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INTRODUCTION 

Bien que les zoologistes parcourent la terre depuis plus de deux siecles, recoltant des 
call ction et ama sant des observations de toute sorte, il est surprenant de constater que 
certaines reo-ions ant encore presque inconnues, a tel point qu'il serait difficile de s'en 
repre enter la faune ans de air consulter un fouillis de notes dispersees dans toutes les publi
cation et revues scientifiques, pour 'apercevoir finalement que les connaissances acquises 
ant encore poradiques et incertaines. 

L'Iran e t une de ces regions quasi ignoree des chercheurs occidentaux, et les pays 
voi in sont d'ailleurs dan une situation analogue : la Turquie et l'Iraq sont presque inconnus 
de zoologi le , l'Afghani tan est une cc terra incognita n et le Belouchistan n'a guere ete mieux 
eludie. Des ources plus completes existent pour la Turkmenie et la Transcaucasie. 

Quant a l'Iran, il n'a fait l'objet que d'un seul travail d'ensemble, datant de quatre-vingts 
annee et qui, 'il a bien vieilli, n'en constitue pas mains une mine de renseignements : 
cc Ea tern P r ia », un recit de voyage de la Commis ion des frontieres persane de 1870-1872 
et publie en 1876. C'e t W. T. BLANFORD qui en a fait la partie zoologique. L'Iran est ensuite 
retombe dan l 'oubli et aucun travail d'ensemble n'a plus ete fait sur ce pays . 

Apre la derniere guerre, l'Institut Pasteur de l'Iran a connu un nouvel essor sous la 
direction du Dr L BALTAZARD, qui l'a engage dans la serie des recherches extremement bril
lante qui lui ont valu a reputation actuelle. Parmi ces travaux, figurait une etude des condi
tions de la transmission de la peste dans le Kurdistan, etude completee de travaux de 
laboratoire, qui ont amene l'Institut Pasteur de l'Iran a etre charge par !'Organisation Mondiale 
de la ante de recherches imilaires en Syrie, Iraq, Inde, Indonesie, etc . Grace a l'amabilite du 
Dr BALTAZARD, j'ai pu participer a plusieurs missions entre 1952 et 1956. Cinq sejours prolonges 
en Iran, pa e ur le terrain avec les equipes de recherche, m'ont donne une occasion, inespe
ree pour un zoologi te, de faire au cours de chaque mission des recoltes de plusieurs milliers 
rle Ronaeur ur les plateaux persans, dans les montagnes du Kurdistan et d'Armenie, les 
plaine turkmenes au de la cote caspienne. J'ai pu ensuite puiser dans les 65 cahiers de missions 
de l'Institut Pa teur une foule de renseignements soigneusement consignes au cours des missions 
precedentes et ajouter tout ce que j 'avais pu noter au cours de 30.000 km parcourus sur les 
pistes iraniennes. 

L'etude d'une faune, meme locale, demande du temps et de la patience, d'autant plus 
que certaines e peces, chez les Rongeurs surtout, peuvent voir leur niveau numerique etre 
amene si bas au cour de certaines annees, qu'elles passent inaperr;ues. Le present travail ne 
peut done con tituer qu'une mise au point des donnees acquises a ce jour, auxquelles je me 
uis efforce d'ajouter une ynthcse zoogeographique permettant de rassembler taus les elements 

de la faune iranienne. Bien du travail reste a faire dans ce domaine et cette etude a ete entre
prise avec le souhait de faciliter quelque peu les recherches ulterieures. 



4 INTRODUCTION 

Les longs sejours que j'ai pu faire en Iran ont ete rendus possibles par l'appui que j 'ai 
re9u de M. le Profr V. VAN STRAELEN, Directeur de l 'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique au moment ou ont commence ces travaux et qui a bien voulu m'encourager encore 
largement par la suite; j e tiens a lui temoigner ici toute rna reconnaissance. J'ai egalement 
re9u un large credit du Fonds national de la Recherche scientifique. 

Enfin, j'ai pu travailler avec les Dr• CHAMSA, MosTACHFI, SEYDIAN et PouRNAKI, qui ont 
dirig·e a tour de role les equipes de recherches de l'Institut Pasteur de l'Iran sur le terrain, et 
ce travail n'aurait pu etre mene a bien sans leur amicale collaboration. 

M. le Prof" H. DEBAUCHE, Institut de Zoologie de l'Universite de Louvain , a bien voulu 
suivre le developpement de ce travail et ses conseils m'ont ete des plus precieux dans la 
redaction de ces notes. 

N .B. - De nombreuses references seront faites dans le texte aux cahiers de missions de l'Institut 
Pasteur de l'Iran; pour plus de commodite, ce dernier sera designe par les initiales " I.P.I. "· 

Les mesures anglaises en pieds seront designees par la notation : '. 
Ce travail ne constitue pas une revision systematique des especes iraniennes; la nomenclature 

suivie est celle d'ELLERMAN et MORRISON SCOTT (1952). 


