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Introduction
Jusqu'it ces derniers temps les recherches speleologiques embrassaient presque exclusivement les territoires Sud-Ouest de la parLie
europeenne de I'Union Sovietique. Deux de ses regions -Ia Crimee eL
Ie Caucase - onL etc etudiees pendanL de longues annees, mais la faune
souterraine des vastes espaces it l'Est eL Sud-Est des Monts aural n'a
jamais ete I'objet de recherches speciales, et nOlls ne la connaissons
que par quelques trouvailles de formes souterraines obtenues accidentellement dans les puits, sources, eaux profondes des lacs. Les geologues
eLgeographes s'occllpaienL Lrcs pell des cavernes de la partie orienLale
du pays et il n'y a que deux ans qu'on a commence it recolter leur
fallne.
TouL ce qui a ete dit se rappOJ'Le entieremenL it I'Asie Centrale. Ses
chaines de monLagnes renferment beaucoup de regions karsLiques et
de grandes cavernes dont certaines sonL connues depuis la plus haute
anti quite et associees par des legendes aux noms d'Alexandre Ie Grand,
Timur et d'auLres heros de l'AnLiquiLe eL du Moyen-age. Quelques
trouvailles interessantes provenant des puits de cette vasLe conLree
Lemoignaient de l'originaliLe de sa faune souLerraine.
En 1928 A. L. Brodsky decollvrit dans des puiLs d'eau saumaLre
(pres de 10%0)
du deserL Karakoum plusieurs especes de Foraminifcres, donL la majorite nouvelles pour la science. 1I explique ceLLe
trouvaille par I'existence sous les sables d'un bassin marin enseveli,
reste aprcs Ie retrait de la mer d'AkLchagyl. Plus tard V. F. I\'ikoljuk
(J 948) completa la liste de Brodsky. II a observe ces Foraminiferes it
l'etaL vivant.
A. 1. Jankowskaya (19Gtl) a decriL jllicrocharon kirghisicllS (Crustacea Isopoda) appartenanL a un genre d'origine marine, qu'elle decouwit dans les puiLs des rivages du lac Issyk-Koul (lac sans emissaire
superficiel).
1) Facultc de Dialogic, UnivcrsiLe dc Moscou.
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C'est peut-etre la place de mentionner les trouvailles de Bathynellacea dans des puits et des cavernes de I'Asie Centrale a qui plusieurs
auteurs sont encIins d'attribuer
une origine marine (Delamare Deboutteville, 1960). Nous avons decrit Parabathynella mesasiatica d'un
lac cavernicole pres de Khaidarkan (Birstein et Ljovuschkin, 1964)
et A. 1. Jankowskaya (loc. cit.) a decouvert ensemble avec Microcharon
non seulement Parabathynella, mais encore un autre genre de cet
ordre, Bathynella.
lIors de I'U. R.S.S., mais pres de sa frontiere, en Afghanistan, qui
est un prolongement direct de I'Asie Centrale et qui a partage son
destin dans les epoques geologiques passees, Bogidiella lindbergi a ete
recemment trouvee dans une grotte (BufTo, 1958). Une espece voisine
encore non decrite, appartenant au meme genre, a ete decouverte par
nous dans la source Khodja-Kaynar
a une distance de 50 km de la
caverne Kaptar-Khana.
Comme l11icrocharon ce genre renferme des
formes marines et dulQaquicoles, mais il est beaucoup plus largement
repandu (Europe, Afrique du Nord, Israel, Amerique du Sud, lie de la
Reunion, Petites Antilles).
Donc un trait originel de la faune aquatique souterraine de I'Asie
Centrale, qui la distingue de la faune des autres regions de I'D. R.S.S.
etudiees sous ce rapport (y compris la Crimee et la Transcaucasie
occidentale), est une relative richesse de formes d'origine marine
(Foraminifera, Microparasellidae, Bogidiellidae, et, peut-etre, Bathyllellidae), qui habitent ici les eaux souterraines douces et saumatres.
Pourtant, jusqu'a present on n'a trouve dans les difTerentes regions
de I'Asie Centrale que quelques formes isolees d'origine marine.
D'autant plus interessante parait la decouverte de to ute une faune
souterraine d'eau saumatre, que nous avons trouve dans la caverne
Kaptar-Khana,
situee dans les montagnes Kougitang-Tau.
Nous tenons a exprimer notre reconnaissance sincere a tous ceux
qui nous ont aide dans notre travail: Ie Dr. G. Ch. Dickenstein et ses
collaborateurs, qui nous ont fait connaitre la geologie et la paleogeographie de la region qui nous interessait, V. Andreyev, qui mit a notre
disposition Ie plan, leve par lui, de la caverne Kaptar- Khana, Ie professeur E. W. Borutzky, J. '1. Starobogatov,
E. M. Mayer, et N.
Sumenkova, qui ont aimablement con senti a efTectuer la determination du materiel recolte pour plusieurs groupes et qui nous ont deja
communique les resultats preliminaires, aux collaborateurs de la Section de Chimie du Laboratoire des problemes hydrogeologiques
de
l'Academie des Sciences de I'U.KS.S., qui ont fait I'analyse des eaux
de la caverne Kaptar-Khana.
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La cavernc I{aptar-I{hana
Les montagnes Kougitang-Tau, qui longent la frontiere de la Turkmenie et de I'Uzbekistan, "representent une des regions karstiques les
plus connues de I'Asie Centrale. C' est ici que se trouve la caverne
Karlyuk-Ia plus grande de I'Asie Centrale et une des plus vastes de
I'U.R.S.S. Cette caverne est celebre par ses stalagmites de gypse, ses
cristaux et ses fleurs. Plusieurs atItres cavernes, moins profondes, sont
connues, formees dans les calcaires, gypses et gisements de sel gemme.
Au pied des montagnes on rencontre frequemment des sources karstiques, sou vent tres puissantes (comme, par exemple, la source KhodjaKaynar).
Comme une prospection speciale et systematique du karst de cette
region n'a pas encore ete entreprise, les grottes, meme les mieux
connues des habitants du pays, n'ont jamais ete visitees par des speleologues. Vers la fin de I' ete '1963 un groupe de speleologues du club de
tourisme de Moscou, conduit par V. Andreyev, visita Ie premier une
ca verne renfermant un bassin d' eau saumatre et leva Ie plan de celleci, que les ouzbeks appellent Kaptar-Khuna,
ce qui se traduit comme
(,Maison des pigeons» (fig. '1). Un echanLillon de plankton recueilli par
V. Andreyev contenait quelques Foraminiferes,
2 exemplaires de
Jl arpacticoida et '1 exemplaire de Jlf icrocharon (stade manku). En
novembre de la meme annee un de nollS (S. L.) visita la caverne
pour y efTectuer des recoltes plus completes de ceLLe faune interessante.
La caverne se trouve sur la rive gauche de la riviere KougitangDarja, a pres de 5 km du coron Mines de plomb, dans Ie district
Khodjambass,
region Tchardjou
(Turkmenie). Elle s'est probablemenL formee Ie long de fentes reciproquemenL perpendiculaires (orientees Est-Ouest et Nord-Sud) dans les gypses datant du .Jurassique
superieur. L'acces de cette grotte se fait par un entonnoir karstique,
la pente est assez raide, compliquee dans sa partie inferieure par des
eboulis et des blocs de gypse efTondres. Sur les saillies de la paroi
escarpee meridionale de l'entonnoir nichent des pigeons, qui ont donne leur nom a la caverne. Le fond de I'entonnoir cst couvert par des
blocs de gypse assez reguliers et plats, separes par des fentes profondes. Deux galeries partent de I'entree, I'une orientee Ouest et
I'autre Nord-Est. Cette derniere, qui perd bient6t son orientation et
tOUrile Nord-Nord-Ouest,
est plus longue (environ 300 metres), seche
dans la plus grande partie de son parcours et encombree par les blocs
de gypse, recouverts par endroits d'une epaisse couche de guano des
Chauves-souris. La galerie Ouest a une longueur de pres de '160 metres.
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Fig. 1. Plan de la caverne Kaptar- Khana.
La partie Ouest de la caverne renferme un lac, qui disparait par
endroits sous des entassements. II emerge dans la partie eclairee de la
caverne et se termine a I'Est dans Ia zone demi-obscure. Au tournant
de la galerie Nord-Est se trouve un autre lac, beaucoup plus petit,
dont la surface est couverte d'une crOtlte de gypse. La plus grande
profondeur du lac atteint 2-2,5 metres. Vers I'Est elIe s'amoindrit et
un courant devient visible.
Un trait caracteristique du lac de la caverne Kaptar-Khana
est SOil
assez haute salinite (11,68%0)' L'analyse chimique de I'eau est donm\e
dans Ie tableau suivant:
Tableau
Ions

Ca..

Unite
de llIesure

Na. +K.

llIg/1
llIg/equiv.-I
% rng/equiv.-I

81d2,0 G75,0
1!J8,4
88,7
8,72
88,88

Mg"

1
Cl'

18G,0
5880
11,2 150,t.
88,91
2,9
pH 7,8

S04"
1885
38,2
9,88

[HCO,' ~
28G,5
4,7

1,21

11,G8
38G,G
100,0
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II est interessant de comparer la composition en sels de l'eau de la
caverne Kaptar-Khana
avec celie des eaux de l'Ocean Mondial, des
mel'S Caspienne et Aral et du fIeuve Amll-Darja, qui se trouve a une
distance de 80 km de la cavern(2):
Tableau
Bassin
% mg/equiy.
Na. + K.
Ca..
Mg..
CI'
S04"
COs" + IICOs'

Lac de
KaptarKhana
38,38
8,72
2,9

38,39
9,88
1,21

Ocean

2
Mer
Caspienne

Mer
d'Aral

AmuDarja

32,V.

28,88
7,60
13,68
29,17
19,76
0,91

4,7
42,8
2,5
12,3
15,7
22,0

39,31
1,73
8,95
1,5,10
41,,63
0,20

3,96
13,78
34,62
14,37
0,83

Comme Ie montre Ie tableau, I'eau de Kaptar-Khana
difTere beaucoup de I'eau douce de l'Amu-Darja par la proportion des ions et peut
etre rattachee aux eaux du type marin; en ce qui regarde sa teneur
en ions importants (Na . + K.,CI') elle est plus proche de l'eau oceanique que ne Ie sont les eaux de la mer Caspienne et de la mer d' Aral. Tout
de meme il n'y a aucune raison d'associer genetiquement l'eau du lac
souterrain aux mel'S anciennes. La composition ionique s'explique parfaitement par les conditions geologiques de cette region, riche en gisements de sel gem me datant du .Jurassique superieur. II est probable
que l'eau du lac de la caverne Kaptar-Khana
ait acquis une haute
salinite et une composition ioniqlle «marine» en passant par des
couches de scI gemme.
Fallnc
Dans Ie bassin d'eau sallmatre de la caverne Kaptar-Khana
ont ete
decouverts des Foraminiferes, Mollusques, Nematodes, Harpacticoides
et Isopodes. Tous les groupes sont reprcsentes partiellement
ou
totalement par des especes nouvelles, qui seront decriLes ailleurs.
FORAMINIFERA
Nos recoltes ont eLe deLerminees par E. M. Mayer.
donnees elles renforment les formes suivantes:

D'apres

ces

2) L'occan, les mel's Caspienne et Aral d'apres L. K. Blinov: (,Sur la
question de Porigine de la composition saline de Peau de mer,>, MeLeoro!.
ct Hydro!., Nit, 1% 7, Amu-Darja d'apres 0. A. Alekin (,Principes de Hydrochimie'>,1953.
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sp. (fig. 2a)

Pres de 60 ex. a difIerents stades de croissance. Rappelle une des
especes decrites par Gauthier-Lievre
(1935) du Sahara, mais difIere
par une taille moindre et quelques details de structure. Une autre
espece du meme genre est connue, recoltee dans les puits du desert
Kara-koum; elle a ete determinee comme M.oblonga (Montagu).var.
arenacea Chapman (Nikolyuk, 1948), mais cette determination semble
douteuse. Cette forme est presque quatre fois plus petite que la cavernicole, plus multicamerale et possede llne dent d'orifice qui manque
chez la cavernicole.
2. Trochamminita

sp. (fig. 2b)

Quatre tests vides ont ete trouves, dont deux irregulierement enrOllles et deux, probablement plus jeunes, planospirales. Cette espece
est tres voisine de Tr. irregnlaris Cushman et Bronimann d'eaux
saumatres du Trinidad (Saunders, 1957).
3. Borot,Jina zernOt,Ji Schmalhausen

(?) (fig. 2c)

Deux tests vides. L'espece a ete decrite du lac Balpasch-sor (Kazakhstan) d'apres des tests vides (Schmalhausen, 1950). Selon O. I.
Schmalhausen «Ie plus probable est que Ie Foraminifere de Balpasch
habite les eaux interstitielles et, entraine par elles dans Ie lac, perit
dans les conditions de mineralisation excessive». P. D. Hesvoy (1951)
trouva dans Ie lac Bolchoy Goumikovsky (lit delaisse de la riviere
Vakhch) deux tests vides de Foraminiferes qu'il attribue a titre de
supposition a cette espece. Une forme semblable sous des noms
dil1'erents, correspond ant a difIerents stades de developpement, a ete
decrite d'apres des tests vides par V. Krapin (1929) du sol de petites
rivieres qui se jettent dans Ie lac Elton. II est done possible que
B. zernOt,Ji soit largement repandue dans les eaux interstitielles saumatres de l'Asie Centrale.
Cette espece est proche de Jadammina
polystoma Bartenstein connue d'eaux saumatres du littoral de I'AlIemagne et de la Hollande
(Bartenstein und Brand, 1938) et appartient probablement au meme
genre. B.zernOt,Ji se distingue d'Entzia tetrastomella Daday, propre aux
etangs sales de la Transylvanie,
par la forme de l'orifice mais lui
ressemble par sa taille et la structure du test chitineux-arenace.
NEMATODES
La forme decouverte dans la caverne appartient a la famille Onc1lOlaimidae (det. N. Soumenkova) et est apparentee aux especes marines
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et d'eaux saumatres qui y dominent. Surtout elle est proche d'Oncholaimlls et d' Ellrystamina,
qui se remontrent frequemment dans les eaux
interstitielles marines.
MOLLUSQUES
Le Gasteropode determine par J. 1. Starobogatov est tres proche
de «Caspia» issykklllensis
Clessin et merite qu'un genre special soit
institue pour I'y incIure avec cette derniere: Pselldocaspia
Starobogatov gen. n. (Trnncatellidae
Pomatiopsinae).
Dans la caverne KaptarKhana habite une nouvelle espece de ce genre - P.ljOlJllSchkini (fig. 2 d),
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Fig. 2. Quelques reprcsentanis de la faune de la caverne Kapiar-Khana:
A = JI'liliammina sp.
B = Trochamminita sp.
C = BorOPina zernOPi Schm. (?)

D = Pseudocaspia ljOfJUschkini sp. n.
E = iVlicrocharon halophilus sp. n.

qui se distingue de I'espece type par des spheres plus saillantes, une
coquille moins svelte, une fente ombilicale bien marquee et un angle
plus arrondi au bord superieur de I'orifice.
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E. W. Borutzky a decouvert
partenant aux genres suivants:
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IIARPACTICOIDES
dans nos recoltes trois especes, ap-

1. Ectinosoma sp.
Ce genre marin comporte d'apres Lang (1948) vingt-sept especes
incontestables et trois especes signalees mais pas decrites (de la mer
Caspienne). La plupart de ces especes (21) habitent la partie septentrionale de l'Ocean Atlantique et l'Ocean Arctique; deux especes (E.
melaniceps Boeck et E. herdmanni T. et A. Scott) sont plus largement
repandues, deux sont connues de l'Antarctique, une du port d'Alexandrie, une des eaux coheres de l'Afrique, deux des bassins sales du
littoral de la France (Le Croisic) et trois ou quatre especes ont ete
signalees pour la mer Caspienne. II n'y a qu'une espece de ce genre l'E. abrall (Kritschagin) - qui habite non seulement les eaux saumatres
mais aussi les eaux douces, en particulier la partie aval de I'AmuDarja, mais d'apres une communication
de E. 'V. Borutzky cette
espece est eloignee de I'espece cavernicole de Kaptar-Khana.
Certaines especes d'Ectinosoma peuvent exister dans les eaux interstitielles marines: E. cllrticorne Boeck a ete signalee pour Ie littoral
de la Finlande (Delamare, 1960) et E. redllcllm Bozic a ete decrite des
eaux interstitielles marines de Roscoff (Bozic, 1955).

2. Schizopera paradoxa (Daday)
Cette espece a ete decouvert dans Ie lac Issyk-Kul et plus tard se
retrouva dans les bassins des lacs Elton et Baskountchak,
dans les
eaux saumatres partout (Borutzky, 1952).
Cl. Delamare Deboutteville (1960) dans son excellent livre donne
une liste des especes de genre Schizopera et une analyse de leurdistribution. II arrive aux conclusions suivantes: «Le genre possede en Europe
son maximum de diversification dans les eaux souterraines littorales ...
Par contre, s'il peut peupler parfois les eaux douces de grottes des
systemes karstiques littoraux en Europe il ne s'etend jamais dans les
eaux douces continentales de surface) (p. 622).
II raut noteI' la presence de quatre especes endemiques dans la mer
Caspienne (Sal's, 1927; Akatova, 1935) .. En ce qui regarde les especes
endemiques dans les lacs Tanganjika, Victoria et Victoria-Nyanza,
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Delamare Deboutteville admet la possibilite de leur penetration
ces lacs grace aux transgressions marines tertiaires.
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3. N itoera sp.
D'apres les donnees de E. W. Borutzky (1952) Ie genre Nitocra
«renferme onze especes qui presentent des transitions completes du
mode de vie maritime au dulQaquicole; en masse les representants de
ce genre sont des habitants d'eaux saumatres et sont largement
repandus» (p. 122). Un certain nombre d'especes ont ete decouvertes
dans les eaux interstitielles des cotes maritimes (N. spinipes Boeck-en
Allemagne et Jugoslavie, N.lacllstris [Schmank.] - en Finlande, N.
pontica Jakub. - en Roumanie, N. cari Petk., N. typica adriatica Petko
et N. a/finis rijkana Petko - en Jugoslavie). La decouverte la plus
proche de notre emplacement est celie de N.lacllstris [Schmank.] dans
les lacs Elton, Baskounchak et dans Ie delta d'Amu-Darja.

ISOPODES
Microcharon halophilllS sp. n. (fig. 2e)
Dix femelles et un male ont ete decouverts d'une longueur de
1,25-1,40 mm. La description de cette nouvelle espece est publiee
ailleurs.
Le genre Microcharon Karaman renferme quatorze especes (y compris M. halophilus et M. tantalus que nous avons decouvert sur Ie
littoral caucasien de la mer !'loire), cinq varietes et deux formes indeterminees jusqu'a I'espece. Deux d'entre elles, les especes marines
M. teissieri (Levi) et M. harrisi Spooner, habitent dans la Manche,
douze autres et les deux formes indeterminees peuplent les eaux interstitielles saumatres et douces des bassins de la Mediterranee et de la
mer Noire et deux especes de l'Asie Centrale halJitent I'une dans les
eaux interstitielles du bassin du lac Issyk-Koul (Jankowskaya, 1964)
et I'autre la caverne Kaptar-Khana
(fig. 3).
L'origine marine du genre M icrocharon est universellement
reconnue. Spooner (1959) admet mome une repartition cosmopolite de ce
genre dans l'Ocean MondiaI. D'autre part, Chappuis et Delamare
Deboutteville (1960) attribuent a lllicrocharon une origine mCditerraneenne. Ces auteurs tiennent pour des relictes des mel'S tertiaires
les especes decouvertes it une distance considerable des cotes de la
mer.
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Fig. 3. Dislribution geographique du genre ;Vlicrocharon (d'apres Delamare
DeboutteviIle, avec des complements).
'1 = ill. harrisi Spooner
2 = M. teissieri (Levi)
3 = M. angelieri Coineau
I, = M. marin us Chapp. el Del.
5 = M. sisyphus Chapp. et Del.
6 = M. acherontis Chapp.
7 = M. latus Kar.
8 = M. I. prespensis Kar.
9 = M. stygius Kar.
10 = M. profundalis Kar.
'11 = ill. pro /wmalw(Jensis Kar.

'12 = iVI. pro koso(Jensis Kar.
'13 = Jll. pro beranensis Kar.
g = ill. major Kar.
'15 = iVI. st. hellenae Chapp. el Del.
16 = M. sp.
17 = M. sp.
'18 = lU. tantalus Birsl. et Ljov.
'1 9 = M. kirghisicus Jank.
20 = M. halophilus BirsL et Ljov.
21 = 11'1.hercego(Jinensis Kar.

I,a question de l'origine de Ia faune de I{aptar.I{hana
Tout ce qui a ete dit indique que Ia faune d'eau saumatre decouverte
dans la caverne Kaptar-Khana
est manifestement
apparentee a la
faune du bassin mediterraneen
et du bassin ponto-caspien3).
Et ce
n'est pas un hazard si d'une part une affinite existe entre Ies Foraminiferes plus nombreux et sans aucun doute vivants du genre Miliammina
propres a Ia caverne Kaptar-Khana
et les des eaux interstitielles du
Sahara, que d'autre part les Harpacticoides de cette caverne appartiennent a des genres constitues essentiellement par des especes europeennes et qu' enfin M icrocltaron soit apparente aux especes circummediterraneennes
de cc genre. La faune du bassin cavernicoIe de
Kaptar-Khana
semble etre un fragment rejette tres loin vers l'orient
de la faune interstitielle
circum-mediterraneenne.
Toute tentative
") Excepte Pseudocaspia IjO(!uschkini; J. I. Starobogatov (in JitL) tient
Ie genre Pseudocaspia pour un element de I'Asie Orientale dans la faune
de I'Asie Centrale.
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d'expliquer son existence doit partir des transgressions marines qui
s'approchaient de l'Ouest vel'S la region en question.
Le dernier bassin marin qui inondait directement Ie territoire ou se
trouve la caverne, existait durant tout Ie Paleogime. C'etait une mer
peu profonde, dont la salinite a ete sujette it de variations considerables (ainsi ce bassin a ete dessale au PaIeocime superieur). Avec
I'O]igocime commence Ie retrait de la mer, de vastes lagunes sont
formees et un regime continental s'etablit.
Le debut du Neogime est caracterise par des mouvements orogenetiques puissants. Les oscillations verticales atteignent une amplitude
de 12-H km. Au cours du Pliocime la transgression de la mer d'Akchagyl s'etend de nouveau vel'S I'Orient, mais les montagnes Kougitang-Tau demeurent terre ferme. Les depots d'Akchagyl les plus
proches de Kaptar-Khana
ont ete decouverts aux environs du bourg
Zakhmet (region Mary), it une distance de 300 km. de la caverne, mais
il est tres probable que la mer s'etendait encore plus loin, pour Ie
moins jusqu'a I'Ouzboy de KelifT (a 120 km. de la caverne) (Dickenstein, 1964).
A laquelle de ces transgressions faut-iI rapporter la faune d'eau
Eaumatre de Kaptar-Khana?
On pourrait la considerer comme une
relicte de la mer du paleogene, mais les mouvements tectoniques
puissants ont provo que des bouleversements
catastrophiques
de la
structure orographique et hydrographique de la region et il est douteux
que des formes relativement stenothermes aient pu subsister lors des
deplacements abrupts verticaux, accompagnes de brusques changements de temperature. Peut-etre faut-il tenir les habitants de KaptarKhana pour des descendants des habitants de la mer d'AkchagyI. On
sait que certains animaux, qui quittent Ie littoral marin pour venir
habiter Ie systeme d'eaux douces interstitielles, sont capables de se
rep andre activement sur des dizaines de km. vel'S Ie fond des continents. Des donnees pareilles existent pour J1ficrocharon angelieri et
J1f. acherontis. On peut admettre que jj;J. halophillls aussi s'est repandu
par Ie systeme d'eaux interstitielles (peut-etre saumatres) jusqu'it son
aire d'habitation
actuelle. Mais il est plus difficile d'accepter cette
hypothese pour les Foraminiferes.
Nous ne pouvons donc considerer la faune de Kaptar-Khana
comme
une relicte des mel'S du Paleogene et, en meme temps, comme une
relicte de la mer d'Akchagyl sans nous heurter it nombre de difficllltes.
II n'a pas ete possible jusqu'ici de trouver une explication satisfaisante
de la decouverte de formes marines dans la caverne de la crete Kougitang-Tau. Encore moins comprehensible est la presence de relictes
marins dans certaines autres eaux souterraines de I'Asie Centrale,
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comme en particulier
celie de M. kirghisicllS dans la region du lac
Issyk-Koul.
Le Thian-Chan
septentrional
est devenu
un territoire
d'erosion
deja durant Ie Carbonifere
superieur et son regime continental demeura
invariable
tout Ie temps suivant.
II est vrai que la mer
paleogene entourait
Ie Thian-Chan
du Nord et du Sud, mais les depots
marins de l'Eocene
et de l'Oligocene
superieur
les plus proches sont
connus a une distance
d'environ
500 km. du lac, dans la vallee de
Tchou (Petrouchevsky,
1948; Ranzman,
1959).
Et s'il est encore possible de dater Ie peuplement
de la region de la
crete Kougitang-tau
par Ie genre ilficrocharon du Pliocene, la date du
peuplement
par ce genre de la region d' I ssyk-Koul
dait etre reculee
non seulement
au dela du NeOgEme mais de to ute la periode tertiaire.
Cela temoigne
d'une tres grande anciennete
de ce genre et pennet de
supposeI'
qu'il existait
deja dans les eaux interstitielles
littarales
de mel'S plus anciennes
de I' Asie Centrale.
RESUME
Dans la grotle Kaptar-Khana
(Sud-Ouest de la Turkmenie) a ete decouvert un lac dont I'eau presenLe une saliniLe de 11,68%0,
Ce lac esL habiLe par une faune d'origine marine: Foraminiferes
(Lrois
especes), Mollusques (Pseudocaspia ljovuschkini sp. n.), HarpacLicoida (genera Ectinosollla, Schizopera eL Nitocra); Isopodes (Microcharon halophilus
sp. n.) eL peuL-etre
des NemaLodes (Oncholaimidae).
La majoriLe des
especes decouvertes
sont connues commes des especes d'origine circumm6diLerraneenne.
La datation geologique ne penneL pas de considerer ceLLe faune comme
une relicte de l'une des mel'S terLiaires. Ce me me faiL se reproduit dans Lous
les auLres cas oil des animaux d'origine marine ont ete decouverLs dans des
eaux souterraines de l'Asie CenLrale (com me par exemple klicrocharon leirghisicus Jank. des rives du lac Issyk-Kul).
Nous pouvons donc soit admetlre une anciennete beaucoup plus imporLante de ceLte faune, soiL la
possibilite que les formes qui la composenL se soienL dispersees Lres largement
au del<l des limiLes des Lransgressions marines.
SUJ\lMAny
In the cave KapLar-Khana
(souLh-western Turkmenia) was discovered a
lake filled with water wiLh a saliniLy of 11,68%0,
This lake is inhabited by a fauna of marine origin - Foraminifera
(three
species), Molluscs (Pseudocaspia ljovuschkini sp. n.), I-larpacticoida
(genera
Ectinosollla, Schizopera and Nitocra), Isopoda (Microcharon halophilus sp.n.)
and possibly Nematoda
(Oncholaimidae). The majority of the discovered
species are related Lo species of circum-mediterranean
origin.
Geological data do not permiL to consider Lhis fauna as a relict of any of
Lhe LerLiary seas. The same applies to all oLber cases when animals of marine
origin were discovered in subLerranean waLers of CenLral Asia (as for instance Microcharon kirghisicus Jank. on the shores of Lhe lake Issyk-Kul).
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\Ve can either admit a far greater anciennety of this fauna or an ability of
its components to disperse very widely beyond the boundaries of marine
transgressions.
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