Sur une nouvelle sous-espece de Niphargus jovanovici
Karaman (Crustacea, Amphipoda, Gammaridae)
de Dijon, France
Par FRANQOIS
GRAF1) et MILANSTRASKRAIJA2)
Arec planches 16 (1) et 17 (2)

Les recherches ecologiques eITectuees sur Ia faune souterraine aquaLique des puits et sources de Ia ville de Dijon et de sa banlieue, durant
Ies annees 1965 et 1966, nous ont permis de recolter et de determiner
6 especes deja connues de Niphargus, a savoir : Niphargus kochianus
Bate, N.aquilex Schi6dte, N.schellenbergi Karaman3), N.rhenorhodanensis Schellenberg3), N. (Jirei Chevreux, N. /oreli Humbert et une
forme nouvelle voisine de Niphargus jManMici Karaman.
Nous ne possedons que 4 specimens de Ia forme nouvelle, mais etant
donne qu'ils presentent plusieurs caracteres tres nettement aberrants,
il convient de donner ci-apres Ia description de cet Amphipode sous
Ie nom de N.jo(Jano(Jici burgundus n. subsp., denomination se rapportant au lieu de recolte.
Les diITerentes especes ont essentiellement ete recoltees dans Ies
pllits ; Ia prospection de ce biotope etant facilitee par l'emploi d'un
piege (F. Graf 1966). A l'exception de Ia forme nouvelle et de Niphargus aquilex, Ies represenLants des autres especes ont ete recueillis en
grand nombre.
La majorite de ces especes etait deja connue de C6te-d'Or; elles sont
signaIees par P. Paris (1925) sous Ies noms correspondanLs a Ia nom~nclature adoptee par E. Chevreux et L. Fage (1925) (N. puteanus de
P. Paris etant Ie N.schellenbergi contemporain, N.plateaui robustus Ie
N.rhenorhodanensis).
N./oreli, non mentionne par P. Paris, a ete
1) Laboratoire de Biologic Gcnerale, Facultc des Sciences, 2 Boulevard
Gabriel. 21 - Dijon. France.
2) Laboratoire hydrobiologique de l'Academie des Sciences, Vltavska
Ii, Smichov, Praha 5. Tchecoslovaquie.
3) Considerce comme espece indcpendante par Straskraba (1966).
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trouve par R. Husson (A. Schellenberg 1937, R. Husson 1939) dans
une mine de fer du departement voisin du Doubs (N.foreli thienemanni
Schellenberg).

NIfHARGUS

JOVANOVICI

BURGUNDUS

n.subsp.

H olotype
: Mille de 7,5 mm., recolte it Dijon dans un puits situe
dans un jardin particulier au 96, rue de Chenove.
Collection de Frangois Graf.
Paratypes
: Trois males de 7,5 mm., 6,5 mm. et 5 mm. en provenance de la meme localite, dans des puits situes rue Pierre Boisson.
Collections de Frangois Graf et de Milan Straskraba.
Diagnose:
Forme voisine de N.joranorici joranorici Karaman,
distincte par les caracteres suivants :
- dactyles des pereiopodes 5-7 presentant plusieurs epines supplementaires.
- basipodite du pereiopode 7 elargi.
- uropodes 2 avec epines terminales courtes, correspond ant seulement it la moitie de la longueur des branches. La longueur de la
branche externe representant les % de la branche interne.
- tel son garni de 6-7 soies sensorielles aristees sur chaque lobe.
- angle palmaire des gnathopodes avec une forte cpine et une cpine
courte.
Description:
Le corps du mille holotype est grele. Les plaques
cox ales sont un peu plus larges que longues, les segments de l'urosome
garnis d'une epine de chaque cote, les pereiopodes 5-7 allonges, ceux
de la 7e paire mesurant un peu moins des % de la longueur du corps.
Les antennes 1 atteignent la moitie de la longueur du corps, leur
flagelle principal etant compose de 23 articles; les batonnets hyalins
sont aussi longs que les segments correspond ants (pI. 1, fig. B). Le
flagelle accessoire est constitue de 2 segments, avec une soie sensorielle
aristee sur Ie premier article ; deux soies semblables sont placees. it
I'extremite du 3e article basal (pI. 1, fig. A).
Le flagelle des antennes 2 est constitue de 8 articles.
Le 3e article du palpe mandibulaire est allonge, il presente vel'S Ie
tiers basal un groupe dorsal de 2 longues soies et, en son milieu et au
tiers superieur, deux groupes lateraux de 4 soies qui accompagnent la
combe ventrale (pI. 2, fig. M).
La maxiIIule (pI. 2, fig. N) prcsente un lobe interne coni que termine
par une seule soie et un lobe externe garni de 7 dents, la plus interne
portant des dents second aires (pI. 2, fig. 0). Le palpe est court, termine
par 2 soies ; il n'atteint pas Ie sommet du lobe externe.
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Le maxillipCdc comprend un lobe interne court se terminant pres de
la base du second article du palpe avec une dent et 4 soies. Le lobe
externe atteint la moitie du second article du palpe (pI. 2, fig. P).
Les propodes des gnathopo(lcs 1 ct 2 (pI. 2, fig. I et J) ont une palme
tres inclinee ; Ie dactyle porte une soie courte. Le bord marginal' anterieur du gnathopode 1 presente un groupe de 2 soies alors qu'il n'en
existe pas sur Ie gnathopode 2. Dans l'angle palmaire des deux gnathopodes la forte epine est accompagnee d'une epine courte implantee sur
la face interne (pI. 2, fig. K).
Les pereiopodcs 3 et 4 ont approximativement
la meme longueur,
correspond ant it la moitie de celIe du pereiopode 7 (P 3: 2,512 mm.
P4:2,537 mm. P5:3,150 mm. P6:4,325 mm. P7:5,037 mm.) (pI. 1,
fig. D). L'article basal du pereiopode 7 est elargi, Ie lobe distal de
l'angle posterieur proeminent (pI. 1, fig. D'). Les dactyles 5-7 ont un
socle robuste, une griffe courte et 3,5 et 6 epines supplementaires
(pI. 1, fig. G), les dactyles 3-4 portant 2 epines supplementaires.
Les plaflllCS epimcralcs sont rectangulaires, armees de 0-1-1 epines
et presentent distalement une forte soie angulaire (pI. 2, fig. L).
Les pleopodcs possedent 2 epines crochues par retinacle (pI. 1, fig. 1-1).
Les uropodcs 1 ont des branches subegales et une forte epine basale
(pI. 1, fig. E).
Les branches des uropodcs 2 sont inegales, l'externe correspondant
aux % de l'interne (pI. 1, fig. F). Les epines terminales de l'uropode 2
n'atteignent
que la moitie de la longueur des branches.
Les uropodcs 3 ne sont pas differencies.
Le tclson presente des lobes allonges, chacun d'eux porte distalement 6-7 fortes soies sensorielles aristees et 3 epines courtes (pI. 1,
fig. C).
V ari ab il i t e : Les specimens paraLypes sonL, pour les caracteres
indiques dans la description, presque identiques it l'holotype. Le
nombre des soies sensorielles aristees de chaque lobe du telson varie
de 5 it 7.
E colo gi e : Les stations citees precedemment
se situent dans Ie
quartier de Larrey, sur la rive gauche de l'Ouche, elles sont distantes
d'environ 500 metres.
Le biotope est une nappe phreatique situee vraisemblablement
au
dessus de celIe de la vallee de l'Ouche et localisee dans des graviers
wlirmiens it texture grossiere. Les paratypes ont ete recoltes au cours
du deuxieme semestre 1965, l'holotype au debut du mois de mars 1966.
Les captures ont ete faites it l'aide du piege precedemment
cite,
appa.tC avec tres peu de pain rassis, quelques petits dechets de viande
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de bceuf defraichie, trois ou quatre feuilles mortes d'Orme, et laisse en
place durant quatre a huit jours.
Les recoltes montrent que Ill. nouvelle sous-espece est peu representee au milieu d'une abondante population de Niphargus kochianus;
avec ces Amphipodes cohabitent Ie Copepode Eucyclops serrulatus
(Fischer) (R. Houch det.) et l'Isopode Asellils ca(Jaticus pllteanlls Henry
(J-P. Henry 1966).
Affinites:
Par Milan Straskraba4).
Les caracteres principaux de Ill.nouvelle forme, a savoir, les gnathopodes avec Ill. palme tres inclinee et une soie dorsale dactylienne, les
uropodes 3 non differencies, Ie corps grele, les pereiopodes 7 allonges
et les soies sensorielles aristees du telson, montrent I'appartenance
a
l'espece N. jManMici
sensu lato. Le sous-genre Jo(Janipharglls de
SL. Karaman (1960) est identique a cette espece dans Ie concept contemporain. II est evident que Ie critere de I'espece n'est base, pour les
Niphargides, que sur des donnees morphologiques souvent insuffisantes pour etablir une distinction entre les groupes d'especes voisines,
les sous-especes et autres taxons sous-specifiques. II est necessaire
d'utiliser les criteres zoogeographiques et biologiques, mais cela est
souvent limite par Ill. rarete des recoltes. Pour cette raison, nous
parlerons de « sous-especes» avec quelques reserves.
La difference Ill. plus frappante qui separe notre sous-espece nouvelle des autres sous-especes anterieurement
decrites est Ill. presence
d'un nombre eleve d'epines supplementaires
sur les dactyles des
pereiopodes 5-7. Chez plusieurs sous-especes de N.jMano(Jici les dactyles des pereiopodes sont d'une forme aberrante par rapport aux
alltres Nipharglls, ils sont sllbcheliformes chez N.j.jo(Jano(Jici Karaman, N.j.grandii
Huffo (dans ces deux cas, les dactyles 5-7 portent
plusieurs groupes de soies dorsales), N. j. bajlwaricns (Schellenberg),
N. j. kiejeri Schellenberg, N. j. milltipennatils
Sket, et partiellement
aussi chez N. j. incertlls Dobreanu, Manolache et Puscariu et N. j. ponoriclls Dancau. Ce caractere est absent chez lV. j.lwrdlls (Derzhavin)
ditecr du Kurdistan comme espece independante et attribue a N.jo') L'auteur tient it remercier Ie Dr. H.-E. Gruner du (,Zoologisches ?lIuscum del' Humboldt-Universitiil>, d'avoir bien voulu lui contier des N.j.jo()ano()ici et N. j. kieferi, et Ie Dr. n. Sket qui lui a adresse des specimens de
N. j. Inllitipennatus
et I'll. aide tres vivement dans Ill.comparaison de cette
sous-espece avec d'autres jo()anMici. Gr,1ce it I'ohligeance du Dr. H. LolTler,
I'auteur a pu ctudier des exemplaires de N.laisi d'Autriche, et il doit au
Dr. J. Vornatscher d'avoir pu observer plusieuI's collections de N.j.baju(Jariclls de Vienne.
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ranorici par J. A. Birstein (1952) bien qu'il differe des aulres joranol,Iici par la presence de 2-3 soies dorsales aux dactyles des gnathopodes. La forme exacte du dactyle est inconnue chez N.j.serbicus
Karaman.
Parmi les especes voisines, N. gallicus Schellenberg et N. delamarei
Ruffo possedent de meme des dactyles aberrants (chez Ie dernier, les
dactyles sont semblables a ceux de N. j. grandii pour Ie caractere precedemment cite).
Un autre caractere frappant de N.j.burgundus
est Ie nombre eleve
de soies pennees des lobes du telson, ce caractere rappelle Ie lV.j. multipennatlls de B. Sket.
B. Sket a bien voulu nous adresser un specimen male de 5 mm. de
N. j. mllltipennatus provenant de la localite de Dovjez pres de Ljubljana, distante de quelques kilometres seulement de la localite holotypique. Cette station nouvelle s'ajoute ainsi a celIe signalee par
M. Mestrov (1960) dans les environs de Zagreb. Grace a l'obligeance de
B. Sket il est possible de comparer les principaux caracteres de cette
sous-espece avec bllrgundlls et les autres joranorici. Les figures 1,2 et
3 adjointes it la planche 1 montrent l'uropode 2, la forme de la base
du pereiopode 7 et Ie dactyle de cet appendice chez N. j. multipennatlls.
La forme du 2e uropode de multipennatus est, comme chez burgllndlls,
aberrante par rapporl aux autres sous-especes de joranorici. En effet,
si chez multipennatlls et bllrgundlls la branche externe est de 74 plus
courte que la branche interne, ces branches sont presque egales chez
les autres sous-especes.
Quoique les caracteres des dactyles et du telson soient tres nets, et
qu'il y ait encore bien d'autres caracteres distinctifs utilises par
S. Buffo (1937) dans la cle des sous-especes et par D. Dancau (196<1)
dans une modification recente de cette cle (plusieurs sous-especes n'y
sont malheureusement
pas incillses), je suis enclin, apres avoir etudie
plusieurs sous-especes de joranorici, it distinguer deux lignees evolutiyes de l'espece basees sur un caractere de haute valeur taxonomique :
la forme de la base des pereiopodes 5-7.
Le premier groupe reunit les sous-especes dont les bases des pereiopodes 5-7 ne presentent pas de lobe posterieur (joranorici, bajllrariclls,
grandii, nwltipennatlls) Ie second group ant les formes dont Ie lobe
posterieur des basipodites 5-7 est bien developpe (serbiclls, incertlls,
kllrdlls, bllrgundus). Deux fOl:mes ont une position inceI'Laine cal' leurs
basipodiles sonl etroits mais avec un lobe developpe (kie/eri, ponoricus). Le N.j.joranorici
de Dobreanu, Manolache el PllscaI'iu (1951)
n'est vraisemblablement
pas identique au joranorici de Karaman car il
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presente des bases ovalaires. D'autres caracteres, notamment
les
epines terminales des uropodes 2 plus courtes (correspondant
it la
moitie de la-longueur des branches) et la forme du telson, montrent
qu'il s'agit lit tres probablement de sel'bicllS Karaman (1960).
D. Dancau (1963), se referant aux auteurs precedemment cites, parle
d'un groupe joranOCJici-laisi-delamarei, et rapproche de ce groupe
N.galliclls. Ce sont les caracteres «palme des gnathopodes inclinee» et
«presence d'une soie dorsale au dactyle » qui sont communs it ces
especes ; ces criteres n'etant valables que pour Ie gnathopode 2 de
N. gallicus et N.laisi. Des differences substantielles sont indiquees par
les uropodes 3, differencies chez N. gallicus et formes de 2 articles
allonges chez N. delamarei, et nous considerons que ce critere permet
la differenciation des sous-genres. En effet, la plupart des genres et
sous-genres bien detinis dans Ie groupe (Niphal'glls, Phaenogammal'lls,
Orniphal'glls, Niphal'gopsis, Niphal'gelllls) possedent des uropodes
caracteristiques.
En ce qui concerne N.laisi, it la suite de I'etude effectuee sur des
exemplaires d'Autriche (collection de H. LofTIer), les differences observees dans la dentition du lobe externe de la maxille 1 montrent que
cette espece semble etre plus proche de N.lwchianlls que de N. joranorici. Entin St. Karaman (1943) considere I'espece N. parrllS comme
voisine de laisi, mais cette espece a des propodes gnathopodiaux
differents et les uropodes 3 differencies.

RESUME

La sous-expece nouvelle, Niphargus jovanovici burgundus n.subsp., est
decrite d'un puits de Dijon, France. Les principaux caracteres distinctifs
sont donnees et une comparaison est faite avec les sous-especes connues.
Deux groupes sous-specifiques son t etablis pour N. jovanovici et quelques
remarques critiques, concernant les rapports de jovanovici avec les autres
especes, sont indiquees.

SUMMARY

The new subspecies, N iphargus jovanovici burgundus n. subsp., is described
from a well at Dijon, France. The principal diagnostic characters are .given
and a comparison with other known subspecies of N. jovanovici is made.
Two groups of subspecies in N. jovanovici are distinguished and some critical
remarks on probable affinities of lV.jovanovici with other species of Niphargus are made.
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16 (1) et 17 (2)

16 (1)

jOIJanoIJiciburgundus

n.subsp.

Holotype.

Fig. A ; FlageIIe accessoire des antennes.
Fig. B : Article antennaire

et batonnet

hyalin.

Fig. C : Telson.
Fig. D ; Pereiopodes
Fig. D'; Basipodite

5 (P5) et 7 (P7).
7.

Fig. E : Uropode

1.

Fig. F ; Uropode

2.

Fig. G ; Dactyles

des pereiopodes

5 (d.5), 6 (d.6) et 7 (d.7).

Fig. H : Epines crochues du retinacIe.
Fig. 1, 2 et 3 ; N. j. multipennatus
Fig.1

: Uropode

Fig. 2

; Basipodite

Fig.3

: Dactyle

Sket.

2.
7.

7.
PLANCHE

17 (2)

Fig. I a P: Niphargus jOIJanoIJiciburgundus
Fig. I : Gnathopode 1.
Fig. J : Gnalhopode

2.

Fig. K : Angle palmaire
Fig. L ; Plaques

n.subsp.

des gnathopodes

1 et 2.

epimerales.

Fig. M : Mandibule.
Fig. N ; MaxiIIe 1.
Fig. 0 : Dentition du lobe externe
Fig. P ; MaxiIIipede.

de la maxille 1.

Holotype.
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