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SUMMARY
Momonisia phreatica n.gen., n.spec. (Momoniidae, Hydrachnellae) of Subterranean
Waters of Bulgaria
Recent borings in the Veleka River drainage area (South Eastern Bulgaria) have
shown a phreatic fauna with a new representative of Hydracarian of the family
Momoniidae which constitue the type of a new genus: Momonisia phreatica n. gen.
n. sp. The description is here given by the author. The most closely related
Momoniid appears to be Momonia karelica Sokolov from Russian Carelia.
Recemment les sondages pour la recolte de la faune interstitiel1e effectues dans Ie
bassin de la riviere Veleka m'ont permis de trouver un nouveau representant de la
famille Momoniidae. Son examen detaille m'a convaincu qu'i1 constituait Ie type
d'un genre nouveau - Momonisia phreatica n. gen. n. sp., dont la description est
donnee ci-apres.
La famille des Momoniidae comprend 4 genres: Momonia, Momoniella,
Stygomomonia et Momonides. Le nouveau genre semble etre Ie plus rapproche du
genre Momonia, specialement de I'espece Momonia karelica (Sokolov, 1926), en ce
qui concerne la structure et la disposition des epimeres, la structure de I'organe
genital et la peau. D'autre part la structure plus particuliere de la patte I, la forme
des epimeres, les pattes 11, III et IV depourvues de soies natatoires etc. m'ont
persuadee que Ie statut generique de Momonisia est justifie et necessaire.
Je remercie sincerement Mr Ie Professeur Bader de m'avoir confirme Ie nouveau
taxon et procure aimablement la photo co pie du travail de Cook (1966).
Genre Momonisia nov.
Diagnose: Corps ovale de structure epineuse, absence de cuiraces dorsale et ventrale.
Sur Ie bard lateral du corps 8 paires de papilles sensorielles, a la partie dorsale 4
paires de plaquettes chitineuses et 4 paires de glandules. Le 2me article du palpe est
egal au 4me, les deux epines fortes sur Ie 4me article - de petite taille. Les epimeres
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ne depassent pas Ie bord frontal du corps. Les bords internes des epimeres ne
contactent pas la ligne mectiane. L'organe genital - situe a une petite distance du
bord posterieur du Ep. IV, 3 + 3 disques genitaux, manque de plaques postgenitales.
Pattes I avec 5e article en forme de massue, Ie 6e - profondement entaille, tres
allonge, avec une seule griffe puissante et mobile qui forme une pince avec l'article.
Momonisia phreatica n. gen. n. sp.
Materiel: holotype femelle, paratypes - 5 femelles, I male, Ie 28.11.1973, sondages
executes a l'aide d'une modification de l'appareil de Bou et Rouch, dans les
alluvions de la riviere Mladejka, affluent de la riviere Veleka, a un metre de distance
de la rive, aux environs du village Mladejko (Bulgarie du Sud-Est); 19. VII. 1973, 5
femelles, 1 male - meme localite; Ie 3.XI.I973 - 1 femelle - meme localite.
Les types sont deposes dans la collection d' Acariens de l'lnstitut de Zoologie de
I'Academie bulgare des Sciences a Sofia.
Description: Corps de forme ovale. Couleur - pale-rose-jaunatre. La longueur
dorsale sans capitulum - 718 /1, la largeur de 613 /1. (Les dimensions de quelques
femelles mesurees varient entre 655-718/1 de long sur 549-613 /1 de large). Les yeux
sont petits, noirs. La cuirace est absente. La peau molle est couvcrte de petites
epines. Sur Ie bord lateral de chaque cote de la ligne mediane se trouvent 8 papilles
sensorielles. Les papilles frontales sont grandes et depourvues de poils. Sur la partie
dorsale on trouve 4 paires de plaquettes chitineuses, dont la me est situee plus a
l'exterieur de la ligne mectiane, comme d'ailleurs 4 paires de glandules
accompagnees d'un poil. L'organe maxillaire est a rostre court. La mandibule est
longue de 153 /1. Elle ressemble beaucoup a la mandibule de Momonia karelica
(Lundblad, 1962, p.215). Les caracteres generaux du palpe sont identiques a ceux
des autres Momoniides. La longueur dorsale des articles en /1 est: PI - 17/1, 1'2 - 58
/1, Po - 33 /1, P 4 - 58 /1, P5 - 50 /1. Le Ie article porte une soie dorsale a
l'extremite distale. Le 2e article est egal au 4e. II est muni de cinq soies fortes sur
son bord dorsal, dont deux sont inserees pres de l'extremite proximale, deux a
l'extremite distale et une de position mediane. Pareille disposition des soies se
trouve chez Momonia falcipalpis Halb. (Motas, 1928, p.212). Le 3e article porte
quatre soies dorsales - deux d'une position mediane et deux de position distale. Ces
dernieres ne depassent pas Ie bord distal du 4e article (chez M. karelica les soies
distales du 3e article sont plus longues que Ie 4e article (Lundblad, 1962, p.215)).
Le 4e article est caracterise par un petit renf1ement a la partie ventrale qui porte les
deux epines fortes propres a la famille des Momoniides. Sur Ie bord dorsal il cst
pourvu de deux soies, une mediane et une distale. Le 5c article se termine en
crochet et porte aussi deux petites epines a la partie ventrale et une plus mince
dorsale, inseree a l'extremite distale.
La region epimerale couvre la moitie de la partie ventrale du corps. Les epimeres
ne depassent pas Ie bord frontal du corps. Leur bords internes ne viennent pas en
contact sur la lige mediane. L'espace entre Ep.I1 et Ep.III est perr;ee d'une
ouverture glandulaire. Sur Ie champ postepimeral se trouvent 3 paires de glandules,
dont les deux anterieures sont accompagnees d'un roil.
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I - Momonisia phreatica n. gen. n. sp.
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PLANCHE II - Momonisia phreatica n. gen. n. sp. (1-5 9; 6 - d; 7 - Ny)
I - patte I
2 - patte II
3 - patte III
4 - patte IV
5 - les griffes de la patte III
6 - l'organe genital du male
7 - l'organe genital de la nymphe
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L'organe genital est situe a une petite distance du bord posterieur de Ep.IV. 11
mesure 149 fl de long sur 124 fl de large. La fente genita1e est grande, 1es plaques
genita1es de forme allongee portent chacune 3 disques genitaux et 4 petits poi1s.
Le pore excreteur se trouve entre 1es deux glandules posterieures.
Les pattes anterieures
sont longues, Ie 5e article en forme de massue, Ie 6e
presente a son extremite une entaille profonde au debut de laquelle est inseree la
griffe. Cette derniere est tres allongee et se termine par un crochet et une dent
massive. La griffe est mobile et forme une sorte de pince avec l'entaille proximale
de l'article. Le demier article en raison de son articulation
particuliere avec Ie 5e est
tres mobile aussi autour de son axe. La structure bizarre de 6e article de la premiere
patte, rend Ie nouveau genre tres different des aut res genres de la famille.
Les trois dernieres pattes portent des soies fortes, ainsi que des soies fines en
nombre reduit. C'est seulement
sur les pattes III et IV que se trouvent des soies
denticulees.
Les pattes sont privees des soies natatoires a cause de la vie souterraine
interstitielle.
Les griffes des 11, III et IV pattes sont a trois dents dont la mediane est
la plus developpee.
La longueur des pattes en fl est comme suit:
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Male: Sauf l'organe genital et la taille plus petite, la structure du corps n'accuse
pas de differences avec la femelle. La longueur dorsale sans l'organe maxillaire est
de 605 fl, la largeur de 563 fl. La longueur dorsale des articles du palpe est: PI - 16
fl, Pz - 50 fl, P3 - 33 fl, P 4 - 50 fl, P 5 - 46 fl. L'organe genital est de forme ovale,
long de 91 fl et large de 90 fl. II porte 3 paires de disques genitaux et 4 paires de
longs poils.
La nymphe
ressemble
a la forme adulte par I'aspect general du corps, la
conformation
des pal pes et des pattes prehensiles,
par la forme de la region
epimerale. L'organe genital provisoire est pourvu de deux plaques genitales reunies,
portant deux disques chacune.
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