CYCLOPOIDES (CRUSTACES COPEPODES) DE L'INDE.
par K.

LINDBERG.

Dioithona indo-gallica, sp. nov.
DESCRIPTloN.--Femelle. Longueur environ 600 fJ.. Division anterieure du corps (tete+5 segments thoraciques) de forme ovolde, plus
longue que la queue (4 segments abdominaux+furca). Extremite
cephalique obtuse, sans rostre proprement dit, mais a masse ganglionnaire
bilobee bien visible sur la face ventrale. Abdomen allonge et 6troit.
Le segment genital est Ie plus long, ensuite vient Ie troisieme segment;
Ie deuxieme et Ie quatrieme segment sont de meme longueur ou Ie
deuxieme surpasse legerement en longueur celle du quatrieme. La
longueur combinee du deuxieme et troisieme segments depasse un peu
celIe du segment genital. Furca a branches fortement divergentes, de
5 a 6 fois aussi longues que larges; rebord interne glabre. Soie laterale
externe de longueur assez considerable, inseree bien en avant du milieu
de la branche de la furca. Soie dorsale extremement developpee, de
longueur a pen pres egale a celIe de la soie apicale mediane externe.
Soie apicalc externe et soie apicale interne toutes les deux tres COUl'tes
et minces, differant peu en longueur entre eUes. Premiere antenn~
apparemment composee de 16 articles; rabattue eUe atteint Ie bord
posterieur du quatrieme segment thoracique. Deuxieme antenne a

a.

e.
FIG. l.-Dioithona indo-gallicrL, ap. nov.
a. Configuration generale; b. Furca; c. CinquieIDe patte; d. Premiere antellne;
e. Deuxieme antenne; f. Endopodite de la quatrieme paire de pattes; g. Extr6mite
cephaIique, face ventrale.

3 articles. Deuxieme basopodite de la mandibule termine par 2 fortes
Boies a extremite tecourbee. Toutes les branches des pattes natatojl'e~
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triarticulees. Formule des epines 3-4-4-4; formule des soies 5-5-5-5.
Epines apica.les du dernier article amincies, ressemblant it de fortes
soies barbelees. Cinquieme patte composee d'un article bien developpe'
assez allonge, portant deux a.ppendices terminaux, une longue soie externe
ciliee et une forte soie interne it oils plus nombreux qui possede presque
les caracteres d'une epine. De plus, Ie cinquieme segment thoracique
cst pourvu d'une longue soie laterale, tout comme les autres representants connus du genre Oithona. Le receptacle se111inal n'a pas ete observe.
Ovisacs bien ecarres du corps, contenant de 12 a 15 oeufs arrondis.
Male encore inconnu.
Habitat. Une mare· depourvue de vegetation, it eau probablenlent
sauma,tre, t.res boueuse, situee pres d'une lagune it oupalo In , faubourg
de Pondichery, cote de Coromandel (Iude fran9aise); recoltee au 1l10is
de janvier en tres· petit nombre.

Oithona disaimili., sp.

DOV.

Espece tessemblant beaucoup dans sa
configuration generale it la forme precedante. Longueur de 579 it 650
f.L. Division anterieure de forme ovold~, toujours plus longue que
l'abdomen +la furea; rapport entre Ie cephalothorax et la queue de
1·17: 1 it 1-66 : 1. Extremite cephalique aplatie, sans rostre, it masse
ganglionnaire bilobee tres distincte sur la face ventrale. Abdomen
DESCRIPTloN.--Femelle.

e.

c.
2.-0ithona di88imilis, sp. nov.
a.. Furca; b. Cinquieme patte; c. Premiere antenne (les petites oroix montrent
la position des divisions incertatines); d. Deuxieme antenne; e. Endopodit.e de la
FIG.

quatrieme paire do pattcs;

f.

Extremite cephaliqut', face ventralo.

allonge et etroit; Ie segnlent g~nital est Ie plus 1011£ et depasse leger~
ment la longueur combinee des deux segmen.ts suivants; les deuxieme,
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troisieme et quatrieme segments sont de longueur it peu pres egale entre
eux. Furca it branches fortement divergentes, de 3 a 4 fois aussi longues
que larges; rebord interne depoufvu de poils. Insertion de la soie
laterale externe bien en avant du milieu de la branche de la furca; la
soie laterale externe est assez courte. Soie dorsale tres longue depassant
parfois en longueur celIe de la soie apicale mediane externe. Soie apicale
interne longue. La premiere antenne semble composee de 16 articles,
mais les divisions entre les buitieme et neuvieme et treizieme et quatorzieme articles sont peu distinctes; rabattue elle atteint Ie milieu ou Ie
bord posterieur du quatrieme segment thoracique. Deuxieme antenne
a. 3 articles. Les deux branches des 4 paires de pattes natatoires a 3
articles. Formule des epines 3-4-4-3. Epines apicales du deuxieme,
troisieme et quatrieme paire it rebord interne obtus et rebord extarne
amincl en lancette. Article terminal de l'exopodite de la quatrieme
paire de pattes pres de 2 fois aussi long que l'article correspondant de
l'endopodite de la me me paire de pattes. Cinquieme patte formee
d'un article allonge portant une tres longue soie it cils epars. Soie thoracique basale longue et grele, en general tortillee. Le cinquieme segment thoracique est en outre muni d'un petit groupe de soies, it insertion
dorso-laterale en avant du milieu du segment. Ovisacs souvent tres
grands, diriges au dehors, contenant chacun de 10 it 22 oeufs arrondis.

Male. Legerement inferieure en longueur it celIe de la felnelle (longueur 570r-t). Cephalothorax plus long que la queue. Branches de la
furca de 2 it 3 fois aussi longues que larges. La soie dorsale, les deux
soies medianes et la soie apicale interne sont de longueur it peu pres
egale. Fo~nlule des epines 3-4-4-3. Les bords lateraux des deux prclniers articles des exopodites sont munis chacun d'une epine; Ie troisielne
article de 2-3-3-2 epines. Epines a picales en lancette comme celles de
la femelle. Sixieme patte rudimentaire formee d'une longue soie ciliee
qui atteint presque Ie milieu du troisieme segment abdominal.
Habitat. La mare d~jit mentionnee pres <ie Pondichery en corllpagnie de l'espece precedante. Dans cette mare se trouvaient aussi
quelques Mesocyclops leuck(Jlfti Claus, des Mesocyclops hyalinus (Rehberg),
d' assez nombreux M icrocyclops tr£color Lindberg et un M icrocyclops
encore indetermine.
Remarques. Les deux especes qui viennent d'etre decrites offrent
des caracteristiques si frappantes qu'on ne peut; autant que je vois, les
rapprocher d'aucune des formes connues et elIes sont presentees ici
comme nouvelles pour la science. II semble que toutes les .especes
connues jusqu'ici du genre Oithona sont des animaux marins avec une
seule exception. La decouverte de 2 formes assez aberrantes dans un
biotope a eau probablement legerement saUlnatre OU vivaient aussi de
nombreux cyclopides d'eau douce est interessante et sera peut-etre
susceptible de fournir nne explication it certaines particuiarites de structure.
A la suite de la creation par Kiefer du genre Dioithona pour les fornles
des Oithoninae possedant une cinquieme patte a 2 appendices, je l'ai
adopte pour designer .la premiere espece, ce genre comptant maintenant
5 repres~ntants differents.
M
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MENSURATIONS.

Dioithona indo-gallica, sp. nov.
Femelles aclultes I, II.

Longueur
Largeur
.
Lo~gueur du cephalothorax
Longueur da la queue

I

II

598~
171~
323~
275~

598[.1.
171~
342~

256lL

Furea
18+40~
10~
43~

Longueur
Largeur
Soia Iarerale externa
Soia dOl'saia
Soia apicale externa
Soia apicale mediane externo
Soie apicale mediana interne
Soia apica!e interne

19+36tJ.
11[146~
123~

121(1.
20~
121~

18tJ.
121tJ.
202[118tJ.

208tJ..
18tJ..

Cinquieme patte
Soie thoracique
Soia a picaic cxtornc
Soie apicale interne

75~

56(J.
40[.L

Oithona dissimilis, sp. nov.
Femelles adultes I, II, III et male.

--

I

Longueur
Largeur
Longueur du cephalothorax .•
Longueur de In queue

..

II

598(J.
190(1.
323[1275(.L

617{J.
178tJ..
361tJ..
256(.L

18+28(.L
12(.L
26(.L
113(.L
36(.L
123(.L
225[.1.
SO{J.

18+30~

III
627~
190~

34211285~

:Male

570{J.
~

171~
370~

200{J.

Furea

..

Longuour
Largeur
Soie latsrale extcrno
Soia dorsale
Soio apicale extcrne
Soia apicale mediane cxterno
Soia apicale mediane interno
Soia a picale interne

..

12(.L
33(.L
133[.1.
33(J.
130[.1.
217(J.
75{J.

12+31(J.
11(J.

10+20{J.
13{J.

116(J.
35{J.
12OV240(J.
9I(J.

75(.L
50(J.
10SlL
110(J.
9I{J.

...

...
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Eucyclops semidenticulatus, sp. nov.
DESCRIPTloN.--Femelle. Longueur environ 900 it 1,000[1.. Bord
lateral du cinquieme segment thoracique muni de poils de longueur
moderee. Segment genital it partie proximale elargie et arrondie se
retrecissant brusquement du cote distal; rebord posterieur de ce segment
de meme que celui du deuxieme et du troisieme segment decoupe en
fine dentelure sur l'aspect ventral. Le rebord posterieur du quatrieme
segment abdominai porte la rangee usuelle de petites epines sur la face
ventrale. Sur les bords de l'echancrure anale ne se voient pas de poils
au moyen des grossissements ordinaires. Branches de la furca bien
divergentes assez eloignees l'une de l'autre it la base, de 4 it 6'2 fois aussi
longues que larges, souvent legerament tordues et un peu moins larges
vers leur milieu. Rebord interne glabre; rebord externe it serra bien
developpee, commenyant sur la face ventrale pres de la base et s' etendant
sur Ie rebord externe pour s'arreter au niveau de l'insertion de la soie
latera,le externe. La serra compte de 26 a 32 denticules, dont plus de
la moitie sont visibles sur Ie rebord externe quand l'aspect dorsal de

Co

d

e.

FIo. 3.-Eucyclops semidenticulatus, sp. nov.
a. ~ Premiere antenne, 3 derniers articles (I(otagiri); b. ~ FurcR ot segment anal
(I{otagiri); c. ~ Segment genital et cinquieme patte (Kotagiri) ; d. ~ Articlo terminal
de l'enp. 4 (Kotagiri); e. ~ Lamelle basala de lao quatriemo paire de pattos (Kotagiri) ;
f. C! Cinquieme at sixieme pattes (Kotagiri).

l'animal est regarde d' en face. Les denticules proximales sont tres
petites et les plus distales les plus longues, mais, par suite de la position
difi'erente de leurs insertions, Ie degre de difference de longueur est plus
apparent que reel. Soie apicale externe forte, tres ecartee, pouvant
se trouver me me presqu'it l'angle droit de la branche de la furca. La
longueur de la soie apicale interne depasse considera,blement celIe de In,
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soie apicaIe externe; elle en peut atteindre deux fois la longueur; elle
est pourvue de cils assez espaces, moins nombreux du cote externe que
du cote interne. L'aspect des deux soies apicales medianes se voit sur
la figure. Premiere antenne it 12 articles; rabattue elle atteint Ie bord
posterieur du deuxieme segnlent thoracique. Les 3 derniers articles
sont mums d'une membrane hyaline tres etroite it indentation aisement
visible, celle-ci se voyant Ie mieux sur la moitie proximale du douxieme
article. Formule des epines 3-4-4-3; la plupart, et notamment les
epines apicales des exopodites, presentent une ebauche d'apparence en
lancette. Article terminal de l'enp. 4 assez allonge, it 2 epines apicales
dont l'interne egale it peu pres en longueur celIe de l'article. Lamelle
basale de la quatrieme paire de pattes portant des poils tant longs que
courts. Cinquieme patte formee d'unp. epine interne assez mince souvent
legerement arquee, dont la largeur egale ou ne depasse que de peu celIe
de la soie mediane; elle est ciliee d'une fa90n heteronyme, les petits cils
ou epines minuscules du cote interne etant plus nombreux et plus fins
que ceux du cote externe. Receptacle seminal represente d'une
fa90n approxinlative sur la figure; la partie proximale se voit en general
distinctenlent meme chez les animaux conserves, la partie distale par
contre ofl're souvent des contours plus ou moins estompes. Ovisacs
elliptiques diriges au dehors, atteignant Ie plus souvent Ie niveau du
tiers distal de la furca; ils contiennent chacun de 8 it 12 oeufs assez
gros.
Male. Longueur environ 650 it 780fl' Branches de la furca paralleles de 3·78 it 4'5 fois aussi longues que largest Cinquieme patte semblable it celle de la femelle. Sixieme patte rudimentaire formee d'une
epine interne assez forte qui n'atteint pas Ie rebord posterieure du
deuxieme segment abdominal, d'une soie mediane plus courte et d'une
soie externe ciliee assez longue.
Habitats. Des mares it vegetation abondante pres du lac Povai
et des etangs pres du lac Vehar dans l'l1e de Salsette (Bombay), au mois
de decembre; un petit ruisseau it Gharipouri (pres Barsi, Deccan) au
mois de mai; une mare pres d'une chute d'eau it Kotagiri (Montagnes'
Nilghiris) au mois d'avril: une pet.ite riviere it Pandharpour (Deccan)
au mois de fevrier.
Remarques. Cette espece, de meme que la suivante ressemble
heaucoup it E. se1'fulatus (Fischer). Les points distinctifs principaux
sont la presence d'une membrane hyaline et.roite it fine indentation avec
une epine de la cinquieme patte assez courte et mince et une soie apicale
interne de la furca relativement longue.
Eucyclops microdenticulatus, sp. nov.

'DESCRIPTloN.-Femelle. L'ongueur environ 830 it 1,080fl. RessemhIe beaucoup it l' espece precedante dans son habitus general, dans la
structure du cinquieme segment thoracique et celIe du segment genital.
Sur la face ventrale de tous les segments abdominaux se voient des
epines minuscules en rangees plus ou moins regulieres; cette ornementation est assez indistincte et ne semble pas constante. Echancrure anale
pourvue de nOlnhreux poils tres fins. Branches de la furca bien divergentes, plus rapprochees it la base que chez E. semidenticulatus. Serra

1940.]

K.

LINDBERG:

525

Oyclopoides'de l'inde.

semblable it celle de cette espece; j'ai compte jusqu' a 36 denticules.
Soie apicale interne de la furca bien plus courte que chez E. semidenticulatus par rapport it la soie apicale externe mais la depassant toujours
nettenlent en longueur; cils de la soie aplcale interne plus nonlbreux
des deux cotes et plus serres que chez l'espece precedante. Prenliere
antenne it ] 2 articles, rabattue elle atteint Ie bord posterieur du deuxieme

c.

(

~..... )
'--

,

e.

.....-

J.

FIG. 4.-Eucyclops microdenticulatua, sp. nov.
a. ~ Premiere antenne, 3 derniers articles (Kodaikanal); b. ~ Furca et segment
ana.l (Kodaikanal); c. ~ Segment genital et cinquieme pattc (Kodaikanal) ; d. ~ Enp.
4 et lamelle hasale (Ootacamund); e. ~ Appendices genitaux ct. aile laterale du cinquieme
segment thoracique (Kodaikanal) ; f. & Cinquieme et sixU~m~ pattes (Kodaikanal).

segment thoracique. Les trois derniers articles munis d'une nlembrane
hyaline assez large, qui it premier abord semble souvent unie, roais qui
au fort grossissement se montre tres :£inement indentee. Epines des
pattes natatoires montrent en general une ebauche de structure en lancette. Article terminal de l'enp. 4 moins allonge que chez E. semidenticulat'ltS, it epine apicale interne surpass ant considerablement en longueur
celIe de l'article qui la porte. Lamelle basale de la quatrieme paire de
pattes munie de poils; elle est it peu pres semhlable it, celIe de l'espece
,precitee. Cinquieme patte formee d'une epine interne tres elargie,
de ~ it 4 fois aussi large que l'une des soies. Receptacle senlinal represente sur la .:figure d'une fa90D approximative. Ovisacs ressemblant
it cenx de E. semide.nticulatus; contenant chacun de 6 it 12 gros oenfs.
Male. Longueur environ 740 it 799/L. Segn1ents abdominaux
(sauf Ie premier) ornementes comme chez la femelle. Branches de la
furca paralleles, de 3·3 it 3·8 fois aussi longues que larges. Tendance
d'apparence en lancette des epines des 4 paires de pattes en general plus
nlarquee que chez la femelle. Cinquieme patte semblable it celIe de la
femelle, nlais it epine moins elargie. Sixieme patte rudimentaire composee d'une forte epine interne qui peut atteindre Ie rebord posterienr
du deuxienlf~ segment abdominal, Inais qui Ie plus souvent ne fait qne
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depasser Ie lllilieu de ce segment. Chez les animaux examines les 3
appendices etaient de longueur a peu pres egale.
Habitats. Une petite mare pres d'un torrent it Kodaikanal (Montagnes Palni) en janvier; Ie lac, pres des bords a Ootacamund (Montagnes
Nilghiris) en avril; mare de riviere pres de Nadiad en mars; des mares
it Adjanta et un petit ruisseau a Aurangabad (Etat de Haiderabad).
Rema,.ques.--L' espece qui vient d' et.re decrite se distingue nettement
du E. semiclenticulatus notamment par la structure differente de l'epil\e
de la cinquienle patte, celIe de la soie apicale interne de la furca et celle
de la membrane hyaline de la prenuere antenne. De E. ser1'ulatus (Fischer) elle se differeneie par l'aspect different de la membrane hylaine
et par l'epine eourte de la sixieine patte chez Ie male. De E. a,qiloides
Sars elle se separe de meme par l'indentation de la membrane hylaine,
par Ia soie apicale interne de la furea etant plus courte par rapport it
la. longueur de la soie apieale externe et par la largeur plus grande de
l'epine de Ia cinquieme patte.
Le- E. semidenticulatus et Ie E .. rnicrodenticulatus ont une distribution
tres etendue dans la peninsule indienne et se reneontrent to us les deux
tant au niveau de la mer que dans les hautes montagnes.
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