Int.1.

Speleol.

5 (1973),

pp. 49-61.

Biotope et description de Niphargus altagahizi n. sp.,
Amphipode Gammaride souterrain du L1BAN
par
N. ALOUF*

A une vingtaine de kilometres
au Sud de Dahr Al'ayn et dans la meme coudle
geologique,
se tWJve une petite grotte situee presque au bord de la Mediterranee
(fig. 1); elle a rer,;u Ie nom de Ras Chekka (cap de Shikka ou de Sikka) par H.
Coiffait;
les villa~;eois l'appellent
Magharit-L,Mascat
(grotte
du Precipice).
Des
prospections
effecl:Uees plus recemment ont permis la decouverte, dans cette cavite,
d'un Amphipode
Gammaride,
anophtalme,
appartenant
au genre Niphargus, qui
vient, dans la faune du Liban, s'ajouter a Niphargus nadarini Alouf 1972, decouvert
dans Ie village de Hawsh I-Iala.
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Fig. 1. Situation
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Coordonnees
: X = 14660, Y = 26395 de la carte topographique
au 1/20 000 eme
(feuiJIe de Batroun). Altitude: quelques metres a l'entree,
zero metre au point Ie
plus bas.
Distance du rivage: environ 50 metres.
Longueur: environ 40 metres.
Orientation: E.-W., suivant la cassure du massif.
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Entree: assez grande et protegee du solei I par Ie massif rocheux qui avance en
pointe a I'Ouest. Ainsi, l' entree de la grotte est protegee des rayons solaires en hiver;
mais, en ete, ces rayons penetrent profondement dans la grotte lors du coucher du
soleH (voir fig. 2).
Interieur: La grotte a un petit lac inferieur, a zero metre d'altitude (fig. 3).
L'int1uence de la mer s'y fait sentir; ainsi Ie niveau et la superficie de ce petit lac
varient suivant Ie cycle des marees.
Temperature: Air = de 13°2 en hiver, a 20°3 en ete.
Eau = la temperature subit une oscillation annuelle particuliere a chaque endroit de
la grotte; ces oscillations int1uenceraien t la repartition de la faune. Ainsi la
temperature oscille entre 17°1 et 19° dans Ie gours Ie plus haut GI, et entre 14°3 et
19° dans Ie lac inferieur (voir tableau 1).
Salinite: I'eau est douce, bien que l'int1uence de la mer se fasse sentir dans Ie lac
inferieur: I'eau douce ne ferait que surmonter sans melange l'eau salee plus dense.
L'analyse de la conductivite de I'eau a donne les chiffres suivants:

Date

Gl

G4

G5

G5

mer

7-3-72
6-6-72

0,84 Mho
0,94 Mho

0,84

0,90

0,91 (-40 em)
1,14 (-60 em)
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Tableau 1.
Variations de la temperature dans la grotte.
Gl

G2

G3

G4

G5

Air

(mer)

Date
~
7-1-72 Ilh.
10-2-72 ISh.
7-3-72 12 h.

17,4
17,1
18

16,5
16,3
17,6

16
16
17,3

16 .
17

15
14,3
16

13,2
13,3
15,3

16,3
16
16,6

11-5-72 12 h.
6-6-72
7-7-72
4-8-72 Ilh.

18,5
18,8
18,9
19

18,3
18,8
18,9
19

18,2
18,7
18,9
19

18,6
18,9
19

17,5
18,3
18,85
19

17,8
18,7
20,2
20,3

19,9
23,9
26
27,8

5-10-72 Ilh.30
5-11-7211h.

19
18,6

19
18,5

19
18,4

19,05
18,35

19,1
18,3

20
18,5

26,5
23,5
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Fig. 2.

Entree de la gIOtte de Ras Chekka.

Fig. 3.

Plan et coupe schematiques
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II a fallu ajouter 0,56 cc d'eau de mer (prise Ie 6-6-72) a 250 cc de reau prise en G I,
pour obtenir la meme salinite que celie de reau prise en G5 a 60 cm de profondeur.
Les conditions, lors de ranalyse de la conductivite, n'etant pas les memes, les
chiffres obtenus pour G I accusent une difference aux differentes dates.
Geologie: la grotte de Ras Shikka se trouve dans une region Oll Ie massif du Liban
parvient jusqu'a la mer, sous la forme d'une falaise abrupte de calcaire Miocene. Elle
doit etre d'origine assez recente, vu rabsence de concretions de calcite, qui existent
pourtant dans d'autres grottes chaudes et humides du littorallibanais.
Cette station est pauvre en Amphipodes. Elle fut prospectee durant rete 1965.
Une peche au filet a plancton a fourni alors un jeune Amphipode anophtalme et
depigmente, long de 3 mm, des Cyclopides, des Harpacticides, des Ostracodes, des
Hydracariens, des Oligochetes, des Collemboles et un Koenenia.
Le 16-8-66, il fut procede a une peche au filet a plancton, et a la mise de
balances dans Ie lac inferieur; ceci n'a rien donne. Mais la balance, mise dans un
gour superieur, a fourni trois Amphipodes anophtalmes, de 6 mm, 8 mm et 9 mm.
Les recherches effectuees durant 1970 et 1971 ont fourni 5 aut res individus.
DESCRIPTION DE N. ALTAGAHlZI*
La presente description ** est basee sur la dissection de 7 individus tues et conserves
dans l'alcool a 70°. Un seul specimen complet est garde dans Ie laboratoire de
Sciences Naturelles de l'Universite Libanaise (Hadeth-Beyrouth) (fig. 4).
Vu Ie nombre peu important d'individus, la taille donnee pour I'espece sera la
taille moyenne des grands individus: 8 mm. Le plus grand specimen mesure 9 mm.
entre la base de l'antenne et la base du telson.
Prosome:
Antenne J. La longueur totale atteint approximativement la moitie de celie du
corps. Les tlagelles ont entre 21 et 25 articles, la moyenne est de 24 articles. Le
tlagelle accessoire est biarticule.
Antenne
articles.

lJ. Flagelle forme de 8 articles, mais on trouve des tlagelles de 6 ct 7

Maxille I. Le lobe interne porte I ou 2 soies terminales et est couvert de fines soies
laterales. Le lobe externe a 7 epines, la plus interne a un nombre de dents variant
entre 6 et 9. La moyenne est 7; repine suivante a un nombre de dents variant entre
2 et 5, la moyenne est de 4 dents. Les aut res epines ont une seule dent. Le dernier
article du palpe porte de 4 a 6 soies.

*

AI Djahid ou Al Gahiz, erudit arabe du IX siecle, auteur du livre "de l'animal", re<;ut son nom
de Djahiz a cause de ses yeux proeminents. II a pris une part active au mouvement Mu'tazila
qui pre chait la prima ute de la science et de la raison sur la religion et la [oi. Alta: initiales
d'une personne qui m'est chere.
** Je remercie MM. Ginet et Sket qui ont bien voulu lire la presente note et suggerer les corrections et complements necessaires.
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Maxille II. Les deux lobes sont presque identiques, ils ont des soies terminales et de
fines soies laterales ..
Mandibules. Les pars molaris ne sont pas egales; celie de la mandibule droite est
formee de deux parties de cinq dents chacune, la gauche est formee de deux parties
de deux dents chacune.
Maxillipede et levre inferieure: Voir schemas, planche II.
Mesosome:
Gnathopode I. Propode trapezoiodal. Sur Ie bord sterno distal on trouve un nombre
d'epines variant entre 3 et 5, dont une seule est glabre, les autres sont dentees. Le
bord sternal, presque droit, est garni de 4 - 4 touffes de longues soies. Les soies du
carpos sont pennees.
Gnathopode II. Le propode est plus grand que celui du Gn 1, il a un aspect
trapezoiodal, Ie bord distal est incline. L'epine repose sur une saillie; a sa base, du
cote sternal, on trouve 3 courtes epines, dont deux sont dentees. Ou cote du
dactyle on trouve 3 longues soies. Le bord sternal est garni de 2 rangees de soies
courtes et longues, aussi bien dans Ie Gn 1 que Gn2.
Pereiopodes III et I V. Les plaques coxales sont allongees. Les dactyles sont garnis
d'une epine et d'une fine soie a la base de la griffe, qui est grele et a presque la
longueur du dactyle.
Pereiopodes V, VI et VII. Le dactyle V a une seule epine a la base de la griffe. Les
dactyles VI et VII ont generalement 2 epines: une a la base de la griffe, et l'autre au
milieu du dactyle. Les dactyles V, VI et VII ont une fine soie a la base de la griffe.
Le basis du P7 n'est pas tres allonge, Ie rapport longueur/largeur est d'environ
121 10.
Metasome:
Le bord dorsal est garni de soies. Les trois paires de plaques epimerales sont
pointues et ont une soie forte a leur extremite. Les deux fouets des pleopodes sont
de longueurs inegales, l'interieur est plus long que l'exterieur; Ie nombre d'articles
est de 8 - 9 pour l'interieur et de 9 - 10 pour l'exterieur chez la 3 erne paire et
sont dans Ie rapport 8/7 avec l'article basal. Le retinacle est forme de deux crochets
pluridentes et un crochet simple.
Urosome:
L'urosome I est garni d'une seule soie sur Ie bord dorsal, l'urosome II est garni de 3
ou 4 soies.
Uropode I. La branche interne est legerement plus longue que l'artic1e basal;
lui-me me est legerement plus long que la branche externe.
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PLANCHE I.
Lacillia mobilis,

A. E. C. D. D'. -

Lobe ext erne du Maxille I (individu
Maxille II,
Maxillipede,
Lcvre inferieure.

de 8,8 mm.),
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PLANCHE 2.
E. - An tennes I (fragment basal) et II,
F. - Telsons,
G. - Uropode II (ind. de 8 mm.),
II. - Uropode I (ind. de 8 n1l11.),
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PLANCHE 3.
J. - Dactyle des pcrciopodes
VII et IV,
K. - Basis (ind. de 8 nun.),
1. - GnI (ind. de 8,8 mm.),
M. - Gn II (ind. de 8,8 mm.).
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PLANCHE

4.

N. - Epine palmaire (ind. de 8,8 mm.),
O. - Plaques epimerales (ind. de 8,8 mm. et de 8 mm.),
P. - Uropodes III (ind. de 8 mm.).
(Pour toutes les planches, Ie segment
cote de chaque dessin represente une longueur de
0,2 mm.).
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Uropode II. La branche interne est plus longue que la branche externe. Cette
derniere est egale ou plus petite que l'article basal.
Uropode III. L'article distal de la branche ext erne est petit, il est indifferencie chez
Ie male et la femelle.
Telson:
Plus long que large, la base est bombee et large. II est echancre jusqu'aux 3/4. Les
lobes sont termin(;s par 3 epines. On rencontre deux soies sur Ie bord exterieur des
lobes et deux fine~:soies a la base de l'echancrure.

DISCUSSION
Les deux especes libanaises, Niphargus nadarini Alouf 1972 et Niphargus altagahizi
sp. sont tres differentes l'une de l'autre, bien qu'elles vivent dans des regions
distantes seulement de 60 Km a vol d'oiseau. Pour la meme longueur du P7, les
individus ont unt: taille assez proche; mais les rapports entre les organes sont
differents (tableau 2).
Les deux especes libanaises appartiendraient au groupe orcin us, caracterise par
des plaques coxales allongees (P III et P IV), des plaques epimerales pointues, des
gnathopodes trapezoi"daux, Ie gnathopode II plus important que Ie I, l'exopodite de
I'uropode II plus court que l'endopodite, et l'article distal de l'uropode III court et
indifferencie chez Ie male et la femelle.
Ce groupe colonise essentiellement la Yougoslavie, et se rencontre en Europe
occidentale, en Italie (Ruffo et Vigna-Taglianti, 1968) et en Crimee (Birstein, 1961).
Nipharg'.As altagahizi se rattacherait a Niphargus brevicuspis Schell. et Niphargus
zavalanus Kar. Ce:; deux especes, bien que ne faisant pas partie du groupe orcin us
s.s.,: forment une lignee qui lui est rattachee.N
altagahizi se rattacherait aussi a
Niphargus kolomtatovici Kar. Toutes ces especes sont caracterisees par leur taille
relativement petite (de l'ordre de 10 mm.) et par Ie rapport antenne/taille ne
depassant pas la valeur 1/2; la forme du basis du P7, chez N altagahizi, sera it
proche de celle de N brevicuspis, de meme que la forme des gnathopodes, tandis
que Ie telson est plutat
rapprocher de celui du N zavalanus.
11.

a

La decouverte de deux nouvelles especes de Niphargus au Proche-Orient nous
incite a revoir les frontieres de ce genre. Au cas ou il serait une relicte des mers
anciennes, on devra normalement Ie retrouver a l'emplacement de ces mers, comme
c'est Ie cas au Liban: on pourra ainsi peut-etre, elargir Ie domaine du Niphargus
grace a de nouvelles recherches.
RESUME
Description d'une petite grotte chaude situee rresque au bord de la Mediterranee; la
temperature de l'eau varie entre 14 et 19 C. Elle heberge un Niphargus, N
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Tableau 2.
Differences de quelques indices morphologiques entre N. altagahizi et N. nadarini.

Taille dll corps
(P7 de meme
longueur)
Flagelle de
l'antenne II
Gnl
(Propode)

Gnll
(Propode)
Rapport
Gnl/Gnll
Pereiopodes
III et IV
Pereiopode
III
Retinacles

Telson

Niphargus nadarini

Niphargus altagahizi

10 mm

8,8 mm

9-12 articles

6-8 articles

3 epines, dont I glabre; 9-11 touffes de
longues soies; bord
sternallegerement
courbe.
forme triangulaire;
2 epines dont I dentee; 10-12 touffes de
longues soies.
= 2 (ind. de 10 mm)
= 1,7 (grands individus)
Plaques cox ales : carrees a legerement rectangulaires; griffe III
plutot courte et traplle
Generalement I epine
sur Ie dactyle, parfois
2.
2 crochets pluridentes.

3-5 epines dont I glabre; 3-5 touffes de
longues soies; bord
sternal plutot droit.

Echancre aux 4/5;
generalement 4 epines
terminales, parfois 5,
rarement 3 ou 6.

forme trapezoi'dale;
3 epines dont 2 dentees; 6-7 touffes de
longues soies.

=

1,5

plaques coxales rectangulaires; griffe
III plutot longue
et fine.
2 epines sur Ie dactyle.
2 crochets pluridentes, plus I crochet
simple.
echancre aux 2/3;
3 epines terminales.

altagahizi, nouvelle espece apparentee au groupe orcinus s.l. Description de cette
espece et comparaison avec l'autre espece libanaise, N. nadarini.

SUMMARY
Description

of a small warm cave situated along the Mediterranean

shore; the
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temperature of water varies from 14° to 19°C. Inhabiting this cave is Niphargus
altagahizi, a new species related to orcin us s.l. group. Description of this species and
comparison with the other Lebanese species, N. nadarini.
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