La presence de Bogidiella albertimagni Hertzog 1933
en Roumanie et quelques remarques
sur les especes europeennes du genre
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Avec planches ct 1 figure dans Ie texte 71 (1) - 75 (5)

A l'occasion de recentes recherches sur la faune phreatique de la
Vallee de la Cerna (region Oltenie), nous avons retrouve Ie genre
Bogidiella, signale pour la premiere fois en Roumanie par E. Dobreanu
et C. Manolache ('195'1 - Bogidiella skopljensis Karaman), d'aprcs Ie
materiel procure par M. Ie Prof. 'fl'. Orghidan.
Les individus captures appartiennent
a I'espcce B. albertimagni
decrite de Strasbourg par 11ertzog et retrouvee, 23 annees plus tard,
par Husmann (1956) dans la nappe phreatique des rivicres VVeser et
Leine. l\'otre materiel a ele collecte en employ ant Ie procede des sondages Karaman-Chappuis2).
Le seul exemplaire de 196'1, assez mal
conserve, ne nous a pas permis l'identification de l'espcce. Neanmoins
les pleopodes a une seule branche, nous ont donne la certilude qu'il
ne s'agissail pas de B.skopljensis
Karaman. L'annee suivante, en
reprenant les recherches sur la faune de la nappe phreatique3) de la
rivicre Cerna, les 80 sondages executes dans Ie secteur Lunca LargaGura Craiovei (10 km), a environ 50 km de l3aile Herculane, sont
restes malheureusemenl
sans resultats. Ce fut en '1963, au mois d'octobre (dans la periode des basses eaux) que nous avons eu la chance de
capturer '15 individus, dans la Vallee de Cerni~oara et dans celie de la
Cerna, a Cerna-sat (lemperature: 9° C).
Nous pensons qu'il est inutile de donner une description detaillee
de notre materiel, pour la raison que nos exemplaires ne se distinguent
pas de la description de Hertzog pour Ie type de Strasbourg ('1936).
Nous donnons, toutefois, ci-dessous une presentation
sommaire a
laqueJle nous joignons plusieurs dessins et une photo.
1) Institut de Speologie «E. G. Hacovitza,) Bucarest, Roumanie.
2) C. Mota!l, Acta Muz. Maced. Sci. Nalur., VIII, 7/75/, 1962.
3) Biotope denomme pal' 'I'r. Orghidan Ie biotope hyporheique, Bul. !It.
Acad. n. P. n., VII, 13,1955.
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Corps. Long de 1,7 a 2,3 mm.
An tennes I (planche 2 A et 4 A, TI) a flagelle principal de 7 articles.
Le flngelle nccessoire constitue de 3 articles, ne depasse pas In longueur
des 3 articles basilaires reunis du f1agelle principal.
An Lennes I I (planche 2B) un peu plus courtes que la paire anLerieure; Ilagelle de 5 arLicles d'une longueur un peu plus reduite que
celie des deux articles distaux reunis du pedoncule.
Labium
(planche 4 C) a lobes lateraux visiblement eloignes, les
medians bien individualises et a bords apicaux arrondis.
Mandibules
(planche 2 C, D). Pars incisi('a a 5 dents bien chitinisees; lame accessoire a 5-6 dents. Pars molaris, situee a la limite
inferieure du tiers disLal du corps de la mandibule, est munie apicalement, d'une rosette constituee de petites dents, eL d'une petite soie.
Entre pars molaris et pars incisira, plusieurs lamelles et soies (planche
2 D). Palpe robusLe, a 3 articles.
Maxilles
r (planche 2 E). Lobe exLerne a 7 styles, 5 ordinaires et
2 bifurques distalement. Lobe interne avec 2 a 3 soies sur Ie bord
distal. 1,e palpe, biarticule, presente l'article proximal de Yz plus court
que I' article distal.
Maxilles
r I (planche 2 F). Lobe externe 1'18-9 soies, lobe interne
1'15.

Maxillipedes
(planche 2 G et 4 D) pareilles, ainsi que les autres
pieces, a celles des individus de Strasbourg. On peut preciser que sur
l'article III du palpe - a son angle distal et interne - il existe une
proeminence a 4 dents (planche 4 D).
Gnathopodes
I et I I (planche 3 A, B et 4 E, F). Gnathopodes I
plus robustes que les seconds qui sont plus longs. Le bord palmaire
fortemenL denLe, par rapport au bord sternal de tous les articles, qui
est finement crenele. La region distale du bord sternal du basis porte
un seul poil; Ie median manque chez tous les individus. Le rapporL
entre la longueur du bord palmaire eL celie du bord sternal du propode
est egal a Yz.
P e rei 0 pod e s I I I - V I r (planche 3 C-G). Les deux premieres paires,
suLegales. Les pereiopodes V, VI et VII s'allongent progressivement,
les derniers etant 2 fois plus longs que la paire III. L'organe elliptique
present sur Ie basis de tous les pereiopodes, ayant une forme ovale
(paires III-VI) ou ronde (VII). Le propode du pereiopode VII a sur son
bord sternal 5 longues soies et 2 epines bifurquees distalement. Les
pereiopodes VI et VII ont des dactyles fortement developpes; Ie
rapport entre la longueur de leur basis et celie de leur grifTes, ega I a
1/7 respectivement
lin' Pour les autres paires Ie rapport est egal a

fs.
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Les branchies
- 3 paires - s'inserent sur les plaques coxales qui
portent les pereiopodes IV, V, et VI.
Plaques
coxales
(planche 5: 1-7) s'elargissent en partant de la
I re vel'S la VI I e. Les 4 premieres ont 2 soies sur leur bord sternal; la
Ve, sur la mome cote, a une seule soie et dans l'angle posterieur et
tergal une autre, qui se retrouve aussi sur les plaques VI et VI I.
Plaques
epimerales
(planche 5 D) iJ.angle infero-posterieur assez
proeminent et arrondi.
PIe 0 pod e s (planche 5 A, B, C). Les pCdoncules, robustes, plus
longs que les branches extemes, ont Ie retinacle constitue de 2 crochets.
Branche exteme a 3 articles, celIe interne absente.
Uropodes
(planche 5 E, F, G) a branches suhegales.
Telson (planche 4 G, I-I et 5 H). II correspond generalement a la
description de Hertzog. Chez certains de nos exemplaires, il est assez
semblable iJ.celui presente par Karaman en 1943 chez B. skopljensis
(planche 5 II).
Depuis la decouverte de Bogidiella Hertzog 1933, cet interessant
genre a etc retrouve iJ.peu pres dans tous les continents.
Ainsi donc, Ruffo (1952) decrit de l'Amerique Australe la premiere
espece non-europeenne,
B.neotropica (region des Amazones) et une
annee plus tard, Siewing (1953) fait connaitre, des eaux interstitielles
littorales dll Bresil, B. brasiliensis.
Shoemaker (1959), en etudiant des individus de Bogidiella trouves
dans la grotte «Dark Cave», Barbada (aux Antilles) signale l'unique
espece de l' Amerique Centrale, B. bredini.
Villalobos (1960) a donne la description de la seule espece connue
jusqu'iJ. present de l'Amerique du Nord, B.tabascensis capturee dans
la grotte «Gruta del Cocona» du Mexique.
C'est tOlljours l'eminent specialiste Ruffo qui signale la presence
du genre dans Ie continent asiatique. En 1958, il decrit B.lindbergi
d'Afghanistan,
capturee pal' Lindberg dans la grotte Nayak (2240 m
alt.). Tout recemment (1963) Ie specialiste de Verona publia line
nouvelle espece B. hebraea trouvee par F. D. POI' dans une source de la
depression de la Mer Morte (- 392 m alt.). De mome il signale Bogidiella
sp. dans l'eau souterraine littorale de l'ile de la Beunion (Ocean Indien).
En ce qui concerne l'Europe, on connalt jusqu'a present 6 especes
dont une, B. albertimagni Hertzog 1933 decrite de Strasbourg, est
l'espece type du genre; quatre de Yougoslavie, B. skopljensis Karaman
1933 - decrite initialement sous Ie nom de J ugocrangonyx skopljensis-,
B.longiflagellum Karaman 1959, B.denticulata Mestrov 1961, B.semidenticulata Mestrov 1961 et la demiere, proven ant des eaux inter-
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stitielles de France et d'AIgerie, B.chappllisi BufTo 1952. Karaman a
public encore deux sous-especes de Yougoslavie, B.albertimagni dalmat ina Karaman 1953 et B.albertimagni glacialis Karaman 1959.
Enfin, S. RufTo mentionne B.denticlliata Mestrov en Italie pres de
Verona (1963) et Bogidiella sp. en Espagne au sud de Barcelone (1953a).
Spooner (1960) signale Ie genre dans les eaux littorales de l'Angleterre.
Comme nous l'avons deja dit, en Houmanie Ie genre est represente
par Bogidiella skopljensis Karaman et B.albertimagni Hertzog. La
premiere espece, trouvee en Transylvanie, difTere de la population de
Skoplje seulement par Ie flagelle accessoire de l'antenne I qui a 3 articles; la seconde est presque identique aux individus de Strasbourg
selon la minutieuse description faite par Hertzog en 1936.
~lalgre Ie fait qu'en Europe Ie nombre des especes soit assez cleve,
la valeur taxonomique d'une d'entre elles est assez discutable. Le
materiel que nous venoIlS de presenter etant pareil a celui de Strasbourg, nous prenons la liberte de discuter Ie rapport taxonomique
existant entre B.albertimagni et les especes skopljensis et dentiClllata
de Y ougoslavie.
La description tres sommaire et presque simultanee de B.albertimagni et B.skopljensis ainsi que leur structure - il premiere vue asser.
peu difTerente -, a conduit a l'opinion que la forme de Skoplje n'est
que synonyme de celle de Strasbourg:
«Karamans
Jllgocrangony.x
skopljensis 1933 - affirme Hertzog - ist, wie aus den schon verOffentlichten
Daten
und Figuren
unzweideutig
hervorgeh t, mit meineI' Bogidiella albertimagni 1933 identisclp>(Hertzog
1935, p. 50). Cette affirmation, reprise plus tard par Ie meme auteur,
lorsqu'il donna Ja description detaillee de son espece (1936), etait assez
justifiee il cette epoque -la, a cause du manque de details sur la structure de B. s1copljensis. Mais, quelques annees apres, Karaman (1943)
en publiant une description plus detaillee de l'espece de Skoplje et en
se basant specialement sur la structure des pleopodes, arriva a la conclusion que B.s1copljensis est une espece independante.
En trouvant la sous-espece B. albertimagni dalmatina de Dubrovnik,
Karaman (1953) changea d'avis et, en reconsiderant la valeur taxonomique de B.s1copljensis, il transforma son espece en une sous-espece
de B. albertimagni, c'est-il-dire, B. albertimagni s1copljensis'I).
.1) «Die Exemplare von Dubrovnik scheinen eine Miltelstellung zwischen
skopljensis unci albertimagni clarzuslellen. Infolgedessen konnen cliese zwei
Arlen nicht mehr als gelr'ennte Arten weiterbestehen, und skopljensis ist als
Unlerarl zu albertimagni zu stellen, da albertimagni eine Prioriliit von
6 Tagen gegeniiber skopljensis besitzi» (Karaman 195il, p. 1!i:!J6).
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La description assez succinte de cette sous-espece ne nous permet
pas d'en faire une analyse approfondie. Aetuellement, on peut sClllement affirmer que les caracteres consideres par Karaman comme intermediaires, ne sont en realite que des variations individuelles chez les
especes en discussion. Par exemple, Ie flagelle accessoire de I'antenne I,
bi- ou triarticule est present aussi bien chez B. albertimagni de Strasbourg5), que chez 13.skopljensis. L'unique exemplaire de B. skopljensis
capture en Boumanie, et qui est parfaitement sembI able aux individus
de Skoplje, a son flagelle triarticule. De meme, les autres caracteristiques signalees par Karaman pour B. albertimagni dalmatina6) sont
propres a 13.chappllisi Bufl'o et n'appartiennent,
ni a B. albertimagni,
ni a B.slwpljensis.
En tenant compte de ces faits, et en se basant specialement sur la
structure de leur pleopodes - unirames chez B. albertimagni et birames
chez B. skopljensis -, S. Bufl'o (1958) reste a I'opinion initiale de
Karaman, en considerant la forme de Skoplje comme une veritable
espece. ]] demontre, en meme temps, que B. albertimagni dalmatina
est synonyme de B. chapPllisi. En ce qui nous concerne, nous sommes
entierement d'accord avec TIun'o quant a la valeur taxonomique de
B.skopljensis et B.albertimagni.
L'etude attentive de notre materiel nous a permis de discerner un
trait qui confirme I'independance de ces deux especes. II s'agit de la
structur'e de leurs gnathopodes Iou, plus prcciscment, de la position
des epines marquant I'angle palmaire sur Ie bord sternal du propode.
Chez E.skopljensis
I'angle palmaire est situe a la limite distale
du tiers dorsal du bord sternal, tandis que chez B. albertimagni il a
une position mcdiane. Ceci determine un bord palmaire plus comt
chez B. albertimagni ()Iz du bord sternal) et un bord plus ctendu chez
B. skopljensis (2/3 du bord sternal). De meme, cette caracteristique
donne une certaine robustesse au propode du gnathopode
I chez
l'espece de Strasbourg qui est moins piriforme que celui de B.skopljensis. Selon nollS, la position de I'angle palmaire peut servir de criterium
valable pour distinguer ces especes, car elle est propre aussi bien aux
populations de Strasbourg et d'Oltcnie (E. albertimagni) qu'a celles de
Skoplje et de Transylvanie (B.skopljensis).
5) «... flagelle accessoire en general a 3 articles, parfois a 2 seulelllen l,
par coalescence des arlicles 1 et 2» (Hertzog 1936, p. 360).
6) «Auf den Hurten del' Pereiopoden kOllllllen auf deren Vorder- wie auch
Hinlerrande
je einige Borsten VOrl) ainsi que «Das Telson scheint etwas
Hinger als bei den anderen zwei Unlerarlen
zu sein, es triigl auch zwei
Stacheln apikal ... » (Karalllan 1953, p. 142/6).
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En ce qui concerne la synonymie B. albertimagni dalmatina et B.
chappllisi, il faut preciser que recemment, Mestrov (1961), sans aucune
justification, cite cette sous-espece sous Ie nom de B. chappllisi dalmatina. Que ladite forme est plus rapprochee de B. chappllisi, c'est
une realite incontestable,
il est assez difTicile de decider sa valeur
taxonomique. Si la position de Mestrov est la plus commode, cependant les caracteristiques
presentees par Karaman pour cette forme,
ainsi que sa presence sur Ie littoral de I'Adriatique, justifient pleinement l'opinion de RufTo.
En nous rapportant it la derniere etude de ce genre en YougoslavieMestrov 1961 - nous constatons que B. denticlliata ne presente pas les
caracteristiques
necessaires pour en faire une forme nouvelle. Si les
deux especes decrites par I'auteur sus-cite, B.semidenticlliata et B.
dentiClllata, sont bien individualisees l'une par rapport a l'autre, en
comparant la description de la derniere avec B. albertirnagni nous
n'avons pu relever des difTerences morphologiques.
En s'etayant sur Ie fait que des articles dentes chez les gnathopodes
sont encore inconnus dans ce genre7), Ie specialiste de Zagreb donne
comme un trait caracteristique
pour ses deux especes Ies structures
suivantes: «AIle Glieder
des ersten
und zweiten
Gnathopoden auCer del' Palma am Propode
sind am hinteren
Rand
sagef6rmig
gezahnt,)
(B.semidenticlliata-Mestrov
1961, p. 75), et
«Aile Gnathopodenglieder
sind am hinteren
Hand sagef6rmig
geziihnt
ebenso
die Palma
des Propode,)
(B.dentiCiliata - Mestrov 1961, Op. 77).
II faut souligner que dans son travail de 1936, Hertzog en presentant une nouvelle description de son espece, donne pour B. albertirnagni les caracteristiques
trouvees par Mestrov pour B. denticillata:
« ..• tranchant
les prop odes sous les dactyles
en lamelle
hyaline
finement
crenelee,),
ou <<Iebord interne
du propode
est finemen t et obli quemen t serrule en scie ... ,) (Hertzog 1936,
p. 362). Plus loin, il ajoute: «Profil
du bord interne
(post. ou
inL) du basal et de I'ischial
de gn. I et II serrule
et cilie
en scie oblique,) (Hertzog 1936, p. 364).
En tenant compte que dans sa bibliographie Mestrov n'indique pas
Ie travail de Hertzog (1936), nous sommes tentes de supposeI' qu'il ne
l'a pas connu. Ce fait, ainsi que I'evidente concordance entre les caracteristiques de B. albertirnagni et B. denticillata, imposent la conclusion
qu'elles representent la meme espece.
7) «Geziil1nleGnalhopodenglieder sind bei diesel' Gattung bisher nicht bekannl» (l\Ieslrov 1961, p. 78).
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Fig. 1. Bogidiella albertimagni

Hertzog.
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HESUME
Ayant etudie quelques exemplaires de Bogidiella collectes de la nappe
phreatique de la Vallee Cerna (Ollenie) au moyen du procede des sondages
Karaman-Chappuis,
les auteurs annoncent la presence de B. albertimagni
Hertzog en Houmanie.
Apres une sommaire description des exemplaires trouves, on discute quelques problemes concernant la valeIII' taxonomique de 1J.alberlimagni lIertzog et B.skopljensis
Karaman (deja connue de Houmanie) et la validite de
B.denliculala Meslrov decrite de Yougoslavie.
SmL\!AHY
Sludying several TJogidielia individuals collecled from lhe phreatic biolope of Cerna Valley (Ollenia region) using I\araman-Chappuis
method,
au lhors announce lhe presence of Bogidiella albertimagni 11erlzog in H umania.
After a descriplion of lhe studied individuals, one talk aboul some prohlems concerning the taxonomic value of B. albertill/agni and B. skopljensis
Karaman (lhis second species being formerly known in Humania) and the
validity of B.denliculala ;\Ieslrov described from Yugoslavia.
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EXPLICATION

DES PLANCliES
PLANCHE

Bogidiella albertimagni

Hertzog;

71 (I) - 75 (5)

71 (I)

aspect genera!.

PLANCHE

72 (2)

Bogidiella albertimagni Hertzog; A - antenne I; 13 - antenne
mandibule; E - maxille I; F - maxille I I; G - maxillipede.
PLANCHE

II; C, D -

73 (3)

Bogidiella albertimagni Hertzog; A - gnathopode
I; 13 - gnathopode
C - pereiopode I I I; D - pereiopode IV; E - pereiopode V; F - pereiopode
G - pereiopode VI I.

II;
VI ;
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74 (4)

Bogidiella albertimagni Hertzog; A, B - flagelle accessoire des antennes
du meme individu; C -labium; D - articles III et IV du palpe du maxillipede; E - bord palmaire et dactyle du gnathopode II; G, H, 1- telson.
PLANCHE

75 (5)

Bogidiella albertimagni Hertzog; A, B, C - pIeopodes I, II, II I; D - plaques
epimerales; E, F, G - uropodes I, II, III; H - telson; 1-7 plaques coxales.
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