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Biogéographie des copépodes d´eau
douce de l´argentine

RAOUL A. RINGUELET

Les renseignements sur la distribution géographique des Copépodes dulcaquicoles

sud-américains se trouvent dans les travaux de A. TOLLINGER (1911), C. D. MARSH (1906,

1924), CHAPPUIS (1930), S. WRIGHT (1937, 1938), V. BREHM (1936, 1950 á 1960),

LOFFLER (1955) et RINGUELET (1958, 1959).

Récemment nous avons donné les premiers résultats écologiques sur quelques

espéces d’Argentine et publié un travail systématique qui s’appuie sur les collections du

Musée de La Plata et de la Direction de la Conservation de la faune (province de Buenos

Aires, Argentine).

La liste des Copépodes de l’Argentine comprend 70 espéces et sous-espéces. Ce

sont les suivantes :

! Famille Diaptomidae Sars:

1) Argyrodiaptomus Brehm, 6 espéces ;

2) Notodiaptomus Kiefer, 9 espéces

3) Odontodiaptomus Kiefer, 1 espéce ;

4) Diaptomus (?) Westwood, 3 espéces.

! Famille Pseudodiaptomidae Sars :

1) Pseudodiaptomus Herrick, 1 espéce.

! Famille Boeckellidae Brehm :

1) Parabroteas Mrazek, 1 espéce ;



3

B
iogéographie des C

opépodes d´eau douce de l´A
rgentine

2) Pseudoboeckella Mrazek, 8 espéces ;

3) Boeckella De Guerne et Richard, 8 espéces.

! Famille Cyclopidae Sars :

1) Macrocyclops Claus, 1 espéce ;

2)  Eucyclops Claus, 4 espéces ;

3) Tropocyclops Kiefer, 1 espéce ;

4) Paracyclops Claus, 1 espéce ;

5) Ectocyclops Brady, 1 espéce ;

6) Megacyclops Kiefer, 1 espéce ;

7) Acanthocyclops Kiefer, 2 espéce, ;

8) Microcyclops Claus, 3 espéce, ;

9) Metacyclops Kiefer, 1 espéce ;

10)Mesocyclops Sars, 3 espéce;

11)Thermocyclops Kiefer, 3 espéce;

! Famille Cletodidae Scott :

1) Cletocamptus Schmankewitsch, 2 espéces;

! Famille Campthocamptidae Sars :

1) Antarctobiotus Chappuis, 1 espéces ;

2) Attheyella Brady, 10 espéces.

Il est évident d’aprés nos connaissances actuelles que l’Amérique du Sud a été

peuplée d’une part par des Copépodes d’origine holarctique et d’autre part par des

Copépodes d’origine méridionale ou australe. Les Diaptomidae sud-américains sont

répandus á l´est de la chaîne des Andes dans la sous-région guyano-brésilienne. La

présence de Diaptomus (?) diabolicus Brehm au Chili, á l’écart de l’aire normale de la

famille n’a pas été confirmée. Les genres Parabroteas, Boeckella et Pseudoboeckella

considérés jadis comme des Centropagidae mais placés par BREHM dans une famille

spéciale (Boeckellidae) sont localisés á la région australe.

fr
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Le genre Boeckella est répandu dans la sous-région patagonienne ou australe mais

il atteint l’Uruguay sur la rive gauche du Rio de la Plata et la plaine pampéenne oú il se

mêle á quelques Diaptomidae. Le genre Boeckella qui renferme une trentaine d’espéces

occupe l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le sud-ouest de l’Amérique australe avec deux

minuscules colonies en Asie (Mongolie). Cette dispersion rappelle celle des Harpacticidae

du genre Attheyella avec les sous-genres Delachauxiella et Chappuisiella. Les espéces

du sous-genre Delachauxiella sont propres au sud-ouest de l’Amérique (Chili, Argentine,

Uruguay, Pérou) et á la Nouvelle-Zélande. Celles du sous-genre Chappuisiella se trouvent

dans toute l’Amérique du Sud (sauf au Brésil) et en Australie. Parabroteas sarsi, Copépode

géant cryophile qui vit en Géorgie du Sud, dans les îles Malouines, dans la Terre de Feu

et en Patagonie jusqu’au Neuquen peut être considéré comme la souche de tous les

Boekellidae. Le genre Pseudoboeckella a une distribution subantarctique dans les îles

du quadrant américain jusqu’aux Kerguelen, mais il vit aussi dans la Terre de Graham et

en Patagonie, dans le Chili central et méridional ainsi que dans les Andes du Pérou et de

la Bolivie jusqu´á 8° de latitude sud. En ce qui concerne les Cyclopidae nous avons

seulement les travaux systématiques de LINDBERG et les données écologiques de

RINGUELET (1958).

Pour expliquer la biogéographie des Copépodes il faut faire appel aux connaissances

sur l’origine des groupes présents, sur les facteurs historiques et sur les facteurs

écologiques.

La phylogénie des Copépodes est trés mal connue ; le phénoméne général de la

réduction de la taille lié á la néoténie est une caractéristique générale de ces animaux

(SERBAN, 1960). Cette hypothése est reprise par RINGUELET (1958) pour expliquer la

phylogénie du groupe des Boeckellidae.

Nous résumons la biogéographie des Copépodes d’Amérique du Sud comme suit:



5

B
iogéographie des C

opépodes d´eau douce de l´A
rgentine

A. Les Copépodes dulcaquicoles de l’Amérique du Sud et de l’Argentine en particulier

ont diverses origines.

1. Il existe une souche d’origine holarctique constituée par

des Diaptomidae endémiques á répartition plus ou moins

limitée au nord-est de l’Amérique australe.

2. Un groupe d’origine australe est composé des genres

Parabroteas, Pseudoboekella et Boeckella (Boeckellidae)

et par la sous-famille des Canthocamptinae (Harpacticidae).
Toutes les espéces en sont endémiques.

3. Parabroteas sarsi (Daday, 1901), le plus grand Copépode

d’eau douce, peut être considéré comme un représentant

ou un descendant de la souche originelle des Boeckellidae.

Cette l ignée en dérive indiscutablement avec

Pseudoboeckella et avec Boeckella. La réduction de

l’endopodite droit de P5 du mâle caractérise le sens de

l’évolution qui a conduit aux Boeckella américaines et extra-

américaines. Pseudoboeckella occidentalis (Marsh) est une

espéce intermédiaire entre Parabroteas et Boeckella. Les

Boeckella asiatiques (deux petites colonies isolées) celles

de la NouvelleZélande, de l’Australie et de la Tasmanie (25

espéces) sont plus voisines entre elles que des espéces

américaines (14 espéces et sous-espéces) et elles dérivent

d’un groupe que j’ai appelé «Groupe de P. occidentalis»

des hauts-plateaux de l’Amérique du Sud.

Nous avons ainsi:

a) Un groupe « typique » d’espéces de Pseudoboeckella dont

l’endopodite droit du mâle est triarticulé et garni de soies. Ce
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groupe constitue la souche d’origine australe (peut-être

antarctique) du genre avec une répartition australoaméricaine et

subantarctique.

b) Le groupe « occidentalis » du genre Pseudoboeckella avec

l’endopodite droit du mâle uni ou biarticulé, armé de une ou

plusieurs épines et composé par : P. occidentalis de Bolivie et du

Pérou jusqu’á 8° de latitude sud, P. vallentini des îles Malouines,

de P. gibbosa du Chili central, de P. remotissima des îles Kerguelen

et de P. volucris des îles Kerguelen et Marion.

c) Une espéce du groupe occidentalis est la souche des Boeckella

extra-américaines. Ce groupe a évolué dans plusieurs directions

en formant des «cercles d’espéces».

d) P. occidentalis conduit aux Boeckella américaines selon plusieurs

directions évolutives comme l’a déjá suggéré LOFFLER (1965).

4. Des Copépodes résultant de l’intrusion de formes marines

dans les eaux douces. C’est le cas des Pseudodiaptomidés

d’estuaires de la côte brésilienne et de Pseudodiaptomus

richardi inaequalis Brian du Rio de La Plata. Un autre

exemple est le Canthocamptinae Antarctobiotus koenigi

(Pesta, 1927) de la Géorgie du Sud.

5. Des Copépodes eurioïques, d’origine probable holarctique

constituant un groupe appelé souvent « cosmopolite ». C’est

le cas de Cyclopidés comme Macrocyclops albidus (Jur),

Eucyclops serrulatus (Fisch), Paracyclops fimbriatus (Fisch),

Microcyclops varicans (Sars), Ectocyclops phaleratus
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(Koch). Megacyclops viridis (Jur.) et Acanthocyclops

robustus (Sars).

6. Des espéces plus ou moins sténoïques de la famille des

Cyclopidae dont l’origine peut être située dans la région

néotropicale mais provenant d’une souche extra

néotropicale. Ces espéces ne se rencontrent pas hors de

la région néotropicale á l’exception de deux espéces qui

atteignent la région sonorienne. Ce sont les espéces

suivantes :

Thermocyclops tenuis (Marsh), du sud de l’Arizona. du Mexique, de Panama, d’El

Salvador, du Brésil, du Paraguay et du domaine subtropical de l’Argentine.

Microcyclops anceps (Rich.), du Mexique jusqu’á 50° de latitude sud.

Eucyclops ensifer Kfr., limnobionte ample, provenant de l’extréme méridionale du

Chili et de l’Argentine, mais aussi de Porto Alegre (Brésil).

E. neumanni neumanni (Pesta, 1927), limnoxéne et potamoxéne trés commun du

Brésil, Paraguay, Uruguay, Chili et Argentine.

E. silvestrii (Brian), espéce rhéobionte, trouvée au Venezuela, Uruguay, et dans

l’Argentine (province de Buenos Aires).

Tropocyclops prasinus meridionalis (Kfr.) est vraiment eurytope, répandu du lac

Titicaca et du sud du Brésil jusqu’á la Terre de Feu.

Acanthocyclops michaelseni (Mrázek), une autre espéce eurytope, trés répandue

en Argentine, depuis le Chaco. Cordoba et Santa Fé, la plaine pampéenne, jusqu’á la

Terre de Feu et les îles Malouines.
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Microcyclops tredecimus (Lowndes) est confinée aux zones subtropicales du

Paraguay et du nord argentin.

Mesocyclops annulatus (Wierz.) un hélobionte, depuis le 20° de latitude sud, jusqu’á

50° de latitude sud.

Mesocyclops longisetus (Thiebaud), limnobionte ample, présent á Haïti et dans

l’Amérique du Sud jusqu’á la région de La Plata.

Mesocyclops meridianos (Kfr.), Cyclopidé hélobionte, de méme que T. minutos

(Lowndes), les deux avec une nette géonémie subtropicale.

B. A l’exception des Cyclopidés, les autres Copépodes présentent une coïncidente

frappante entre leur origine et leur distribution géographique. D’une part, les Diaptomidés

sud-américains, de souche holaretique sont limités á la sous-région guyano-brésilienne

; d’autre part, les Boeckellidés et la plupart des Harpacticidés, de souche notogéique ou

australe sont endémiques dans la sous-région patagonienne (aussi appelée chilienne,

chilienne-patagonique, ou australe).

C. Les facteurs historiques (ou paléochorologiques) sont ceux qui donnent le type

général de la distribution géographique.

D. Boeckella, Pseudoboeckella, Delachauxiella et Chappuisiella, démontrent par

leur distribution fractionnée dans les terres australes et par leur faciés subantarctique

(Pseudoboeckella), leurs liens avec la faune extra-américaine. On a songé á les faire

dériver d’une souche gondwanienne (hvpothése wégenérienne) ou, comme c’est l’opinion

de l’auteur d’un centre de dispersion austral ou « asile antarctique ». La distribution

notogénique actuelle, serait le résultat de la dispersion á partir de ce centre d’origine,

avec apparition de formes insulaires et dans les terres continentales les plus proches.

Cette dispersion date peut-être du Tertiaire ancien.
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E. La causalité historique est complétée á moyenne et petite échelle par les

conditions écologiques.

F. Cette causalité écologique a déterminé l’exclusion des Diaptomidés plus au sud

de la chaîne de la Ventana á la province de Buenos Aires (38° lat. sud) : la plupart des

Diaptomidés appartiennent á la sous-région guyano-brésilienne, et sont éliminés des

biotopes mésohalines ou oligohalines, chlorosulfatés et hautement alcalins. En dehors

du bassin du Rio Parana (qui comprend le Rio de La Plata), un seul Diaptomidé s’est

établi á demeure dans les lagunes de la plaine pampéenne comme zooplanctonte:

Notodiaptomus incompositus (Brian). Sporadiquement on trouve deux autres Diaptomidés

plus au sud du fleuve de La Plata, dans quelques biotopes de la plaine de Buenos Aires

(Odontodiaptomus michaelseni et Argyrodiaptomus bergi). Ces mêmes espéces et toutes

les autres signalées vivent dans le bassin du Parana et dans les biotopes voisins.

G. L’écozone ou zone de mélange entre Argyrodiaptomus, Notodiaptomus et

Odontodiaptomus, qui sont des Diaptomidés subtropicaux, et le genre Boeckella, nettement

patagonique ou austral, est relativement ample. Dans les lagunes de la plaine pampéenne

on trouve les espéces de deux groupes mêlées, surtout Notodiaptomus incompositus et

Boeckella gracilis, qui sont communes au plancton de ces mêmes lagunes (Plaza Montero,

Vitel, Del Burro, Chascomus, La Brava, etc.). Beaucoup d’autres lagunes de la province

de Buenos Aires ont ces espéces, mais leur apparition n’est pas synchronique. On a

trouvé aussi N. incompositus cohabitant avec Boeckella bergi ou cette espéce avec

Odontodiaptomus michaelseni.

1) La zone de mélange se poursuit, par le genre Notodiaptomus, et jusqu’au sud-

ouest de la province de Buenos Aires, dans les lagunes enchaînées de Cochico-Alsina-

Guamini et vers le littoral atlantique á Sauce Grande, au 39° de latitude sud qui est la

limite extrême.
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2) Pour le genre Boeckella, la cohabitation avec les Diaptomidés remonte vers le

nord-est jusqu’á la province de Santa-Fé, le centre de Cordoba et le systéme du fleuve

de La Plata. B. bergi se trouve dans des biotopes liés au Rio de La Plata sur la côte

uruguayenne, et B. gracilis vers le 31° de latitude sud (mais pas á Test du Parana). Plus

au nord il y a un hiatus dans la distribution des Boeckella, qui apparaissent á nouveau

dans la Bolivie, dans le lac Poopo et le lac Titicaca.

3) La zone de mélange entre les Diaptomides et les Boeckellidés est élastique.

Les variations de salinité des lagunes pampéennes, déterminent des cycles rythmiques

ou pulses, avec apparition et disparition de Notodiaptomus incompositus. Cette espéce

avance et revient dans son expansion méridionale, selon les conditions écologiques des

biotopes ; elle est oligohaline et sa limite de tolérance est de 3 gr/1, comme l’ont montré

plusieurs analyses chimiques synchrones avec les récoltes d’échantillons.

H. En général, les Diaptomidés sud-américains sont absents des eaux de salinité

moyenne, mais quelques espéces peuvent viere dans des biotopes oligohalins (jusqu´á

1,85 gr/l). Au contraire, les espéces du genre Boeckella sont plus ou moins halophiles ;

B. birabeni Brehm a une tolérance de 3,6 á 12.15 gr/1. Cette conclusion démontre la

causalité écologique de la distribution déjá signalée.

I. La distribution des espéces de Pseudoboeckella, limitée aux îles subantarctiques,

au secteur antarctique américain (P. poppei), au Chili méridional et central, et á la

Patagonie jusqu’au Rio Négro, est liée á sa cryophilie. Plus au nord. Pseudoboeckella

apparait dans des biotopes montagnards, dans les Andes, au Chili central, dans les hauts-

plateaux de Bolivie et du Pérou, conservant sa sténothermie vis-á-vis du froid. Il est

probable que les espéces de ce genre ne supportent pas les eaux mésohalines ou

oligohalines. Les Boeckellidae en général, ont dans l’Amérique du Sud une distribution

discontinue, dans les eaux de montagne élevées, dans les contrées péruviennes et

boliviennes et plus au sud, dans les eaux froides du Chili et de la Patagonie. Nous ne

savons pas encore s’il y a des Boeckellidés entre le 20° et 32°; de latitude sud, et il faut

prospecter les lacs des Andes pour confirmer ou non cette absence.
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J.   Parmi les Cyclopidés sud-américains, on trouve des espéces vicariantes du

même genre ; par exemple, Eucyclops ensifer Kfr., vit á l’extrême sud (sud de la Patagonie

et de la Terre de Feu), et E. neumanni neumanni est endémique dans le domaine

subtropical, oú il figure comme une espéce fréquente. Il y a quelques Cyclopidés trés

caractéristiques, comme les Diaptomidés de la zone subtropicale : Microcyclops

tredecimus, Thermocyclops minutus et T. brehmi.

K.  L’espéce la plus fréquente du sous-ordre des Harpacticoidea est le Clétodidé

Cletocamptus deitersi Richard, qui montre une notable eurytopie avec une ample tolérance

aux variations de salinité (0,77 á 12,15 gr de sels par litre).
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