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RÉSUMÉ
Une nouvelle espéce de Conchoslracé Lynceidae appartenanf
au yenre Lynceiopsis Daday> 1913, est décrite,
d’une mare temporaire proche de N’Djamena
(Tchad). La larve, inconnue chez le genw est présentée. L’auteur donne
enfin l’inventaire
des di/r&enies espèces de Branchiopodes
compagnes de Lynceiopsis sancti johanni. n. SP.
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ABSTRACT

sancii-johallni

LyllGeiOpSiS

N. SP. (CRUSTACEA, CONCHOSTRACA, LYNCEIDAE),
SECOND SDECIES OF THE GENUS
Lynceiopsis
DADAY, 1913, FROM CHAD (AFRIC~)

A netv species of Conchostraca Lynceidae belonging to the monoiypic genus Lynceiopsix Daday, 1913, is described
from a femporary pool near N’Djamena
(Chad, Africa).
The previously undescribed larrra of the genus is presented.
The diflrfrent species of Branchiopoda
collected lvifh the netv species are listed.
%Y
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-
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INTRODUCTION
Dans le cadre du programme de recherches hydrobiologiques de I’ORSTOM (( Contribution a la connaissance du bassin Tchadien 9 mené de 1964 à 1972,
L. SAINT-JEAN a étudié de façon suivie, sur un cyc.le
hydrologique complet, la faune d’une mare temporaire située en bordure de la route reliant N’Djamena
Q l’aéroport. Cetke faune récoltée en juin, juillet 1960
(au début. de la saison des pluies) m’a été récemment
transmise par l’int,ermédiaire de C. LÉVEQUE.
Parmi les Crusta&
Branchiopodes Anostraca,
Notostraca et Conchostraca, une espèce nouvelle de
Conchostracé a ét.é identifike. Elle appartient à la
Famille des Lynceidae, caractérisée par 1’absenc.e
de stries de croissance sur les valves, et se classe
dans le genre Lynceiopsis créé par DADAY DE DÉES
il)

Laborntoire
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de Biologie

unimale

-

trop. 19 (2) : 81-86 (1986).

Hydrobiologie.

Chad -

Africa -

Sahel.

(1913) pour une espèce récolt,& en 1909 dans le bassin
du moyen Niger.
Ce genre se distingue de Lynceus 0. Fr. Müller
par la présence d’une patte de la seconde paire (à
droite ou à gauche) modifiée en organe préhensile.
Cet appendice est aisément reconnaissable B la large
expansion chit.ineuse en forme d’éventail qu’il porte
à sa base.
MATÉRIEL

EXAMINE

56 individus
des deux sexes 2 divers degrés
de mat.urité ont, étk récoltés entre le G juin et le 4 août
1966 dans une mare temporaire envahie de végétation aquat,iyue sit,uke près de N’Djamena approximativement à 120 de latitude Nord et 150 de longitude
Est, à une altitude voisine de 250 mètres.

Faculté des Sciences, 5.3, rue Louis

Pasfeur.

84000 dvignon

(France).
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FIG.
l-11. - Male (d’aprc\s plusieurs paratypes), et. larve
1 : Habitus vue frontalc ; 2 : t0te vue latérale gauche ; 3 : patte 1 ê. petite griffe ; 4 : patte 1 a grosse griffe ; 5 : patte 2 associbr
A la P, L’Igrosse griffe ; 6 : idem, sous un angle différent ; 7 : idem, extrémit-tr saule représentée ; 8 : cipipodite branchial de cette
mPme patte ; 9 : telson, vue latkrale droite et infra anale en vue dorsale ; 10 : patte 2 associbe à la P1 à petite griffe ; 11 : larve en
vue ventrale
1,es 3 échelles (mm) s’appliquent respectivement, aux figures suivant.es : a : 1, 2, 9, 9 a. - b : 5, 6, 7, 8. - c : 3, 4, 10, 11

Male (according fo several paratypes),
and Iarva
1: Habitus fronfal viem: 2: head, leff laferal viezu; 3: leg 1 wifh small claw; 1: ley 1 zvifh Iarye clazv; 5: leg 2 associaied zzrifh PI mifh
large clazz~; 6: idem., from a differenf angle; 7: idem, fip only; Y: branchial epipodif of fhe same leg; 9: tclson, righf laferal rtiew and
infra anal Made dorsal viezv: 10: leg 2 associafed zvifh P, zvifh small clazv; 17: oenfral viezv of larua
The 3 scales upply respecfiiely : a : io fig. 1, 2, 9, 9a. - 0: to fig. 5, 6, 7, 8. - e: fo fi:/. 3, 4, 10, 11

L’ét,ude systknatique est basée sur une description
de plusieurs parat,ypes $3 et $?y. L’Holotype
$ et
l’Allotype
$! sont déposés dans les collections du
Slovak Nat.ional Museum ?+ Bratislava, Tchécoslovaquie - Holot.ype no 452, Allotype no 453 -. Les
parat,ypes des deux sexes sont déposés dans les
collec.tions du Museum d’Histoire naturelle & Paris,
3 $3 et 1 Ç!(no MNHN Bp 527), du Slovak National
Museum à Bratislava? 3 $3 et 1 $! (nos 454-457), du
Museum & Bojnice (Tchécoslovaquie) 3 36 et 1 $!
(no VII/a-3639)
ainsi que dans les collections du
H. N. Dr. Jan BRTEK (Muzetim V. Bojniciach,
Bojnke, Tchécoslovaquie), du Dr. L. FORRO (ZooRezt. Hydrobiol.

frop. 19 (2):

51-86 (1986).

logical Department
Hungarian
Natural
History
Museum Baross V. 13, Budapest) dépositaire de la
collect,ion DADAY, et de l’auteur.

Lynceiopsis sancti-johanni n. SP.
Derivafio nominis : l’espèce est dédiée au Dr Lucien
Hydrobiologiste
de I’ORSTOM.
SAINT-JEAN
MÂLE (fia. 1 i4 10)

Valves globuleuses sans lignes de croissance,
légèrement translucides, de c.ouleur brun clair. Leur

Lynceiopsis

sancfi-johunni

N. SP. (v. ~~N~H~STRACA) AU TCHAD (AFRIQUE)

surface est finement ponctuée de petites dépressions
ovales uniquement décelables en lumière rasante. Les
deux valves délimitent un volume sub-sphériqué,
qu’occupe totalement l’animal.
: Longueur 2,6-2,s mm; hauteur
2,6-2,7 mm; épaisseur 2,2 mm.
Tailles

avec deus faibles dépressions circulaires
fines soies,
FEMELLE

83
garnies de

(fig. 12-23)

maximales

Mode d’occlusion de la coquille : les bords antérieur et
postérieur de la valve droite portent une lamelle
byaline qui vient s’encastrer dans la rainure que forme
au même niveau la paroi de la valve gauche. Ce dispositif est très prononcé dans la région ant,érieure (fig. 1).
Tête : l’antennule caractéristique des Lync.eidae est
courte et formée de deux articles; le dernier, en
forme de massue, est couvert de sensilles. L’antenne
biramée se compose d’une branche supérieure, à 1617 articles, garnie de longues soies plumeuses et
d’épines sur le bord opposé, et d’une branche inférieure, a 17 articles également (contre 14-15 chez
Lyncriopsis
perrieri Daday), dépourvue sur son bord
supérieur d’épines.
Corps : 10 paires de pattes de taille décroissante de
l’avant vers l’arrière. C’est à ce niveau que l’on note
la remarquable particularité
du genre Lynceiopsis
:
le phénomene que DADAY DE DÉES (1923) décrit
sous le nom d’andropleurodimorphisme
: d’une part
les deux pattes de la premiére paire sont, préhensiles
mais de taille différente et d’autre part, les pattes
de la seconde paire sont différentes, l’une étant
modifiée, l’autre pas (d’aspect identique aux autres
pattes du corps).
D’une facon générale la P1 à grosse griffe est
assoc.iée à la P, modifiee alors que la P1 préhensile à
griffe plus pet.ite devance la P, de configuration
normale. L’asymétrie P1 grosse griffe-P, modifiée
apparait. soit a droite soit a gauche. Ces dispositions
que DADAY DE DÉES (1923) nommait aberrations
dexfrosa et sinisfrosa se produisent chez Lynceiopsis
sancfi-johanni
un peu plus fréquemment, à gauche qu’à
droite (58,3 o/Ocontre 41,6 %). Ainsi que le précisait
DADAY DE DÉES (1913, 1927), la position ne modifie
pas la structure de ces appendices qu’ils soient à
droit,e ou à gauche. Les figures 1 à 10 correspondent
à la description de paratypes de la variété sinisfrosa.
Les principales différences permettant. de distinguer
Lynceiopsis
perrieri de Lynceiopsis
sancfi johanni n.
sp. se situent au niveau de la griffe apicale de la
patte 1 à grosse griffe, de l’éc.hancrure du bord
lat,éral de son endopodit,e, du bombement du bord
externe de l’épipodit,e branchial des appendices natat.oires ainsi qu’au niveau de la lamina
abdominalis
que porte l’abdomen de la femelle (fig. 22, 23).
Le felson est typique du genre sans particularité
notable, la lame infra-anale apparaissant en ruiller
Rev. Hydrobiol.
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Les valves ont la même configuration que celles
des maIes. De couleur brun clair, les valves chitineuses
sont aussi légerement kanslucides et laissent apercevoir les œufs qui sont regroupés à l’arriére du corps.
maxitnalea
: longueur 2,8-3,0 mm;
hauteur 2,6-2,7 mm; épaisseur 2,3 mm. D’une façon
générale la taille des femelles est légèrement plus
importante que c.eIIe des mâles.
Dimensions

Tète : seule l’antenne diffère de celle du mâle par le
nombre d’articles qui c.omposent sa branche inférieure : 19-20 au lieu de 17.
Le corps se c.ompose de 12 paires de pattes, les P1 à

P, étant de mème configuration que celles du mâle.
A partir de la P, les pattes sont modifiées pour le
maintien des ceufs (fig. 21). Les lames abdominales
(lamina
abdominalis)
situées en position latérodorsale, en avant. du telson, sont différentes de celles
de Lynceiopsis perrieri Daday. Leur digitations sont
recouvertes de fines épines (fig. 23b).
Le felson est identique

à celui du màle.

Fécondité : elle peut ètre estimée par le nombre
maximum d’œufs que peut porter une femelle. Dans
une femelle de
le cas de Lynceiopsis snncfi-johanni
2,8 mm peut porter jusqu’à 309 œufs. Les ceufs sont
lisses et sphériques, de couleur jaune pâle. Leur
diamètre moyen (calculé sur 3 lots de 40 œufs provenant de 3 femelles différentes) est de 0,13 mm
(& 0,Ol mm).
Sex-ratio : sur l’ensemble des récoltes a notre disposition les males sont largement dominants : S.R. =
8
- = 3,0.
3
LARVE (fig. 11)

Les premiers stades larvaires du genre Lynceiopsis
étaient jusqu’à présent inconnus. L‘a larve de
Lynceiopsis
sancfi-jolzanni
ressemble a celle des
espèces du genre Lyncerzs décrites par BOTNARIUC
(1947). On not.e cependant. des différences au niveau
de la forme de la Me : sommet plus trapu, prolongements latéraux courts et en posit.ion ventrale, bord
ventral légèrement arrondi avec deux échancrures
latérales. Dans l’ensemble la structure de l’antenne
et la forme de la coquille sont très voisines de celle
de Lyncetu andronachnsis
Botnariuc.
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FIG. 12-23. - Femelle (d’apr6s plusieurs parat.ypes)
12 : Habitns, vue frontale et un dktail de la surfac.e ; 13 : idem, vue postérieure ; 14 : ititxn, VLIR dorsale ; 15 : valve gauche, vue
internrt. ; 16 : tli:te, vue latérale gauc.he (Xntenne enlevée) ; 17 : Me, vue frontale ; 18 : antenne ; 19 : antennule ; 20 : patte 9 ; 21 :
patte 1 ; 22 : Inmina ubdominalis droite in sifu vue latérale gauche ; 23 : telson et partie postérieure de l’abdomen en vue dorsale
avec détail de la lame infra anale (a) et. d’une digitation de la Zatnina abdotninalis (b)
Lrs 3 bchelles s’appliquent, respectivement aux figures suivantes . a : 12 a, 23 b. - b : 12, 13, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 23 a. - c : 18,
19, 20, 21
Female (according fo several parafypes)
view of habitus and, la surface defail; 13: idem, posferior viem; 14: idem, dorsal view; 15: le[t valve, infernal view>
16: hcad, kfi luteral vicw wifhouf anfenna; 1 ï: head fronf vicur : 18: anfenna. 1.9: first anfenna; 20: kg 9; 21: leg 1; 22: lamina
aùdonrinalis righf in situ Icff laferal view; 23: telson and dorsal vieru ofposferior part ofthe abdomen with defail of the infra anal blade (a),
and finger of the lamina abdominalis (0)
The -3seules (tnm) apply respecfively:
a: to fig. 12a, 23b. - h: to py. 12, 13, 14, 1.5, 16, 17, 22, 23, 23a. - e: t« fig. 18, 19, 20, 21

12: Fronfaf

REMAROUES
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ET
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Chorologie
La d8rouvrrte
de Lynceiopsis sancti-johanni
n. SP.
prrrnrt. de prbciser l’aire de distribution
du genre
Lynceiopsis.
Sa position subtropicale, c.entrée sur la
zone sahélienne (Niger, Tchad), s’oppose donc à
l’aire ruro-sibtrienne
du genre Lyncezzs (FLOSSNER,
1972).
Rev. Hydrohiof.
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Faune compagne
Plusieurs Crustacés Branchiopodes Euphyllopodes
Anostraca, Notostraca et Conchostraca ont été
récoltks en compagnie de Lgnceiopsis samti-johanni
n. sp. : Streptocephahs
zlitreus (BHAUER, 1577), Triops
granarizzs (LUCAS, 1864), Cyclestheria hislopi (BAIRD,
1859) et Caenesiheriella
aff. paracZoxa Daday, 1914
(individus immatures). Ces espéces déjà citées dans
les travaux de DADAY DE DÉES (1926), GAUTHIER
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dant les prélkvemenk initialement destinés A échantillonner le zooplancton (pompage de 20 litres d’eau)
ont probablement. faussé les densités réelles, étant
donné que les Lynceidae ont un comportement
d’accrochage sur la vég@tntion et. que, comme la
plupart des Conchostracks, ils sont plus benthiques
que planctoniques. La fréquence des relevés quant.itatifs permet. de préciser la courbe de woissance de
l’espéce. Celle-ci (fig. 25) se caractérise par la rapidité
avec laquelle la n1aturit.é sexuelle est alkeinte (moins
de 10 jours pour que les femelles soient t.outes
ovigères). Ayant, at.teint sa taille maximum en une
dizaine de jours, l’espèce cesse sa croissance jusqu’ti
son extinction naturelle environ deux mois après
l’éclosion de la cohorte.
FIG. 24. - Principaux caraci8res morphologiques permettant
la distinction entre Lynceiopsis perrieri (a) et L. sancti
joharzni (b) : 1 : extrémité de la pince de la P, k grosss griffe ;
2 : bord externe de 1’6pipodite branchial des appendices
natatoires ; 3 : bord latAra de l’endopodite de la P, à grosse
griffe ; 4 : Zarnina
abd0minali.s en vue dorsale
Principal morphologicnl churacterisfics permitting the distinction
between Lynceiopsis perrieri (a) and L. sancti-johanni (b):
1: fip of the pincer of P, tvith large cluw; 2: ezrernul edge of the
branchial epipodif of the natatory appendngcs; 3: Iateral edge
of the endopodif of P, mith large c2uw; 4: dorsal view of lamina

abdominalis

.

1

1

0i
l

w.

(1939), MONOD (1969 a, b), REY & SAINT-JEAN (1980)
et FORRO & BRTEK (1984) sont parmi les plus fréquent,es dans la zone sahélienne.
Outre ces Crustacés, la faune se compose d’organismes infëodés aux mares temporaires; on relève
la présence de nombreux Némat,odes et Oligochktes
dont Dero digifaia (MÜLLER), de Copépodes, Cladocères et Ostracodes, dont le remarquable 0ncocyp~~i.s
mUeri
(DADAY) ainsi que d’Insectes Hétéroptères
(A.ni.-ops,
Di@&res Chironomidae,
Mici~onecta),
Éphéméroptères et Odonates Anisoptères et Zygoptères. La communauté animale récoltée ici semble
être du mème type que celles qu’a étudiées DEJOUX
(196s) dans plusieurs mares temporaires du bassin
tchadien.

Densités et croissance
Sur l’ensemble du cycle hydrologique étudié, les
densités de Lynceiopsis samii-johanni
sont toujours
faibles (moins d’un individu par litre d’eau). Cepen-
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FIG. 25. - Courbe de croissance de Lynceiopsis sancti-johanni
n. sp. : i. inondation, mise en eau de la mare, 5. stsde ceuf non
klos, m. maturitb sexuelle (frmelles ovigèros), e. extinction
naturelle de I’espke
Growth curue of Lunceiopsis sancti-joharmi n. sp. : i. Pood, TV.
nnhatched egg, m. sc~nnl muturify (ozukfing
extinction of species
Manuscrit

femoles), e. natural

acrcptE par le C:omifE de Rédactiorl le ld ocfobre 1986

Je remeroie le Dr G. LrivÈ~u~ (ORSTOM, Paris) et le
DP L. S.~INT-JEAN
(ORSTOM, Abidjan, Gote d’ivoire) pour
m’avoir confi& I’Ctude de leur matériel, ainsi cp~c Ie Dr M.
LAFONT (CEMAGREF, Lynnj, qui s’est. char& de la dt%rmination des OligochPtes. Cc travail a Wnbficii? de l’avis (vkification de la d8trrmination de l’espèce nouvelle) et des conseils
du H. N. Dr J6n BRTEJ~ (hluzeim 1’. Bojniciach, Bojnice,
Tchécoslovacjuie) & cpii j’esprime ma plus vive gratit,ude.

A.

THIERY

BIBLIOGRAPHIE
BOTNARIIIC,(N.), 1947. - Contribution a la connaissance des
Phyllopodes Conchost.racés de Roumanie. Nofaf. Biol.,
5 (l-3) : fis-158 + 11 planches.
D.&nac DE DÉES (E.), 1913. - Deux aberrations intéressantes
dans le sous-ordre Phyllopoda Conchostrnca (GynarIromorphisrne et, andropleurodimorphisme).
Ann. SC.
NU~. Zool., 9~ serir, 17 (13) : 195206.
1925. - Monographie systematique des Phyllopodes
Conchostracés. III. Limnadiidae. Ann. SC. Naf. ZOO~.,
IOe serie, 8 : 463-504 = (143-184).
1926. - Idem. III. Limnadiidae (suite). Ann. SC. Nul.
ZOO~.,1W skie, 9 : 505-585 = (1-81).
l!l27. - Idem. III (fin). Lynceidae. Ann. SC. Naf.
ZOO~., 10e série, 10 : 587-698 = (l-112).
DE.II~UX (C.), 196Y. - Contribution a l’étude des Insectes
aquatiques du Tchad. C:at.alogue des Chironomidae,
(:haoboridae, Gdonates, Trichoptéres,
Hémiptéres,
Éphémeres. Cah. ORSTO;II.,
sér. Hydrobiol.,
2 (2)
51-78.
FLOGSNFX(D.), 1972. - Krebstiere, Crustacca. Kiemen und
Blattfüsser, Branchiopoda Fischlaüse, Branchiura in

Rev. Hydrobiol.

irop. 19 (2) : SI-86 (1986).

@Dit. Tierwelt Deubxhlands $, 60, Ed. Gust.av Fischer,
Iéna, 501 p.
FORRO (L.), R- BRI.EI~ (J.), 1981. - Anostraca and Concbostraca taxa describr by E. D~~AY, together with
. 1
.
. material in the Hungarian
a catalogue
OI pertment
Natural Hist.ory Museum. Miscnea ZOO~. huny., 2 :
75-104.
(H.), 1939. - Contribution a l’étude de la faune
dulgaquicole de la région du Tchad et particuliérement.
des Branc.hiopodas et des Ostracodes. BIS. I.F.A.N..
1 (1) : 110-244.

GAUTIIIER

MONOD(T.), 1969 a. - Sur trois Phyllopodes du Parc National
de Zakoumr (Tc.had). Bull. I.F.d.N.,
31, série A (1) :
47-56 + 1 planche.
1969 b. - Con6ribution a I’ktude des eaux douces de
1’Ennedi. IV. Crustacés Phyllopodrs. Bull. I.F.A.N.,
31. serie A (2) : 500-523.
REY (J.) & SAINT-JEAN (L.), 1980. - Branchiopodes (Cladoceres) : 307-332, in Flore et faune aquatique de l’Afrique
sahelo-soudanienne. Dir. Drmkrm (J. R.) & L~VÈQUE
(C.i, GRSTGM, Ed. Paris, 1, 389 pp.

