DEUX ESPECES NOWELLES D'EUKOENENIA (ARACHNlDA,
PALPIGRADIDA) VIVANT DANS LES GROT'JXS DE
ROUMANIE
TRAIAN ORGHIDAN, MARIA GEORGESCU, BOGDAN SARBU
The authors present a study concerning Palpigradida from the caves of Romania.
Two new species, Eukoenenia margaretae and Eukoenenia condei are described and the
group of species to which they helong are also indicated.

Les Palpigrades sont des animaux primitifs repandus surtout dans les r6gions chaudes de la Terre oh ils vivent surtout dans le sol, humus et sous les
pierres. Les espkces signallees en Europe et surtout celles vivant en Europe
Centrale ont 6th trouvees dans des grottes ou bien sous des blocs de roche
calcaire aux entrees des grottes. Elles reprhentent des reliques d'une faune
de climat chaud.
Dans les espaces souterrains les espkces d'Eukoenenia penktrent pat
les rkseaux des lithoclases dans les zones les plus profondes des galeries. Elles
ont 6th collectees sur les planchers, sur les parois et souvant B la surface
de l'eau de gours.
En ce qui concerne le regime alimentaire de ces petits arachnides l'on suppose qu'ils conson~meraientles ceufs de petite arthropodes, d'aprks la quantite
de vitellus trouvC dans leur tube digestif. Cette hypothkse fut contesthe
par M i 11 o t (1942). Nous sommes tent6 ii croire qu'il s'agit pluti3t d'animaux predateurs, ayant vu la puissante dentition des ch6lic8res. L'abondance des individus trouvCs sur les surfaces d'eau (8-15 exem~lairessur
un seul gour) exprime peut-dtre, non seulement le degr6 accentu6 d'hygrophylie des palpigrades, mais aussi le fait qu'ils peuvent gtre attir6s par le
grand nombre de collemboles presentes sur les mdmes surfaces d'eau, lesquels
se nourrissent avec les cadavres d'insectes et avec des microorganismes
adhkrents B la pelicule de calcite flottante.
Sur la biologie de ces animaux on ne connait que trks peu de choses.
L'on n'a jamais observe comment ils se reproduisent. L'on suppose que le
sperme soit 6mis sous forme de spermathophores d'aprks l'opinion de Rucker
(1901) qui a examine un mile de Prokoenenia wheleri et de Remy (1941)
qui a fait des recherches sur plusieurs espkces de Eukoenenia de Madagascar.
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La seule mention d'un palpigrade de Roumanie est celle que le professeur C o n d C a faite en 1954, en presentant la description d'un exemplaire
femelle collect6 en 1930 par Chappuis et Winkler dans la grotte (( Pegtera
cu Lapte de la Runcu o (Gorj-Oltenia). I1 s'agit de Eukoenenia cf. austriaca
Hansen.
La raret6 de ces minuscules arachnides n'a pas permis aux spkcialistes
de mettre en Cvidence la variation des caractkres et les recherches ont BtB
faites sur un petit nombre d'individus, d'oii la difficult6 de les encadrer d'ilne
manikre certaine.
Depuis la publication de la note de C o n d 6 les premikres observations
et prklkvements d'Eukoenenia ont 6tk faits, tout d'abord par Boto?gneanu
en 1961 qui a trouvC dans la grotte de Marghitag (Banat) un exemplaire
femelle non identifik. Puis aprks T. Orghidan a trouv6 en 1962 un exemplaire
femelle dans la grotte de Clogani (Oltenia). L'Cquipe formCe par M. Dumitrescu, M. Georgescu et T. Orghidan a collect6 dans la m6me grotte 5 exemplaires dont deux ktaient des mlles. Successivement l'on a continue B prklever des exemplaires d'Eukoenenia dans les grottes de Roumanie, B savoir:
Pegtera Polovragi (Oltenia), 1 9 1965; Pegtera Dracului (Valea Jiului) 1
immat. 1965 ;Pegtera Dodoconi (Valea Jiului) 1 immat. 1965 ; Pegtera Clo?ani
1970-1982 plusieurs exemplaires (mPles, femelles et immat.); deux grottess
no. 5 d'en dessus du Ponor no. 4 et Pegtera de Corali (Valea Jiului) plusieurs
individus (miles, femelles et immat.), par A. Bglgcescu, T. Orghidan, M. Georgescu, G. Diaconu, C. Marin, V. Iavorschi et B. Slrbu.

Eukoenenia margaretae sp.n.
Mat6riel 6tudib: Pegtera Clogani: 18.11.1963, 1 $, 2 99, 2 immat. sur
le plancher stalagmite dans la partie terminale de la galerie Ghica, leg.
M. Dumitrescu, M. Georgescu, T. Orghidan; 27.X.1975, 1 8, 2 99 leg.
G. Diaconu; 29.1X.1976, 1 $, 2 Q?; 2.1V.1977, 4 $3, 2 99; 14.VII.1978,
1 $, 3 90; 14.VIII1979, 18, 1 9 ' 2 immat.; ll.V.1980, 2 88, 2 09, 1 immat.,
B 350 m. de l'entrke; 28.VIII.1980, 5 88, 2 99, 2 immat. B 350 m. de l'entr6e
leg. M. Georgescu; 18.1X.1981, 4 $8, 5 99, 6 immat. leg. M. Georgescu et
C. Marin; 3.11.1982, 2 88, 4 $29, 3 immat. leg. M. Georgescu et V. Iavorschi.
Les exemplaires collectCs entre 1975-1982 furent preleves A la surface de
l'eau des gours, ainsi que des petites tiches d'eau install6es sur de l'argile
et sur argile melangCe de sable dans la galerie Ghica; Pegtera Bulba 6.VIII.
1981, 2 88 pr616vCs A la surface des tlches d'eau leg. B. Slrbu.
Miile holotype. La longueur du corps est de 1300 p; celle du flagelle
1365 p.
Prosoma. L'organe frontal mkdian (Fig. 1) de forme habituelle, deux
fois aussi long que large: 34/17 p. Organes lateraux (Fig. 2) comprenant
chacun 4 61Cments fusiformes plus longs que l'organe mkdian: 40/5,7 p (environ sept fois plus longs que larges). Bouclier dorsal pourvu de 10+10 soies.
DCutotritosternum avec 5 soies insCrees en V dont les branches forment
un angle de 110' (Fig. 3). ChClickre avec 8 dents sur chaque mors.
Longueur des articles en p. Pkdipalpes:
t i = 143, b t a I = 57,
bta I1 = 59, ta I = 34, t a I1 = 51, t a I11 = 63. Pattes I: t i = 165, b t a I f
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= 63, t a I = 34, t a I1 = 51, t a 111 = 132.
Pattes IV: t i = 166, bta = 114, t a I = 63, t a I1 = 80.
La soie raide du I I I e basitarse de la I e paire de pattes est un peu plus
courte que le bord tergal de l'article et elle est inskrke B son milieu ;I'extrCmitk
apicale du phanCre atteint le milieu du basitarse IV (Fig. 4). Chez la IVe
paire de pattcs (Fig. 5) la soie raide du basitarse est B peu prbs deux fois plus
courte que le bord tergal de l'article. L'extremit6 apicale du phanere atteint
la marge distale de l'article.
3
Opisthosoma. Tergites 111-VI avec une rangke transversale de 3
poils (t, plus court), comprise entre 1+1 poils plus gr&les (s). Segment X I
avec 9 poils.
La forme des volets gknitaux ainsi que la disposition des poils chez
cettc espece sont diffhrents de celles appartenant au groupe austriaca. Ainsi
les lobes de la premiCre paire de volets sont divisks en deux, dOe la presence
d'une concavitC sur la marge latkrale du volet. Les poils sont en nombre de
13+13, avec la disposition suivante: 2+2 apicaux, 2+2 m6dians et 6+6
distaux. Les lobes cle la I I e paire de volets portent 3+3 poils. Ceux de la
IIIe paire de volets sont courts arrondis h la partie postkrieure et prksentent
4+4 poils (Fig. 6).
Les segments IV, V et VI portent chacun sur la face sternale une rangke
transversale de 2+2 poils gros et pubescents a, et a,, situks entre 2+2 poils
ldgbrement plus gr&les s, s, (4+4) a, a,
s, s,.
Nous mentionnons que les deux exemplaires 88 de la grotte de Bulba
appartiennent eux-aussi h I'espbce E margaretae, la longueur du corps est
de 975 p chez un exemplaire et de 936 p chez l'autre. L'aire gknitale est
identique B celle des kchantillons de la grotte de Clogani, la seule diffbrence
existante c'est le nombre des klCments des organes sensitifs lat6raux lesquels
sont 3+3 et non 4*+4.
Variations. La longueur du corps en y varie entre 936 et 1520 et du
flagelle entre 1170 et 1365.
Femelle allotype. Longueur du corps 1131 y et celle du flagelle 1417 p.
Prosoma. Longueur des articles en p. PCdipalpes: t i = 200, b t a I = 63,
b t a I I = 68, t a l = 34, t a I I = 51, t a I I I = 68; Pattes I: t i = 143, btaI+
11 = 132, bta I11 = 74, bta IV = 63, t a 1 = 34, t a 11 = 51, t a I11 -= 154;
Pattes IV: t i = 154, bta = 120, t a I = 57, t a I1 = 68.
Opisthosoma. Le premier volet gbnital porte 10+10 soies formant 5
rang6es transversales: 4 sternales comprenant respectivement 2+2, 3+3,
1+1 et 1+1 soies et aussi une Ve distale avec 3+3 soies.
Le deuxicme volet gknital, de forme typique ossbde 3+3 soies (Fig. 7).
E n reste tout se prdsente comme chez le male.
Variations. La longueur du corps en p varie entre 975 et 1131, celle du
flagelle entre 1235 et 1417.
Les stades. Le stade le plus jeune dont nous posskdons un seul exemplaire, est long de 845 p. Organes lathraux formks de deux Blhments (2+2).
Chglicbre pourvue de 8 dents. Sur deutotritosternum 1 poil. Un stade plus
avanck a le corps long entre 1953 p et 1222 y. Organes latkraux avec 3 616ments (3+3). Chklicbre avec 8 dents. Sur le deutotritosternum il y a 3 poils.
s,.
Sur les sternites IVe, Ve, Vie 34-3 poils, a, a,

I1 = 120, bta 111 = 74, bta IV
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Eukoenenia margaretae sp.n. 1n5le: 1. Organe frontal mkdian; 2. Organe lateral droit; 3. Deutotritosternum; 4. Basitnrses 111 et IV de la premibre paire de pattes; 5. Basitarse de la
quatriEme paire de pattes, r = soie raide; 6. Volets gknitaux.
7. Volets gknitaux femelle.
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Derivatio nominis. Nous nous faisons un plaisir de dedier cette nouvelle
esphce B Madame le Prof. Margareta Dumitrescu en signe de respectueux
hommage.
Les exemplaires de la serie type sont deposes dans la collection d'Arachnides au Museum d'Histoire naturelle (( Grigore Antipa 0 de Bucarest.
DISCUSSION. C o n d 6 (1972) donnait la definition du groupe austriaca d'aprbs les critbres sui'vants: sternites IVe, Ve, VIe a, a,, 8 dents sur
les chelickres, 3 elements chez les organes sensitifs lateraux, premier volet
genital $ (sans les tubercules apicaux) 7+7 soies, premier voiet genital 9,
avec 10+10 poils, 9 poils sur le XIe segment op~sthosomien.
D'aprhs cette definition E. margaretae appartient au groupe austriaca,
exception fait le nombre des elements de l'organe sensoriel lateral, car chez
les exemplaires de la grotte de Clogani se mentient 4+4, tandis que chez
les exemplaires de la grotte de Bulba ils sont 3+3.
Puisque le nombre des Blements sensoriels latdraux presente des
variations -dam le cadre de la m6me espBce ( E . margaretae :-4+4, 3 + 3 ;
E. spelaea: 6+5, 5+5, 4+5, 3+3), ou bien voire m6me chez le meme individu (E. cf. austriaca: 2+3, E. remyi : 4+6) ce n'est pas un caractere valable
et ne peut pas representer un crithre pour l'identification des esphces. Ce
qui plus est, le m6me nombre d'B16ments est rencontr6 chez des esphces
gappartenant pas au groupe austriaca comme par exemple chez E. strinatii
dont la formule est 4+4, tandis que la chetotaxie des sternites IV, V et VI
t fait uue E. cf. ausest differente. Dans ce sens nous Densons uu'en d e ~ i du
triaca presente 2+3 elements lateraux elle doit Ctre separee du groupe austriaca
vue la chetotaxie des IVe., Ve., VIe sternites laauelle est 3 4 3 .
Ce qui nous a determine A considerer E. rn'argaretae comme une espkce
nouvelle ?I I'int6rieur du groupe austriaca c'est la forme de I'aire gknitales
ainsi que la disposition des poils sur le premier volet. D'aprBs ce caractare
E. margaretae diffbre de E. austriaca austriaca ainsi que de l'autre sous - esphce
E. austriaca strriaca. Chez E. austriaca stinri il n'v a aue la femelle dkcrite.
Comme un argument en plus nous mentionnons aussi la position du
poil rigide du basitarse I11 de la P Ie, ainsi que sa longueur qui diffhre de
ce qu'on a trouve chez E. austriaca stinyi et E. austriaca styriaca. Par contre
chez la P IV le poil rigide du basitarse est de beaucoup plus rapproche, comme
position et longueur de E. austriaca stinyi et de E. austriaca styriaca que
de E. austriaci austriaca.

.,

.
I

J

4

1

Eukoenenia condei sp.n.
Matkriel BtudiB: Pegtera cu Corali, 4.VIII.1980, 3 $3, 2 99, 5 immat.;
Pegtera no. 5 d'en dessus du Ponor no. 4, 5.X.1980, 2 $3, 399, 7 immat.
Les deux grottes sont situees sur le versant droit de la Vall6e du Jiu de W.
Les exemplaires furent collect6s 21 la surface des gours. Leg. B. Sirbu.
Mhle holotype. Corps long de 975 p. Flagelle de 1014 p.
Prosoma. Organe frontal median (Fig. 8) deux fois aussi long que large
(34117 p). Organes lateraux (Fig. 9) composes par 3+3 elements fusiformes
plus longs que l'organe median (4218 p) c'est-;-dire cinq fois plus longs que
larges. Bouclier dorsal avec 10+10 poils. Deutotritosternum pourvu de
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Eukoenenia condei sp.n. male: 8. Organe frontal mkdian; 9. Organe lateral droit; 10. Deutotritosternum; 11. Basitarses I11 et IV de la premiEre paire de pattes; 12. Basitarses de la
quatriEme paire de pattes, r = soie raide; 13. Volets gCnitaux. 14. Volets gCnitaux femelle.
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5 soies inskrees en V dont les branches forment un angle de 118' (Fig. 10).
ChClicbres avec 8 dents sur chaque mors.
Longueur des articles en p. PBdipalpes: t i = 172, bta I = 80, bta I1 =
91, t a I = 43, ta I1 = 57, t a 111 = 74. Pattes I: ti = 206, bta 1-11 = 149,
bta I11 = 137, bta IV = 57, t a I = 34, t a I1 = 57, t a I11 = 149. Pattes I V :
ti = 189, hta = 154, t a I = 68, t a I1 = 86.
La soie raide du basitarse I11 de la Ie paire de pattes est plus courte
que le bord tergal de l'article et elle est insCree au milieu de la marge sternale.
Son apex atteint la moitih du basitarse IV. (Fig. 11). La soie raide du basitarse
de la IVCpaire de pattes est deux fois plus courte que le bord tergal de l'article,
Ctant insirke dans le tiers distal de l'article. L'extrBmitC apicale du phankre
dCpasse la marge distale de l'article (Fig. 12).
Opistkosoma. Tergites I11 A VI pourvus d'une rangCe transversale de
3+3 poils, situke entre 1+1 poils plus grales (s). Segment XI avec 9 poils.
Aire gknitale diffhrente de celle caracteristique pour les espbces du groupe
spelaea. Les lobes du premier volet sont robustes, trks allonges dkpassant
la marge posterieure du deuxiBme volet, se rapprochent sensiblement de
la marge posterieure du troisibme volet. Les poils, en nombre de 13+13,
ont la suivante disposition: 2+2 apicaux, 4+4 et l+l mgdians, ainsi qu'une
rangkc distale de 6+6. Les lobes du IIe volet prCsentent 3+3 poils et sur le
troisibme volet il y a 44-4 poils (Fig. 13). Les segments sternaux IVe, Ve,
VIe portent chacun une rangCe transversale de 3+3 poils plus gros a, a, a,
s, s,.
encadrCe entre 2+2 poils plus gr&les s, s, (5+5) a, a, a,
La longueur du corps varie entre 975 y et 1495 p et celle du flaghlle
entre 1235 et 1625 p.
Femelle allotype. Longueur du corps = 975 p ;longueur du flagelle =1365 y.
Prosoma. Longueur des articles en y : Pkdipalpes: ti = 172, bta I = 74,
bta I1 = 74, t a I = 43, t a I1 = 57, t a I11 = 80, Pattes I: ti = 200, bta I
bta I1 = 143, bta I11 = 74, bta IV = 68, t a I = 40, t a I1 = 57, t a 111 =
154. Pattes IV: ti 189, bta = 149, ta I = 68, t a I1 = 86.
Opisthosoma. Le premier volet genital porte l O + l O soies formant cinq
rangCes transversales: 4 sternales comprenant respectivement 2+2, 3+3,
1+1 et 1+1 soies et une Ve distale avec 3+3 soies. Le I I e volet gknital, de
forme typique possbde 3+3 soies (Fig. 14).
Les autres caractbres de la femelle ressemblent A ceux du male.
La longueur du corps varie de 975 y a 1375 y et du flagelle de 1365 p
B 1525 p.
~ e stades.
s
Parmi les plus jeunes exemplaires, il y en a un dont la longueur
du corps est de 676 y et chez un autre de 780 y. Les organes sensoriels latkraux form& seulement de 1+1 C16ments. Les dents de la chklicBre en nombre
de 8. Sur le deutotritosternum, 1 seul poil. Le plus Cvoluk, presque adulte 9
a une longueur de 1040 p. et possbde 2 Cldments latkraux (2+2), 8 dents sur
les mors de la ch6licBre et 3 poils sur le deutotritosternum. Les sternites IV--V
s,. Le sternite VI 2+1 poils al a,+ s3.
avec 3+1 poils a, a, a,
Derivatio nominis. Nous avons le plaisir de dddier cette nouvelle espkce
au Proffesseur B. Cond6.
Les exemplaires de la skrie type sont dCpos6s dans la collection d'Arachnides au Museum d'Histoire naturelle (( Grigore Antipa * de Bucarest.
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D I S C U S S I O N . D'aprbs toutes les descriptions que nous avons 2 notre
disposition la plus proche de E. condei semble 6tre E. spelaea ssp., dBcrite
par C o n d 6 (1976) d'aprbs un $ adulte trouve en Yougoslavie (Mackovica
~
r Planini).
i
I
Les caractbres qui correspondent aux deux taxa sont les suivants:
organes sensoriels lateraux form& de 3+3 Qements, bouclier avec 20 poils,
deutotritosternum avec 5 poils, chBlicbre avec 8 dents sur le mors, premier
volet genital avec 13+13 poils, segments sternaux IV, V et VI avec S f 5
poils a, a, a,
s, s,, segment X I avec 9 poils.
Les differences entre E. condei s p a . et l'espbce de Yougoslavie consistent dans la forme et la position des poils des premiers volets gBnitaux,
la position du poi1 raide du basitarse I11 de la premiere paire de pattes,
ainsi que de celui du basitarse de la IVe paire.
Chez l'espbce E. spelaea ssp. de Yougoslavie l'auteur mentionne pour
les volets gBnitaux du 8 (( les volets genitaux sont de forme et d e chetotaxie
banales le ~ r e m i e ravec 7+7 soies. sans les tubercules a ~ i c a u xaui Dortent
eux-m6mesa6 phanbres, don; 2 fusulks a, ce qui precise qu'i6 sont ressemblants
B ceux de E. spelaea spelaea. En comparant l'aire genitale 8 de l'espbce
E. condei sp.n. avec celle de E. spelaea (Peyerimhoff, 1902) et avec E. spelaea
ginetti CondB, 1956 laquelle fut introduite par l'auteur en 1977 dans l'espbce
E. spelaea spelaea, l'on observe que chez E. condei les premiers volets gBnitaux sont trbs allonges depassant la marge posterieure des deuxibmes volets
en arrivant m6me pr$s de ia marge postBGeure des troisikmes volets genitaux.
En plus, la disposition des poils sur les premiers volets du mlle est differente
par rapport h E. spelaea spelaea car chez E. condei il y a, comme nous l'avons
d6jA montr6, 2+2 apicaux, 4+4, 1+1, medians et 6+6 distaux, en tout
134-13.
Chez l'espbce dc Yougoslavie, la soie raide du troisibme basitarse de
la premiere patte est B peu prbs egale au bord tergal de l'article et elle s'insbre
vers le tiers du bord sternal. Son apex atteint presque le bord distal du IVe
basitarse. Chez E. condei la soie raide du I I I e basitarse de la I e paire de
pattes est,plus courte que le bord tergal de l'article, Btant insirhe au milieu
de la marge sternale. Son apex atteint la moitie du basitarse IV.
Chez E. spelaea ssp. de Yougoslavie, la soie raide du basitarse de la
IVe patte est presque deux fois plus courte que le bord tergal de l'article,
Btant insBrBe 16gbrement au-delh du milieu de ce bord, l'extrBmit6 apicale
du phanhre dBpassant un peu celle de l'article. Chez E. condei, la soie raide
du basitarse de la IVe paire de pattes est deux fois plus courte que le bord
tergal de l'article, Btant insBrBe dans le tiers distal de l'article. L'extremite
apicale du phanbre depasse la marge distale de l'article.
Ayant vu les diff6rences accusCes surtout en ce quf concerne l'aire
genitale du $ de E. condei par rapport 21 E. spelaea spelaea nous sommes
persuades que l'importance de ce caractbre permet la separation d'un nouveau
taxa.

+
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Si E. strinatii, dkcrite par C o n d B (1977) d'une grotte d'Italie
d'aprbs un mlle, a les volets g6nitaux identiques aux espbces du groupe
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spelaea-austriaca (((Volets genitaux identiques B ceux des espbces du groupe
1,. nous estimons ~ o u v o i rtirer les suivantes conclusions :
spelaea-austriaca v ,
1. Les espbces dhcrites, d'aprbs des exemplaires miles du groupe austriaca-spelaea, ne se distinguent pas entre elles par la forme et par la ch6totaxie des volets g h i t a u x , les diffbrences existent seulement dans la ch6totaxie des sternites IV, V, et VI ainsi que dans la position du poi1 raide du
basitarse de la IVe paire de pattes.
2. Les espbces decrites par nous, E. margaretae sp.n. et E. condei sp.n.
sont diffbrentes entre elles par la forme et la chCtotaxie des volets genitaux
chez le mile et en m6me temps elle diff6rent aussi de toutes les espbces du
groupe spelaea-austriaca, comme nous I'avons dCmontr6 plus haut.
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DOUA SPEC11 NO1 DE

EUKOENENIA (ARACHNIDA, PALPIGRADIDA)
DIN PESTERILE ROMANIEI
REZUMAT

Prima semnalare a unei specii de Eukoenenia a fost fSicut.5 de cgtre
C o n d 6 in 1954, care citeazg pe Eukoenenia cf. austriaca din peatera cu
Lapte de la Runcu (Oltenia). Autorii prezentei lucrgri expnn pentru prima
datg un studiu mai a m b u n t i t dedicat Palpigradidelor din peaterile Rominiei. Lucrarea cuprinde descrierea a douii specii noi: E. margaretae gi E. condei, precizind grupele de specii ciirora le apartin.
Sint analizate caracterele specifice, comparindu-se cu cele ale speciilor
apropiate. Deasemenea in lucrare se mentioneazii citeva referiri dc ordin
zoogeografic ai se fac unele observafii ecologice.
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