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genre Trichoniscus en Bulgarie et
description d'une nouvelle espece - Trichoniscus

Aperpu sur

le

garevi n.sp. (Isopoda, Oniseidea)

ANDREEV

Stoitze

Actuellement en Bulgarie on connait 13 especes du genre Trichoniscus. Les
premiers renseignements de ce genre sont dus au zoologue allemand bien connu
K. Verhoeff qui decrit en 1926 les especes Trichoniscus bureschi et Trichoniscus

tenebrarum ainsi que plusieures d'autres genres
materiaux ramassps par

Vandel

(1965)

le

Docteur

tenebrarum.

et

En

les

la

1967

le

especes a la base des

nouvelle espece de la faune du pays

autres nouvelles especes

de nouvelles donnees aussi poui'

anophthalmus intermedius

et

Bui'esch et ses collaborateurs.

annonce bien plus tard

Trichoniscus pusillus ainsi que

anophthaLmus

I.

meme

les

T

nouvelle

auteur decrit
nos connaissances sur
la

rhodopiense et

T.

especes

et enrichit

bureschi et

sous-espece

T.

T

T

la distribution des

anophthalmus, T. tenebrarum. Dans
la meme publication I'auteur porte a la connaissance I'espece Trichoniscus sp. de
la grotte Popskata pechtera pres du v. I\i-uchuna en disposant seulement des
exemplaires femelles. A la base de nouveaux materiaux captures du meme
localite I'espece etait determinee comme Trichoniscus tenebrarum.
especes

En

T.

pusillus pusillus,

1958 A. Vandel decrit

T.

la

bureschi, T.

sous-espece

T.

lindbergi intermedius.

autre article Vandkl (1964) met a part la sous-espece

comme une

espece independante

-

T.

T.

intermedius. L'espece

intermedius decrite de Bulgarie apparait

Dans une

lindbergi intermedius
T.

anophthalmus

comme nomen praeoccupatum.

D'autre

en analysant certaines particularites typiques de la sous-espece
anophthalmus intermedius on constate des differences essentielles de I'espece

part

T
T.

anophthalmus. Ces particularites concernent la presence de vestiges d'appareil
oculaire, ainsi que la presence de striation transversale sui' le deuxieme article du
premier pleopode male et sui'tout la forme de I'endopodite du premier pleopode
male qui est plus trapu que celui de T. anophthalmus. La forme de I'exopodite du

meme

pleopode est aussi bien distincte.
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une raison

C'est

pour que

suf'fisante

novum

pro

Tr.

Plus tard
les

anophtlialnms intermedias
1983, 1985) et

Ani)Hi;i-:v (1970,

-

sous-espece

la

interniedius devdenne une esprce independante

-

1985,

'

valkanovi Andreev, 1985,

T.

comme

I'espoce nouvelle

Andkkkv

&

(1972)

Andreev

raitchevi

T.

la

nomen

nomen praeocupatum.

nouvelles espoces Ttichoniscus balgaricus Andreev, 1970,

bien

anophtliaLmus

T.

Trickoniscus tranteevO

Bulgarie

T.

et

T.

annoncent

beroni Andreev,

Tabacaru, 1972, aussi

semigranulatus Buturovic, 1954.

Trichoniscus garevi n.

sp,-

Tnchonisc4iS garevi Andveev {sous presse): Beron, 1994: 16
Holotype: un male ayant 3.5

mm de longueui'.

Paratypes: 46 exemplaires males et femelles. Le holotype et
dopos(''s

dans

les collections

Museum

du

les

paratypes sont

National d'Histoire Naturelle a Sofia

Qualification ocologique: troglobie.
2.5- 3.5 mm.: femelles 2.5-4 mm.
Yeax absents. Coloration - parfaitement blanche. Les teguments sont lisses, avec
fines soies-ecailles. Les teguments pleonales lisses.

Caractores somatiques: Longueur des males

Appendices: Antennules

(Fig.

1,

B) formo('s des trois articles. Troisiome article

est otroit, garni de quatre aesthetasces.

Antennes

(Fig.

1,

A) Podoncule de I'antenne forme de cinque articles glattes,

couverts de fines soies-ecailles. Quatrieme et cinquieme articles deux fois et demi
plus longs que les autres. Flagelle formef» de cinque articles, qui sont peu

Deuxieme

distincts.

et troisieme articles poui'vu d'une aesthetascue.

Cinquieme

article garni distalement d'une tuffe de soies longues.

Affinites et differences. L'espece T. garevi appartient

depoui'vues de striation transversale sur

premier pleopode

et

distale

de I'endopodite du

sans differentiation sexuelle de pereiopode VIL La nouvelle

espece est voisine de l'espece
la

I'article

au groupe des especes

T.

valkanovi mais

forme de I'exopodite de premier pleopode

et

elle s'en distincte

cependant par

par I'extremite de I'endopodite du

premier pleopode.
Stations: Grotte "Sinjoto ezero"

v.

Dragana

distr.

Lovetch, 28 08 1985, 3

cfc)',

Garev; 21 08 1985, 4 cSo\ 7 $9, leg. P. Beron, B. Garev; Grotte
V+
"Altchashkata"
v. Bejanovo, distr. Lovetch, 17 07 1985, 2 cfcf, 8 $$, leg. P.
Beron, B. Garev; Grotte "Tanjova pechtera";. v. Aglen, distr. Lovetch, 26 07 1985,
5

.

leg. B.

,

2 O'CT, 1 V' leg. B. Garev; Grotte "Voditzata",

3 Cfcf, 5

'

9$,

l)(''di(''P

leg. B.

n Petal- Tranteev

si)(4(''oiogique actuel
"•^
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D('-di(''P

;'i

v.

Aglen, distr. Lovetch, 23 03 1989,

Garev.

-

pxcellent s[)(4(''ologue bulgare, fondateur de

en Bulgarie.

mt'miiii-p

de Horislav

(iai-pv

-

sprb'-oiogue bulgare trrs active.

mouvemeiit

Fig.

D

-

1.

- antennule;
sp., male: A - antenne;
premier pleopode; F - second pleopode

Trichoniscus garevi n.

apophyse genitale;

-

-

pereiopode VII;
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Tableau de determination des especes du genre Trichoniscus
en Bulgarie
1

Yeux absents. Coloration blanche
Yeux normaux, formos de trois ommatidies
Yeux reduits, formos d'une ou de deux taches pigmentaires de

a

-

b

-

6

.

2
taille

microscoplque
T.

tranteevi

a - L' article distale de rpndopodite du premier pleopode avec striation
transversale
2

3
3

4

L'exopodite du premier pK^pode triangulaire, avec des angles largement
arrondie. Pres de I'extremite de l'exopodite bord externe avec des indentations
garnies de soies fines
T. pussillus
b - L'exopodite du premier ploopode triangulaire, son bord externe concave.
L'extromito de l'exopodite dopouivue de soies
4
a - La partie distale de l'exopodite du premier pl(^opode large et arrondi ....

a

T. raitchevi
partie distale de l'exopodite du premier pleopode retrecie
5
a - L'article distale de I'endopodite du premier pleopode gami des faisceaux
rayonnes des soies dans la partie proximale
T. semigranulatus

b

5

-

-

La

b - L'article distale de Tendopodite du premier pleopode depourvu des
faisceaux rayonnees des soies
T. buresclii
a - L'article distale de I'endopodite du premier pleopode avec striation
6
transversale
7

b

L'article distale de I'endopodite

-

du premier pleopode depourvu de striation

transversal
7

a

-

L'article

9
distale

du premier pleopode robuste cylindrique, I'extremite

arrondie
T.

b
8

L'article distale de I'endopodite

du premier pleopode

fin et

T.

9

bulgaricas

aminci
8
a - L'exopodite du premier pleopode triangulaire, largement arrondi.
L'extremite pointue
T. bononiensis
b - Bord externe de l'(^xopodite du premier pleopode avec des angles nets forme
une forte concavite. La pointe terminale de l'exopodite tranch6(^ obliquement
-

a - Un dimorphisme sexuel concernant
tubercule de partie sternal

b

-

10 a

-

le

per6iopode

VII.

rliodopiense

Carpos avec un gros
T.

tenebraruni

Pas de dimorphisme sexuel concernant le per^^iopode VII
10
L'exopodite du premier pleopode a bord externe fortement concave. La

partie distale recourbee vers I'exterieur
11
b - L'exopodite du premier pleopode trapezoidale a bord interne A peu pres,
droit,

11 a

-

La

bord exteme concave

b - La i)artie distale
arrondis
T. beroni
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12

du premier pli'^pode longue et ^4roite
T. anoplithalmus
de l'exopodite A peu pres rectangulaire avec des angles

partie distale de I'endopodite

.

.

L'exopodite du premier ploopode triangulaii'e, la partie distale forme un
T. valkanovi
du premier ploopode triangulaire. Bord externe concave et
T.garevi
fortement inclino dans la partie modianne

12 a

-

lobe saillant
b - L'exopodite

Repartition du genre Trichoniscus en Bulgarie

Trichoniscus anophthalmus Vandel, 1965
Vandel, 1965, 1967, Beron
1972, 1983, Gueorguiev, 1977.

&

Guoorgiiiev, 1967, Beron, 1972, 1994, Andreev,

EspRce endemique, troglobie. Ropartie en Stara planina Occidentale. Connue
de 18 grottes et gouffres dans les regions de la ville Vratza et en partie de la ville
Montana (Fig. 2). A I'Ouest confine a I'areal de resp(>ce T. bononiensis. On peut
trouvee cette espnce tros frequente en cohabitation avec I'espf^ce Cyphoniscellus
bulgaiiciis.

Trichoniscus beroni Andreev, 1985
Andreev, 1985, Beron, 1994.
Espece endemique, troglobie. Ropartie en Bulgarie du Sud-Est. Connue de
truis grottos do la montagno Strandja (Fig. 2).

Fig. 2. Repartition des especes

2

-

7

-

12

T.

anophthalmus; 3

T. tranteevi; 8
-

T.

-

pusillus; 13

T.

du genre Trichoniscus en Bulgarie:

bureschi; 4

semigranulatus; 9
T. valkanovi

T.
-

-

-

T.

garevi; 5

T.

raitchevi; 10

-

1

-

tenebrarum; 6

T.
-

T.

T.
-

bononiensis;

T.

rhodopiense; 11

bulgaricus;
-

T.

beroni;
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Trtchoniscus bononiensis Vandel, 1967
Vandel, 1967, Beron
Andreev, 1972, 1983.

&

Guoorguiev, 1967, Beron, 1972, 1994, Gueorguiev, 1977.

Espece endemique, troglobie. Cette espece est largement repandue dans Stara
planina Occidentale. Elle peuple 24 grottes et gouffres se trouvant dans les
regions des vllles Vidin et Montana (Fig. 2). Dans la plupart des grottes on
constate une cohabitation avec I'espece Cyphoniscellus gueorguievi, qui occupe le

meme

areale.

Trichoniscus bulgaricus Andreev, 1970
Andreev, 1970, 1972, 1983, Beron, 1972, 1994.
Espece endemique, troglobie. Cette espece n'est pas connue que d'une grotte
dans la Stara planina Centrale, pres du village Hristo Danovo (Fig. 2).
Trichoniscus bureschi Verhoeff, 1926
Verhoeff, 1926, Buresch, 1929, 1936, Frankenberger, 1941, Gueorguiev & Beron
1962, Schmcilzer, 1965, Beron & Gueorguiev, 1967, Vandel, 1967, Beron, 1972, 1994,
Andreev, 1972, 1983.
Espece endemique, troglophile. Cette espece a une large repartition dans
nombreux gi'ottes et gouffres de la montagne Stara planina Occidentale et
Centrale (Fig. 2). Au Sud I'espece atteint le v. Tz6rovo dans le d6fil6 de la riviere
Iskar. D'apres certains auteures comme Mehely (1927) et Vandel (1967), I'espece
T. bureschi est trf^s proche de I'espece T. in/eras de la Roumanie.

la

Trichoniscus garevi n. sp.
Espece endemique, troglobie. L'espc^ce T. garevi peuple quelques
region du Prebalkan, distr. Lovetch (Fig. 2).

gi'ottes

dans

Trichoniscus pusillus pusillus Brandt, 1833
Vandel, 1965, Andreev, 1983, Beron, 1994
Espece troglox^ne. Cette espece largement repandue en Eui'ope Centrale et
Occidentale, ainsi qu'aux Agores et a Madere et en Amerique du Nord, n'est connue
que dans deux grottes de la partie nord du d^fil^ d'Iskar et dans une galerie
artificiele au Sud de Stara planina Occidentale (Fig. 2). Dans la peninsule
Balkanique T. pusillus pusillus est relativement rare. Elle est connue dans deux
localites de la Serbie et d'une en Grf^ce du Nord.
Trichoniscus raitchevi Andreev et Tabacaru, 1972
Andreev, 1983, Andreev & Tabacaru, 1972, Beron, 1972, 1994
Espece endemique, troglophile. Connue seulement de locus typicus
Jagodinska pechtera du Rhodope Central (Fig. 2)

-

la

grotte

Trichoniscus rhodopiense Vandel, 1965
Vandel 1965, Beron

&

Gueorguiev, 1967, Beron, 1972, 1994, Andreev, 1972,

1983.

Espece end(^mique, troglobie. Cette espece est largement r^pendue dans le
et Orientale, connue de 26 gi'ottes et gouffres (Fig. 2). Un
interet particulier reprf'^sent la decouverte de cette esp(\ce dans deux grottes prc^s
de la ville Kavala et une gi'otte de
Tassos en Greece.

Rhodope Centrale
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Trichoniscus semigranulatus Butuiovic, 1954
Butm-ovic, 1954, Andreev, 1972, Beron, 1972, 1995.
Espoce troglophile. Cette espoce est connue des quelques grottes A Macedoine
EUe fut trouvo dans une grotte a I'Ouest du v. Logodash (St. Lisichkovo) en
Bulgarie (Fig. 2).

Verhoeff,

',

connue dans 16

localitos (Fig. 2).

Trichoniscus tenebrarum Verhoeff, 1926
1929, 1936, Frankenberger, 1941, Gueorguiev &
1926,
Beron, 1962, Schm(")lzer, 1965, Vandel, 1965, 1967, Beron & Gu^orguiev, 1972,
Andreev, 1972, 1983, Beron, 1972, 1994.
Espoce endfimique, troglobie. Cette espf^ce habite les grottes et les gouffres des
montagnes Stara planina Centrale et le Probalkan. Jusqu'A ce moment elle est

Trichoniscus tranteevi nom. novum
Vandel, 1967, Beron, 1972, Andreev, 1983,

nomen praeoccupatum =

T.

tranteevi Andreev

T. anophthalmus inermedius:
(nomen novum), Beron, 1994.

Espoce endemique, troglobie. Connue d'une grotte de Nord-Est de Bulgarie
(Fig. 2).

Trichoniscus valkanovi Andreev, 1985
Andreev, 1985, Beron, 1994.
Espece endpmique, troglobie. Cette espoce est repandue dans la partie Sud de
la montagne Strandja (Fig. 2).
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