Int. J. Speleol.

5 (l9~'3),

pp.135-142.

Sur un nouvel Amphipode souterrain de Bulgarie
Niphargus kochianus melticensis n. ssp.
par
Dan DANCAU* et Stoitze ANDREEV**
Les Niphargides de Bulgarie sont, en general, connus grace aux travaux publies par
L. Fage (1926), S1.et G. Karaman (1959), et St. Andreev (1966). lusqu'a present
on a mentionne au decrit un petit nombre d'especes et sous-especes (7), la plupart
etant des endemiques.
Pendant une excursion d'etudes que nous avons effectuee au mois d'Octobre
1970, dans la region de Lovee nous avons recolte dans un puits du village Sokolovo,
de nombreux exemplaires de Niphargus kochianus, espece qui n'avait pas Me
identifiee en Bulguie. A notre avis il s'agit d'une nouvelle sous-espece que nous
nommerons NipharfJlls kochianus melticensis*** n. ssp.
Cette sOlls-espece, dont la taille des adultes atteint seulement 3 mm est
caracterisee par le~:particularites morphologiques suivantes: maxille I avec Ie lobe
interne pourvu d'un seul pail et Ie lobe externe garni distalement de 7 epines
masticatrices, dont 6 unidentees et la 7-eme, l'epine interne, pourvue de 5-6 petites
dents; gnathopode, a carpes beaucoup plus longs que les propodes; dactyles de taus
les pereiopodes avec des griffes tres longues par rapport a leurs socles; pereiopodes
V-VII ayant Ie lobe distal de l'angle posterieur proeminent et arrondi; telson, plus
long que large divi~;ejusqu'a la base et portant sur chaque lobe, au milieu du bord
externe, une epine ,~t deux longues soies aristees.
Nous presentom ici la description de cette nouvelle sous-espece.
Niphargus kochianus melticensis n. ssp.
Ho 10type: une femelle de 2,6 mm, avec des oostegites bien developpes et pourvus
de longues soies sur leurs bards libres, recoltee Ie 3-XI-1970, dans un puits du
village Sokolovo (district Lovee). Les 8 preparations microscopiques de l'holotype
se trouvent dans la collection de l'1nstitut Zoologique et Musee de Sofia,
enregistrees sous Ie numero IS.
Paratypes: 50 exemplaires males, femelles et juveniles recoltes dans Ie me me puits
que l'holotype, aimi que dans 2 autres puits voisins (Ie 26-X et 3-X - 1970). Les
*

**
***

Institut
Institut
D'aprcs

de Spelt~ogie "Emil Racovitza" 8 RIle D-r Capya, Bucarest,
et Musce de Zoologic, 1 Boulevard Ruski, Sofia, Bulgarie.
Ie mot Mella, vieil nom romain de la ville Lovee

Rumanie.

D. DANCAU ct ST. ANDREEV

136

paratypes se trouvent dans la meme collection que l'holotype ainsi que dans la
collection de l'lnstitut de Speologie 'Emil G. Racovitza' de Bucarest (15 exemplaires).
DESCRIPTION DE L'I-lOLOTYPE
Antenne I depassant la moitie du corps; les articles du pedoncule decroissent en
longueur depuis la base; Ie flagelle principal compose de 17 articles. Les biitonnets
hyalins sont egaux ou un peu plus courts que les articles correspondants. Flagelle
accessoire un peu plus long que les deux premiers articles du flagelle principal;
l'article basal trois fois plus long que Ie suivant.
Antenne II

a flagelle

de 6 articles.

Mandibules (fig. I, C-E): Le bord tranchant et la lame accessoire differents chez les
deux mandibules. Entre Ie bord tranchant et Ie processus molaire, i1y a une rangee
de 7 epines. Le deuxj(~me article du palpe a 3 soies au bord interne et Ie dernier
article a 12 soies sur Ie bord interne, deux soies sur la face interne et une soie sur la
face externe.
Maxilles I (fig. I, B): lobe interne allonge et pourvu d'une seule soie distale. Lobe
externe garni distalement de 7 epines masticatrices, dont 6 unidentees et la 7-eme,
l'epine interne, pourvue de 5-6 petites dents. Palpe sur Ie second article ayant 4
soies distales, inserees sous-apicalement. Sur Ie meme article du cote interne, il y a
un poil et sur Ie bord externe quelques tres fines soies.
Maxillipede (fig. 1, A): lobe interne un peu plus court que Ie premier article du
palpe et portant 2 dents et une epine distalement et 3 epines sous-apicalement du
cote interne. Lobe externe atteignant 2/3 du deuxieme article du palpe.
Gnathopodes 1 et II (fig. 2, A-D; fig. lll, K-L): carpe beaucoup plus long que Ie
propode, specialement pour la deuxieme paire de gnathopodes; les dactyles portant
une seule soie. Chez les deux paires de gnathopodes, dans l'angle palmaire, il y a 2
epines, dont l'une plus courte. Le bord interne du propodite est pourvu de deux
groupes de soies chez Ie premier gnathopode et de trois groupes chez Ie deuxieme
gnathopode. L'article ischial et meral des gnathopodes 1 et l'article ischial des
gnathopodes II pourvus chacun d'une callosite a leurs bards sternaux.
Plaques coxales (fig. 2, A-B; fig. 3, A-E): I-lll plus hautes que larges, IV a me me
largeur que hauteur, avec Ie bord posterieur concave.
Pereiopodes (fig. 3, C-l): de longueurs differentes (P3: 1,20 mm; P4: 1,90 mm; Ps :
1,44 mm; P6: 1,98 mm; P7: 2,01 mm).
L'article basal des trois derniers pereiopodes est plus long que large, avec Ie lobe
distal de l'angle posterieur proeminent et arrondi. Les dactyles de tout les
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Fig. 1. A - H: Niphargus kochianus melticensis n. ssp. Holotype. A - maxillipede; B - maxille 1;
C - mandibul,~; D - E - bord tranchant et lame accessoire - droit et gauche.
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Fig. 2. A - D: Niphargus kochianus melticensis n. ssp. Holotype.
pode 2; C - gnathopode
I; D - gnathopode
2.

A - gnathopode

1; B - gnatho-
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Fig. 3. A - L: Niphargus kochianus me/ticensis n. ssp. Holotype A, E, C, 0 et E - plaques
coxales de III, IV, V, VI, et VII pereiopode; C, 0 et E - articles basales de V, VI et VII
perciopode F, G, H, I, J - dactyles des pereiopodes V, VI et VII; K-L - angles palmaires
des gnathopodes 1,2.
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pereiopodes ont des griffes tres longues par rapport a leurs socles. Ainsi les griffes des
dactyles de P3 et P4 sont 1,5 plus longues que leurs socles et chez les Ps -P7, les
griffes sont plus ou moins de la meme longueur que leurs socles.
Les plaques epimerales (fig. 4, D): II et III ont leurs angles infero-posterieurs aigus;
les deux dernieres sont armees d'une seule epine.
Pleopodes: avec 2 crochets par retinacle.
Uropodes I et II (fig. 4, E, F): ayant des branches subegales, elancees.
Uropodes III (fig. 4, A): indifferencies. Le pedoncule est deux fois plus long que la
rame interne. Branche externe a premier article 4 fois plus long que Ie deuxieme.
Deuxieme article de l'urosome arme de 2 epines subegales.
TeIson (fig. 4, B, C): plus long que large, profondement

echancre presque jusqu'a la

Fig. 4. A - F: Niphargus kochianus melticensis n. ssp. Holotype. A - uropode 1; B - telson;
C - telson; D - plaques epimcralcs; E - uropodc I; F - uropodc 2.
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base. Chaque lobe presentant
trois epines distales et un petit poil ariste; au milieu
des bords externe,
une epine et deux longues soies aristees; bords internes
depourvus d'epines.

OBSERVATIONS

SUR LES PARATYPES

Les exemplaires examines presentent,
en general, les caracteres morphologiques
que
no us avons mentionnes
pour I'holotype.
Nous n'avons pas observe des differences
importantes
en ce qui concerne
les caracteres
morphologiques
des exemplaires
mi.les et femelles de la meme taille. Quelques petites differences
quantitatives
existent toutefois entre les exemplaires de taille differente, marquees par Ie nombre
des articles pour les f1agelles des deux antennes et par la chetotaxie des appendices.
Parmi les 50 para types (males, femelles et juveniles) ayant une taille qui varie 1,1
a 3 mm nous avons identifie une femelle de 2,4 mm ayant un seul oeuf dans Ie
marsupium.

AFFINITES

ET DIFFERENCES

Par la structure de la maxille I qui a un seul poil sur l'apex du lobe interne et une
seule epine pectinee parmi les 7 epines du lobe externe,
notre sous-espece
se
rapproche
de N. kochianus tamanini Ruffo, petrosani Dobr. et Man., labacellsis
Sket, et milloI' Sket. De toutes celles-ci N. kochianus melticensis se distingue
nettement
par les pE:rciopodes ayant les griffes des dactyJes tres longues par rapport
a leurs soc1es, ainsi que par la forme et la chetotaxie du telson.

ECOLOGIE
Les puits que nous avons prospectes dans Ie village Sokolovo ont une profondeur
de
8
24 m. et un diarnetre de 0,80
I m. Les recoltes ont etc effectuces avec Ie filet
phreatobiologique
C"etkov.
A part Nipharglls kochianus melticensis n. ssp. nous avons trouve dans ces puits
les Amphipodes
Nipharglls ablaskiri gueorguievi St. et G. Karaman, mentionnes
seulement
des grottes, et Bogidiella sp. ainsi que des Isopodes Microparasellidae

a

a

(Microclwroll sp.).

RESUME
La note presente la description d'une nouvelle sous-espece, premier representant
du
groupe de Niphargus kochianus en Bulgarie.
La nouvelle sous-espece se rapproche de N. k. tamallini Ruffo, N. k. petrosalli
Dobr. et Manolache, N. k. labacellsis Sket, N. k. minor Sket, par la maxille I ayant
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un seul poil sur Ie lobe interne et une seule epine pectinee du lobe externe. Mais elle
differe nettement de toutes les sous-especes, par les griffes des dactyles tres longues
par rapport a leurs socles, ainsi que par la forme et la chetotaxie du telson.

ZUSAMMENFASSUNG
In dieser Mitteilung wird eine neue Unterart beschrieben, die als erster Vertreter der
Gruppe Niphargus kochianlls in Bulgarien auftritt.
Die neue Unterart steht N. k. tamanini Ruffo, N. k. petrosani Dobr., Man., N. k.
labacensis Sket, N. k. minor Sket nahe nach Maxilla lund einem einzigen Borstchen
auf dem inneren Lappen und einem einzigen Kammdorn auf dem iiui),eren Lappen.
Sie unterschiedet
sich aber deutlich von allen Unterarten nach ihren Daktillenniigeln - sehr lang im Vergleich zu ihrer Basis sowie nach der Form und Chetotaxie
des Telsons.
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