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SUMMARY
On the Bathynella from Romania: B. (B.) boteai Serban, B. (B.)
vaducrisensis N. Sp., B. (B.) plesai Serban et B. (B.)
motrensis Serban (Bathynellacea, Bathynellidae). Part II

In the second part of the note a discussion is given dealing with the importance
of different characters in the systematics of the genus Bathynella Vejdovsky and with species individualisation in the sub-genus Bathynella (Bathynella) Vejdovs\(y. We emphasize the differentiation
of
some elements of the Vlllth male pereiopodes, these appendages never having the same morphology in different species. Taking into account the structure of the apical end of the pennian
anterior plates, we suggest to group separately bateai with vaducrisensis and plesai with ruffai.
The main conclusions of the recent studies on the European Bathynella are also given.

DISCUSSION
Les donnees que nous venons de presenter confirment nos premiers resultats
propos de la taxonomie des Bathyne/la de Roumanie (Serban, 1966, 1966a,
1971). A l'heure actuelle, la validite des especes decrites est moins discutable,
leurs diagnoses, plus completes, se verifiant sur plusieurs exemplaires. Toutefois, la connaissance fragmentaire des populations de Roumanie et surtout
les donnees trop sommaires quant aux Bathyne/la d'Europe res tent des
facteurs objectifs impliquant a toute contribution certaines reserves.
Les nombreuses figures jointes au texte desirent mettre a la disposition des
specialistes un grand nombre de details morphologiques
si necessaires dans
l'etape actuelle de recherche, etape qui impose la solution d'une foule de
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problemes. II suffit de rappeler que i'appartenance generique des "Bathyne/la"
d'Asie n'a pas ete encore elucidee et que les rares recherches concernant les
representants
d' Amerique australe, d' Afrique et d' Australie sont loin d'etre
satisfaisantes.
Ce manque de donnees empeche la mise en evidence de la
diversification
reelle des Bathynellides sur les divers continents et rend impossible la connaissance des grandes voies evolutives du groupe. II s'ensuit
donc, que la large repartition de la famille souleve de nombreuses questions
qui exigent des recherches approfondies et des efforts soutenus; forcement, Ie
point de depart de toutes ces etudes ne peut etre que Ie genre Bathyne/la,
groupe dont la structure, la diversification
et la repartition geographique
doivent etre connues Ie plus t6t possible.
Valeur des divers caracteres dans la systematique du genre Bathynella
Dans ce qui suit on insistera surtout sur les questionsinteressant
Ie sOllS-genre
Bathyne/la (Bathyne/la) dont les six especes mieux decrites offrent un point de
depart sur dans i'analyse que nous nous proposons concernant la valeur
taxonomique des caracteres.
a. La plaque anterieure et la proeminence
externe des pereiopodes
VIII
males (tableau 14). La partie apicale de la plaque anterieure, bien differente
chez les especes paranatans.
boteai. plesai et motrensis, 11 morphologie
identique chez B. (B.) boteai et B. (B.) vaducrisensis, d'une part, et chez
B. (B.) motrensis et B. chappuis i, d'autre part, est peu differenciee chez
B. (B.) plesai et B. (B.) ruffoi. Si dans les cas des especes boteai et vaducrisensis
ou plesai et ruffoi, representants
du sous-genre Bathyne/la (Bathyne/la).
i'identite mentionnee suppose que chacun de ces deux couple de taxa appartient au meme groupe d'especes, la similitude frappante des plaques anterieures des B. (B.) motrensis et B. chappuisi suggere une autre interpretation, car
B. chappuisi semble appartenir au sous-genre Bathyne/la (Lombardobathynella). taxon caracterise par la presence d'un lobe parapenien (Ie quatrieme
lobe du complexe penien) et par l'absence de la papille sur la plaque anterieure (Serban,
1973a; Serban et Delamare
Deboutteville,
1974). Or,
i'existence d'une plaque anterieure ayant la partie apicale structuree similairement chez deux especes appartenant
11 deux sOllS-genres indique, 11 notre
avis, Ie degre tn':s reduit de la diversification de ce lobe dans Ie genre Bathyne/la;
il n'est donc pas surprenant de trouver chez plusieurs especes une plaque tn':s
semblable voire identique. II est donc logique de penser que Ie manque de
differenciation
de la plaque chez plusieurs representants du genre doit etre
compense par Ie remaniement d'un autre niveau de la morphologie du penis,
de sorte que cet appendice, pris dans sa totalite, soit caracteristique de chaque
espece. Comme on a vu au cours des descriptions, la proeminence externe est
i'un de ces niveaux.
En comparant
la forme de la proeminence externe chez les diverses especes du sous-genre Bathyne/la (Bathyne/la), il ressort que, sauf B. (B.) boteai,
chez les aut res cette formation a Ie bord arrondi. Meme si dans Ie cas de
B. (B.) motrensis s'individualise un angle peu proeminent dans la. region OU
les parties verticale et horinzontale
du bord se rencontrent,
chez B. (B.)
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paranatans. B. (B.) plesai. B. (B.) vaducrisensis et B. (B.) ruffoi il nous a ete
impossibe de saisir des differences notables. A cette uniformite structurale de
la proeminence externe chez les quatre especes il faut egalement ajouter sa
similitude chez B. chappuisi et B. (L.) lombardica (voir les fig. 7A, B in
Serban et Delamare Deboutteville,
1974 et la fig. 9 in Serban, 1973a). En
somme, de me me que la plaque anterieure, la proeminence externe n'est pas
toujours un element specifique.
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En considerant maintenant Ie couple de traits plaque anterieure + proem inence externe, on remarque:
lorsque la partie apicale de la plaque est
identique - B. (B.) boteai et B. (B.) vaducrisensis ou B. (B.) motrensis et
B. chappuisi - c'est la proeminence qui est nettement differenciee et lorsque la
proeminence a une forme identique - B. (B.) vaducrisensis. B. (B.) paranatans, B. (B.) plesai et B. (B.) ruffoi - c'est la plaque qui presente une structure
specifique. Vu l'appartenance de ces especes a deux so us-genres, ainsi que leur
degre d'affinite plus ou moins accusee, la modification compensatrice de la
proeminence externe de B. (B.) boteai et de B. (B.) vaducrisensis (especes tres
rapprochees et ayant les plaques anterieures identiques) prend une importance
capitale dans la diversification de leurs penis.
b. Mandibule (tableau 14). De meme que la structure generale des pereiopodes VIII males, la morphologie de la partie masticatrice mandibulaire
represente un caractere essentiel du genre Bathynella. II ne s'agit pas seulement
du nombre total de 7 dents, mais de la disposition des 5 dents de la pars
molaris situees l'une apres l'autre Ie long d'un seul axe. II faut tenir compte de
ce dernier trait, car dans Ie genre Sardobathynella
Serban, cette piece bucca Ie
est egalement munie de 7 dents, mais les 5 de la pars rnolaris sont autrement
disposees; les 4 premieres sont groupees deux par deux sur des plans paralleles
a celui de la pars incisiva.
c. Chitotaxie des pereiopodes ambulatoires (tableau 14). Selon les caracteristiques les plus generales'de la chetotaxie des pereiopodes ambulatoires,
les cinq especes de Roumanie peuvent etre reparties en deux groupes (il ne
s'agit pas de groupes a valeur taxonomique): Ie premier comprend B. (B.) boteai
et B. (B.) vaducrisensis et Ie second, B. (B.) paranatans. B. (B.) plesai et
B. (B.) motrensis. Dans Ie premier groupe les pereiopodes I portent entre 48
et 54 phaneres, l'article endopodial IV des paires anterieures est pourvu de
4 poils et la combinaison numerique fondamentale, comprenant 42 phaneres,
a comme element Ie plus frequent Ie nombre de 3 poils (0/0 3/3 3/3 3/3
3/3 4/4 5/5). Dans Ie second groupe, les pereiopodes I ont entre 40 et 44
poils, l'article endopodial IV des paires I-Vest muni de 3 poils et la combinaison numerique, composee de 32 phaneres, a comme element Ie plus
frequent Ie nombre de 2 poils (0/0 2/2 2/2 2/2 2/23/35/5).
Les differences
numeriques existant entre les deux groupes quant a la chetotaxie des pereiopodes I-IV se reduisent visiblement dans Ie cas des pereiopodes V, tandis que
sur les paires VI et VII la chetotaxie est presque identique chez to utes les
cinq especes. II en ressort, qu'a l'oppose de la plupart des appendices du
tron~on pereial typique (les 5 premiers metameres; Serban, 1973c) ayant un
nombre de poils bien different chez les deux groupes, les appendices ambulatoires du tron{:on genital du pereion (les 3 derniers meta meres) ont une
chetotaxie tres semblable.
_
- En soulignarlt encore une fois que la combinaison numerique fondamentale
0/0 3/3 3/3 3/3 3/3 4/4 5/5 est propre aux deux especes du premier groupe
et que la combinaison %
2/2 2/2 2/2 2/2 3/3 5/5 est presente chez toutes
les trois especes du second groupe, il est a relever egalement que la chetotaxie, prise dans sa totalite, n'est jamais identique chez les especes d'un

LES BATHYNELLA

DE ROUMANIE:

2ieme PARTIE

273

groupe. Dans cette differenciation,
consideree separement
pour chaque
groupe, certains elements y jouent un role important. Ceux-ci sont: la chetotaxie des pereiopodes I des deux sexes qui n'est pas identique chez les divers
taxa et l'existence de la combinaison
numerique
fondamentale
sur un
nombre variable des pereiopodes (femelles) (Ie dernier elements implique
seulement les paires II, III et IV). A ces traits on peut ajouter la chetotaxie des
pereiopodes V qui peut etre soit differente chez les deux sexes - B. (B.)
boteai, B. (B.) parana tans et B. (B.) motrensis -, so it identique - B. (B.) vaduerisensis et B. (B.) plesai.
Parmi les 5 especes, c'est chez B. (B.) motrensis que la differenciation de la
chetotaxie est des plus interessantes, la combinaison numerique des pereiopodes
I etant, chez les males et les femelles, identique a la combinaison
de B.
(B.) plesai et respectivement,
de B. (B.) paranatans. A ce type particulier
d'individualisation
du a une chetotaxie des paires I qui combine, selon Ie
sexe, la chetotaxie des deux especes s'ajoute, chez les femelles, la presence de
la combinaison numerique fondamentale sur 3 paires de pereiopodes, caracteristique absente chez les deux autres especes du groupe, mais presente chez les
femelles de B. (B.) boteai. Cette maniere de differenciation nous laisse croire
que dans Ie genre Bathynella la chetotaxie ayant com me combinaison numerique fondamentale %
2/2 2/2 2/2 2/2 3/3 5/5 doit etre tenue pour une chetotaxie limite et la moins riche possible. Autrement dit, on ne peut pas s'attendre a une reduction plus accentuee de cette combinaison intimement liee
au nombre de poils de tous les 5 premiers pereiopodes et, en consequence, il
sera tres probable de trouver chez plusieurs especes une chetotaxie identique
sur tous les appendices; selon nous, Ie nombre reduit de poils propre a la
chetotaxie en question ne permet pas sa differenciation
dans un tres grand
nombre de possibilites.
Dans les observations ci-dessus, nous avons tenu compte de la variabilite
numerique des poils et du nombre assez reduit des exemplaires etudies pour
chaque espece. Toutefois, nos resultats exigent des etudes plus poussees, les
seules qui permettraient
d'elucider d'une maniere plus sure la valeur taxonomique de la chetotaxie des pereiopodes ambulatoires.
d. Cherotaxie de la/urea (tableau 14). Selon les rapports les plus generaux
entre la longueur des poils I, 2 et 3, les furca des especes de Bathynella
se groupent de la faeon suivante:
I) furca ayant les poils I et 2 egaux et Ie poil 3 plus court: B. (B.) parana tans.
B. (B.) motrensis. B. (B.) rufJoi, B. (B.) vaducrisensis et B. ehappuisi;
2) furca ayant les poils 2 et 3 de la meme longueur et Ie poil I plus long:
B. (B.) boteai;
3) furca ayant les poils I, 2 et 3 de longueurs qui decroissent graduellement:
B. (B.) plesai;
4) furca ayant les poils I et 3 de taille egale et Ie poil 2 plus long: B. (B.)
seythiea;
5) furca ayant les poils I, 2 et 3 de la me me longueur: B. (L.) lombardica.
A notre avis, ces cinq categories de chetotaxie de la furca epuisent toutes les
possibilites quant aux rapport generaux entre les poils I, 2 et 3 dans Ie genre
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Bathynella. Nous ne pensons pas que les poils I et 2 puissent etre plus courts
que Ie poil 3 ou que Ie poil I soit si reduit que celui de Antrobathynella
stammeri.
En no us rapportant a la taille du poil Ie plus developpe dans les 5 types de
furca, il est a souligner que sa longueur n'est jamais trop accusee par rapport
a celie des autres poils (il s'agit des poils I, 2, 3 et 4). Nous insistons sur cette
caracteristique car chez B. natans sensu Chappuis, 1915, de Bille, Ie poil 2 est
exceptionnellement
allonge, trait tenu plusieurs decennies pour une difference
importante entre B. natans et B. chappuisi. Cet allongement du poil furcal 2,
qui se rencontre frequemment dans les genres Gallobathynella, Meridiobathynella et Pseudobathynella,
nous ne l'avons pas trouve chez les adultes de
Bathynella. D'ailleurs, l'opinion de P. A. Chappuis selon laquelle Ie materiel
de Bille appartiendrait
a B. natans n'est plus valable (voir Pseudobathynella
helvetica in Serban et Delamare Deboutteville,
1974).
Etant donne les cinq especes dont les poils I et 2 sont de taille egale, nous
avons cherche d'autres elements pouvant caracteriser la furca de chaque
taxon. D'apres la longueur du poil 4 et du poil dorsal, la furca de B. chappuisi
se distingue nettement de celie des autres especes, car Ie poil dorsal, de la
me me longueur que Ie bras furcal, est plus court que Ie poil 4, tandis que chez
B. (B.) parana tans, B. (B.) motrensis, B. (B.) ruffoi et B. (B.) vaducrisensis, Ie
poil dorsal, bien plus court que Ie bras furcal, est de la meme longueur que
Ie poil 4. U ne separation nette, selon la chetotaxie de la furca, de ces 4
dernieres n'est pas possible.
e. Chitotaxie
des uropodes (tableau
14). Les especes de Bathynella
portent de 5 (B. (B.) motrensis) a 9 epines (B. (B.) vaducrisensis) sur Ie
sympodite des uropodes et de 3 (B. (B.) paranatans, B. (B.) motrensis, B.
(B.) plesai, B. (B.) ruffoi. B. (B.) scythica, B. (L.) lombardica) a 4 griffes sur
l'endopodite
(B. (B.) boteai, B. chappuisi) A notre avis, ces nombres representent des limites numeriques caracterisant Ie genre.
Chez la majeure partie des representants on trouve 7-6 epines et 3 griffes,
ce qui diminue considerablement
la signification taxonomique des uropodes.
Le nombre des griffes ou celui des epines ne doit pas etre pris comme un
critere prouvant l'affinite plus ou moins etroite des divers taxa; l'espece
boteai, ayant 4 griffes, est plus eloignee de B. chappuisi que de B. (B.) vaducrisensis, bien que la premiere ait Ie meme nombre de griffes et que la seconde
n'en ait que 3. II n'existe pas aussi de correlation directe entre les nombres
des deux types de phaneres: B. (B.) boteai et B. chappuisi a 4 griffes, ont respectivement 8 et 6 epines, tandis que B. (B.) vaducrisensis, B. (B.) plesai,
B. (B.) ruffoi et B. (B.) ;notrensis a 3 griffes en ont respectivement 8-9, 6-7 et 5.
Afin de mieux saisir la diversification
des uropodes dans Ie genre, no us
avons tenu compte des caracteristiques suivantes: nombre de griffes + nombre
d'epines + longueur de la griffe distale par rapport a celie de /'endopodite
+ longueur de la griffe distale par rapport aux aU/res deux ou trois griffes.
f. Chitotaxie des pleopodes (tableau 14). La chetotaxie de I'article apical
de ces appendices est la seule a se diversifier chez certaines especes. On
trouve 3 (B. (B.) vaducrisensis), 4 (B. (B.) boteai. B. (B.) ruffoi) et 5 poils
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(B. (B.) paranatans, B. (B.) plesai, B. (B.) motrensis et B. chappuisi); leur
repartition est la suivante: 2 sont toujours situes a la partie apicale de l'article,
Ie troisieme se trouve sur Ie bord dorsal (bord oppose a la proeminence de
l'article proximal qui porte un poil), Ie quatrieme s'insere sur Ie bord ventral
et Ie cinquieme sur Ie bord dorsal, du cote proximal du troisieme poil. On
a commence la presentation
des poils avec les deux apicaux car ils sont
toujours presents. Generalement,
Ie nombre des poils des pleopodes a une
valeur taxonomique d'ordre specifique.
g. Perhopodes VIII femelles. Contrairement
aux pereiopodes VIII males,
les pereiopodes VIII femelles n'ont pas, en general, une structure specifique.
Dans les cas de B. (B.) boteai et B. (B.) motrensis, la position des poils des
bords de l'exopodite et respectivement
l'allongement
visible de cet article
sont des caractere differentiels.
h. Antennule (tableau 14). La seule difference a signaler chez les especes de
Roumanie est l'absence (B. (B.) boteai et B. (B.) vaducrisensis) ou la presence
(B. (B.) parana tans, B. (B.) plesai et B. (B.) motrensis) du poil proximal de la
face latero-interne de l'article basal du pedoncule.
i. Antenne (tableau 14). Cet appendice, un peu plus court ou egal a l'antennule - sous-genre Bathynella (Bathynella) -, s'allonge visiblement chez
B. (L.) lombardica. La ramification apicale de l'organe sensoriel peut etre
differente chez certaines especes. Le poil median de l'exopodite n'est pas
developpe chez B. (B.) boteai, B. (B.) vaduerisensis et B. (B.) ruffoi. Utiles
a la taxonomie peuvent etre, egalement, les rapports de longueur entre les
articles endopodiaux
II et IV ou ceux entre I'exopodite et l'article endopodial III.
Nous n'insisterons pas sur les differences specifiques des maxillules et des
maxilles.
Sur I'individualisation

et les affinites des especes du sous-genre
Bathynella (Bathynella)
En partant des donnees que no us venons de presenter et tout specialement
de la discussion sur la valeur taxonomique
des caracteres, on arrive aux
observations d'ordre general qui suivent:
- parmi les especes etudiees, -il n'en existe pas une dont l'individualisation
se realise au niveau de tous les appendices, de sorte que son stock general de
caracteres ne comprenne pas des elements ayant la meme morphologie chez
plusieurs representants du sous-genre. Ceci prouve l'etroite affinite de ces taxa
et leur diversification
dans Ie cadre du sous-genre par l'intermediaire
d'un
jeu d'echange de caracteres (Serban, 1973a, 1973b). Cet echange determine
des rapports morphologiques
differents entre les especes et donne aux
divers traits une signification taxonomiq ue variable. On rencontre des situations
ou certains caracteres presentent une differenciation saillante et d'autres ou
ces memes caracteres ont une morphologie tres' proche ou identique. Si I'on
compare, par exemple, la furca, I'uropode, les pereiopodes ambulatoires
et
Ie pleopode de B. (B.) boteai et de B. (B.) paranatans, on voit que leur chetotaxie est nettement differenciee; mais si l'on essaye de separer les especes
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parana tans et plesai ou parana tans et motrensis selon les memes criteres,
on se rend compte que la plupart de ces appendices ont une valeur specifique reduite ou nulle. II est aise de saisir aussi que la diversification des
pereiopodes VIII males n'est pas de la me me intensite chez to us les representants: il est incontestable
que chez B. (B.) hoteai et B. (8.) parana tans
cette diversification
est bien plus prononcee que chez B. (B.) boteai et B.
(8.) vaducrisensis ou chez B. (8.) parana tans et B. (B.) motrensis. Ces
rapports variables entre les divers taxa du sous-genre Bathvnella (Bathvnella)
suggerent des relations de parente differentes et, par consequent, I'existence
de plusieurs groupes d'especes.
- la diversification
generale des caracteres revele un assez faible degre,
leur potentialite structurale etant reduite dans Ie sous-genre (voir la furca,
I'uropode, Ie pleopode, la forme de la proeminence externe du pereiopode
VIII male). Ce degre, qui ne permet pas que chaque espece s'individualise
par des modifications
morphologiques
inedites des divers appendices, se
trouve compense par Ie remaniement du stock general de caracteres; generalement I'ensemble des traits prend l'aspect d'une combinaison
- differente
pour chaque espece - de certains caracteres qui ont la me me structure
chez d'autres representants
du genre aussi. Les pereiopodes
VIII males
font exception restant caracteristiques
de chaque taxon.
- etant donne les affinites entre les cinq especes de Roumanie, on peut les
separer en deux groupes: d'une part B. (8.) hoteai et B. (B.) vaducrisensis et
d'autre part, B. (B.) paranatans. B. (B.) motrensis et B. (B.) plesai (tableau
14). Mais, si l'on considere aussi B. (8.) ru(roi d'Italie, on voit que B. (B.)
plesai s'avere plus proche de ce representant que de B. (B.) paranatans et de
B. (B.) motrensis. II ressort donc, que parmi les six Bathynella en question on
distingue en toute certitude deux groupes d'especes: Ie groupe boteai qui
reunit B. (B.) boteai et B. (8.) vaducrisensis et Ie groupe plesai comprenant
B. (B.) plesai et B. (B.) ruffoi. Quant aux B. (B.) paranatans et B. (B.)motrensis,
il nous est difficile de decider s'ils appartiennent
ou non au meme groupe en
raison de la dissemblance de leurs plaques anterieures et du dessin argyrophile
de la cuticule dont les sclerites pleonaux n'ont pas la meme forme (voir
PI. XIX, XX, LXII, in Serban, 1972). Bien que nous ne sachions pas quelle
est la valeur taxonomique
de ce dernier caractere, il faut preciser que la
differenciation
des dessins argyrophiles
de B. (B.) vaducrisensis et de B.
(B.) parana tans correspond a l'appartenance
de ces especes a des groupes
differents.
Quoique nos connaissances
concernant Ie sous-genre Bathvnella (Bathynella) puis sent etre tenues pour trop sommaires pour pouvoir grouper les
especes, nous croyons absolument
necessaire d'aborder la discussion de ce
probleme. Le caractere complexe de la diversification
dans Ie sous-genre
impose - meme a ce stade des recherches - l'analyse de toutes les decisions
prises. N'oublions pas que c'est pour la troisieme fois que l'on reprend l'etude
taxonomique
de Bathynella (Chappuis,
1914, 1915;Jakobi,
1954) et que
jusqu'a present, 90 ans apres la decouverte de ce taxon, on n'est pas arrive
a des resultats satisfaisants.
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Dans les considerations
les plus generales sur la diversification evolutive
dans la famille des Bathynellidae, nous sommes parti de I'hypothese suivant
laquelle ce processus se manifeste inegalement au niveau du pereiopode VIII
male (caractere primordial) et des aut res appendices (caracteres secondaires)
(Serban, 1973a, 1973b). Tenant compte du degre de differenciation
de ces
deux types de caracteres dans les divers taxa, nous pensons qu'ils presentent
une differenciation compensatrice: lorsque les penis conservent une structure
peu modifiee, ce sont les caracteres secondaires qui se diversifient fortement
(sous-famille des Gallobathynellinae)
et lorsque les penis sont bien differents,
ce sont les caracteres secondaires qui conservent une morphologie peu modifiee (voir les rapports entre Bathvnel/a-Austrohathvnel/a,
et Bathynel/aAntrobathynel/a).
Precisons que la differenciation
tres accusee des penis
n'exclue point la presence de certains caracteres secondaires a structure
typique pour un taxon donne (voir la mandibule dans Ie genre Bathynel/a)
et que dans l'analyse du processus en question il faut tenir compte surtout
du facteur qui domine l'individualisation
d'un groupe.
La differenciation compensatrice dans Ie sous-genre Bathvnel/a (Bathynel/a)
a ete mise en evidence lors de l'etude de B. (B.) ruffoi, la premiere espece qui
nous a permis de saisir l'existence du premier groupe d'especes, Ie groupe
plesai (Serban, 1973a). Revenons brievement sur ce probleme.
Selon les details de la morphologie
du pereiopode
VIII male B. (B.)
rujfoi se rap proche de B. (B.) plesai, car ils sont les seuls a avoir la plaque
anterieure munie de deux prolongements.
C'est donc la similitude frappante
de la plaque anterieure qui nous a determine de reunir les deux taxa dans
un groupe d'especes. En ce qui concerne les caracteres secondaires de B.
(B.) rujfoi, on voit que sa furca est identique a celles de B. (B.) paranatans
et de B. (B.) motrensis, que la combinaison numerique fondamentale
de la
chetotaxie des pereiopodes est la meme chez B. (B.) paranatans,
B. (B.)
motrensis et B. (B.) plesai, que les 5 poils de I'exopodite des pereiopodes
VII rappellent B. (8.) boteai, que Ie nombre d'epines du sympodite des
uropodes est similaire a celui de B. (B.) plesai et que la chetotaxie de l'endopodite des uropodes n'est pas significative (on trouve trois griffes chez cinq
especes); la presence de l'epipodite respiratoire
sur les pereiopodes
I et
l'absence du poil median sur l'exopodite antennaire sont des traits qui rappellent les especes parana tans et respectivement
boteai et vaducrisensis.
Cette combinaison de caracteres second aires chez B. (B.) ruffoi, comprenant
des elements qui se retrouvent chez les autres representants
du sous-genre,
individualise clairement l'espece par rapport au B. (B.) plesai, la plupart
de ses appendices ayant une morphologie differente (voir furca, la presence
ou I'absence du poil median de I'exopodite antennaire
et de l'epipodite
respiratoire sur les pereiopodes I, la chetotaxie des pleopodes). En ce qui
concerne l'individualisation
de B. (B.) ruffoi par rapport aux aut res representants du so us-genre, elle est nettement marquee autant par la plaque
anterieure des pereiopodes VIII males que par Ie stock de caracteres secondaires pris dans sa totalite. La differenciation
d'ordre specifique des pereiopodes VIII males des deux especes du groupe plesai se realise au niveau de
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la plaque anterieure meme, par la taille et la forme differente des prolongements. En somme, a la structure generale semblable des plaques anterieures
et a la faible differenciation de leurs parties apicales, elements qui marquent
les affinites immediates de B. (B.) plesai et de B. (B.) ruffoi et leur appartenance
au meme groupe d'especes, correspond
une differenciation
accusee des
caracteres secondaires se manifestant par une combinaison - differente pour
chacun - de certains caracteres ayant la meme morphologie chez d'autres
especes du sous-genre.
Cette maniere de concevoir la diversification evolutive dans Ie sous-genre
Bathynella (Bathynella) - fondee initialement sur I'etude de B. (B.) plesai
et B. (B.) ruffoi - se verifie en bonne mesure dans Ie cas du groupe boteai.
Des Ie debut il faut retenir que, pareillement au groupe plesai, dans Ie
groupe boteai c'est toujours la plaque anterieure
des pereiopodes
VIII
males qui demontre l'etroite parente des deux especes. Mais cette fois-ci, la
differenciation
specifique des penis n'implique pas cette formation mais les
proeminences externes a bord en angle droit (B. (B.) boteai) ou semi-circulaire
(B. (B.) vaducrisensis). A la morphologie des pereiopodes VIII males s'ajoute
la chetotaxie des pereiopodes ambulatoires
et surtout la combinaison
numerique fondamentale % 3/3 3/3 3/3 3/34/45/5.
Chez B. (B.) vaducrisensis
Ie nombre plus reduit de poils et de paires de pereiopodes qui portent 4
phaneres apicaux suggere une tendance de reduction de cette chetotaxie vers
la chetotaxie dont la combinaison
numerique fondamentale
est %
2/2
2/2 2/2 2/2 3/3 5/5. II serait interessant de voir si chez d'autres especes de
ce groupe, qu'il reste a decouvrir, cette tendance sera plus accentuee. Quant
aux autres caracteres
communs
au deux especes, il est a mentionner l'absence du poil median de l'exopodite antennaire et de l'epipodite respiratoire sur les pereiopodes I et Ie nombres des epines du sympodite des
uropodes, toujours plus grand que 7.
Parmi les caracteres differentiels les plus saillants des deux especes, il est
noter la chetotaxie de la furca, de l'endopodite des uropodes, de l'exopodite
des pereiopodes VII et des pleopodes; dans Ie cas de B. (B.) vaducrisensis, les
trois premiers traits rappellent les especes motrensis et paranatans.

a

En conclusion, de me me que dans Ie groupe plesai, les deux especes du
groupe boteai se distinguent entre elles par une faible differenciation
des
pereiopodes VIII males et par une serie de caracteres secondaires a structure
bien differente. L'individualisation
du groupe meme se realise, outre les
pereiopodes VIII males, par plusieurs caracteres secondaires (chetotaxie des
pereiopodes,
absence du poil median sur l'exopodite antennaire,
nombre
eleve des epines sur Ie sympodite des uropodes). En me me temps, chez les
deux especes on rencontre des caracteres similaires a ceux des aut res representants du genre.
Avant de passer aux conclusions qui ressortent de cette note, nous presenterons les clefs de determination
pour les males et les femelles des six especes.
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Clef de determination

2

3

4

5

2

3
4

5

des six especes du sous-genre Bathynella (Bathynella)
(milles)
Plaque anterieure des pereiopodes VIII males sans formations apicales
bien developpees
2
Plaque anterieure des periopodes
VIII males a formations apicales
bien developpees
3
Plaque anterieure a 2 petites proeminences;
P I a epipodite respiratoire
B. (B.) paranatans Serban
Plaque anterieure a 2 mamelons; P I sans epipodite respiratoire
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. B. (B.) motrensis Serban
Plaque anterieure avec un prolongement
apical et rostral bien developpe; combinaison
numerique fondamentale
de la chetotaxie des
PI-PYll = %
3/33/33/33/34/45/5
4
Plaque anterieure a 2 prolongements
apicaux; combinaison numerique
fondamentale
de la chetotaxie des PI-PYll
= %
2/2 2/2 2/2 2/2
3/35/5
5
Proeminence externe des pereiopodes VIII males a bord en angle droit;
uropode a 4 griffes endopodiales
B. (B.) boteai Serban
Proeminence externe des pereiopodes VIII males a bord semi-circulaire;
uropodes a 3 griffes endopodiales
B. (B.) vaducrisensis n. sp.
Prolongements
de la plaque anterieure de taille differente, pointus;
PI sans epipodite respiratoire
B. (B.) plesai Serban
Prolongements
de la plaque anterieure de taille semblable, a region
apicale arrondie; PI a epipodite respiratoire
....
8. (8.) rurroi Serban

Clef de determination
des six especes du sous-genre
Bathynella (Bathynella) (femelles)
Combinaison
numerique fondamentale
de la chetotaxie des P,-PYll
- %
3/3 3/3 3/3 3/34/45/5
2
Combinaison
numerique fondamentale
de la chetotaxie des PI.-PYII
= % 2/2 2/2 2/2 2/2 3/3 5/5
3
Uropode a 4 griffes endopodiales;
article distal du pleopode muni de
4 poils; sympodite de l'uropode a 7-8 epines .,. B. (B.) boteai Serban
Uropode a 3 griffes endopodiales;
article distal du pleopode muni de
3 poils; sympodite de l'uropode a, 8-9 epines
,
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. B. (8.) vaducrisensis n. sp.
P I a epipodite respiratoire
4
P Isans epipodite respiratoire
5
Poil median de l'exopodite antennaire,
present; exopodite de P YII a
4 poils; article distal du pleopode a 5 poils .... B. (B.) paranatans Serban
Poi I median de l'exopodite antennaire, absent; exopodite de PYII a 5
poils; article distal du pleopode a 4 poils
B. (B.) rulfoi Serban
Sympodite de l'uropode a 5 epines; furca: (P,=P2»PJ;
poil median
de l'article IV des pereiopodes pas plus robuste que les autres
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. B. (B.) motrensis Serban
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Sympodite de l'uropode a 7 epines; furca: P1>P2>P2;
poil de l'artic1e
IV des pereiopodes bien plus robuste que les aut res
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. B. (B.) plesai Serban

CONCLUSIONS
Les nouvelles donnees de cette note viennent completer notre premier essai
concernant la systematique, la diversification et l'individualisation
des especes
du genre Bathynel/a (Serban, 1971). Sans avoir la pretention que les resultats
et les opinions presentes soient irrefutables, nous croyons, toutefois, qu'ils
constituent un point de depart utile aux futures recherches.
Par la presente contribution
nous desirons offrir de nouveaux arguments
en faveur de nos premiers resultats concernant les Bathvnel/a de Roumanie
(Serban, 1966, 1966a, 1971, 1972) et de la validite de la nouvelle conception
taxonomique
que nous avons proposee. Si l'on considere nos contributions
sur les Bathynel/a d'Europe (Serban, 1973a; Serban et Delamare Deboutteville, 1974) ou les etudes interessant les autres genres de la famille (Serban,
Coineau et Delamare
Deboutteville,
1971, 1972; Serban,
1973, 1973b;
Delamare Deboutteville et Serban, 1973; Serban et Coineau, 1975), on peut
conc1ure que la nouvelle maniere de concevoir la systematique
des Bathynellidae a permis la mise en evidence des elements structuraux qui sont
"assimiles" par la diversification du groupe et l'estimation plus precise de leur
valeur taxonomique.
Parmi les traits les plus importams qUi caracterisent Ie genre Bathvnel/a,
II est a retenir la structure generale des pereiopodes VIII males et de la partie
masticatrice mandibulaire.
La constance morphologique
de ces traits chez
toutes les especes permet d'identifier indubitablement
n'importe quel representant du genre.
Si la structure generale des pereiopodes VIII males caracterise Ie genre
Bathynel/a, si l'existence de 3 ou 4 lobes dans Ie complexe penien est propre
aux sous-genres Bathynel/a (Bathynel/a) et respectivement Bathvnel/a (Lombardobathynel/a),
si la forme de la plaque anterieure ou celle de la proeminence externe, chacune prise a part, peut etre ou non un trait separant les
especes, ces deux derniers caracteres, pris ensemble, revelent en toute certitude
la diversification d'ordre specifique des pereiopodes VIII males.
En dehors des pereiopodes VIII males, ayant une morphologie qui indique
tous les niveaux de la diversification dans Ie genre et de la partie masticatrice
mandibulaire
a structure uniforme chez tous les representants, les aut res
caracteres jouent un role surtout dans l'individualisation
des especes. Generalement, chaque espece com porte un stock de caracteres second aires qui ne
differe pas totalement de celui des autres representants. Cette maniere d'individualisation
ne met pas en doute la validite des taxa decrits, car c'est ['ensemble de tous les caracteres, la difjerenciation compensatrice des caracteres
primordial et secondaires et la combinaison differente chez les divers taxa
des caracteres secondaires qui marquent la diversification.
L'etude poussee
des quatre especes faisant l'objet de cette note, de me me que celle de B. (B.)
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parana tans Serban (Serban, 1972), revelent Ie role de la plupart des caracteres
secondaires dans Ie processus de la diversification;
a present, me me la chetotaxie de l'article basal de l'antennule, de l'exopodite antennaire, des pereiopodes ambulatoires et des pleopodes s'avere utile dans les considerations
d'ordre taxonomique.
D'apres la structure de la plaque anterieure des pereiopodes VIII males, il
a ete possible d'identifier dans Ie sous-genre Bathvnella (Bathynella) deux
groupes d'especes: Ie premier, Ie' groupe hoteai, comprend B. (B.) boteai
Serban et B. (B.) vac!ucrisensis n. sp. ayant la ,plaque anterieure munie
d'un prolongement apical ~t rostral; Ie second, Ie groupe 'plesai, est represente
par B. (B.) plesai Serban et B. (B.) ru(foi Serban dont la plaq'ue anterieure
porte deux prolongements
apicaux. Quant aux especes B. (B.) paranatans
Serban et B. (B.) motrensis Serban, il nous est impossible, pour Ie moment, de
decider s'ils appartiennent
ou non au meme groupe d'especes.
Les connaissances trop fragmentaires
des especes du gepre Bathynella ne
nous permettent pas de pousser plus loin l'etude du probleme de la diversification dans Ie groupe.
Rappelons encore une fois que les Bathvnelles d'Asie et d'Australie n'appartiennent pas au genre Bathynella, ce qui impose leur revision.
RESUME
Dans cette seconde partie de la note on discute a propos de la valeur de
certains caracteres dans la'systematique
du gen're Bathvnella Vejdovsky et
de l'individualisation
des ,especes dans Ie sous-genre Bathvnella (Bathynella)
Vejdovsky. On insiste sur la differenciation de certains elements structuraux
des pereiopodes VIII males, appendices qui ne presentent jamais une morphologie identique chez plusieurs especes. En tenant compte de la structure de
la partie apicale des plaques anterleures peniennes, on propose Ie groupement
des especes boteai et vaducrisensis, d'une part et plesai et ru(foi, d'autre
part~ en deux groupes. La note s'acheve par les conclusions les plus importantes qui resultent des etudes recentes sur les Bathvnella d'Europe.
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