOIRE DES STENASELLIDAE

1- ECOLOGIE ET COMPORTEMENT

FOUISSEUR

DES STENASELLES

A. Cas de Stenasellus virei:
Dans toutes les grottes Oll St. virei a pu ctre observe sur des fonds limoneux de
collections
d'cau, quels que soient Ie calrne et l't~paisseur de la couche liquide,
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des Stenasellidae d'Ameriquc;

Quatrc especes sont actuel1cment
dccritcs au en caurs de description,
tandis qu'une cinquicme
vicnt d'etrc signalee au r-.lexiquc mcridionaHArgano,
in litt.). Elles oecupent les momcs types de

biotopes que les cspcccs de l'Ancien 1tonde: respectivemcnt, caux des massifs karstiqucs, caux
des nappes phreatiqucs, caux thermales.

La capture u1terieure, dans Ie meme station, d'un lot plus important contenant
plusieurs males a permis de decrire cclui-ci (~lagniez 1973b): Int. J. Speleol.,5, 2,
163-170). Le corps de M. parzefalli " esl Ires 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 I cst 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 caractcre suffirait a definir l'espece. Afexistenasellus parzefalli 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 '} rappelle davantage ce
qui s'observe sur certains Cirolanides ou sur des Spheromiens cavernicoles camrne
Caecosphaeroma bllrgundllm Dollfus (Husson el Daum, 1954), que ce qui exisle
habituellemenl chez les Aselloles.
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- Protopodite
du plcopode II 0 avec J'anglc distal cxtcrnc saillant ct garni de soics; exopodite
ctroit et subcylindriquc,
portant une unique soic sur I'article distal; cndopoditc
biarticult~,
l'articlc distal inciuant tine apophysc interne aiguc qui fait 'millie distalemcnt.
~ Plcopodes III-V avec cndopoditcs
rcspiratoircs
enticrs: cxopoditcs
enticrs, non rcspiratoircs.
Soies plumcuscs absentes de tous lcs plcopodcs.
- Uropodes un pet! plus courts que Ie plcotclson.

1. J/existcnasellus coahuila Cole et I\lincklcy, 1972:

etc

Dix exemplaires
de cette especc ont
captures dans des sources thermales du
bassin de Cuatra Cienegas de Carranza, au centre de la province de Coahuila. Le d
attcint 8,1 mm et Ia d 7,4 mm, mais il semble premature d'affinner
gu'il s'agit de
tailles maximales
pour cette forme. Le milieu de vie est constitue
par des eaux

thermales :\ 30-34°2, de pI! compris enlre 7,2 el 7,5 avec 200 mg/l de COJ Ca el
une teneur en oxygene de 2 ii 3,5 rng/ 1. Ces eaux deposent des tufs calcaires tres
poreux
dans lesquels
les Asellotes
vivraient,
en compagnie
de Cirolanides
thermophiles
troglobies.
Ou point de vue des temperatures
du milieu, on peut
penser que ,11. coahuila se trouve dans des conditions
tres comparables
celles que
supportent
tcs especes somaliennes Stenase/lus pardii et St. costai. La decouverte de
Cole ct .\linckley
presente
donc un interet
ecologiquc
et biogcographigue
considerablc.
Lcs deux auteurs ont d'ailleurs
releve que de nombreuses
formes
<lnimales dcs regions tropicales ct subtropicales
de I'Arneriquc du Nord presentent
des affinites
indiscutables
avec Ics formes des memes groupes (Cirolanides
en
particulier)
installees dans Ics regions palearctiques
correspondant
aux rives de
I'ancienne t\lesogec. lis rejoignent ainsi une these maintes fois exprimce, en ce qui
concerne plus specialement
les Oniscoides, par Vandcl (1965, 1971, en particulier)
Mexistellasellus coahuila prcsentc de nombreux traits morphologiques
communs
avec les formes de I'Ancien Mondc. Lcs auteurs ont note que certains rappellent les
genres africains, Parastenasel!us en particulier.
Pourtant,
Ies caracteres distinctifs
sont suffisants pour y voir un genre independant
(la structure originale du pleopode
II d est un argument scrieux en ce sens). Neanmoins, la diagnose generiquc ne peut
ctre instituee que provisoirement
et demandera
ctre amcndee progressivement,
au
fur et ii mesure de la decouverte
et de la description
de nouvelles especes de
Stcllasellidae america ins.

a

a

2. Mexistenasellus parze[alli Magniez, 1972
(1111.1. Speleol.; 4, 1, 19, 1972):
Cette espece fut d'abord connue par deux feme lies de 13,4 et 12 !TIm, capturees en
1970, par les Dr. Parzefall et Wilkens de I'Universite de Jlambourg, dans une flaque
argileuse d'unc grotte du Mexiguc central (Cueva del lIuizache, situee
5 km au

N-W de 10 localit" de Micos,

a

a

27 km au N-W de Ciudad Valles, "Iat de San-Luis

a

Potosi, latitude 220 Nord environ, temperature
de l'eau: 24°C). Contrairement
I'esp~ce.typc du genre Jlexistcnasellus, c'cst
une forme
coxopodites
tres petits,
largcmcnt
recouverts
par les regions pleurales
des pereionitcs.
On peut done
remarquer
que, camille
Ie genre Stenase//us de L' Ancien !\londc,
Ic genre
Mexistenasc/lus dait regrouper
la fois des especes
plemons etroits et d'autres
pleurons
tres Iarges (citons Stenasellus virei et St. gjorgjevici, d'une part, puis
Mexistenasel!lIs coahuili et 111. parzefalli, d'autrc part).

a

a

a

a
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Lanza ail pu la placer dans Ie genre iHagniezia. Les pleopodcs IV et V, avec leur
cxopodite lamelleux inJure muni d'une suture oblique, plus larges et plus longs que
l'cndopodite charnu correspondant, sont tout a fait caracteristiques. Rappelons que
dans cettc station, 1\1. guineensis vit en compagnie de ParastenGsellus aff. chappuisi.
3. J/agniezia studiosonlln Sket, 1969
(Bull. Sci. Biol.lllst. Ulliv. l-iubljalla A, 14, 11/12,386):
Cctte petite espece (male de 3,7 mm ct 9 de 5 111m)a etc capturec dans des sources
a Kcdougou, au Senegal (bassin de la Gambic). C'est done line forme peuplant les
nappes phrcatiqucs des an~nes de ccUe region. CcUe decouverte mantee que les
calix souterraincs de I'Afrique occidentale sont colonisccs par une serie d'especes de
Stenasellidae
possedant en commun des caracteres morphologiques qui les
differencient bien des Stellasellus europcens. ainsi que des Parastenasellus et
Metastenasellus africains. Elle confirme a posteriori Ie bien-ronde de la creation du
genre Magniezia, par Lanza.
4. i\fagniezia laticarpa (llirstein, 1972)
(1l1t. J. Speleol., 4,9; sllb Stellaselllls laticarl'"s):
CeUe forme d'Afrique occidentale a etc capturce dans un puits a Sicascau (ou
Sikasso), Republique du Niger. par V.N. Andronov, en fcvrier 1966. C'est un
representant robuste (d de 10,1 et 9 de 10.5 mm) de la faune phreatique locale. II a
ete decrit par Birstein SOLIS Ie nom de Stenasellus latiearpus, mais I'examen des
figures representant les appendices pleonaux pcrmet d'affirmer que cette espece,
certainement apparentee ::1Magniezia alricana. ill. KltillC£'flSis et M. studiosonill1 et,
de surcroit, vivant dans la mcme province faunistique, do it etre incorporce au genre
Maglliezia dHini par Lanza ct admis par Sket (1969).
F. Genre Mexistenasellus Cole et l\1inckley, 1972,
(Proc. BioI. Soc. !Vasilillgtoll, 84, 39 p. 314),
csp~ce.type: ,II, coailuila Cole et Mincklcy, 1972 (ibid., p. 135):
Les reprcsentants de la famille des Stcllasellidac ctaient seulement connus dans les
eaux souterraines de L'i\ncien ~'londe (Europe meridionale, Afrique et Asie
occidentale), Or, Ie 16 aout 1967, trois chercheurs Jmcricains, MM. G.A. Cole, \V.L
et R.L. Minckley, capturcrent plusieurs exemplaircs d'lIll Asellote nouveau dans des
sources thermales de Ia province de Coahuila (J\lcxique septentrional), (Cole and
Minckley 1970). Lcs auteurs montrcrent qu'il s'agissait d'un Stenasellidae et que
cette famille ctait done reprcsentee dans lcs eaux souterraines du Nouveau Mondc.
Diagnose du gcnrc McxistellQ.<.ellus:
~
-

Forme anophtalme,
rou,!!c-vir sur Ie vivant,
I'leonites I et II bien dCvcloppes.
Exopodite de I'antenne absent (Oll reprcsentc Pl'ut-ctrc par une soil' courtc),
Lame interne de la maxillule avec 4 soil'S,
Dactylopodites
des pcrciopodcs
II-IV avec 1 cpine sternalc, ccux des pcrciopodes
2 cpines,
- Protopoditc
du plcopodc I d sans retinade

V-VII avec
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de Somalie en 1970. II n'est malheurcusement connll que par 8 fernellcs dont la taille
attcint 18,5 mm ot la largeur 3,2 mm. Scion Braga, les individus vivant sont roses.
L'espccc a etc capturec dans Ie puits de I'Administration de Gabu (Guinee
portugaise) par Pimenta et Gata en 1947 et 1948. Le faible nombre des captures,
malgre la repetition des prospect ions montre qu'it s'agit d'une forme infeodee aux
caux des nappes phrcatiques de cctto region de l' Afrique occidentale. Sculs
quelques individus doivcnt parvcnir incidemment jusqu'aux puits exploites. La
description de l'espcce, bien gu'clle ne porte que sur la 9, est assez precise pour que

'.

*
_

1 Stenuellu$
2 Johannellil

o

J M.tulen ••• Uus

~

4 PuulenilMllul

IOOOKm

•••• ~ MApnie,ill.
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des Stenasellidae d'Afriquc:

Carte schcmatique de I'Afrique nord-tropicale et cquatoriaIe, avec les stations ou groupes de
stations des Stcnasellides. On vait que les genres l'arastenaselills (4) et Magniezia (5), sont
localises au niveau du boucHer nigerien, tandis que Metastenaselllls (3) colonise lcs eaux
souterraines du boucHer congolais.

a

Ia = Stenaselllls pardii Lanza (puits Iscia-Baidoa, Somalie)
1b = Stenaselllls costa; Lanza, Chelazzi & ~Iessana (puits El Gambale, Somalie).
2 = Johannella p"rpurea Monad (source thermale sulfureuse Eillamman, Algerie).
3a = Metastenasellus fe/ellpi (Chappuis) (grottes pres de Thysville, Zarre).
3h = Metastenaselllls congo/ensis (Chappuis) (grotte pres de Kimpese, Zafre).
3c = Metastenaselllls dartevellei (Chappuis) (source La Nouvelle Anvers, Zane).
3d = ,Hetastenaselllls wikkiemis Lincoln (sources thermales en Nigeria orientale).
4 = l'arastenasellus chappuisi (Remy) (puits
Man, Cote d'ivaire et puits
Gabu, Guinee
portugaise).
Sa = Jfagnieziaafricana (Monad) (puits Man, Cote d'ivoire).
5b = Magniezia guineensis (Braga) (puits Gabu, Guinec portugaise).
5c = Magniezia studiosonl1n Sket (source Kedougau, Senegal).
5d = Magniezia laficarpa Wirstein) (puits Sicascau, Mali).

a

a

a

a

a
a
a
a

a
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a

gllineensisj, j'avais simplcment
signalc sa profonde originalite, sans Ie rarportcr
une entite gcneriquc nouvelle. Quelques mois plus tard, co travail fut realise par
Lanza
I'occasion
de la description
J'lIn nouveau Stenasellidae est-africain.
L'auteur rcunit les 2 especes Sfenase/lus afrieanlls rvfonod et St. guineensis Braga
dans Ie genre nouveau Magniezia dont iI donna une diagnose tres precise, d'apres les
caraeteres
des deux cspcces alors connucs. Cette diagnose fcrrend des crithes
gcneraux de la famillc (anophtalmic
ct depigmentation,
structure de la maxilluic, du
maxillipcde,
etc .... ). Cummc deux cspeecs nouvelles ant
decouvertes depuis (M.
stlldiusorum et ill. laticarpa), cctte diagnose dcmandc ;:\ etre amenelee et simplifice
ainsi:

a

etc

- Corps allonge, un peu clar!!i au nivcau des pcrcionites mcdians,
- Tergites des plconites
I l't II bien dcveloppes
(longueur de 1(2
3(4 du perCionitc VII).
pointes pleurales marquees, lar!!l'ur un peu illfcrieure :1 celie du pcrcionite VII,
- Dactylopodites
des pereiopodes II :. VII avec 1-2 epines sternales,
- I'rotopodites
des plcopodes I 6 !!cncralement sans rctinaele,
- Fndopodites
des plcopodes
II 6 typiquement
biartieulcs.
Artiele proximal
formant
manubrium.
Article dist.1I en lame ovalaire. gcncralement
plane, pourVll sur sa marge externe
d'une lame]Jc mobile similaire. pillS petite. JlOllvant sc rahaltrl' sur sa face sternale. C'cst
eertainement
l'organe ropulatcur
Ie pills primitif pour Ics Stmasellidac (tlg. I 1 A l,
- Pleopodes II 9 trianguiaires, indCpendants.
- Endopodites
des plcopodes III, IV et V charnlls ct respiratoires. ovalaires, enticrs Oll bifides.
plus petits que leur exopoditc respl'ctif.
- Exnpodite IV ovalaire grand, avec suture tres oblique l'l soil's mar!!inall's,
- Exopodite V ovalaire grand, avec suture tres oblique, sOllvant glabre.
- Uropodes presque aussi longs que Ie plcotelson.

a

A Ia suite e1e I'attribution
au genre ,Hagniezia des quatre especes ci-dessolls, on peut
peoser que l'aire de repartition
de ce genre s'ctelld sur un vaste territoire
de
l'Afrique occidentale.
comprenant
les bassins hydrographiques
des Oeuves c6tiers
compris entre Ie Senegal et Ie Niger. mais aussi Ie bassin liu Niger lui-meme. L'aire
s'etendrait
sur quelques 1200 km en latitude (entre 50 et 170 Nord environ) et sur
quelques 1500 km en longitude (elltre 8° Est et 17° Ouest).

I. Maglliezia africana (Mollod, 1945):
Cette espece fut decouverte
en 1938 par P.J. Vandenhoute
et decrite par Ie
Professeur
Th. hfonod sous Ie nom de Stenaselllls africanus.
La capture
fut
effeetuce
dalls Ie meme pults de la loealitc de Mall (Cote d'ivoire)
ell 1933
furent pecJH~Sdes individus de Parastenaselllls chappuisi. Les nappes phreatiqucs des
an~nes de cette region de I' Afrique occidentale
abritent donc une association des
deux especes de Stenase/lidae.
II est vrai qu'il s'agit d'espcces appartenant
deux
genres bien differents et nous ne connaissons pas encore de biotope commun a deux
espcces dll meme genre. 6 6 et 1 9 adultes permirellt de connaitre cettc robuste
forme (6 atteignant
II mm,9 de 12 mm). La coloration de I'animal vivant n'a pas
ete observee. II semble ne posseder que 2 caecums enteriques
comme les autres
Stenase/lidae etudies.

au

a

2. Maglliezia (? ) guilleellSis (Braga, 1950)
(Ann. Fac. Ciell. Porto 35, 50; sub Stenasellus gllineensis):
C'etail

Ie plus robuste

des Stenasellides

co no us jusqu'a

la description

du St. costai
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de r~lUtre. Ellc paeait pcuplcr Ics nappes phrcatiques qui se developpent largement
entre Ics epaisses formations d'alteration
superficielle de type latcritique ct Ics
roches-meres du soclc cristallin de l'i\friquc occidentale. Lcs d atteignent 5,5 mm ct
les 9 6,5

111m.

ParastellGscllus
c/WPIJuisi posseuc des caractcres
morphologiqucs
qui Ie
distingucnt tres nettcmenl de tOllS Ics 3utrcsStcnasellidae, c'cst pourquoije o'ai pas
hesite (ivlagnicz 196(3) a y voir un genre indcpcndant dont j'ai donne line diagnose
detaillec. CcUe diagnose demandcra
ccrtaincmcllt
a ctre simplifiee au cas au
d'autrcs cspcccs scraicnt decouvertes,
qui sc [cvelccaicnt appartcnir
au genre
Parasfenase!lm', On pcut ncanmoins faire ressortir les points principaux:
Ll relative reduction
en longueur des pleonites libres I et II, dont les plaques
tcrgalcs prennent UIlC forme ell croissant a concavitc caudalc qui se retrouve chez
.1o/wllncl/a. i\16dialcmcnt. Ics tergitcs de ces plconites sont largcment indus SOliS
cclui du pcrcionitc VII.
Lcs plcopodcs I ct II d pn?scntent un aspect asscz inhabituel pour des Stenasel/idae.
Les plcopodes I possedent un protopodite triangulaire atrophic et sans H~tinacle ct
lille rame parchcmince ;i nwrges Illcdiales ct distalcs rcflcchies vers la face tergale,
qui envcloppe ct rrot~ge totalement
Ie pleopode II au repos. Les pleopodes II
cvoqllcnt
ceux des Parascllides (.lamia sp., pJr exelllple). Leur protopodite
triangulairc se lermine par lIllC apophyse axiale obtuse et son burd medial possede
lInc profonde cavitc oil s'inserent les 2 rames, alars que normJlement,
chez les
StoJascllidae, l'elH.io.et I'exopodite
s'inscrenl sur la marge distale. L'endopodite
copulateur gcnicule comporte un article proximal court et un article distal de forme
fusoide aigiie, Illuni d'tll1e gOlltticre longitudinale J ouverture subterminale.
eet
append ice cvoque P~lf sa structure Ie pleopode II 0 des Parastenetrioidea et
singulicremenl des formes d'cau douce d'i\frique du Sud qu'on peut leur rapporter
(genre Proto/anira Barnard, 1927 =' Anl1ecke/la Chappuis et Delarnare, 1957). Du
point de vue biologique les captures uu puits de Man comptaient une cinquantaine
de 9 pour seulemcnt 10 o. J'ai souligne en 1966 que ces 0 portaient un endite
charnu ti IJ bJse du maxillipedc, equivalent de l'oostegite de repos genital de la 9 et
que 2 d'entre eux prcsentaient un aspect externe intersexue: presence d'oostegites
avec une repartition asymetrique sur certains des pereiopodes I a IV, allant de pair
avec un developpemcnt
normJI des caractcres externes d (papilles gcnitales,
pleopodes I et II) et avec presence de faisceaux de spermatozoides dans Ies canaux
dCfcrents. II serait interessJnt de verifier s'it ne se manifcste pas line tendJnce a la
thelygenic dans les popubtions cOllnues de cette espece.
E. Genre Magniezia Lanza, 1966 (Moil it. zool. ital., 74, 238-239);

csp~ce-typc: M. africalla (Monad, 1945), (BIII/. 1. FA.N .. 7, 101; slIb Stellasel/us
afriealllls);
En 1966. lars de b revision du genre Stenasellils Dollfus 1897, car.emend.
Racovitza 1924, j'ai eu I'occasion de montrer que Stenasellils a[ricanus Monad
presentait des caractcres morphologiqucs
qui empechaient de Ie c1asser pJrmi l'un
des 4 groupes d'cspeces dHinis pour Ie genre Stenasellils s. str. cpure (1\1agniez
1966). Faute d'avoir pu examiner Ie materiel africain (St. afrieanlls et St.
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3. Melaslella.,e1ll1s darlerelld (Chappuis,
sub Slenase/lus dartcl'ellei):

1952) (ReF. ;':001. Bol. A]Y. XLV, 3/4, 353:

Capture par L. Ghennc. dans line source proche tic La Nouvelle Anvcrs, pres c1u
tlcuve Congo, -par 2° de latitude Nord. La mtdc attcimlrait 8,5 mill. La -tein! n'a pas
etc observec sur Ie vivant, mais on pellt supposcr, avec Lclcup (1956). qu'il poss~dc
un pigment sanguin rose, camille les deux cspeecs prcccdcntes. La presence d'lIlle
cspeee de l\letastenasdlus dans Ics nappes phrcatiqucs de la region dc Coquilhatvillc
mantre que Ie genre ne scrait pas cantanne dans Ics caux de quelques massifs
karstiqucs rcstreints. mais pourrait coloniscr [argemelll les nappes alluviJlcs du
Congo, c'cst-a.dire une importanle fraction de I'Afriquc equatoriale.
wikkiell.'iis Lincoln, 1972 (Bull. /Jr. Mus. Nat. llist. /.00/.24.3.
:13):
Ceue espece a etc decouverte tres rccemment. parmi les chevelus de racines
d'arbres, immerges dans Ie bassin de la source chaude (33°) Wikkie (Reserve de
Yankari. provence de B;.lUchi, Nigeria du Nord.Est). Les Crustaees ont lin corps
rclativement grele el allonge, semblant indiquer line adaptation ala vic interstitielle.
Le male aueint 8 millimetres et la femelle 7.5 mm, au maximum. dans Ie lot de 49
individus pcches. Les animaux l110ntrent line vive couleur rose. qui disparait apr~s
fixation. Elle serait due. pour les autres Stcnasdliduc.
:l un pigment sanguin.
Le collecteur de cctte nouvelle forme a observe que les Crust aces manifestaient une
neUe photophobic, ce qui compliquait leur caplure.
Par nombre de caracteres morphologiques
importants
(dcveloppelllent
des
plconites I et II, structure des plcopndes I et II dL! m:ile. des pleopodes II de la
femelle, etc ... ). la nouvelle espece monlre, sallS •..
l1nbiguilc qu'elle app •.nticnt au
genre J/ctastcnasellus.
cc qui confirmc, a po.\.teriori, Ie bien -fonde de la creation de
cette cnlite taxonomique
independante.
Les affinites sont particlllieremellt
cvidentes avec ill. c()fl[:o/ensis.
La decouverte de ,11cta.'itcnasel/us lvikkicllsis est illlportante sur Ie plan biogeographiquc. La station sc tnHlve a quelques 1500 kill au Nord des localites OU
vivenl Ics ,11ctastcllascl/lls eongolais. Dc plus clle est dans Ie bassin hydrographique
de la Benouc. grand afnucn( de rive gauche dll i"iger. On peut done atlribuer au
genre Mctastcl1asc/lus LIne aire de repartition tres import ante, qui vient sans JOllte
s'imbriquer avec celie des genres illagl1iezia et Puras/cnasc/ll/s au niveau du bassin du
Niger. II fauura pellt-elre envisageI'. pour lcs genres africa ins de Stenase/lidae.
rexisteTH.:e d'un peuplement
d'ensemble
des nappes phreatiqucs
de I'Afriquc
occidentale et equatoriale.
4.111etastenasellllS

D. Genre ParastcJlasellus ~lagniez, 1966 (/Ilt. J. Spc/col .. ~. 173): Espece unique: P.
chaPPl/isi (Remy. 1938); (Arch. 1001. eX/h'r. gell. Fr .. 79, N.R ..... 2. 69: suh
Stcllasel1us chappuisi):

Le Crustace a d'abord ete decouvert par Chappuis en 1931 dans Ie puits du paste de
Man et primitivement decrit sous lenom de Slcnasc/lus clwppui.'ii. 11 fut retrouve en
1947 et 1948 dans Ie puits de I'Administration
,1 Gabu (Guinec portugaise) et identifie par Braga (1950). II s'agit vraisemblahlement
d'une forme a vaste repartition
geographique puisquc les deux localites de trouvent ;.'1. 1000 km a vol d'oiseau rune
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mm ct Ics fcmelles dcpasscnt ccUe longueur. Scion Lclcup (1956), les individus sont
rose-vif sur lc vivant. Tres nombrcux dans Ie lac, ils coexistent avec Caridina
/(wocns;s Roth.\Voltcrcck
et se nourrisscnt
d'excrcmcnts
de Pores-Epics qui
frequentcnt
]a grottc. lis sont attires par b viande. Temperature
de I'eau du
biotope: 22°. La puhcrte uait ctre tardive dans ccUe espccc, car j'ai pu examiner un
male de 7,8 mill, dont la morphogcllcsc de l'cndopoditc Ul! plcopodc II n'etait pas
encore achevee (J\'lagniez 1966a, rig 1 C).
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I'orificc genital de la 9 lars de 13 copulation).
Cc plcopodc lld des Metastenasel.
Ius a ete decrit en detail par aillenrs (Chappuis
1951, 1952; Magniez 1966a).
Fonctiotlncl!cmcnt,
ectte piece copulatricc
est bien plus parfaite que celie des
autres genres, b.ien que son plan d'ensemble ct sa structure soient conforrnes
ce
qui caracterisc
les Stenasellidae. Sa perfection
fonctionncl1e
rappcIle celIe du
ph~opodc lid
des Ascl/idae, mais il s'agit d'une simple analogic et aucun lien
phyletiquc
particulier
n'est
cnvisagcr entre Ics Metastenasellus du Congo ct les
Asellides.

a

a

I. Mclaslenasc/lus Ie/eupi (Chappuis, 1951)
L'cspecc-typc
a
capturec dans 5 grottcs, prochcs de Thysville. par 5° de latitude
Sud. Lcs d attcigncnt
7 mm, lcs 9 8-10 111m. Dans la station-type
(grottc de
ThysviIle), les individus ont ete observes sur Ie fond de mares argile uses Oll de gours.
lis SOl1t rose-carmine,
mais certains tres pales. Normalement
guanophages,
i1s sont
attires par la viande. La temperature
de l'eau des grottes occupecs par I'espece varie
entre 210 et 23° (Lcleup 1956). Dand deux des stations (grottes Kiasi et Ngovo), iI
n'a etc capture que des femelles, qui different quelque pel! de cclles de la stationtype (Chappuis 1951).

etc

2. MelaS/enasel/lls cOl/xulensis (Chappuis,
1951): (ReI'. /-001. liol. l1,(r. XLIV, 4,
348: sub Srcllasellus congole11Sis):
Capture par Leleup dans Ie lac de la grottc Raymond
Lambrcchts,
au sud de
Kimpese, pres de la frontiere angolaise (6° latitude Sud), les m;iles atteignent
14
r:lGURE
II
Comparaison

du plcopode

II d dans It.'s quatre genres tropkaux

de Stellasellidae:

A. Cl'nre !I1aKniczia Lanza: Le second article de I'endopodite
est Ulll' lamellt.' g:t~neralemel1l
plane, portant un divertkule
foliace. Ces deux pieces furment un diedre dont les faces internes
sonl garnies de rangel's de sctules :l direction distalc. On pellt considcrer qu'il s'agit du type
possedanl l'organe copubteur
Ie plus primitif de b famille.
B. Genre
Parastcnasellus
l\1agniez:
Le protopoditt.'
porte
un processus
distal interne.
L'cxopodite
est tres reduit et se loge dans une goutticre du protopoditc.
L'artide
distal de
I'endopodite,
long et falciformc, porte une goutticre longitudinale
clargie proximalement,
mais
bards non soudes.

a

C. Genre Mexistenascllus
Colc et l\1inckley: Le protopodite
peut porter un proet.'sslls distal.
L'artic1e distai de l'endopodite,
peu ou pas vrille sur lui-mcmc est ouvert tout Ie long de sa
marge interne. II porte un processus aciculairc (iH. coahuila) all un pinceau de saks (M.
parze/alJi):l direction distalc.
D. Genre Metastcllasellus
~fagniez:
L'artic1e proximal
de l'endopodite
cst tres rcduit et
ankylose, ell partie cache p.lr line g:olltticre dll protopodite.
L'articlc distal cst hypertrophic
et
n'e.~t plus protege par Ie pleopode I au repos. 11a subi un enroulement
hCiico'idal et est parcouru
par un can.l! parfait dont I'orifkc afferent (0) ct J'orifice distal efferent sont parfaitement
deli mites.
Lt' pleopadc II d du genre Stcllaselius a etc figure. ('elui dll genre Johannclla est inconnu. On
vail que la faUlle des Stenosellidae d'Afriqlle comprend
la fois les formes:l J'org:ane copulateur
Ie plus primitif (genre Mapliezia), et Ie plus cvolue (genre Metastenoselllis).

a
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des

du pcreiopode

I

prehensile

ct des plcopodes II.
AYUlll visitc cctte region en avril 1971, afin de tenter de capturer de nouveaux
rcprescntants
de I'cspccc,
1\1. Ie ProfCSSCUf Th. 1\-10110d a pH constatcr
que la
topographic
des liclix avait
profondcmcnt
motlificc ct que I'unique station dc.l.
fJurpurea pOl/va it ctre considcree camme uctruite (i\.lonou 1972a).

etc

C. Genre MefastcnosC'lIus
MagnicL, ] <)()(l (lnl . .I. ,r.;pe/co/., 2, 173):
espece-type:
AI. Ieleupi (Chappuis.
195t): (ReI'. /'001. no/. IIF., XLIV. 4. 432:
suh .\'[ellascllus Icleupi):

En 1949, J. Ilcuts ct N. Lclcup dccouvrircnt.
dans piusicurs grottcs du Tcrritoirc
des Cataractes. au Zaire, (Leleup 1(56) des Asellotes que Chappuis dccrivit ell 1951
sous les noms de Stenase/lus Ie/cup; et c1e St, COllKO/(,}/S;.\',Peu aprcs, E. Dartevellc
eaptura dans une sourcc, pr~s de Coquilhatville,
3 indiviclus d'ulle autre espece que
Chappuis dccrivit en 1952 sous Ie nom de St. darfeJ'elld.
En 1966, j'ai pu. graee a J'obligeance du Dr P.L.G. Benoit till ~,lusce Royal de
Tervuren, reexaminer ee maleriel. II s'agit effeetivelllent de 3 espeees distinctes, qui
possedent en eommun un ensemble de earactcres morphologiques
importants qui
les rapproehent
entre-elles,
mais qui les isolent bien ncttement
des autres
.)'t(,lIasellh/ae (l\lagniez 1966a), J tel point que j'ai jugc utile de former pour elles Ie
genre M('tasfellas('/lus. C'est un ensemble hOlllogenc de 3 especes posscclant une aire
de rcpartition
propre (caux souterraines
phrcatiques
et karstiques <.Iu boucher
eongolais: bassin hyorographique
du Congo). Tout recemment,
une quatrieme
forme, M, ldkMens;s Lincoln, 1972 vient d'etre capturee Jans la source chaude
Wikki (Yankari Game Reserve, Province de Bauchi, Nigeria), tres loin au !lord des
precedentes.
La diagnose du genre a ete donnee en 1966, je n'en citerai que les points
essentiels car il cst inutile de reprendre
les caracteres de St('nasel/hlae. Les
protopodites
des pleopocles I d, subcarres, portent une rame subrectangulaire
de
me me largeur. Les pleopodes [) 9 sont plus ou moins sou des sur leur 1/4 proximal.
Les caractcres
essentiels sont Ie dcveloppement
exceptionel
en longueur c1es
pleonites libres I et II. longueur qui atteint les 2/3 de celie du pereionite VII. EJle
cst donc plus importante
encore que chez Jes autres genres de StcnascWdae
(Stel1asellus et Magn;ezia en particulier).
Le plcopode II d a subi line evolution tres
curieuse. ALI repos, it n'cst pas protege par Ie plcopode I car illc de passe largeIllcnt
en direction caudale. II repose aloes sous la face sternale de l'e.xopodite dll pleopode
III (opercule).
En effet, l'articulation
entre les deux artides de J'cndopoclite
copulatcur
est ankylosee
ct meme peu visible chez M. lelellpi. Dc plus,
I'articulation entre protopodite et endopodite oc ce plcopode II esl fort peu mobile.
L'endopodite
ne peut clone pas se replier aLI repos par Ie fonctionnement
de
I'articulation
genouillce entre premier et second article qui existe chez les aut res
StenaseWdae. La portion correspondant
~ I'artide distal est parcourue par un canal
hclicoidal (decrivant environ 3 tours) ouvert proximalcmcnt (pour s'aboucher avec la
papille genitale corrcspondante)
et ouvert distalement
(pour s'aboucher
avec
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pcninsule balkanique, on rcut prevoir qu~, tant St. skOl)!jcIIsis que St. rumeliclls, ou
des espcccs nouvelles du groupe. pourrent etre dccouverts en Greee dans les
systemcs alluviaux.
B. Genre Johal/I/ella Monad. 1924 (Rull. Soc. II/st. Nat. Afr. Nord, 15,327): cspcce
unique: .J. purpureo Monad, 1924:
Cctte cspccc cst connue par un unique exemplairc (9 de 5,2 mm), capture dans les
caux de 13 source thcrmale (29°) sulfureusc d'El flamman,
pres de M'Siia
(Dcpartemcnt
d'Aigcr,
Algerie), par Madame H. Gauthier.
Scs cametercs
morphologiqucs
sont tels que c'est a justc titre que Monad (1924) Y vit un genre
nouveau d' AsclloiUc. En 1966. rai cssayc de discutcr de sa position ct montn~ qu'i!
convenait de ranger cette forme parmi les Sfenascllidac. t-.lalgrc l'absence de 0,
nombre de caractcres cites par ~1onod SOllt suffisamment
probants pour cela:
presence d'ul1 pigment rouge diffus dans tous les tissus, aspect general du cephalon,
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FIGURE 10
Repartition des Stellase//idae

00

d'Europe:

lis apparticnnenl
taus au genre S1enasellus car. emend .. Le genre Illonospcdfiquc
(J.p.) d'Afrique du Nord a
indiquc, pour memo ire.

etc

lol/alll1ella

A = Adour; B = 00sn3; D = Oordognc; Oa = Danube; Do = Douro; Dr = Drave; t: = Ebre; G =
Garonl1e; Gu = Guad;l1quivir; M = i\lorava: Ma = l\1aritza (~Iarica); S = Save; T = Tagl'; Ti =
nmok: V = Vardar; Vr = Vrbas. Les quatrc lignees du genre Stellasellus sont representees
par
des figun~s differcnts.
1 = S1e11aselllls rirei virci: 2 = S1. virei fme/lIler;; 3 = St, I'irei angclicri: 4 =
St. l';rei houi; 5 = St. I'irei IlUssoni; 6 = S1. nol1r('i; 7 = St. fmili; H = St. raeol'itzai; 9 = St. hrel/ili:
10 = St. gall/anoae; II = 51. IlIlI/garie/ls l/ungariclls; i2 = St. It/i1Igarieus rohustus:
13 = St.
hUl/garieus thermalis; 14 = St, gjorgjn'iei;
15 = St. fmrcschi;
16 = St. lakatlliccns;s;
17 = St.
I/ura!dells: 18 = St, assorgiai; 19 = St. skopljellsis skopljclIsis; 20 = St. skopljclIsis f lIleridionalis:
21 = Sr. skopljensis eroatieus; 21 = Sr. SkOpljCllSis tl/ermalis: 23 = St, ntmelicus: 24 = St. sp.
nov. n01; 25 = St. sp. nov. nOlo
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VII, Beograd, 1935). Des l'anncc suivantc Karaman y vit une SOLIS.
espece particulicre de St. gjorgjevici. Toutefois, c'est sculcmcnt en 1948 (Karaman:
Prirod. islraz. Jug. Akad. Zagreb, 14,45), apres la capture des d que cette forme fut
considcn~c commc une cspcce a part cntiere. Elle scrait blanch5.trc a I\~tat vivant.
Lcs d atteigncnt 7,3 ITIm et Ics 9 8 mm. Considcrec cOlllmc typiquemcnt phreatique, elle a etc depuis capturce dans la nappe alluviale de la rivierc Bosna a Zenica
(Bosnic), en compagnie d'une faune souterrainc varice (Mol1odella fincki. MicrocharoN sr. ct Nipllarglls sp.), dans une cau a 8° (!vlcstrov ct Lattingcr.Pcnko
1969).
I,imll%gic,

17b. Stcnaselllls skop/jensis f merfdfonalis Karaman, 1954 (Fraglllcnta ba/canica,
1,8):
Cette forme a etc capturce SOliS de grosses pierres dans les sources froides Derebas
pres du lac de Dojran et Barkani a Radovis (S-E de la rvfacedoine yougoslave, pres
de hJ frontiere grecque). Le d ne depasse pas 5 mm pour tous les exemplaires. Elle
aurail etc reprise par Sket (R. Lattinger.Penko,
in /itt.) dans une source pres de
Ulcinj, localite cotiere dl! !\lontcnegro.
17c. Slcnasel/lls skVIJ/jclIsis croaliclIs Karaman, 1954 (Fragmel1ta ba/canica. 1.10):
Forme dccrite d'apres un d de 5 mm ramcne de la nappe phreatique par une pompe
au village de Cernomcrec, a rOuest de Zagreb. Cette station se trouve a quelques
700 km au N-W de celles de la forme-type et de la forme mcridiona/is. St. sk01Jljensis cst done certainement une espece polytypique a vaste aire de repartition, tout
COlllllle Sl. Firci. Elle devrait donc etre decouverte dans Ie milieu phreatique en de
nornbrcux points, dans les portions occidcntales et meridionaies de ia peninsule
balkanique.
17d. Srenasellus skopljensis

l!lermalis

f\,.1estrov et Lattinger-Penko,

1971 (/111. ./.

Spcleol., 3,305):

Elle a etc decouverte dans la source chaudc Sugavac, situee sur la rive droite de Ia
rivicre Vrbas, il Banja Luka (Bosnie), (captures d'une? Ie 14 septembre 1961, de 5
d + 10 ? Ie 13 fevrier 1966, de 8 d et 149 Ie 19 mars 1967), Les animaux sont
d'unc "blanchcur de porcelaine". Lc d atteint 5,5 mOl et Ia» 6 mm. Ollies 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 a 16°. Au bout de
ce temps, un d de 4,7 mm a mue. Nous avons observe d'abord la perte de Ia
dcmi-exuvie posterieure. Le depart de la derni-exuvie antericure est survenu 5 jours
1/2 apres (132 h), ce qui montre que Ie mecanisme et la duree de la mue de ceUe
cspece sont tres comparables a ce qui a ete observe pour Sl. ~'irei.
18. Slellasellll' Y1IIIle!icIIS Cvetkav, 1967 (BIIII. InSI. Zoo/. JlIIS. Sofia, 23, 139):
Cette forme est manifestement apparentee a Sl. skopljcnsis de Yougoslavie. La taille
est plus forte: d de 9,3 mm et» de 10,5 mm. Elle vivrait en milieu interstitiel, dans
la region d'Ascnovgrad (au Sud de Plovdiv, Bulgarie centrale). Le groupe de Sl.
skopljl'lls;s parait done essentieilement
lie aux biotopes phreatiques. D'apres les
traits dominants
du rescau hydrographique
de la portion meridionale de la
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