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Abstract

Based on the study of an extensive material from Ethiopia, the author establishes the list of the Copepoda
species from this country, what includes 60 species . The author redescribes some species insufficiently known
and gives the description of a new species, Thermocyclops ethiopiensis. A taxonomic key for Ethiopian
Calanoida and Cyclopoida and corresponding figures are also presented .

Introduction

La faune copepodologique d'Ethiopie commence a
etre bien connue .

Les travaux de Lowndes (1930), puis ceux de Dus-
sart (1974) constituent la base de nos connaissances
concernant cette faune . Pair ailleurs, les etudes suc-
cessives de Chappuis (1922), Kiefer (1939), Loffler
(1963, 1978), Dumon (1983), Van de Velde (1984), Ve-
heye & Dumont (1984), Wodajo & Belay (1984),
Green (1986) entre autres, portent plus generalement
sur l'Est africain et contribuent a parfaire notre con-
naissance des Crustaces Copepodes de la region
ethiopienne.

Les Cyclopoides en constituent le groupe le plus
diversifie; cela tient au fait qu'a ete prospectee en
priorite la zone pelagique des lacs de cette region .
Ceux-ci sont souvent d'origine volcanique et sont ca-
racteristiques de cette partie de l'Afrique .

De nombreuses recoltes ont ete effectuees par le
Prof. C. H. Fernando et ses collaborateurs au cours
de plusieurs missions en Ethiopie. C'est 1'etude de ces
prelevements qui a permis de faire le point sur l'etat
des connaissances actuelles en matiere de Crustaces
Copepodes (tableau 1) et d'etablir une cle de deter-
mination susceptible d'aider a l'identification des es-

103

peces connues a ce jour dans cette region du monde
(tableaux 2 et 3) .

Materiel et methodes

Les prelevements proviennent de 35 lacs, etangs et
pieces d'eau repertories plus loin, localises sur une
carte (Fig . 173). Its ont ete effectues de 1981 a 1986.
Le materiel fixe au formol est trie suivant la methode
classique, disseque et monte dans la glycerine apres
passage dans l'alcool glycerine durant quelques
heures. Les des sins sont effectues a la chambre claire.

Liste des stations prospectees (Coll . C. H.
Fernando, S. Mangestou) (voir carte, Fig . 173)

1 Lake Abay (06°N-37°E), 20 .IV.1984 .
2 Lake Abijata, 26V.1983 .
3 Lake Ardibo (11°15N-39°42E), 12VII .1984 .
4 Lake Arenguade (lac de cratere entre Addis Abe-

ba et Debre Zeyt), 10VI .1983 .
5 Lake Awassa (07°02N-38°20E), 28V.1983,

25 VI .1983 .
6 Lake Babogaya (pres Debre Zeyt), 16VII1.1986 .
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Tableau 2. Tableau de determination des especes de Copepodes Calanoldes d'Ethiopie .*

1

	

Exopodite 3 de P1 avec 2 epines marginales externes ; partie terminale de l'antennule geniculee male comprenant
3 articles : Paradiaptominae	 3

2 (1)

	

Article terminal de 1'exopodite de P1 avec une seule epine externe ; partie terminale de l'antennule geniculee du
male comprenant 4 articles : Diaptominae	 12

3 (4) (5)

	

Maxillipede fort ; P5 droite du male a basipodite dilate interieurement, la P5 gauche avec d'importants coussinets
et de petites epines : genre Paradiaptomus (Paradiaptomus)	 6

4 (3) (5)

	

P5 droite du male a basipodite peu ou pas dilate interieurement a droite et a exopodite gauche muni d'un crochet
fort plus ou moins arque et coussinets faibles : genre Paradiaptomus (Lovenula)	 8

5 (3) (4)

	

Maxillipede relativement grele ; P5 droite du male a basipodite dilate interieurement ; P5 gauche du male faiblement
ornemente : genre Metadiaptomus	 7

6

	

Endopodite de la P5 gauche du male court ; Antennule droite du male a expansions spiniformes longues et droites
aux onzieme et treizieme articles : Paradiaptomus (Paradiaptomus) schultzei

7

	

P5 droite du male a aculeus tres petit ; P5 gauche a griffe forte mais courte, n'atteignant pas I'extremite arrondie
de 1'exopodite . Femelle a segment genital caracteristique, avec expansion en collerette a droite et subdistalement :
Metadiaptomus colonialis

8 (9)

	

Crochet terminal de la P5 gauche en faucille	 10
9 (8)

		

Crochet terminal de la P5 gauche en S	 I 1
Endopodite de la P5 droite du male bien developpee, aussi long que 1'exopodite 1, termine en "collerette" ; crochet
terminal de la P5 gauche tres fort (2 .5 fois la largeur de Particle) . Femelle a segment genital dissymetrique a gau-
che, a exopodite des P5 trapus (cf . fig . 14, 15) : Paradiaptomus (Lovenula) falcifera
Endopodite de la P5 gauche bien developpe, depassant la base de 1'exopodite 2, ce dernier pourvu de bourrelets
interns proeminents ; crochet terminal externe epais et subconique . Femelle a aile gauche du cinquieme segment
thoracique plus grande que la droite et portant 3 epines sensorielles : Paradiaptomus (Lovenula) africana
Endopodite de la P5 femelle termine par deux soies plus ou moins longues . Exopodite de la P5 gauche du male
termine par une protuberance munie de poils et/ou spinules rayonnants : genre Tropodiaptomus	15
Endopodite de la P5 femelle avec seulement quelques poils ou spinules . Deux soies a Particle 11 des antennules non
geniculees . Antennule geniculee du male avec aux articles 10, 11 et 13 une forte expansion spiniforme ; antepenul-
tieme article de cette antennule avec un prolongement droit, recourbe ou en forme de peigne : genre Arcto-
diaptomus	 18
Endopodite de la P5 femelle avec seulement quelques poils ou spinules . Une settle soie a Particle des antennules
non geniculees . Abdomen de la femelle bisegmente, segment genital dissymetrique : genre Thermodiap-
tomus	 19
P5 gauche a exopodite au plus 3 fois plus long que large, avec une lamelle hyaline au bord interne du basipodite .
P5 droite a aculeus insere en position sensiblement median, a angle distal externe du basipodite non etire en
pointe ; angle distalo-interne de ce basipodite etire en languette atteignant 1'exopodite 2 et en forme caracteristique
de bec de canard ; endopodite au moins aussi long que 1'exopodite 1 ; Antepenultieme article de I'antennule droite
du male avec un prolongement droit : Tropodiaptomus processifer
P5 droite dont le basipodite presente un bord interne lisse, sans lamelle hyaline ; endopodite plus court que 1'exopo-
dite 1 . Antepenultieme article de l'antennule droite du male avec un prolongement court, recourbe vers 1'exterieur .
Organe de Schmeil triangulaire : Tropodiaptomus processifer friedae
Pas de lamelle hyaline au basipodite de la P5 gauche du male . Une lamelle hyaline en processus spiniforme sur
1'exopodite 2, entre l'aculeus et la base de cet article ; 3 (ou 2) lamelles hyalines au basipodite de la P5 droite du
male . Bord posterieur de l'exopodite 1 avec un lobe debordant sur l'exopodite 2 : Tropodiaptomus kraepelini
Antepenultieme article de I'antennule geniculee du male avec un prolongement simple, pointu . Exopodite de la
P5 gauche du male atteignant la base du crochet terminal de la P5 droite et se terminant en forme de bec d'oiseau
ouvert : Arctodiaptomus brevirostris
P5 droite du male avec au bord posterieur du basipodite une languette arondie en forme de "cuiller" se rabattant
sur 1'exopodite 1 et au bord interne, une forte lamelle hyaline en position proximale : Thermodiaptomus galebi*
P5 droite du male avec au bord posterieur du basipodite une languette tres caracteristique se rabattant sur 1'exopo-
dite 1, sans autre lamelle hyaline: Thermodiaptomus mixtus

* Nota: la sous-espece lacustris nov . ssp se distingue de l'espece nominale par l'absence de lamelle hyaline au bord interne du basipodite
de la P5 droite male, un angle distalo-externe de 1'exopodite 1 de cette meme P5 nettement obtus .

10

11

12 (13) (14)

13 (12) (14)

14 (12) (13)

15 (16) (17)

16 (15) (17)

17 (15) (16)

18

19(20)

20(19)
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1

	

Palpe mandibulaire reduit a 1 article portant 3 soies: Cyclopidae	 2
2 (3) (4)

	

P5 ayant au dernier article 4 addendes (soies ou epines) : Halicyclopinae	 5
3 (2) (4)

	

P5 a 3 soies ou epines au dernier article (plus ou moins soude au segment) : Eucyclopinae	7
4 (2) (3)

	

P5 a 2 soies ou epines au plus au dernier article (on article unique) : Cyclopinae	 40
5

	

Antennule femelle ayant 8 a 12 articles : genre Neocyclops	 6
6

	

Antennule femelle a 12 articles ; furca presque deux fois plus longues que larges ; formule des epines des exopodites
3 .4 .4 .3 ., endopodite 3 de P4 aussi long que large, muni de 3 epines dont une apicale 1 .5 fois Particle qui la porte .
P5 triarticulee a troisieme article muni de 3 epines et une soie plus longue : Neocyclops parvus

7 (10)

	

P5 a 2 articles, le deuxieme portant 2 epines et une soie : genre Macrocyclops	 8
8 (9)

	

Endopodite 3 de P4 avec au bord interne une soie bien developpee et une autre reduite : Macrocyclops albidus
9 (8)

	

Endopodite 3 de P4 avec une seule soie au bord interne, la seconde reduite a une spinule a peine visible : Macro-
cyclops albidus oligolasius

10(7)

	

P5 a un seul article plus ou moins soude au ThS	 11
11 (12)

	

Basipodite de P4 presentant interieurement une epine subterminale : genre Eucyclops	13
12(11)

	

Ce basipodite arrondi	 20
13 (14)

	

Bord externe de la furca avec une serra sur la presque totalite de la longueur ; Bord interne nu	15
14 (13)

	

Serra rudimentaire, de longueur inferieure a la moitie de la furca . Bord interne nu	 19
(15) (16) (17) (18) Serra sur presque toute la longueur de la furca, legerement hblico(dale, a denticules longs et subegaux . Furca

moins de 6 fois aussi longues que larges, divergentes . Antennule depassant le bord posterieur du cephalothorax,
16 (15) (17) (18)

	

a lamelle hyaline du 126 article a denticules petits dans sa partie proximale . Epines marginales et apicales des exo-
moins de 6 fois aussi longues que larges, divergentes . Antennule depassant le bord posterieur du cephalothorax,
a lamelle hyaline du 126 article a denticules petites dans sa partie proximale . Epines marginales et apicales des exo-
podites en forme de lancette; exopodite 3 de P4 muni de 5 epines de ce genre . P5 a epine interne courte, aussi
longue que Particle qui la porte : Eucyclops euacanthus lanceolata

17 (15) (16) (18) Antennule n'atteignant pas le bord posterieur du cephalothorax . Furca 4 fois environ plus longues que larges . P5
a epine 2 fois aussi large que les soies, depassant a peine Particle qui la porte . Epines des exopodites des pattes
natatoires, notamment P2, de structure lanceolee : Eucyclops spatharum

18 (15) (16) (17) Serra s'arretant au bord proximal de la furca, a denticules de plus en plus petits . Soie furcale terminale interne
pres de 2 fois plus longue que l'externe . P5 a epine interne bien developpee, moins longue que la soie inseree au
meme niveau, 2 fois aussi large a la base que les soies : Eucyclops agiloides

19(14) Antennule a 12 articles atteignant le milieu ou le bord posterieur du deuxieme segment thoracique . Furca plus de
5 fois aussi longue que large . Soies furcales terminales externe et interne subegales . Epine de P5 bien developpee,
depassant 1'extremite de Particle : Eucyclops sublaevis

20(21)

	

Branches furcales au moins 5 fois plus longues que larges . P5 constituee d'un seul article portant une epine et 2
soies de longueur analogue : genre Afrocyclops	 22
(receptacle seminal de type Eucyclops avec aire anterieure phaseoliforme et aire posterieure allongee lateralement)

21 (20)

	

Furca plus courte. P5 variable, mais toujours constituee de 3 addendes	 26
22 (23) (24) (25)

	

Branches furcales 8 a 10 fois plus longues que larges (longueur totale entre 800 et 1100 µm) ; epine du basipodite
de P1 plus courte que l'endopodite ; epine de P6 male representant 90 a 95 pour mille de la longueur de ('animal :
Afrocyclops gibsoni

23 (22) (24) (25)

	

Branches furcales 4 a 5 fois plus longues que larges (longueur totale entre 700 et 800 µm), epine du basipodite de
P1 aussi long que l'endopodite ; epine de P6 male representant 75 a 83 pour mille de la longueur de l'animal :
Afrocyclops gibsoni ondoensis

24(22) (23) (25)

	

Branches furcales 6 .5 a 8 fois plus longues que larges (longueur totale superieur a 1200 µm) ; Epine du basipodite
de P 1 aussi longue que 1'endopodite ; epine de P6 male representant 95 a 104 pour mille de la longueur de l'animal :
Afrocyclops doryphorus

25 (22) (23) (24) Branches furcales plus de 9 fois plus longues que larges (longueur totale inferieure a 900 µm) ; endopodite 3 de

P4 a epines terminales en spatules ovotdes ; epine de P6 male courte, depassant seulement le bord posterieur du
deuxieme segment abdominal : Afrocyclops sparus

26 (29)

	

Receptacle seminal avec sa partie anterieure etiree en cornes laterales : genre Tropocyclops	27
27 (28)

	

Animaux de longueur inferieure a 700 µm . Branches furcales 2 fois, au plus, plus longues que larges. Endopodite
3 de P4, 2 .4 a 2 .6 fois plus long que large: Tropocyclops confinis

28 (27)

	

Animaux de longueur comprise entre 670 et 950 µm . Branches furcales 2 a 3 fois plus longues que larges. Endopo-
dite 3 de P4 plus de 3 fois plus long que large : Tropocyclops prasinus
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Tableau 3 . Suite .

29(26) Receptacle seminal sans corne anterieure	 30
30 (31) (35) P5 constituee d'un article portant une epine et 2 soies ; branches furcales munies d'une rangee transversale de spi-

31 (30)
nules : genre Paracyclops	 32
P5 soudee au cinquieme segment thoracique et representee par 3 soies spiniformes ; branches furcales ornees de

32 (33)
plusieurs series de spinules transversales : genre Ectocyclops	 34
Antennule de 11 articles ; branches furcales 2 a 2 .5 fois plus longues que larges avec dorsalement une rangee oblique

33 (32)
de spinules : Paracyclops affinis
Antennule de 8 articles; branches furcales 4 a 5 fois plus longues que larges, avec dorsalement une courte rangee

34 (37)
transversale de spinules vers 1'exterieur . Soies furcales terminales medianes comme 2 et 3 : Paracyclops fimbriatus
Epines et soies de P5 n'atteignant pas le bord posterieur du segment genital	 35

35 (36) Soies et epines de P5 courtes et subegales : Ectocyclops phaleratus
36 (35) Epine interne de P5 plus longue que les autres appendices : Ectocyclops rubescens
37 (34) Epine et soies de P5 tres longues, atteignant ou depassant le bord posterieur du segment genital	38
38 (39) Epine et soies de P5 depassant le bord posterieur du segment genital ; branches furcales 2 fois plus longues que

39 (38)

larges, a face dorsale garnie de plusieurs rangees d'epinules et de soies, s'etendant aussi sur le rebord interne . Soies
furcales terminales externe et interne subegales : Ectocyclops hirsutus
Epine et soies de P5 atteignant le bord posterieur du segment genital, furca peu ornee interieurement . Soies furcales

40 (41) (42)
terminates externe et interne nettement inegales : Ectocyclops hirsutus mixtus
P5 a 2 articles, le dernier portant I longue soie terminale et 1 petite epine marginale interne	51

41 (40) (42) P5 a 2 articles, le dernier portant 2 soies	 53
42 (40) (41) P5 a premier article soude au cinquieme segment thoracique, ce dernier portant 1'epine vestigiale . Article restant

43 (47)
allonge, portant une soie apicale et parfois un a quelques poils interns	 45
Dernier article de P4 avec 2 epines bien developpees . Receptacle seminal a partie posterieure etiree vers l'arriere :

44 (•*)
genre Microcyclops	 44
Antennule de 12 articles, branches des pattes natatoires a 2 articles	 45

45 (46) Soie furcale terminate interne plus grande que 1'externe; branches furcales plus de 3 fois plus longues que larges ;

46 (45)

endopodite 2 de P4 allonge, termine par 2 epines inegales, l'interne, bulbeuse, 1 .5 a 1 .8 fois plus longue que
I'externe, plus grele . Rapport de l'endopodite 2 de P4 a son epine terminale interne entre 1 .30 a 1 .80 : Microcyclops
varicans
Soie furcale terminate interne plus courte que 1'externe ; branches furcales plus de 4 fois plus longues que larges ;

47 (43)

endopodite 2 de P4 court, 1 .75 fois plus long que large, termine par 2 epines gre"les, 1'interne la plus longue, 0.95
fois Particle qui la porte: Microcyclops elgonensis
Dernier article de l'endopodite de P4 avec une seule epine bien developpee, 1'externe tres courte . receptacle seminal

48 (49) (50)
a partie posterieure peu developpee : genre Cryptocyclops	 48
Soie furcale terminale mediane interne environ 2 .5 fois aussi longue qu'une furca ; celle-ci jusqu'a 4 a 5 fois plus

49 (48) (50)

longue que large . Endopodite 2 de P4 plus de 2 fois plus long que large, a epine terminate interne 3 .5 a 6 fois
aussi longue que 1'externe, cette derniere tres courte : Cryptocyclops bicolor
Branches furcales pas plus de 3 .5 fois plus longues que larges . Endopodite 2 de P4 moins de 2 fois plus long que

50 (48) (49)

large avec une indentation au milieu du bord interne, a epine terminate interne 2 .5 fois aussi longue que l'externe :
Cryptocyclops bicolor breviramus
Femelle tres petite (400 a 500 µm) . Branches furcales moins de 3 fois plus longues que larges . Endopodite 2 de

51

P4 plus de 2 fois plus long que large, a epine terminate interne 2 .5 fois plus longue que 1'externe : Cryptocyclops
linjanticus f . micrura
Antennule de 17 articles . Branches furcales ciliees au bord interne . Premier article de P5 elargi . Pattes natatoires

52
a rames triarticulees : genre Megacyclops	 52
Branches furcales environ 4 fois plus longues que larges . Soie marginale externe inseree au debut du quart distal .

53 (54)

Endopodite 3 de P4 2 a 2 .5 fois plus long que large, a epine terminate interne un peu plus longue que 1'externe
mais plus courte que Particle qui les porte : Megacyclops viridis viridis
Epine interne du deuxieme article de P5 inseree au milieu de cet article : genre Mesocyclops	55

54 (53) Epine interne du deuxieme article de P5 inseree en position subapicale : genre Thermocyclops	66
55 (56) Branches furcales plus ou moins densement ciliees interieurement . Palpe maxillulaire sans spinule . Pas d'epine

56 (55)
au basipodite de P1 . Lame precoxale de P4 a proeminences triangulaires moyennes : Mesocyclops aspericornis
Branches furcales glabres interieurement	 57

57 (58) Bords lateraux de Th5 avec soies	 61
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58 (57)

	

Bords lateraux de Th5 sans soies	 59
59 (60)

	

Lame precoxale de P4 a proeminences hautes et greles et 2 rangees de fines spinules . Angle interne du basipodite
avec des soies . Palpe maxillulaire avec une rangee de spinules . Pas d'epines a la base de la soie laterale externe
de la furca. Longueur totale : 950 a 1100 µm : Mesocyclops salinus

60(59)

	

Lame precoxale de P4 a proeminences triangulaires simples, sans rangee de spinules . Angle interne du basipodite
sans soies ou seulement quelques rates et minuscules spinules . Palpe maxillulaire glabre . Presence d'epines a la
base de la soie laterale externe de la furca . Longueur totale : 1100 a 1300 µm : Mesocyclops kieferi

61 (62)

	

Lame precoxale de P4 a proeminences depassant a peine le bord distal ou absente	 63

62(61)

	

Lame precoxale de P4 avec proeminences triangulaires et palpe maxillulaire glabre	 64

63

	

Angle interne du basipodite de P4 tres ornement6 avec nombreuses soies ; bord ventral du cinquieme segment tho-
racique sans spinule ; palpe maxillulaire avec fortes spinules ; branches furcales environ 3 fois plus longues que
larges : Mesocyclops ogunnus

64(65) Lame precoxale de P4 sans rangee de spinules vers le bord distal sur la face caudale ; endopodite 3 de P4 3 .5 fois
plus long que large . Receptacle seminal typique a bord anterieur avec un creux (cf. Fig . 132) . Presence d'epines
a la base de la soie furcale laterale externe ; soie dorsale beaucoup plus longue que la soie terminale externe . Epine
de P5 presqu'aussi longue que la soie du meme article : Mesocyclops aequatorialis similis

65 (64) Lame precoxale de P4 avec rangee de spinules vers le bord distal sur la face caudale ; endopodite 3 de P4 2 .70 a
2 .85 fois plus long que large . Receptacle seminal a bord anterieur uniformement concave . Pas d'epine a la base
de la soie furcale laterale externe ; soie dorsale beaucoup plus courte que la soie terminate externe : Mesocyclops
major
Nota : Pour les Mesocyclops, consulter les figures illustrant la conformation du receptacle seminal et la structure
du basipodite de I'antenne, qui sont des criteres specifiques importants .

66 (67)

	

Lame precoxale de P4 a proeminences inermes	 68
67 (66)

	

Lame precoxale de P4 a proeminences munies d'&pines	 69
68

	

Lame precoxale de P4 a proeminences peu &levees, endopodite 3 de P4 a epine terminale interne 3 fois plus longue
que I'externe . Soie furcale dorsale &gale ou superieure a la soie terminale interne : Thermocyclops emini

69(70)

	

Receptacle seminal a ailes plus ou moins nettement recourbees vers l'arriere	 72
70(69)

	

Receptacle seminal a ailes plutot droites	 71
71 (72) Branches furcales pas plus de 2 fois plus longues que larges. Epine apicale interne de l'endopodite 3 de P4 2 .5

fois la longueur de 1'externe . Proeminences de la lame precoxale de P4 avec seulement 3 a 4 spinules chacune . Soie
furcale terminate interne pas plus de 2 fois plus longue que 1'externe : Thermocyclops consimilis

72 (71) Branches furcales 2 a 2 .5 fois plus longues que larges . Epines terminales de 1'endopodite 3 de P4 dans le rapport
1 .8 a 2 .5 . Epines de la lame precoxale de P4 petites et courtes (2 a 6) . Soie furcale terminale mediane interne recour-

bee vers le dos a son extremite . Soie furcale terminale interne 2 .35 a 3 .35 fois plus longue que 1'externe : Thermocy-
clops crassus

73 (74)

	

Comes du receptacle seminal tr&s fortement recourbees vers l'arriere	 75
74 (73)

	

Comes du receptacle seminal moyennement recourbees vers l'arriere	 77
75 (76)

	

Branches furcales 2 .5 a 3 fois plus longues que larges . Endopodite 3 de P4 jusqu'a 4 fois plus long que large, a
epine terminale interne plus de 2 fois plus longue que 1'externe . Cinquieme segment thoracique sans poils : Ther-
mocyclops oblongatus

76 (75) Branches furcales 3 .3 a 3 .8 fois plus longues que larges . Endopodite 3 de P4 3 a 3 .6 fois plus long que large, a
epine terminate interne moins de 2 fois plus longue que 1'externe . Cinquieme segment thoracique avec poils late-
raux . Receptacle seminal a extremites des branches tres epaissies : Thermocyclops ethiopiensis

77 (78) (79) Branches furcales 2 fois plus longues que larges . Epines terminales de 1'endopodite 3 de P4 dans le rapport 2 :1 .
Soie furcale terminale interne moins de 3 fois plus longue que 1'externe . Soie terminale mediane interne recourbee
vers le dos a son extremite . Receptacle seminal voir fig . 104 : Thermocyclops neglectus

78 (77) (79)

	

Receptacle seminal comme Th. neglectus . Branches furcales 2 .4 a 3 fois plus longues que larges . Epines terminales
de l'endopodite 3 de P4 dans le rapport 2 .3 a 3 .5 : Thermocyclops neglectus prolatus

79 (77) (78)

	

Branches furcales 2 .5 fois plus longues que larges . Epines de l'endopodite 3 de P4 dans le rapport 2 .3 a 2 .8 . Endo-
podite 3 de P4 plus de 3 fois plus long que large . Soies furcales droites : Thermocyclops decipiens

* Nota : cette cle a ete etablie uniquement pour les especes ethiopiennes connues actuellement . Elle ne peut donc etre extrapolee a toute
autre region d'Afrique et a plus forte raison au monde extra-africain .
Les especes de ce groupe a moins de 11 articles a l'antennule ne sont pas connues d'Ethiopie et ne seront donc pas considerees ici .
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Fig. 173 . Carte des sites prospectes .

7 Lake Chencha (pres Debre Libanos) (1984) .
8 Lake Chelekleka (pres Debre Zeyt), 22 VIII .1986.
9 Reservoir CB/S (pres Debre Zeyt), 4 .11 .1984 .
10 Lake Fincha (9°30N-37°20E), 17 .11 .1985 .
11 Lake Haik (11°22N-39°42E), 11 VIII .1984.
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12 Hora Kalu, 7 .V.1984 .
13 Hosana Dam (7°40N-37°50E) (1984) .
14 Lake Kilole (=Kilotes) (8°45N-39°E),

13.IV 1984.
15 Lake Kuriftu (pres lac Kilole), 14 .IV 1981 .



16 Lake Koka (08°23N-38°46E), 24.X.1983,
14 .11 .1985 .

17 Lake Langano (07°35N-38°44E), 29 .V.1983 .
18 Legedadi Dam (10 miles au sud d'Addis Abeba),

XII.1983 .
19 Lima Dam (1976).
20 Lac Paulo (pres Debre Zeyt, 8°45N-39°E),

20.V.1983, 7 .11 .1984 .
21 Lake Shala (7°25N-38°30E), 2 .111.1984 .
22 Lake Chamo (5°50N-37°36E), 25 .11.1984 .
23 Shone reservoir (1984) .
24 Lake Tana (11°1ON-37°36E), 4 .X.1980 .
25 Lake Tata Zuria (70 km au nord de Gambela),

22 VIII.1985 .
26 Lake Zway (08°O1N-38°47E), 24.VII.1984 .
27 Bale, mare pres de Goba, 8 .IV.1984 .
28 Marais Borkena, 1.X.1986 .
29 Sendafa (a 30 km d'Addis Abbeba), 2 .X.1986 .
30 Sheno (1.X.1986) .
31 EBCA (excavation inondee), 20.IX.1986 .
32 Bulbula River (entre lacs Zway et Abijata),

26.11 .1984 .
33 Kemise River, 14.VII.1984 .
34 Meki River (pres lac Zway), 26 .11 .1984 .
35 Hora Kelo River (entre lacs Abijata et Langano),

7 .V.1984 .

Repartition des especes en fonction des stations
etudiees

Calanoides :
Arctodiaptomus brevirostris Dussart, 1974 : 27 .
Paradiaptomus (Lovenula) africana (Daday, 1908) :
2, 4, 14, 17, 20, 27 .
Paradiaptomus (Lovenula) falcifera (Loven, 1845) :
9, 18 .
Metadiaptomus colonialis (Van Douwe, 1914) : 9, 16,
18, 32 .
Tropodiaptomus processifer friedae Verheye & Du-
mont, 1984 : 8, 16 .
Tropodiaptomus kraepelini (Poppe & Mrazek,
1895) : 1 .
Thermodiaptomus galebi lacustris nov. ssp: 24 .

Cyclopoides
Eucyclops agiloides (G. O. Sars, 1909) : 29, 30 .
Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851) : 29 .
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Afrocyclops gibsoni (Brady, 1904): 32 .
Afrocyclops gibsoni ondoensis Kiefer, 1952:1,2,14,
20, 21 .
Afrocyclops cf. gibsoni (Kiefer, 1933) : 33 .
Afrocyclops sp. : 26.
Afrocyclops doryphorus (Kiefer, 1935) : 7, 30.
Tropocyclops confinis (Kiefer, 1930): 5, 29 .
Paracyclops affinis (G. O. Sars, 1863) : 11 .
Ectocyclops rubescens Brady, 1904: 5, 29 .
Megacyclops viridis viridis (Jurine, 1820): 27 .
Cryptocyclops bicolor breviramus (Fryer, 1957): 5 .
Microcyclops varicans (G . O. Sars, 1863): 5, 24, 26 .
Mesocyclops aequatorialis similis Van de Velde,
1984: 3, 5, 6, 11, 15, 16, 17, 24, 26 .
Mesocyclops ogunnus Onabamiro, 1957: 22.
Mesocyclops salinus Onabamiro, 1957: 5 .
Mesocyclops kieferi Van de Velde, 1984 : 31 .
Thermocyclops crassus (Fischer, 1853): 5 .
Thermocyclops neglectus (G. O . Sars, 1909) : 25 .
Thermocyclops decipiens (Kiefer, 1929) : 6, 8, 16, 22,
23, 26 .
Thermocyclops emini (Mrazek, 1895) : 9, 13, 29 .
Thermocyclops consimilis Kiefer, 1934: 5, 9, 16, 28 .
Thermocyclops oblongatus (G . O. Sars, 1927): 1, 2,
10, 19, 29, 35 .
Thermocyclops ethiopiensis nov. sp. : 3, 7, 9, 11, 16,
21, 24 .

Harpacticoides :
Elaphoidella grandidieri (Guerne & Richard, 1893) :
13 .
Nitocra lacustris (Schmankevitch, 1875): 2 .

Remarques sur les Calanoides

Si l'on excepte Calanopia elliptica, espece marine,
toutes les especes connues des eaux interieures
d'Ethiopie appartiennent a la famille des Diaptomi-
dae. Cette famille comprend trois sous-familles : Pa-
radiaptominae, dont les deux genres : Paradiapto-
mus et Metadiaptomus sont representes en Ethiopie;
Diaptominae illustree en Ethiopie par seulement
trois genres sur les 45 actuellement connus dans le
monde; et Speodiaptominae comprenant un seul
genre non africain .

Les trois genres de la sous-famille des Diaptomi-
nae repertories d'Ethiopie sont : Arctodiaptomus,
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Tropodiaptomus et Thermodiaptomus.
La famille des Diaptomidae a pour principaux ca-

racteres : un corps oblong, une furca courte, parfois
dissymetrique ; une antennule droite du male prehen-
sile ; des pattes natatoires dont le seul endopodite de
PI est biarticule, toutes les autres rames etant triarti-
culees; enfin, des P5 symetriques chez la femelle, tres
modifiees et dissymetriques chez le male .

Les deux sous-familles, Paradiaptominae et Diap-
tominae se differencient grace notamment a 1'exopo-
dite 3 de PI ayant deux epines marginales externes
chez les Paradiaptominae et une seule chez les Diap-
tominae et par la geniculation de ('antennule droite
du male qui precede 3 articles chez les Paradiaptomi-
nae et 4 chez les Diaptominae .

Calanopia elliptica (Dana, 1849) . Cette espece,
d'eau interstitielle marine, n'a pas ete retrouvee dans
les echantillons studies .

Sous famille des Paradiaptominae: Le genre
Paradiaptomus G. O. Sars, 1895

Le genre (sensu stricto) est represents en Ethiopie par
1'espece P (Paradiaptomus) schultzei . Trois especes
africaines composent actuellement le genre Para-
diaptomus sensu stricto defini par Gauthier (1951) .
L'espece P (P) schultzei Van Douwe (1912) est rap-
portee pour la premiere fois en Ethiopie par Dumon
(1983) du lac Koka, puis par Verheye & Dumont
(1984), Dumont &Verheye (1984) d'une mare pres du
lac Koka. Elle etait deja connue d'Afrique du Sud et
du Ruanda (Dussart, 1977 ; Dussart & Defaye, 1983)
et serait presente au Tchad (Verheye & Dumont,
1984) .

Cette espece n'a pas ete retrouvee dans la presente
etude. Afin de faciliter son identification, nous rap-
pellerons quelques-unes de ses caracteristiques : Pre-
mier segment thoracique non soude au cephaloso-
me, quatrieme et cinquieme segments thoraciques
soudes chez la femelle, le cinquieme termine alors
par deux ailes fortes dirigees vers 1'arriere ; ce cin-
quieme segment thoracique est arrondi chez le male
et depourvu d'epines sensorielles . Abdomen a 2 seg-
ments chez la femelle . P5 droite du male a basipodite
non dilate interieurement en un coussinet echinule .
Le genre sensu stricto se reconnait a la P5 gauche du

male dont 1'epine proximale interne est courte et ne
depasse pas 1'extremite de Particle qui la porte .
Chez P schultzei, la femelle a un segment genital

tres deforms dans sa partie proximate (Fig . 7), a gau-
che en un prolongement conique nasiforme muni
d'une epine sensorielle a son extremite, a droite par
une expansion bilobee. P5 caracterisee par un exopo-
dite 2 a croc presque droit, orne de denticules et un
exopodite 3 atteignant la moitie du croc et ayant a
sa base une apophyse divergente caracteristique
(Fig . 6) .

Chez le male, la P5 droite (Fig . 5) presente un basi-
podite elargi distalement; l'angle distalo-interne de
1'exopodite I est etire en un prolongement nasiforme
tandis que son bord posterieur possede deux autres
expansions du meme genre mais plus petites; l'exo-
podite 2, fort, a bord interne en S, a son aculeus
petit, rabattu sur Particle . L'endopodite biarticule at-
teint 1'exopodite 2, son deuxieme article tres court est
pourvu d'une petite epine sensorielle et d'une petite
languette subapicale. La P5 gauche est remarquable
par son exopodite a deux coussinets internes de taille
moyenne et, a 1'exterieur, deux epines dont la proxi-
male forte et denticulee et l'autre plus distale, glabre,
grele, plus ou moins rabattue sur Particle . L'endopo-
dite est reduit a une expansion digitiforme, uniarti-
culee.

Deux especes du sous-genre Lovenula sont presen-
tes en Ethiopie : P (L.) falcifera et P (L.) africana .

Paradiaptomus (Lovenula) africana (Daday, 1908)
(Fig. 8-12)
Decrite pour la premiere fois par Daday (1908) sous
Ie nom de Diaptomus africanus, elle est redecrite par
Lowndes (1930) d'Ethiopie (lacs Keloli = Kilole et
Horeso) sous celui de Paradiaptomus biramata et re-
trouvee par Harding (1942) dans le lac Rukwa. C'est
une espece largement repandue dans l'Est africain
(Tanzanie, Kenya, Malawi) et plus particulierement
en Ethiopie : elle est presente dans les lacs Abijata,
Langano (trouvee aussi par Wodajo & Belay, 1984),
Arenguade, Kilole, Bishoftu, Paulo.

La femelle, de 2 500 a 3 000 µm de long, est assez
elancee, le cinquieme segment thoracique est legere-
ment dissymetrique avec une aile gauche legerement
plus grande que la droite, portant 3 epines sensoriel-
les, la droite Wen ayant que deux. Segment genital
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Fig. 1-6. Arctodiaptomus brevirostris : 1 . Femelle, vue dorsale ; 2. P5 femelle; 3 . P5 male ; 4. Antennule geniculee male. Paradiaptomus
(Paradiaptomus) schultzei (d'apr6s Dussart) : 5 . P5 male ; 6 . P5 femelle.
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Fig. 7-12 . Paradiaptomus (Paradiaptomus) schultzei : 7 . Abdomen femelle, vue dorsale . Paradiaptomus (Lovenula) africana: 8 . Abdo
men femelle, vue dorsale ; 9 . P5 femelle; 10. Abdomen male, vue dorsale; 11 . Antennule gbnicul6e male; 12. P5 male.



(Fig. 8) a peu pres symetrique ; branches furcales ci-
liees interieurement ; antennule depassant la base des
soies furcales . P5 fortes (Fig . 9), avec un exopodite
2 a prolongement interne fort et epine externe courte
et trapue, un exopodite 3 a prolongement etire en une
epine forte atteignant a peine les 2/3 du prolonge-
ment interne de 1'exopodite 2; endopodite n'attei-
gnant pas l'exopodite 2 et termine par les 2 epines
courtes habituelles, caracteristiques du sous-genre,
munies a leur base d'une petite rangee de poils courts
et d'une epine, petite .

Le male est legerement plus petit que la femelle,
a furca legerement dissymetrique (Fig . 10) comme
toutes les especes du sous-genre . Sa P5 se caracterise
par une faible dilatation du basipodite a droite
(Fig. 12), une expansion digitiforme au bord distal
interne de l'expodite I peu prononcee et enfin, un
exopodite 2 dilate interieurement . La P5 gauche pos-
sede un endopodite depassant la base de 1'exopodite
2, pourvu de bourrelets internes proeminents .

Paradiaptomus (Lovenula) falcifera (Loven, 1845)
(Fig. 13 -16)
Cette grande espece (4000 a 5 000 µm pour la femel-
le; 3 500 a 3 800 µm pour le male), type du sous-
genre, presente les caracteres distinctifs suivants:

Femelle: Aile gauche du cinquieme segment tho-
racique nettement plus developpee que la droite . Seg-
ment genital dilate anterieurement, nettement plus
a gauche qu'a droite. Antennules atteignant 1'extre-
mite du cinquieme segment thoracique . P5 a exopo-
dite 2 tres trapu, a epines relativement plus courtes
que dans l'espece precedente . Endopodite termine
par 2 epines longues ayant a leur base une rangee de
soies spiniformes.

Male: P5 droite a basipodite dilate interieurement,
a exopodite 1 portant, cote interne, une expansion
chitineuse digitiforme. P5 gauche se differenciant de
P (L .) africana, par un exopodite 1 tres poilu, un exo-
podite 2 court a epine tres longue et forte presentant
des rangees de minuscules denticules . L'endopodite,
court, n'atteint pas 1'exopodite 2 .

Cette espece est tres proche de P (L .) excellens Kie-
fer, 1922 d'apres Kok (1974) . P (L)falcifera decrite
tout d'abord d'Afrique du Sud a ate egalement re-
trouvee en Namibie, Tanzanie, Kenya (Kiefer, 1934,
1939; Brehm, 1958 ; Loffler, 1968 ; Kok, 1974) . Sa de-

couverte en Ethiopie (Reservoir CB/S, Legegadi
Dam) etend vers le Nord son aire de repartition en
Afrique. Sa presence uniquement dans des reservoirs
est une preuve de sa grande capacite a coloniser des
milieux neufs .

Metadiaptomus colonialis (Van Douwe, 1914)
(Fig. 17-23)
Unique representant jusqu'a ce jour connu en Ethio-
pie du genre Metadiaptomus Methuen, 1910, cette
espece a ete citee par Dumon (1983) et a ete retrouvee
dans la presente etude dans le reservoir CB/S, le lac
Koka et Legegadi Dam . Sa presence en Ethiopie elar-
git son aire de repartition . En effet, elle n'etait con-
nue jusqu'a present que d'Afrique du Sud-Ouest et
du Transvaal (Van Douwe, 1914 ; Gurney, 1929; Kie-
fer, 1934 ; Brehm, 1958; Harding & Smith, 1967) .

Cette espece, relativement grande (1700 µm pour
la femelle, 1000 a 1200 µm pour le male) se caracte-
rise par les traits suivants :

La femelle est facilement reconnaissable par son
segment genital dilate seulement dans sa deuxieme
moitie posterieure droite (Fig. 18-19) . Cette dilata-
tion porte une expansion chitineuse en forme de col-
lerette sous laquelle prennent naissance quelques
rangees longitudinales de spinules . C'est au niveau
de cette collerette que sont fixes les spermatophores
apres fecondation . L'endopodite de la P5 (Fig. 20)
est termine par deux epines terminales longues et fi-
nes. Leur extremite depasse la moitie de 1'exopodite
2 .

Chez le male, la P5 gauche (Fig . 21- 22) presente
sur 1'exopodite 2 1'epine caracteristique du genre ;
celle-ci, courte et forte, n'atteint pas 1'extremite de
1'article qui la porte, constitutee par un coussinet ci-
lia . La P5 droite est remarquable par son basipodite
tres dilate et recouvert interieurement de dentelures
et soies plus ou moins spiniformes .

Sousfamille des Diaptominae

Arctodiaptomus (Arctodiaptomus) brevirostris
Dussart, 1974 (Fig. 1-4)
Le genre Arctodiaptomus est largement repandu en
Europe et en Asie. Des sous-genres Arctodiaptomus,
Rhabdodiaptomus, Stenodiaptomus, Haplodiapto-

1 1 5
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Fig. 13-17. Paradiaptomus (Lovenula) falcifera: 13 . Femelle, vue dorsale; 14. P5 femelle ; 15 . P5 male; 16 . Antennule g6niculbe du male .
Metadiaptomus colonialis : 17 . Cinquieme segment thoracique et premier segment abdominal male .
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Fig. 18-25. Metadiaptomus colonialis: 18 . Abdomen femelle, vue dorsale ; 19 . Detail abdomen ; 20. P5 femelle ; 21 . PS male ; 22. Detail
P5 gauche male; 23 . Antennule geniculee du male . Tropodiaptomus processifer friedae : 24. P5 male ; 25 . Antennule geniculee du male,
articles 20-22.
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mus et Pararctodiaptomus, constituant ce genre,
seuls les sous-genres Arctodiaptomus s . str. e t Rhab-
dodiaptomus sont representes en Afrique (Dussart
& Defaye, 1983) . Arctodiaptomus (A.) wierzejskii et
A. (R.) salinus sont connus d'Afrique du Nord. La
presence de A. (A.) brevirostris decrite par Dussart
(1974) de Goba (a environ 150 km du lac Awassa) est
ici confirmee. La description de cette espece peut
etre precisee par les observations suivantes :

Femelle: longueur : 1500 µm environ sans les soies
furcales ; antennule atteignant 1'extremite des ailes
du cinquieme segment thoracique. Quatrieme et cin-
quieme segments thoraciques soudes, le cinquieme
a ailes etirees vers l'arriere, enveloppantes et se termi-
nant par une epine forte. Une autre epine est situee
sur la face interne de chaque aile. Abdomen a deux
segments. Segment genital legerement dissymetri-
que, portant de part et d'autre un mamelon etroit ter-
mine par une epine, le droit plus prononce que le
gauche. Le segment genital presente une legere cons-
triction de chaque cote, situee a son tiers distal . Fur-
ca a branches deux fois plus longues que larges, ci-
liees aux bords interne et externe. Rostre assez court,
a cornes de forme a peu pres equilaterale. P5 particu-
lierement sveltes (Fig . 2) a endopodite digitiforme
qui atteint a peine les 2/3 de l'exopodite 1, porte une
legere encoche a son quart basal externe et a son ex-
tremite quelques soies (2 a 4) peu visibles . Exopodite
2 etire cote interne en une pointe allongee . Epines ex-
ternes des exopodite 2 et exopodite 3 tres petites et
peu visibles. L'epine terminale de l'exopodite 3 at-
teint l'extremite du prolongement interne de 1'exopo-
dite 2 .
Male: de longueur analogue a la femelle. Rostre

a cornes dissymetriques, plus emoussees que chez la
femelle . Antennule droite avec une epine courte aux
articles 7 et 12, une plus importante aux articles 10
et 11 et une autre plus forte encore a 1'article 13 .Oua-
trieme et cinquieme segments thoraciques non entie-
rement soudes. Ailes du cinquieme segment thoraci-
que non enveloppantes . P5 droite ayant en position
basale une apophyse chitineuse arrondie du cote in-
terne du basipodite et sur le bord interne, occupant
le tiers median, une lamelle hyaline allongee . Exopo-
dite 2 presentant cote caudal une expansion plutot
conique, situee legerement en amont de 1'insertion
de I'aculeus, ce dernier relativement long . Endopodi-

te grele, de forme legerement arquee, a surface irre-
guliere, non plane, se terminant legerement en biseau
(Fig. 3) et depassant de peu Ie niveau d'insertion de
('expansion conique. Croc terminal bien recourbe et
tres effile a son extremite. P5 gauche atteignant envi-
ron l'extremite de 1'endopodite de la P5 droite . Endo-
podite digitiforme, a l'extremite arrondie, atteignant
presque la base de l'exopodite 3, lui-meme au moins
aussi long que l'exopodite 2 et caracteristique du gen-
re .

Les Tropodiaptomus d'Ethiopie
Les especes du genre Tropodiaptomus Kiefer, 1932
sensu stricto actuellement connues d'Ethiopie sont :
T processifer friedae Verheye & Dumont, 1984 et T
kraepelini (Poppe & Mrazek, 1895) . De plus, Du-
mont (1986) cite la presence, sans autre precision,
d'un T cf. orientalis dans le lac Tana.

Ce genre, cree en 1932 par Kiefer, exclusif des re-
gions intertropicales et largement repandu en Afri-
que, est tres facilement identifiable grace a la mor-
phologic de la P5 gauche du male. Cette derniere
presente les caracteres generaux suivants : exopodite
2 possedant, generalement inseree pres de la base de
1'aculeus, une lamelle hyaline de forme et de taille va-
riables; endopodite uniarticule, court, sans particu-
larite . L'exopodite de la P5 gauche est uniarticule,
d'aspect digitiforme, avec typiquement un coussinet
poilu interne large, apparaissant cilie ou crenele . La
P5 gauche se termine par une soie et un appendice
digitiforme tres petits . L'antennule droite du male
presente une expansion digitiforme aux articles 10,
11, 13 et 15 et un prolongement en forme de doigt
de gant a 1'antepenultieme article. Chez la femelle,
les traits principaux sont : cinquieme segment thora-
cique a ailes presque symetriques et moyennement
developpees; P5 a endopodite termine par deux soies
courtes .

Tropodiaptomus (T.) processifer(Kiefer, 1926) est
bien connue en Afrique: Cameroun (Kiefer, 1928),
region tchadienne (Gauthier, 1939), Afrique souda-
nienne (Talling & RzOska, 1967 ; Abu Gideiri, 1969 ;
Verheye & Dumont, 1984); Mali (Dumont, Pensaert
& Van de Velde, 1981) .

Cependant, au lac Chelekleka comme au lac
Koka, c'est T processifer friedae seulement qui a etc
identifiee. 11 semble donc bien que T processifer ne



soit, jusqu'a nouvelle trouvaille, representee en
Ethiopie que par sa sous-espece friedae. Cette der-
niere differe de 1'espece nominale par les details sui-
vants observes chez le male (Fig . 24-25): Prolonge-
ment de 1'antepenultieme article de l'antennule geni-
culee recourbe a son extremits ; P5 droite a basipodi-
te a bord interne lisse, a endopodite plus court que
1'exopodite 1 . Basipodite de la P5 gauche ayant une
grande lamelle hyaline ; organe de Schmeil (sur l'en-
dopodite 2 de P2) nettement triangulaire . D'autre
part, la femelle presente une P5 a endopodite moitie
moins long que l'exopodite 1, ce dernier plus de deux
fois plus long que large; la plus longue spine de
1'exopodite 3 de cette P5 est denticulee et presque
aussi longue que le prolongement spiniforme de
l'exopodite 2 .

Tropodiaptomus (T) kraepelini (Poppe & Mra-
zek, 1895), largement repandu en Afrique sahelo-
soudanienne (Dussart & Defaye, 1983) et jusqu'au
Transvaal, est connu en Ethiopie au Mont Chilalu
depuis 1'expedition Omer Cooper (Lowndes, 1930) .
Ce dernier indique sa presence probable au lac Sha-
la. Dumon (1983) 1'a trouve au lack Zway. L'etude
presente 1'a mis en evidence au lac Abaya .

La femelle (Fig.26-27), grande (1600 a
1700 µm) est relativement fusiforme, sans dissyme-
trie notable au cinquieme segment thoracique com-
me au segment genital, ce dernier tres long ; les anten-
nules atteignent la furca. P5 a endopodite long
comme les 3/4 de 1'exopodite 1, terming par 2 soies
et quelques spinules. Exopodite 3 muni d'une petite
spine aussi longue que Particle qui la porte et d'une
autre, tres fine, presqu'aussi longue que le prolonge-
ment interne de 1'exopodite 2 .

Le male, plus petit, possede un premier segment
abdominal legerement dissymetrique ; le quatrieme
segment abdominal est, lui, etire dans sa partie pos-
terieure droite. Antennule (Fig . 29-30) droite mu-
te aux articles 10, 11, 13 et 15 d'une expansion spini-
forme, forte a Particle 13, recourbee a Particle 10 . P5
gauche (Fig. 28) sans grande particularite. P5 droite
avec, au basipodite, 2 (ou 3) expansions chitineuses
au bord interne. L'exopodite 1 est notamment stirs
en pointe a son angle distalo-externe et 1'exopodite
2 caractsrise par un fort processus spiniforme au
tiers anterieur externe .

Considerant 1'existence d'une trentaine d'especes
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de Tropodiaptomus (Tropodiaptomus) dans le
monde, it est a noter que ce genre est peu represents
en Ethiopie. D'autres especes sont probablement
presentes. La decouverte au lac Abaya d'une femelle
ressemblant a T cunningtoni tendrait a le prouver .

Le genre Thermodiaptomus Kiefer, 1932
Genre typiquement africain, Thermodiaptomus est
represents en Ethiopie par deux especes sur les six
actuellement connues. Ce sont Thermodiaptomus
galebi (Barrois, 1891) et Thermodiaptomus mixtus
(G. O. Sars, 1909) . Les points essentiels du genre
Thermodiaptomus sont les suivants: La P5 male
gauche est terminae par un exopodite epais caracteri-
se par la presence d'une soie longue et fine inseree
contre ou au-dessous. La P5 male droite a un aculeus
insere en position proximale; 1'spine du coxopodite
est longue et forte. La P5 femelle a un endopodite
court, terming par une touffe de cils .

Th. galebi a ete identifiee du lac Tana par Dumon
(1983), citee aussi par Verheye & Dumont, 1984 et par
Dumont, 1986. Cette espece peuple toute la vallee du
Nil et sa presence continue jusqu'au lac Victoria
(Dussart, non publie) . En fait, les individus du lac
Tana (Fig . 31- 35) examines au cours de cette etude,
prossedent des particularites dont certaines caracte-
risent Th. galebi alors que d'autres appartiennent a
Thermodiaptomus galeboides (G. O. Sars, 1909), en
particulier au niveau de la P5 du male.

En effet, la P5 male droite ne possede pas de la-
melle hyaline au bord interne du basipodite comme
nettement indique par Barrois (1891) et Kiefer (1928)
et ressemble par la davantage a Th. galeboides. Ce-
pendant, Tangle distalo-externe de 1'exopodite 1 est
nettement plus obtus et le processus spiniforme de
l'exopodite 2 est bien identique a celui de Th. galebi .
De plus, 1'epine terminale de l'exopodite de la P5
gauche parait droite. Par ailleurs, le prolongement
de 1'antepenultieme article de 1'antennule geniculee
est court et trapu.

On constate que ces details sont presents chex les
Th. galebi decrits par Brunelli & Cannicci (1940) du
lac Tana, par Dumon & Verheye (1984) du Lake Nu-
bia Est, par Dussart du lac Tchad (non publie) . Or,
les premieres descriptions de Barrois (1891) et de Kie-
fer (1928) ont ete faites sur des exemplaires collectes
en riviere. Les caracteres soulignes pourraient justi-
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Fig. 26-30. 7topodiaptomus kraepelini : 26. Abdomen femelle, vue drosale ; 27 . P5 femelle ; 28 . P5 male; 29. Antennule g6niculee du
male ; 30 . Antep6nultibme article de l'antennule droite du male .
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Fig. 31-35 . Thermodiaptomus galebi lacustris nov. ssp. : 31 . Abdomen femelle, vue dorsale; 32 . P5 femelle ; 33 . Male, vue genErale; 34 .
P5 male; 35 . Ant6pbnulti8me article de l'antennule droite du male .
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fier pour Th. galebi du lac Tana et ses analogues, la
creation d'une sous-espece : Thermodiaptomus gale-
bi lacustris nov. ssp. dont description suit. Holotype:
un male du Lac Tana, disseque, monte dans la
glycerine, depose dans la collection B . Dussart
(no. 1279), Station Biologique, 24620 Les Eyzies) .
Allotype: une femelle disseque&, montee dans la
glycerine, deposee comme l'holotype (no . 1280). Pa-
ratypes: deux femelles et trois males, figurant dans
la collection personnelle de l'auteur, Station Biologi-
que, les Eyzies (Fig. 31-35).
Male: Longueur sans les soies furcales : 1 180 µm .

Cinquieme segment thoracique a bords lateraux non
dilates en ailes, presque totalement symetriques et
termines distalement par une &pine . Quatrieme seg-
ment abdominal A angle posterieur droit legerement
&tire. Furca asym&trique, la rame gauche un peu plus
longue, les rames etant peu denssment ciliees et seu-
lement au bord interne. Antennule droite caracteri-
see par son prolongement droit et court a l'antepe-
nultieme article . Organe de Schmeil sur l'endopodite
2 de P2 bien visible, petit et bien arrondi . P5 droite :
basipodite avec son &pine externe moyennement de-
veloppee, sans lamelle hyaline au bord interne mais
seulement une legere proeminence chitineuse au tiers
proximal de ce bord interne. Prolongement en lan-
guette du bord interne de ce meme basipodite identi-
que a celui de Th. galebi. Endopodite de longueur
inferieure a 1'exopodite 1, ce dernier pourvu d'un mi-
nuscule mamelon a son angle distalo-interne et a an-
gle distalo-externe obtus. Exopodite 2 avec une forte
lamelle hyaline en croissant a la base de 1'aculeus et
en position distale. Crochet terminal en faucille a
bord interne bord& d'une rangee de fines spinules,
cette rangee doublee lateralement et dans son tiers
proximal d'une courte rangee de spinules plus fortes .
P5 gauche sans particularite, si ce West Pendopodite
court et I'epine terminale, droite, inseree oblique-
ment, ami-distance entre le coussinet distal et l'extre-
mite de 1'exopodite .

Femelle : Longueur sans les soies furcales :
1280 µm. Antennules depassant la furca. Dernier
segment thoracique a ailes moyennement etirses la-
teralement, la gauche plus pointue et munie de deux
&pines fortes . L'aile droite forme presque un angle
droit, l'epine interne est petite et inseree au milieu du
bord distal . Segment genital allonge, dilate dans sa

partie proximale et arrondi a gauche, plus en pointe
a droite, les deux bords dilates termines par une &pi-
ne. Furca a rames peu dissymetriques, ciliees inte-
rieurement et avec seulement quelques soies au bord
externe. P5 caracterisee par une tres forte &pine au
coxopodite, un endopodite court, moins de la moitie
aussi long que 1'exopodite 1 et termine par une touffe
de cils . Prolongement spiniforme de l'exopodite 2 al-
longe avec au bord interne une &pine isol&e puis une
rangee de spinules plus petites n'atteignant pas l'ex-
tremite du crochet. Des deux &pines glabres de 1'exo-
podite 3, l'interne tres fine est aussi longue que le
prolongement spiniforme de 1'exopodite 2 et se ter-
mine en soie, l'externe est tres courte et legerement
recourb&e vers 1'exterieur .

Les caracteres qui differencient la sous-espece la-
custris de l'espece nominale sont : concernant la P5
droite du male, l'absence de lamelle hyaline au bord
interne du basipodite et Tangle distalo-externe de
l'exopodite 1 nettement obtus ; concernant la P5 gau-
che du male, l'epine terminale de 1'exopodite, droite ;
enfin concernant l'antennule droite du male : le pro-
longement droit et court de 1'antepenultieme article .

Th. mixtus a ete signal& du lac Tana par Brunelli
& Cannicci (1938). Espece connue seulement du lac
Malawi et du Zululand, la confirmation de sa pre-
sence en Ethiopie serait interessante du point de vue
de sa biogeographie (Dussart & Defaye, 1983) .

Remarques sur les Cyclopoides

Its sont nombreux et largement repandus en Ethio-
pie. Les trois sous-familles de Cyclopidae : Halicyclo-
pinae, Eucyclopinae et Cyclopinae y sont represen-
tees :

Sousfamille des Halicyclopinae:: Le genre
Neocyclops Gurney, 1927

Affectionnant les eaux plus ou moins saumatres, le
genre Neocyclops, comprenant actuellement onze
especes, West represents en Ethiopie que par une seu-
le espece, Neocyclopsparvus (Kiefer, 1960) . Cette es-
pece a ete decrite par Dussart (1974) d'Assab, sur la
Mer Rouge, sous le nom de Neocyclops affinis. Elle



a ete mise en synonymie avec Pareuryte parva Kiefer,
1960, decrite de Madagascar (Nossy Komba) et
Eurycyclops affinis Plesa, 1961, du Ghana . Elle a ete
egalement retrouvee aux Bahamas (Pesce, 1985) .

Cette espece, tres petite (la femelle decrite par
Dussart (1974) mesurait 390 µm), est reconnaissable
par son antennule a 12 articles (generalement 8 chez
les Neocyclops), son maxillipede ayant seulement 3
epines basales, la forme de sa furca et sa P5 . Les
branches furcales sont presque deux fois plus Ton-
gues que larges . La soie furcale terminale interne (Ti)
est plus courte que 1'externe, cette derniere forte . Soie
furcale dorsale deux fois aussi longue que la termi-
nate externe. Soie furcale terminale median externe
0.75 fois aussi longue que la mediane interne, cette
derniere representant 40% de la longueur du corps .
P5 a trois articles, le dernier, allonge, portant 3 epi-
nes et une soie.

Le genre Halicyclops n'a pas encore de represen-
tants connus en Ethiopie!

Sous famille des Eucyclopinae

Cette sous-famille est bien representee en Ethiopie
grace aux genres Macrocyclops, Eucyclops, Afrocy-
clops, Tropocyclops, Paracyclops et Ectocyclops .

En ce qui concerne le genre Macrocyclops Claus,
1893, sa presence est limitee a de faibles populations .
Macrocyclops albidus (Jurine, 1820) (Fig . 36-39)
est deja inventoriee par Lowndes (1930) sous le nom
de Pachycyclops annulicornis du Serpent Lake (lac
non identifie), par Brunelli & Cannicci (1938) du lac
Tana. Cette espece n'a pas ete signalee dans cette etu-
de, mais cependant elle a ete trouvee par Dumon
(1983) a 40 km au sud de Debre Marcos (cf . Fig. 173)
et dans le lac de cratere de Zengana (100 km au Sud
de Bahar Dar) dans des zones riches en vegetation
correspondant a son habitat usuel . M. albidus est
une espece cosmopolite. Sa sous-espece oligolasius
est plus particulierement intertropicale et relative-
ment commune en Afrique, bien qu'ayant ete obser-
vee aussi a Taiwan, Madagascar (Brehm, 1960) ainsi
qu'en Europe meridionale (Dussart, 1982) .

Le genre Macrocylops. Se distingue par des indivi-
dus de relativement grande taille (1500 µm a
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2500 µm pour la femelle, 1000 a 1300 µm pour le
male) dont 1'antennule presente une membrane hya-
line aux trois derniers articles. Les pattes natatoires
sont triarticulees. P5 en general biarticulee, a dernier
article muni de deux longues epines et une soie me-
dian.M. albidus oligolasius se differencie de l'espe-
ce nominale par l'endopodite 3 de P4 dont la soie
marginale interne distale est tres reduite (Fig . 40) .

Le genre Eucyclops (Claus, 1893) (Fig. 41-54)
Des 89 especes et sous-especes aujourd'hui decrites,
quatre especes sont sures en Ethiopie. Ce sont : E.
(E.) serrulatus Fischer, 1851 ; E. (E.) agiloides (Sars,
1909) ; E. (E.) sublaevis (Sars, 1927) ; E. (E.) euacan-
thus lanceolata Dussart, 1974 . D'autres prospections
devraient permettre de confirmer la presence d'au-
tres especes d'Eucyclops en Ethiopie, d'autant plus
que Wodajo & Belay (1984) en ont signales des lacs
Abijata et Langano.

Les Eucyclops ont une antennule a 12 articles, une
P5 a un seul article presentant une epine interne lar-
ge, lanceolee et 2 soies inegales, l'une apicale, l'autre
marginale, une furca dont les branches sont au
moins 4 fois plus longues que larges avec le plus sou-
vent des denticules au bord externe chez la femelle
(serra) .

Les caracteres a considerer pour distinguer les dif-
ferentes especes sont : leur taille, le rapport lon-
gueur/largeur des branches furcales, leur setation,
les rapports des soies furcales, l'endopodite et la pla-
que precoxale de P4 .

Dans les prelevements etudies, Eucyclops agiloi-

des est 1'espece la plus souvent rencontree : a Senda-
fa, Sheno ainsi que dans la riviere Meki, le lac Zway.
Elle n'avait pas ete retrouvee depuis Lowndes (1930) .
E. agiloides, dont la femelle mesure environ 900 µm
est tout a fait identique a la premiere description
qu'en fait Sars (1909) de specimens provenant des
lacs Victoria et Tanganyika (Fig . 45-48) .

A Sendafa, un E. serrulatus un peu particulier a
ete decouvert. De grande taille (1210 µm), it ressem-
ble au E. serrulatus decrit par Mann (1940) de ilir-
quie. Sa P5 possede une epine interne tres forte, plus
longue que chez 1'espece nominale . Les epines termi-
nales de l'endopodite 3 de P4 sont inegales, l'interne
plus longue que Particle et ont en particulier une or-
nementation tres developpee (cf. Fig. 44). Les epines
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Fig. 36-46. Macrocyclops albidus : 36. Abdomen femelle, vue ventrale ; 37 . P5 femelle; 38 . Lame pr6coxale de P4 ; 39. Endopodite 3 de
P4 . Macrocyclops albidus oligolasius: 40. Endopodite 3 de P4. Eucyclops serrulatus : 41 . Femelle, vue dorsale; 42 . Furca; 43 . P5 femelle;
44. Endopodite 3 de P4 . Eucyclops agiloides : 45 . Segment g6nital et P5 femelle, vue ventrale ; 46 . Endopodite 3 de P4 .
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Fig. 47-56. Eucyclops agiloides : 47 . Femelle, vue dorsale; 48 . Branche furcale femelle, vue dorsale . Eucyclops euacanthusf. lanceolata
(d'apres Dussart, 1974) :49. Branche furcale femelle; 50 . P5 femelle; 51 . P4. Eucyclopsspatharum : 52 . Branche furcale femelle, vue ventrale ;
53 . P5 femelle ; 54 . P4 . Afrocyclops gibsoni : 55 . Femelle, vue dorsale; 56. P5 femelle.
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externes des exopodites des P1 a P4 sont egalement
tres ornementees . De plus, la lame precoxale de P4
est depourvue de poils et presente 2 proeminences
basses mais nettes . La serra furcale tourne legere-
ment en position proximale, devenant plus ventrale
alors que les epines terminales sont en position typi-
quement laterales.

Ces differences avec 1'espece nominale permettent
de considerer qu'il s'agit peut-etre la d'une variete
nouvelle. D'autres trouvailles sont necessaires pour
confirmer cette hypothese .

Le genre Afrocyclops G. 0. Sars, 1927
(Fig. 55-65)
Quatre especes et sous-especes dAfrocyclops sont
presentes en Ethiopie : Afrocyclops gibsoni (Brady,
1904); Afrocyclops gibsoni ondoensis Kiefer, 1952;
Afrocyclops doryphorus (Kiefer, 1935) et Afrocy-
clops sparus Dussart, 1974 . Afrocyclops gibsoni ab-
breviatus (Kiefer, 1933) pourrait egalement etre pre-
sente.

Le genre Afrocyclops, typiquement africain, pro-
che du genre Eucyclops, se distingue de ce dernier
par les traits suivants: chez la femelle, Ie dernier seg-
ment thoracique porte lateralement des soies fortes ;
les antennules, courtes, ont sur leur dernier article
une soie laterale inseree subdistalement . P5 analo-
gue a celle des Eucyclops, mais a epine et soies plus
longues. Formule des epines des exopodites : 2 .3 .3 .3 .,
furca sans serra. Chez le male, le dernier segment
thoracique porte lateralement des spinules. La P6 a
une epine interne forte. Le segment anal est allonge
et plus long que le segment precedent dans les deux
sexes; l'angle interne du basipodite de la P4 est arron-
di. La conformation et la longueur de 1'epine de la
P6 du male constitue un critere important dans la de-
termination des especes dAfrocyclops .
A. gibsoni a ete identifee pour la premiere fois en

Ethiopie par Lowndes (1930) des lacs Keloli
(= Kilole), Shala, Abiata, Harsadi, Serpent Lake,
Horeso, Bishoftu, puis par Dussart (1974) dans une
riviere aI'Est de Kombolchia; par Dumon (1983) aux
lacs Shala, Abijata, Zway; par Green (1986) aux lacs
Paulo, Bishoftu et Kilole.

L'etude detaillee des Afrocyclops du lac Abijata,
qui composent en majorite la population copepodo-
logique de ce lac, permet de conclure qu'il s'agit en

fait de Afrocyclops gibsoni ondoensis Kiefer, 1952 .
Cette sous-espece est egalement presente aux lacs
Abay, Paulo, Kilole et Shala. Ses caracteristiques
sont les suivantes (Fig. 59-61):

Les animaux mesurent en moyenne 750 µm (entre
700 et 800 µm pour les males; 720 a 810 µm pour les
femelles) .

La femelle a des antennules depassant seulement
le bord posterieur du premier segment thoracique ;
la lamelle hyaline du dernier article de 1'antennule est
generalement denticulee dans sa partie distale, soit
apres l'insertion de la soie laterale . Les angles late-
raux du cinquieme segment thoracique portent une
rangee de soies comme chez tous les Afrocyclops,
tout d'abord courtes dorsalement, puis de plus en
plus longues et formant touffe. Les branches furcales
sont 4 a 5 fois plus longues que larges chez la femelle,
un peu moins chez le male. La soie furcale terminale
interne est plus longue que 1'externe (rappoort Ti/Te
de 1 .10 a 1.30) la soie dorsale etant plus longue que
la terminale externe (rapport Sd/Te = 1 .40). La PI
porte, sur le basipodite a Tangle interne de 1'endopo-
dite, une epine barbelee presqu'aussi longue que 1'en-
dopodite lui-meme. La lame precoxale est pourvue
de proeminences arrondies . La P4 presente une lame
precoxale sans proeminence. L'endopodite 3 de P4
est termine par les 2 epines habituelles, I'interne
1.15 fois environ 1'externe et 1 .40 fois 1'article qui la
porte . La P5 est courte, son epine barbelee etant plus
courte que les deux soies dont la mediane est la plus
longue.

Le male ne differe pas de la femelle en ce qui con-
cerne les caracteristiques des pattes et des soies furca-
les . La furca est cependant plus courte . Le cinquieme
segment thoracique est orne lateralement de deux
rangees de spinules formant une demi-couronne . La
P5 est caracterisee par une epine forte et longue, plus
longue que la soie inseree au meme niveau et aussi
longue que la soie mediane. La P6 a son epine ventra-
le tres longue, atteignant le bord posterieur du troi-
sieme segment abdominal. A sa base, se trouvent 4
a 6 spinules . Des 2 soies qui 1'accompagnent, la me-
diane est la plus courte. Les plaques genitales sont
pourvues, cote interne, de poils peu nombreux .

De la riviere Bulbula, a ete identifiee A . gibsoni
gibsoni (Fig. 55, 56) . Plus grande que A. g. ondoen-
sis (800 a 1100 gm), ses branches furcales sont tres
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Fig. 57-65 . Afrocyclops cf. gibsoni (de la riviere Kemise) : 57 . Femelle, vue laterale ; 58. Branche furcale femelle, vue ventrale. Afrocyclops
gibsoni ondoensis : 59. Abdomen male, vue laterale ; 60. Branche furcale ; 61 . PI femelle. Afrocyclops doryphorus: 62. P5 et P6 males ;
63 . Branche furcale femelle, vue ventrale . Afrocyclops sparus : 64. P6 male ; 65. Branche furcale .
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elancees (8 a 10 fois plus longues que larges chez la
femelle). L'epine du basipodite de PI n'atteint pas
1'endopodite 3,1'epine de P6 du male tres longue, at-
teignant presque le bord posterieur du quatrieme
segment abdominal, sont ses traits essentiels.

L'espece trouvee dans la riviere Kemise a ete appe-
lee Afrocyclops cf. gibsoni (Fig. 57 - 58) en raison de
caracteres qui en font une forme intermediaire . Male
et femelle mesurent environ 800 µm. La furca est
plus longue que chezA. gibsoni ondoensis(6 a 7 fois
plus longue que large chez la femelle) . La P5 femelle,
assez trapue, a son epine interne courte et forte, plus
courte que les 2 soies, ces dernieres elles-memes ine-
gales. L'epine de P6 du male depasse le bord poste-
rieur du troisieme segment abdominal ; des 2 soies de
P6, la soie interne est 2 fois plus courte que la soie
externe, cette derniere ne depassant pas le bord pos-
terieur du deuxieme segment abdominal . Ces indivi-
dus presentent des affinites avec A. g. abbreviatus
(Kiefer, 1933) decrite de Bali, Java et de Madagascar
(Dussart, 1982) . Une etude ulterieure devrait per-
mettre de preciser ce point .

A noter enfin dans le lac Zway la presence d'un
Afrocyclops un peu particulier ressemblant a
Afrocyclops doryphorus mais plus petit, presentant
un opercule anal de forme plutot triangulaire (alors
qu'il est arrondi generalement), un cinquieme seg-
ment thoracique pourvu de soies laterales tres Ton-
gues, un endopodite 3 de P4 egalement tres allonge
mais a epines terminales plus courtes . L'absence de
male n'a pas permis son identification precise .

Les especesA. doryphorus (Fig. 62 - 63) et A. spa-
rus (Fig. 64-65) ont ete rapportees par Dussart
(1974), la premiere du Haut-Chebeli sur la route de
Goba et du lac de Bishoftu ; la seconde de la riviere
Web a sa sortie aval de la grotte de Sof Omar (prov-
ince de Bale) . A. sparus n'a pas ete retrouve au cours
de cette etude, maisA. doryphorus a ete identifie de
Sheno .

Les caracteres a prendre en consideration pour
l'identification de ces especes et sous-especes sont en
priorite la taille des animaux, la morphologie de la
furca, la longueur de l'epine du basipodite de Pl, la
forme des epines et soies des pattes, notamment a
l'endopodite 3 de P4, la configuration de la P6 du
male (voir plus loin tableau de determination) . Une
revision ulterieure du genre Afrocyclops permettra

de determiner plus finement les criteres stables
d'identification des differentes especes et sous-
especes .

Le genre Tropocyclops Kiefer, 1927
Les especes Tropocyclops prasinus (Fischer, 1860) et
T confinis (Kiefer, 1930) ont seules ete retrouvees en
Ethiopie.

T confinis est une petite espece (voir plus loin),
signalee de la riviere Garra par Dussart (1977) et re-
trouvee recemment par Dumon (1983) egalement
d'un cours d'eau : riviere Fanta a Akaki, riviere a
40 km au sud de Debre Marcos . Par ailleurs, Lown-
des, en 1930, mentionnait deja la decouverte de T
prasinus dans la foret Djem Djem et pres d'Addis
Abeba dans de petits etangs .

Les Tropocyclops ont une P5 a un seul article . Les
femelles ont un receptacle seminal avec deux prolon-
gements anterieurs en forme de corns . Leurs bran-
ches furcales sont deux a trois fois plus longues que
larges sans spinule au bord interne ou externe. Le
cinquieme segment thoracique est frange de poils .
Les antennules ont 12 articles . La P4 a des epines api-
cales tres longues a l'endopodite. Les deux especes
ethiopiennes se distinguent par leur taille (T confi-
nis (Fig. 66-69) est beaucoup plus petit : 500 a
660 µm que T prasinus: 670 a 950 µm), par la furca
dont le rapport longueur/largeur est de 2 a 3 chez T
prasinus (Fig. 70-72) contre a peine 2 chez T confi-
nis, par l'endopodite 3 de P4 plus de 3 fois plus long
que large chez T prasinus, moindre chez T confinis.
De plus, la P5 possede des appendices plus longs et
greles chez T confinis . Enfin, la formule des exopo-
dites est 3 .4 .4.3 chez T prasinus, mais 3.4.3 .3 . chez
T confinis .

T prasinus affectionne les petites collections
d'eaux chaudes et supporte les eaux saumatres. C'est
une espece cosmopolite, tres commune en Afrique.

T confinis prefere la zone littorale des lacs, etangs,
rizieres, etc. . . . Elle est connue d'Afrique du Centre
et du Sud, de Madagascar, Proche-Orient, Chine,
Inde et Indonesie (Dussart & Defaye, 1985) .

Le genre Paracyclops Claus, 1893
Deux especes dites cosmopolites ont ete retrouvees
en Ethiopie: Pfimbriatus (Fischer, 1853) par Lown-
des (1930), Loffler (1978) et P affinis (G. O. Sars,
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Fig. 66- 77. 7Yopocyclops confinis: 66. Femelle, vue dorsale ; 67 . Branche furcale femelle, vue ventrale. 68. P5 femelle; 69. Endopodite 3
de P4. Tropocyclops prasinus: 70 . Branche furcale femelle, vue ventrale ; 71. P5 femelle; 72. Endopodite 3 de P4. Paracyclops affinis :
73 . Femelle, vue dorsale; 74 . Branche furcale femelle, vue dorsale ; 75 . Segment g6nital femelle et P5 . Paracyclops fimbriatus: 76 . Furca,
vue dorsale ; 77 . PS femelle.
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1863) egalement par Lowndes (1930) au Serpent
Lake et Hora, puis par Dumon (1983) a Ambo et au
lac Zway. Au cours de cette etude, seul P affinis a
ete retrouve au lac Haik .

Les Paracyclops ont un aspect plus compact que
les Tropocyclops, sans retrecissement au niveau de
l'abdomen. Le cinquieme segment thoracique est
muni d'une frange de poils . Les branches furcales
ont generalement des spinules dorsales en series obli-
ques a partir de la soie marginale externe . Les anten-
nules, courtes, n'atteignent pas le troisieme tiers du
cephalothorax. P5 uniarticulee avec une epine et
deux soies. Le second article de l'endopodite de Pl
possede une soie.

Tres souvent decrite et mentionnee du monde en-
tier, P fimbriatus ( Fig. 76-77) se reconnait ainsi : sa
longueur varie de 700 a 950 µm pour la femelle, 700
a 850 µm pour le male. La femelle a une antennule
a 8 articles qui n'atteint pas le bord posterieur du pre-
mier segment thoracique. Le cinquieme segment
thoracique a une frange laterale de poils . Les seg-
ments abdominaux montrent une rangee transversa-
le de fines spinules. Les branches furcales sont sepa-
rees, legerement divergentes, 4 a 5 fois plus longues
que larges. Soie furcale laterale externe inseree dista-
lement avec une rangee de 5 a 6 spinules un peu en
avant de la base de la soie ; soie furcale terminale ex-
terne moitie moins longue que la furca et un peu plus
courte que l'interne. Formule des epines des exopodi-
tes: 3 .4.4 .3 . P5 avec une forte epine interne et deux
soies dont l'interne est souvent plus courte que l'ex-
terne.

Le male a des branches furcales plus courtes que
chez la femelle (3 :1) et a la base de la soie laterale ex-
terne, une rangee de fortes spinules . Antennule a 17
articles, P6 avec une epine interne barbelee, droite,
de la longueur du deuxieme segment abdominal et
deux soies, l'externe double de 1'interne .

P affinis (Fig. 73-75) est de taille analogue. Elle
se distingue de 1'espece precedente par les caracteres
suivants: chez la femelle, antennule a onze articles,
plus courte que le cephalothorax . Branches furcales
2 a 2.5 fois plus longues que larges avec une rangee
oblique de spinules sur la face dorsale a partir de la
soie furcale laterale externe. Soie furcale terminale
mediane externe courte 1 .5 fois plus longue que 1'in-
terne. Soie furcale terminale mediane interne deux

fois plus longue que la mediane externe . Formule des
epines des exopodites: 3.4.3 .3 . (parfois 3 .3 .3 .3) . P5
formee d'une plaque quadrangulaire a longue epine
interne et soie mediane grele relativement courte .
Chez le male, la P5 est analogue a celle de la femelle,
mais 1'epine interne est plus courte que la soie media-
ne elle-meme plus courte que l'externe . P6 represen-
tee par une longue epine interne forte et deux soies,
la mediane comme 1'epine interne, l'externe plus
courte .

Cette espece est bien connue de presque toute
l'Afrique centrale, du Nord et de 1'Est, ainsi que de
Madagascar (Dussart & Defaye, 1985) . Elle vit gene-
ralement dans les petites collections d'eau riches en
vegetation ainsi que dans les microaquariums vege-
taux .

Le genre Ectocyclops Brady, 1904 (Fig. 78-85)
Des treize especes et sous-especes d'Ectocyclops ac-
tuellement repertoriees, neuf sont africaines . Les
quatre Ectocyclops decrits d'Ethiopie font ete par
Dussart (1974) . Ectocyclops hirsutus hirsutus Kiefer,
1930 ainsi que sa sous-espece mixtus ont ete collectes
dans le cours superieur de la riviere Web au Nord de
Goba et Ectocyclops rubescens au Parc national de
1'Awash . E. phaleratus et E. hirsutus ont ete egale-
ment citees par Dumon (1983), respectivement pour
la premiere espece d'Ambo, lac Zway et riviere Fanta
a Akaki et pour la seconde du lac Tana . Dans la pre-
sente etude, E. rubescens a ete identifie du lac Awas-
sa. Une autre espece serait presente au lac Haik . Fau-
te de materiel en quantite suffisante, elle n'a pu etre
determinee.

Les especes du genre Ectocyclops sont identifia-
bles par leur antennule courte, leur cinquieme patte
atrophiee dont les trois soies spiniformes inegales
sont directement implantees sur le segment . D'autre
part, les branches furcales, relativement courtes (a
peine deux fois plus longues que larges), presentent
symetriquement plusieurs series plus ou moins obli-
ques de petites epines sur chaque branche .

Dans la cle, sont indiquees les differences a pren-
dre en compte pour differencier les differentes espe-
ces. (Pour plus de precision, on peut aussi consulter
Fryer (1955), Lindberg (1957), Einsle (1971)) .

Les Ectocyclops ont une vie generalement benthi-
que. Its affectionnent aussi les supports vegetaux et
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Fig. 78-86. Ectocyclopsrubescens: 78 . Femelle, vue dorsale ; 79 et 80 . Furca, vues dorsale et ventrale; 81 . P5 femelle . Ectocyclops hirsutus
hirsutus : 82. Branche furcale femelle, vue dorsale ; 83 . Endopodite de P4 . Ectocyclops hirsutus mixtus : 84. Abdomen et P5 femelle, vue
ventrale . Ectocyclops phaleratus : 85. P5 femelle. Microcyclops varicans (femelle): 86. Branche furcale femelle, vue dorsale .
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se rencontrent donc le plus souvent sur les rives des
lacs et les petites collections d'eau generalement
chaude.

Sous famille des Cyclopinae

Des vingt-huit genres constituant a ce jour la sous-
famille des Cyclopinae, six ont des representants en
Ethiopie. Ce sont les genres : Megacyclops, Microcy-
clops, Cryptocyclops, Mesocyclops, Thermocy-
clops.

Le genre Megacyclops Kiefer, 1927
Les Megacyclops sont connus d'Ethiopie (Loffler,
1978) grace a 1'espece Megacyclops viridis viridis
(Jurine, 1820) . Cette grande espece largement repan-
due dans le monde entier a deja ete citee d'Afrique
de Nord et du lac Tanganyika (Lindberg, 1951 ;
Symoens, 1956) . Elle accepte les eaux saumatres
(jusqu'a 18 pour mille de salinite) et prefere les zones
riches en vegetation (Dussart, 1969) .

Le genre Megacyclops est caracterise par sa P5 a
deux articles dont ('epine du 2eme article est tres
courte et inseree dans la moitie distale du bord exter-
ne; par la furca, ciliee interieurement . L'antennule,
a 17 articles chez la femelle, atteint le bord posterieur
du cephalothorax. La formule des epines des exopo-
dites est 2 .3 .3 .3 .
Chez Megacyclops viridis femelle (Fig. 87 - 99), le

dernier article de l'antennule porte une soie inseree
au milieu de ('article . Les autres caracteres a conside-
rer d'apres Kiefer (1978) sont : la taille (1700 a
2280 µm), la furca dont le rapport L/1 = 3 .70 a 4.45 ;
le rapport Ti/Te = 1 .75 a 2.22, 1'endopodite 3 de P4
avec les rapports L/1 = 2 .05 a 2.50 et le rapport des
soies terminales de 1'endopodite 3 de P4 : Epine
int/Epine ext = 1 .00 a 1 .18 . De plus, la soie margina-
le externe de la furca est inseree subdistalement (dans
le dernier quart). La soie furcale terminate interne
est plus longue que la furca . Le segment genital est
un peu plus long que large . Les sacs ovigeres sont
grands, depassant l'abdomen et fixes obliquement .

Chez le male, plus petit (1400 a 1600 µm), l'anten-
nule a de longs aesthetes, les 16eme et Mme articles
sont parfois incompletement soudes . P6 a epine in-
terne forte, un peu plus longue que la soie median,
('externe tres longue.

A noter que les femelles rencontrees a Bale ont une
furca richement ciliee : la ciliature interne habituelle
deborde, par de petites soies eparses, sur la face
latero-dorsale de la furca .

Le genre Microcyclops Claus, 1893
Le genre Microcyclops se compose actuellement de
56 especes et sous-especes dont 21 vivent en Afrique .
En Ethiopie, deux especes seulement ont ete rencon-
trees : Microcyclops varicans (Sars, 1863) et Microcy-
clops elgonensis Kiefer, 1932. Dussart & Defaye
(1985) note la presence de M. varicans subaequalis
en Ethiopie. Sa presence est notee egalement dans les
regions proches (Soudan, Ruanda . . .). Microcy-
clops varicans, deja connue de Lowndes (1930) des
lacs Abijata, Zway, Bishoftu, Horesa, Serpent Lake,
Djem Djem, a ete retrouvee aussi par Dussart (1974)
des rivieres Web, Garra, du lac Bishoftu ; par Dumon
(1983) de la riviere Fanta, a Akaki. Cette espece est
tout a fait commune en Ethiopie; dans cette etude,
elle a ete identifiee des lacs Awassa, Tana et Zway .
Microcyclops elgonensis, plus rare, a ete rapportee
par Dussart (1974) d'une riviere a l'Est de Kombol-
chia, par Dumon (1983) pres du lac Shala .

Le genre Microcyclops se distingue par son anten-
nule de 10 a 12 articles, son receptacle seminal ayant
une partie posterieure developpee vers l'arriere. Les
pattes natatoires ont des branches biarticulees. La
P5 a son premier article soude au cinquieme segment
thoracique et it Wen reste qu'une longue soie forte ou
epine inseree au bord distalo-externe du cinquieme
segment thoracique . La P5 est ainsi reduite a un arti-
cle unique, allonge, termine par une soie apicale Ton-
gue; 1'epine laterale interne est tres reduite et tres sou-
vent n'apparait que sous la forme d'une legere saillie
angulaire.
Microcyclops varicans est une espece cosmopoli-

te, decrite pour la premiere fois de Suede (Sars,
1863). Cette espece est connue de toute l'Afrique . Ce-
pendant, les Microcyclops varicans africains
(Fig. 86-89) different legerement des formes euro-
peennes par la structure des epines terminales de
1'endopodite 2 de P4, dont la base bulbeuse, de 1'epi-
ne interne notamment, est constante et caracteristi-
que (Kiefer, 1952 ; Einsle, 1971 ; Dussart, 1981) . Les
autres caracteristiques de M. varicans d'Ethiopie
sont: longueur totale chez les femelles de 700 a
900 µm; furca plus de 3 fois plus longue que large .
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Fig. 87-99 . Microcyclops varicans : 87 . Femelle, vue dorsale; 88 . P5 femelle; 89. Endopodite de P4.Microcyclops elgonensis : 90. Endopo-
dite de P4. Cryptocyclops bicolor: 91 . P5 femelle; 92 . Branche furcale femelle, vue ventrale. Cryptocyclops bicolor breviramus : 93 . Femelle,
vue dorsale; 94 . Endopodite 2 de P4 . Cryptocyclops linjanticusf. micrura (d'apres Dussart, 1974) :95 . Branche furcale femelle, vue ventrale ;
96. Endopodite de P4. Megacyclops viridis: 97. Femelle, vue dorsale; 98 . Segment genital et P5 femelle, vue ventrale ; 99. Endopodite
3 de P4 .
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Basipodite de P1 avec une soie presqu'aussi longue
que l'endopodite. P4 plus courte que P3 . Endopodite
2 de P4 2 a 2.5 fois plus long que large. Epines termi-
nales de l'endopodite 2 de P4 inegales, l'interne, for-
te, renflee a sa base, la plus longue, de 1 .5 a 1.80 fois
plus longue que 1'externe, celle-ci plus elancee . Rap-
port de Particle a son epine terminale interne entre
1 .30 et 1 .80. L'epine marginale interne de PS est tres
reduite et peu visible.

Microcyclops elgonensis se differencie de l'espece
precedente par son endopodite 2 de P4 court, 1.75
fois plus long que large, termine par 2 epines greles,
l'interne presqu'aussi longue que Particle qui la porte
(Fig. 91) (Lindberg, 1957 ; Einsle, 1971; Dussart,
1974). Sa taille est analogue a celle de M. varicans.

Le genre Cryptocyclops G. 0. Sars, 1927
Il est represents en Ethiopie par Cryptocyclops bico-
lor (G. 0. Sars, 1863), sa sous-espece breviramus
(Fryer, 1957) et Cryptocyclops linjanticusf. micrura
Dussart, 1974, soit 3 formes sur les treize connues
d'Afrique.

Ce genre est voisin du precedent dont it differe par
1'spine vestigiale du premier article de P5 insere sur
le cinquieme segment thoracique en position subter-
minale. La P4 a une epine terminale interne inseree
subdistalement ; la lame precoxale des P1 a P4 est tres
elargie; le receptacle seminal a une partie anterieure
plus developpee que la partie posterieure .

Cryptocyclops bicolor est cosmopolite et frequent
en Afrique. Mais, elle n'a jamais ete retrouvee en
Ethiopie depuis Lowndes (1930) au Mount Chilalu .
Ses caracteristiques principales sont : antennule a 11
articles, beaucoup plus courte que le cephalothorax ;
pattes natatoires a rames biarticulees; PI a epine du
basipodite plus courte que l'endopodite 1 ; P4 plus
courte que P3. L'exopodite de P4 a des epines cour-
tes, 1'endopodite 2 de P4 est plus de deux fois plus
long que large, a epine terminale externe tres courte,
l'epine terminale interne 3 .5 a 6 fois aussi longue que
1'externe, mais plus courte que Particle qui la porte.
Epine marginale interne de PS pratiquement inexis-
tante (Fig . 91). Furca 4 a 5 fois plus longue que large
(Fig. 92), epine terminale interne plus grande que
1'epine terminale externe et gunre plus longue que la
furca. Longueur totale de la femelle : 600 a 700 µm.

La sous-espece breviramus (Fig. 93 - 94), trouvee
au lac Awassa, differe de cette description et, confor-

mgment a sa description par Fryer (1957), par les de-
tails suivants: la furca est plus courte (pas plus de 3 .5
fois plus longue que large); 1'epine terminale externe
de l'endopodite 2 de P4 est la plus longue, 2 .5 fois
l'interne; 1'endopodite 2 de P4 moins de 2 fois plus
long que large et presentant une legere indentation
au bord interne. Cette espece n'etait connue jusqu'a
present que du lac Malawi .

Enfin, Cryptocyclops linjanticus f. micrura, Dus-
sart (1974) du part national de l'Awash, se distingue
par sa taille minuscule (450 µm) ; sa furca 2 .8 fois
plus longue que large; ses epines des endopodite et
exopodite de P3 courtes ; sa P4 a endopodite 2 plus
de 2 fois plus long que large et son epine terminale
interne 2.5 fois plus longue que 1'externe
(Fig. 95 - 96) .

Le genre Thermocyclops Kiefer, 1937
(Fig. 100-130)
Comprenant aujourd'hui une cinquantaine d'espe-
ces dans le monde, les Thermocyclops font a 1'heure
actuelle 1'objet d'etudes fines destines a preciser la
validit6 des especes jusqu'a present decrites, et plus
particulierement les especes des regions intertropica-
les du monde (Maas, 1982; Herbst, 1986, Defaye,
Dussart, Fernando & Sarnita, sous presse) .

Les criteres a prendre en compte pour separer les
6 especes connues d'Ethiopie sont : la taille, le rap-
port longueur/largeur des branches furcales, les lon-
gueurs relatives des soies furcales (Te/Ti ; Sd/Te), la
structure de la lame precoxale de P4, la morphologie
de l'endopodite 3 de P4 et de ses epines terminales,
les appendices de P5, la forme et la configuration du
segment genital (rapport longueur/largeur) et en
particulier du receptacle seminal .

Les especes d'Ethiopie sont : Thermocyclops cras-
sus (Fischer, 1853), T neglectus (G. 0. Sars, 1909);
T neglectus prolatus Kiefer, 1952 ; T decipiens (Kie-
fer, 1929) ; T emini (Mrazek,1895); T consimilisKie-
fer, 1934; T ethiopiensis nov. sp.

Thermocyclops emini et T oblongatus, identifies
lors de cette etude, sont des especes nouvelles pour
1'Ethiopie. T neglectus prolatus, identifiee par Dus-
sart (1974), n'a pas ete retrouve et T neglectus seule-
ment du lac Tata Zuria .

T crassus, espece cosmopolite est bien connue en
Afrique et a ete longtemps dsnommse T hyalinus
(Einsle, 1971) (cf. Dussart & Defaye, 1985), encore
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Fig. 100-111 . Thermocyclops crassus : 100 . Abdomen femelle, vue ventrale; 101 . Endopodite 3 de P4; 102. Lame precoxale de P4 . Ther-
mocyclops neglectus: 103 . Branche furcale femelle, vue dorsale ; 104. Segment genital et P5 femelle, vue ventrale; 105 . Lame precoxale
de P4. Thermocyclops neglectus prolatus : 106. Branche furcale femelle, vue ventrale ; 107 . Endopodite 3 de P4 . Thermocyclops decipiens :
108 . Femelle, vue dorsale ; 109 . Segment genital et P5 femelle, vue ventrale; 110. Lame precoxale de P4 ; 111 . Endopodite 3 de P4 .
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Fig. 112-121 . Thermocyclops oblongatus : 112. Segment genital et P5 fmelle, vue ventrale ; 113 . Endopodite 3 de P4. Thermocyclops
emini: 114. Branche furcale fmelle, vue dorsale; 115 . Endopodite 3 de P4; 116 . Lame precoxale de P4 . Thermocyclops consimilis: 117 .
Femelle, vue dorsale; 118 . Furca fmelle, vue ventrale; 119 . Segment genital et P5 femelle, vue ventrale ; 120 . Lame precoxale de P4; 121 .
Endopodite 3 de P4.



par Dumon (1983) qui Pa trouve dans differents sites :
lacs Zway, Koka, Chelekleka, Tana . Dans cette etu-
de, cette espece n'a ete retrouvee que dans le lac
Awassa .

T consimilis est une espece exclusivement africai-
ne et malgache comme d'ailleurs T emini. Elle est
caracterisee generalement par sa petite taille, relati-
vement aux autres Thermocyclops . Les individus
trouves au lac Awassa sont ainsi tres petits (500 a
600 µm) et a rapprocher des exemplaires decrits de
Madagascar par Dussart (1982) . Ceux de Borkena
(800 a 900 µm) sont en revanche encore plus grands
que les T consimilis decrits d'Egypte par Kiefer
(1978) .

Thermocyclops decipiens et Thermocyclops
oblongatus constituent les especes les plus souvent
rencontrees en Ethiopie : T decipiens est present
dans les lacs Babogaya, Chelekleka, Koka, Chamo,
Shone, Zway et T oblongatus au lac Abay, Abijata,
Fincha, Lima, a Sendafa et Hora Kelo River . Les
exemplaires de T oblongatus du lac Fincha sont de
petite taille (750 µm) alors que la taille habituelle est
de 900 a 1100 µm (chez les femelles) . De plus, la soie
dorsale de la furca est plus longue, les protuberances
de la lame precoxale de P4 sont plus hautes . L'endo-
podite 3 de P4 a des proportions un peu modifees :
rapport L/1 inferieur a 4 et rapport des epines termi-
nales superieur a 3 .

T decipiens, bien que citee du Nigeria, Angola,
Cote d'Ivoire, Egypte, Ruanda, Afrique du sud, ne
l'avait pas encore ete d'Ethiopie . Sa presence a ete
egalement rapportee d'Indonesie, Sri Lanka, Malai-
sie, d'Amerique du Sud (Venezuela, Argentine) et des
Antilles, regions desquelles T oblongatus est absen-
te. En revanche, cette derniere espece est largement
repandue en Europe. La presence simultanee de ces
deux especes en Ethiopie souligne l'interet de cette
region du point de vue biogeographique .

D'autres Thermocyclops, differents de tous ceux
cites jusqu'a present, ont ete rencontres dans plu-
sieurs lacs. Leurs caracteristiques permettent de con-
clure a une espece nouvelle qui sera nommee Ther-
mocyclops ethiopiensis nov. sp .

Cette espece est presente aux lacs Ardibo, CB/S,
Haik, Koka, Chencha, Tana, Shala et se trouve ainsi
une espece commune dans le lacs ethiopiens .
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Description de Thermocyclops ethiopiensis nov. sp .
(Fig. 122-130).
Materiel examine : holotype : une femelle non disse-
quee, montee dans la glycerine, deposee dans la col-
lection B. Dussart (Station Biologique, 24620 Les
Eyzies), no . 1277, laquelle sera ulterieurement depo-
see au Museum National d'Histoire Naturelle de Pa-
ris ; allotype: un male disseque, monte dans la glyce-
rine, depose comme l'holotype, no . 1278, tous deux
collectes dans le reservoir CB/S (pres Debre Zeyt),
4.11.1984. Paratypes : 2 males, 3 femelles conserves
dans la collection personnelle de l'auteur .

Femelle: Longueur sans les soies furcales: 900 µm .
Antennules de 17 articles atteignant le bord poste-
rieur du deuxieme segment thoracique. Cinquieme
segment thoracique pourvu lateralement d'une ran-
gee de soies bien visibles . Segment genital plus long
que large. Receptacle seminal (Fig . 23) a branches
plutot aplaties dans leur partie mediane, puis epais-
sies et fortement recourbees en direction caudale
dans leur partie terminale . Segments abdominaux 1
a 3 a bord posterieur festonne. Furca elancee a bran-
ches legerement divergentes, non ciliees interieure-
ment, 3 .3 fois plus longues que larges (largeur mesu-
ree a l'insertion de la soie laterale externe) . Soie fur-
cale interne 2 .5 fois plus longue que la soie furcale
externe. Soie dorsale plus longue que la soie furcale
externe. Pattes nanatoires toutes triarticulees . For-
mule des epines des exopoditers : 2 .3 .3 .3 . PI a epine
inseree a Tangle interne du basipodite, bien develop-
pee, atteignant le troisieme article de 1'endopodite .
P2 et P3 comme chez les autres Thermocyclops. La-
mes precoxales de PI a P3 a proeminences saillantes,
arrondies, munies d'epines disposees en etoile . P4 a
endopodite 3 3 .8 fois plus long que large . Ses epines
terminales sont en rapport de 1 .8, l'interne la plus
longue. Lame precoxale de P4 a proeminences hau-
tes, plus aigues que celle des PI a P3 et munies a leur
sommet d'epines fortes . P5 dont 1'epine du deuxieme
article, plus longue que la soie externe du meme arti-
cle, atteint la moitie du segment genital . Soie du ler
article nettement plus courte que la soie du 2eme ar-
ticle .
Male: Longueur sans les soies furcales : 740 am.

Pi a P4 analogues a celles de la femelle. Th5 a bords
lateraux presentant une rangee de soies comme chez
la femelle, mais un peu plus courtes . P5 analogues
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Fig. 122 -130 . Thermocyclops ethiopiensis nov. sp. : 122. Femelle, vue dorsale ; 123 . Segment genital et P5 femelle, vue ventrale; 124 . P5
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Furca male, vue ventrale ; 130. P5 et P6 males, vue ventrale .
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acelle de la femelle, a epine interne du deuxieme arti-
cle presqu'aussi longue que le premier segment abdo-
minal. La P6 est constituee par les 3 appendices ha-
bituels: deux soies et une epine interne. Celle-ci,
glabre, est plus longue que la soie qui lui est proche,
cette derniere plus de moitie moins longue que la soie
externe, laquelle atteint le bord posterieur du deuxie-
me segment abdominal . Furca plus courte que chez
la femelle, 2.85 fois plus longue que large. Soie dor-
sale plus longue que chez la femelle et 1 .5 fois la
soie furcale externe. Segments abdominaux 2 a 4 a
bord posterieur ornemente comme les segments ab-
dominaux I a 3 de la femelle.

Variabilite: Les observations ont porte sur 9 femel-
les provenant du reservoir CB/S, 2 du lac Tana et 12
autres des lacs Ardibo, Haik, Koka et Chencha . Qua-
tre males provenaient du reservoir CB/S . Femelle : la
taille varie de 760 a 910 µm. Le rapport L/l de la fur-
ca varie de 3 .3 a 3.8 et le rapport Ti/Te entre 2.5 et
2.7. La soie dorsale est en general plus longue que
la soie furcale externe, rarement plus courte . En ce
qui concerne la P5, la soie externe du deuxieme arti-
cle est en moyenne 0 .75 fois la longueur de 1'epine
inseree sur le meme article . L'endopodite 3 de P4 est
3 .1 a 3.6 fois plus long que large et ses epines termina-
tes sont dans un rapport compris entre 1 .6 et 1 .8 .
Male: plus petit que la femelle, sa taille varie de 710
a 760 µm (moyenne: 750 µm), la furca est toujours
plus courte que celle de la femelle et la soie dorsale
toujours plus courte que la soie furcale externe.

Diagnose differentielle : L'aspect general de T

ethiopiensis rappelle celui de T oblongatus. T ethio-
piensis s'en differencie par les caracteres suivants : -
furca plus elancee, dont le rapport L/1 est nettement
superieur acelui de T oblongatus qui ne depasse pas
3 ; - endopodite 3 de P4 relativement court (celui de
T oblongatus est 4 fois plus long que large ou plus) ;
- les epines terminales de cet article sont dans un
rapport de 1 .7 en moyenne chez T ethiopiensis et de
2 chez T oblongatus; - cinquieme segment thoraci-
que a bords lateraux munis d'une rangee de soies ; -
receptacle seminal de configuration differente et ca-
racterise par des bras tres epais et recourbes aux ex-
tremites distales . A noter aussi que les antennules
sont plus courtes .

Le genre Mesocyclops G. O. Sars, 1914
Le genre Mesocyclops a ete longtemps ignore en
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Ethiopie. Detecte pour la premiere fois par Dussart
(1974), it est revele par Van de Velde (1984) qui, au
cours de sa revision des Mesocyclops africains fai-
sant suite a la mise au point de ce meme genre par
Kiefer (1981), cite et decrit (ou redecrit) les cinq espe-
ces actuellement connues d'Ethiopie. On peut rappe-
ler que treize especes de Mesocyclops vivent en Afri-
que sur la cinquantaine decrite du monde entier
(Dussart, communic. pers .) .

Les Mesocylops sont des Cyclopides d'assez gran-
de taille: 1000 a 1500 am chez les femelles, 700 a
900 µm chez les males, tres repandus dans les regions
intertropicales . Leurs caracteres diagnostiques sont
entre autres : le nombre et la disposition des spinules
sur le basipodite de I'antenne ; la presence ou l'absen-
ce de poils sur le palpe maxillulaire; la presence ou
l'absence d'une epine sur le basipodite de P1 ; la
structure de P4, notamment la disposition des spinu-
les sur le coxopodite, le basipodite et la lame precoxa-
le,1'aspect des proeminences de cette derniere, la lon-
gueur relative des epines terminales de l'endopodite
3; la setation du cinquieme segment thoracique ; la
structure de la P5 ; la conformation du receptacle se-
minal et du segment genital; la setation et le rapport
de taille des rames et soies furcales. Une dissection
et un examen tres minutieux de tous ces caracteres
sont necessaires pour une determination sure des
Mesocyclops .

Les especes ethiopiennes sont: Mesocyclops aspe-
ricornis (Daday, 1906); Mesocyclops major Sars,
1927 ; Mesocyclops ogunnus Onabamiro, 1957 ; Me-
socyclops salinus Onabamiro, 1957 ; Mesocyclops
kieferi Van de Velde, 1984 ; Mesocyclops aequatoria-
lis similis Van de Velde, 1984 . Seules les quatre der-
nieres especes ont ete retrouvees au cours de cette
etude.

Mesocyclops aequatorialis similis (Fig. 131-138)
est presente dans la majorite des lacs ethiopiens : Ar-
dibo, Babogaya, Haik, Kuriftu, Koka, Tana, Zway,
Langano. En revanche, M. ogunnus, M. salinusetM.
kieferi ont apparemment une repartition plus limi-
tee. Chacune n'a ete mise en evidence que dans une
seule station .
Mesocyclops kieferi (Fig. 151-155), connue en

Afrique de Mauritanie, Niger, Zaire, Soudan a ete
observee en Ethiopie par Van de Velde (1984) d'une
mare pres du lac Koka et retrouvee dans cette etude
egalement dans une mare (mare EBCA) . Cette espe-
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Fig. 131-142. Mesocyclops aequatorialissimilis (femelle) : 131 . Vue dorsale ; 132. Segment genital et P5 ; 133. Branche furcale, vue dorsale ;
134 . Endopodite 3 de P4 ; 135 . Lame precoxale de P4 ; 136. Palpe maxillulaire ; 137. Basipodite de A2, face frontale; 138 . idem, face caudale .
Mesocyclops salinus (femelle): 139 . Lame precoxale de P4 . 140. Basipodite de A2, face frontale ; 141 . Endopodite 3 de P4 . 142. Palpe
maxillulaire.
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Fig. 143-150 . Mesocyclopssalinus:143 . Segment g6nital et P5 femelle, vue ventrale . Mesocyclops ogunnus (femelle): 144. Segment g6nital
et P5, vue ventrale ; 145 . Branche furcale, vue ventrale ; 146. Palpe maxillulaire ; 147 . Endopodite 3 de P4; 148 . Basipodite de A2, face
caudale ; 149. idem, face frontale ; 150. Lame pr6coxale de P4.



142

151

157

152

153

0

v

00
c
3

156
157

J

Fig. 151-159 . Mesocyclops kieferi (femelle) : 151 : Vue dorsale; 152 . Segment genital et P5, vue ventrale ; 153 . Basipodite de A2, face cauda-
le; 154. idem, face frontale ; 155 . Endopodite 3 de P4 . Mesocyclops aspericornis (d'apr8s Dussart) (femelle): 156 . Segment genital et P5,
vue ventrale ; 157 . Branche furcale, vue dorsale ; 158. Basipodite de A2 face caudate ; 159 . idem, face frontale.



ce semble se satisfaire de petites collections d'eau et
parait avoir une bonne potentialite pour coloniser
les milieux neufs et/ou temporaires .

Mesocyclops ogunnus (Fig. 144-150) est une es-
pece assez commune en Afrique et n'etait jusqu'a
present citee d'Ethiopie que du lac Abay. Sa presence
au lac Chamo invite a penser que cette espece est sans
doute plus repandu encore en Ethiopie . Il en est pro-
bablement de meme pour M. salinus, connue desor-
mais du lac Awassa, Black River, qui tolere des eaux
saumatres et/ou riches en sels .

Mesocyclops aspericornis (Fig. 156-159) et M.
major, especes relativement largement reparties en
Afrique, Wont pas ete observees, malgre leur presen-
ce signalee par Van de Velde (1984) de l'Awash .

Les differences specifiques de ces Mesocyclops
sont indiquees dans le tableau de determination (ta-
bleau 3). Quelques remarques restent cependant a
formuler. M. aequatorialis similis presente parfois
quelques variations : ainsi, au lac Awassa, certains
individus ont une soie furcale dorsale plus courte
que celle des specimens decrits par Van de Velde,
quoique plus longue que 1'externe . De meme, la for-
me du receptacle seminal peut etre legerement diffe-
rente avec une courbure du bord posterieur plus ac-
centuee que dans les dessins de Kiefer (1981) . D'apres
Van de Velde, la presence de 1'espece nominale est li-
mitee aux lacs Kivu et Tanganyika. On peut donc
supposer que lesM. aequatorialis cites dans les tra-
vaux de Wodajo & Belay (1984) et de Green (1986),
sont en realite des M a. similis.

Pour l'identification des autres Mesocyclops, on
peut retenir que M aspericornis est la seule espece
ethiopienne dont la furca possede des soies au bord
interne, que M salinus presente sur la lame precoxale
de P4, une a deux rangees de longues setules, enfin,
que M kieferi et M salinus ne possedent pas de poils
au cinquieme segment thoracique .

Remarques sur les Harpacticoides

Les Copepodes Harpacticoides ont ete jusqu'a pre-
sent tres peu etudies en Ethiopie . Nitocra lacustris
Schmankevitch, 1875 est restee longtemps l'unique
espece ethiopienne (Lowndes, 1930). Dussart (1974)
a ajoute cinq autres especes dont deux marines pro-
venant de prelevements effectues pres de la Mer Rou-
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ge : Harpaticus cf. littoralis Sars, 1910, Scutellidium
longicauda (Philippi, 1840) et une espece nouvelle de
la riviere a Pest de Kombolchia: Echinocaptus mono-
di. De plus, Loffler (1978) cite des Monts Bale, Ma-
raenobiotus insignipes elgonensis (Chappuis, 1936),
Elaphoidella crassicaudis (Chappuis, 1936) et Echi-
nocamptus vulgaris (Chappuis, 1936) .

Ainsi, les harpacticoides les plus communs des
eaux interieures ethiopiennes se composent de : Nito-
cra lacustris (Schmankevitch, 1875) de la famille des
Ameiridae, Elaphoidella grandidieri (Guerne & Ri-
chard, 1893), Echinocamptus monodi Dussart, 1974
de la famille des Canthocamptidae et Cletocamptus
deitersi (Richard, 1897), seul representant connu ac-
tuellement de la famille des Cletodidae . Les deux
premieres especes ont ete retrouvees lors de cette etu-
de, respectivement au lac Abijata (presence supposee
aussi par Wodajo & Belay, 1984) et a Hosana Dam .

Le nombre trop reduit d'especes rend difficile
l'etablissement d'une cle de determination . Seule,
une breve description des quatre especes d'eaux inte-
rieures sera donnee ici .

Nitocra lacustris (Fig. 160-161)
Femelle: Longueur 400 a 600 µm . Segments abdomi-
naux 2, 3 et 4 ornes d'une rangee dorsalo-laterale de
spinules et d'une autre ventralo-laterale . Opercule
anal borde de 8 spinules en general . Antennule a 8
articles avec au 4eme un long aesthete depassant
l'antennule. PI a endopodite et exopodite subegaux,
triarticules, a exopodite 2 portant une soie marginale
externe. P2 a P4 a endopodite biarticule, sans soie
interne a 1'exopodite 1, une soie a 1'exopodite 2 et 7
a 1'exopodite 3 . Les endopodite 1 Wont pas de soie
interne, les endopodites 2 ont une soie et les endopo-
dites 3 3 soies a P2 et 5 a P3 et P4 . P5 presentant 6
soies a 1'exopodite et 5 au basoendopodite. Branches
furcales aussi longues que larges en vue dorsale ; 2
soies furcales laterales externes et un groupe de peti-
tes epines . Soie dorsale inseree pres du bord postero-
interne avec a sa base un groupe d'epines . Deux sacs
ovigeres avec environ 6 oeufs chacun .
Male: 400 a 500 µm. Antennule geniculee avec

trois courtes epines pectinees aux articles 4, 5, 7 et
avec 6 nodules au bord interne du 7e article . P5 aexo-
podite variable et basoendopodite avec 2 soies spini-
formes inegales .
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Fig. 160-172 . Nitocra lacustris: 160 . Femelle, vue dorsale; 161 . P5 Femelle.Elaphoidella grandidieri : 162 . Segment anal et furca femelles ;
163 . P5 femelle. Echinocamptus monodi (femelle): 164 . Segment anal et furca ; 165 . P3 ; 166. P5 ; 167 . Endopodite de P4. Cletocamptus
deitersi (femelle) : 168 . Vue laterale ; 169 . Endopodite de P2; 170 . Endopodite de P3; 171 . Endopodite de P4; 172 . P5 .



Elaphoidella grandidieri (Fig. 162-163)
Le male et la femelle sont d'environ meme taille, soit
500 a 600 gm . Chez la femelle, le bord posterieur des
segments thoraciques est lisse . Segments abdomi-
naux sauf le dernier ornes de spinules a leur bord
posterieur lateralement et ventralement . Opercule
anal a bord libre cilie. Furca a branches 1 .5 fois plus
longues que larges, pourvues d'une carene se prolon-
geant en pointe dans la partie posterieure et portant
trois soies, l'externe deux fois plus longue que Pinter-
ne, courte. PI a endopodite triarticule. P2 a P4 a en-
dopodite biarticule avec une soie interne a l'endopo-
dite 1 de P1 a P3. P4 depourvue de cette soie. P5 a
basoendopodite et exopodite muni chacun de 4
soies. Exopodite portant en plus quelques poils late-
raux .

Chez le male, le dernier segment abdominal pre-
sente trois spines laterales et une a l'angle interne de
la base de la furca . P2 avec 4 soies et P4 avec 3 soies
au dernier article de 1'endopodite . P5 a exopodite 1 .5
fois plus long que large, avec 3 soies developpees et
sans soie au basoendopodite .

Echinocamptus monodi (Fig. 164-167)
D'apres Dussart (1974), seule la femelle est connue .
Longueur: 530 gm. Corps elance, finement cilie .
Rostre tronque et droit . Aire genitale ornee de 2 soies
fortes. Branches furcales concaves interieurement,
1.5 fois plus longues que larges, a carene dorsale, avec
une rangee oblique de spinules au tiers posterieur et
trois spinules ventrales et distales . Une seule soie fur-
cale terminale bien developpee portant, a sa base
epaissie, la soie terminale externe, courte. Antennule
a 8 articles. Antenne a exopodite muni de 4 soies .
Mandibule a palpe uniarticule. PI a P4 a exopodite
triarticule et endopodite seulement biarticule aux P2
a P4. Cette espece se distingue des autres Echino-
camptus par sa furca et son endopodite de P3 a 3
soies internes dont la plus distale est reduite . P5 a
exopodite 1.4 fois aussi long que large et portant 4
soies dont une seule developpee, la plus externe etant
inseree au milieu de Particle. Le basoendopodite at-
teint l'extremite de 1'exopodite et porte 5 soies .

Cletocamptus deitersi (Fig. 168-172)
Cette espece, dscouverte en Ethiopie par Dussart
(1974) et encore inconnue ailleurs en Afrique, n'a pas
ete retrouvee. Les caracteristiques de cette espece
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pourront etre observees sur les figures qui permet-
tront aisement son identification (Fig . 168-172) .

Elaphoidella grandidieri est une espece banale
dans les regions chaudes du globe et vit en Asie,
Oceanie, Bresil, Cuba, Antilles et pratiquement dans
toute l'Afrique. Il en est de meme pour Nitocra lacus-
tris dont faire de repartition est encore plus vaste,
s'etendant en effet a 1'Europe et jusqu'en Australie
et au Japon. Ces 2 especes, particulierement la se-
conde, sont assez tolerantes en ce qui concerne la sa-
linite des milieux dans lesquels elles se developpent .

Conclusions

Le nombre des especes connues d'Ethiopie s'sleve
maintenant a soixante, sept especes ayant ete
ajoutees au cours de cette etude aux especes deja
mentionnees dans les travaux anterieurs . Ainsi, dix
especes de Calanoides ont ete repertoriees dont cer-
taines nouvelles pour l'Ethiopie telles que Paradiap-
tomus (Lovenula) falcifera et Metadiaptomus colo-
nialis.

Les Cyclopoides sont les plus nombreux, totali-
sant 41 especes et sous-especes . Les genres les mieux
representes sont Afrocyclops, Mesocyclops et Ther-
mocyclops . Cette liste West pas exhaustive ainsi qu'il
a ete deja souligne, notamment concernant les gen-
res Eucyclops, Ectocyclops, Afrocyclops. Par exem-
ple, Afrocyclops lanceolatus etA. alter Kiefer, 1935,
presents au Kenya, devraient pouvoir etre retrouves
en Ethiopie. De meme, les genres Metacyclops et
Bryocyclops, ce dernier bien represents au Kenya,
sont tout a fair susceptibles d'etre presents dans les
biotopes qui leur sont favorables .

Des prospections plus systematiques complete-
raient cette liste faunistique, notamment dans les pe-
tites pieces d'eau plus ou moins temporaires, les zo-
nes riches en vegetation oiu les echantillonnages,
bien que plus malaises, devraient apporter de nou-
veaux elements .

Enfin, it est certain que la faune des Harpacticoi-
des est beaucoup plus riche que ne le montrent les
prelevements effectues jusqu'a present . En effet, si
on la compare a une faune voisine, celle du Kenya
par exemple (Chappuis, 1936 ; Loffler, 1968), on peut
supposer que des representants des genres Echino-
camptus, Maraenobiotus, Elaphoidella et Paraste-
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nocaris seront decouverts nombreux lorsque des
echantillonnages adaptes seront mis en oeuvre en
Ethiopie.

Du point de vue biogeographique, quelques
especes voient leur aire de repartition africaine
s'agrandir. C'est le cas de Paradiaptomus (Lovenula)
falcifera et Metadiaptomus colonialis, connues
principalement d'Afrique du sud. En ce qui concerne
les Cyclopoides, mieux etudies, notre connaissance
s'affine, surtout des Mesocyclops et Thermocyclops.
De ce dernier genre, a ete mise en evidence la presen-
ce de T emini et T decipiens. Cryptocyclops bicolor
breviramus, n'etait connue jusqu'alors que du lac
Malawi et une nouvelle espece a ete decrite, T ethio-
piensis nov. sp., une des rares especes uniquement
ethiopienne avec Arctodiaptomus brevirostris,
Afrocyclops sparus, Ectocyclops hirsutus mixtus et
Echinocamptus monodi.

Resume

L'auteur fait le point sur la faune copepodologique
d'Ethiopie actuellement connue, a partir de la bi-
bliographie existante et d'une importante collection
de zooplancton mise a sa disposition au cours d'un
sejour au laboratoire du Prof. C. H. Fernando, Uni-
versity of Waterloo (Ontario, Canada) . 60 especes
sont ainsi repertoriees, certaines redecrites et une es-
pece nouvelle de Cyclopoide, Thermocyclops ethio-
piensis, decrite . Une cle de determination des Cala-
noides et Cyclopoldes est egalement fournie ainsi
que les planches de figures correspondantes .
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