CYCLOPOIDES NOUVEAUX DU CONTINENT INDO-IRANIEN. II.
Por
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Mesocyclops (Thermocyclops) mabeensis,

~p. noy.

DL'scription.-Ilongueur rle la felllelle adulte de 922 it 1017 ~.L (6
r.t. A.bdolllen elaJlcc~ it segJnent genital allonge et pen elargi dans sa partie proxiluale. Rord
posh~rieur clu quatri~llle segJuent. abdonlinal nluni sur la. IHoitie intel'ne
de Ia face veiltl'ale d'nn groupe de 5 it 6 <Spines extrenlelllent petites.

animaux luesures); largeur (\llviron 2S30

:\ ) \
V

H
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/
l.-Jlesocycl-ops (Tlta11locyclops) mahef.€llsis, sp. no,".
a. ~ Segment genital et P5; b. ~ Segment genital, autre aspect; c. ~ :F Ul'C a ,
face dorsale; d. ~ Endopodite de P4 et lamelle basale; e. ~ Lamelle:Lasale de r4~
autre aspect; f. 6 P5 et P6.
J'IG.

difficiles it distinguer.
Fnl'ca a branches divergelltes de 3'39 a 3·90
fois aussi longues que larges. Soie dorsale ~al1S ri]s~ tre8 ]ongue~ luais
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inferieure en longueur a celle de la soie apicale interne de la furca
(nl0yennes respectives de 6 individus 135 et 181 ~J.). Pemla.tion de la,
soie apicale mediane interne heteronYlne, les cils etant espaces StU' la
partie terminale) mais tres serres et plus 10ngs ailleurs. Premiere antenne it 17 a.rticles; ]orsqu' el1e est rabattue elle atteint Ie plus souvent
Ie miJieu du troisielne segnlent thoracique; chez un aniInal eUe atteignait. le milieu dn quatrieme segment thoracique. Article terminal de
l'endopodite de P4 plus de 3 fois aussi long que large. Son epine apicale
interne depasse en longueur celle de l'a,rt.icle et eUe est environ 2·35 fois
aussi longue que repine apicale externe. Lalnelle basale de la quatrieme
paire de pattes it emin~nces lah~rales arrondies, depourvues d'epines
yisibles aUK grossissements ordinaires et faisant nne t,res faible saillie
au-dessus du reborcl libre. Cinquieme patte it deuxieme artic1e portant
nne epine interne barbelee, dont In longueur ne surpasse que de peu
celle de la soie apicale. Receptacle seminal it bras lateraux bien re-,
courbeR et it conravite proxiluale tres profonde; sa partie verticale.
a,pparait bien moins allongce qu' elle ne l'est chez 1a majorite des The·r1110C1jclojJs. Ovisacs petits, renferlnant de 6 it 9 gros oeufs.
i\'Iale. Longueur 637 fl.. J./unique specimen examine avait les
branches de la furra paralleles, de 3·78 fois aussi longues que iarges.
Sa soie dorsale depa.ssait en longueur celle de lao soie apicale interne.
lola sixieme pat.te rlldimentaire ctait formce d'nne forte epine interne,
d'une mince soie mediane plus courte etJ d'une longue soie ,externe ci1ice,
qui atteignait Ie tiers proxima] du t.roisiem~ seglnent abdolllinal.
Habitat.-tJn bassin cimente d'une lIlosquee it l\iahe, cote de Malabar
(Inde fran9aise); recolte au mois de decembre.
RC1n~rq'ttes.---L'espece presente se distingue surt.out par sa longue
soie dorsale de la furca; sa lamelle ba8ale de P4 a petites eminences,
et par la structure du segment genital et dn receptacle seminal.
Pour autant qll'il llle soit connu Ia seule forn1e avec laquelle on
puisse la COll1parer est l'espece afrieaine M. (TIt.) e'in?:ni (l\llrazek). Elle
s'en clifferencie par sa soie dorsale de la furca plus courte que la soie
apicale interne, par la longueur plus considerable de l'epine apicale
externe d~ l'article 8 de l'enp. 4 par rapport it celle de l'epine apicale
jnterne et par cette c1erniere d6passant en lorigueur celle 'de l'article.
Mesocyclops (Thermocyclops) tinct us J.Jindberg.

Rspece dccrite en 1936 d'apres des specimens jeunes et mal conser-.
serves, provenant de la pa.rtie desertique de l'Est du plateau Iranien.
En ] 940 j'ai trouve dans plusieurs endroits du Sud-Ouest de l'Iran une
fonDe quj, bien que de dimensions plus fortes, est manifestement iden ..
tique a celle presentee sous Ie non} de M. (TIl.) linctus. Comme les
figures et la description originales laissent it deslrer une redescription
de cette espece singuliere et tres reularquable est necessaire.
Descripth'n.--Forlne robuste. Longueur de ]a fenlelle ovigere (sans
SOl{lS apicale's) de 920 a 1254 ~; largeur de 304 it 418 11.
Les bord~
post~rieurs des trois premiers segments thora,ciques appa.raissent indist.in('t~nlent decoupes Sllr les pa.rties laterales; au lieu de decoupure les
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ailes laterales dn ci.nquieme segment. thoracique et surt-ollt celles du
quatrielne, ofYrent l'aspeot d'<~tre garnies d'excroissances, verruqueuses
de dimensions inegales. Cinqu~eme seglnent thoracique surpassant en
largeur oelle on segrnent g~nitaL Celui-ci, en general plus lar.ge que
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FIG.

2.-J.Uer;ocyclops (Thermocyclops) linctus Lindberg.

((. Q Segment genital et P5 (Djam); b. ~ Segment genital et P5, autre aspect,
(Djam): c, ~ ~"'urca, face dorsale (Behbehan); d. 2 ]i'urca, face ventrale (Djam);
e. Q Eudopodite de P4 et lamelle basale (Behbellan); f. ~ Endopodite de P4 et lamelle
basale, autre aspect (Djam); g. ~ Aile laterale ('inquh~me segment thorariqne et P5
(Djam); It. r5 PG (Behhehan).

long: se retrecit. assez notablelnent du cote dista1. Bords posterieurs
des trois prelniers seglncnts abdominaux decoupes en dentelure. Celui
flu quatrienle segnlent ahdominal porte sUr la Inoitie int,erne de la face
ventrale un groupe de 5 it 8 petites epines. Furca it branches divergentes ou paralleles. Des 12 feme]]es adulte~ examinees elles etaient
hien divergentes chez G, legerernent divergentes chez 2; les 4 animaux
restants avaient les branches de la furca paralleles. Leur rebord interne
~st glabre. Elles sont. de a'42 it 4·75 fois aussi long lies que larges.
Rapport l1loyeu, longueur: largeur, chez 12 spechnens 4·08 : 1.. Soie
latera]e externc inseree it peu pres vel'S l'union du tier~i di~t.al avec les
deux tiers proxinlaux, lna,is elle peut se trouver
l'union du quart
distal avec les trois quarts proximaux chez aniInaux it furca tres allongee. Soie dorsale depourvue de cils, Ie plus sou vent egale ou un
peu inferieure en longueur it c(llle de la soie apicale externe. Chez deux
echant.illons elle surpassait celle-ci legerelllent. Soie apicale interne
plus longue que la soie apicale externe, Rapport Inoyen, soie apicale
interne. : 80ie apicale externe, chez 12 individus 1·30: 1. Pennation
des soies api~ales Inedianes parait homonyn1e. Pre1niere antenne
17 art.ie-Ies, rabattue elle atteint Ie Iniliell ou Ie horel posterieur du
cleuxienl~ ~e~Hnent thoracique.
Art.icle terminal de l'endopodite
de 1a
.
. ,

a

a
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quatrieme paire de pattcs toujours nloins de deux fois aussi long que
large, Ie rapport variant de 1·40: 1 it ] ·95 : 1, avec nne moyenne de
1'58 : ], chez 11 specnnens etudies. Epine apicalfJ interne considerablement plu~ longue que l'article (rapport moyen 1·22: 1) et surpa.ssant
de beaucoup ]a. longueur de l'epine apicale ~xterne (ra.pport moyen,
cpine apicale interne: epine apicale externe, 1·77 : 1). I.J~un{\lle basale
de la qua.trieule paire de pattes pourvue de chaque cote d'une enlinenre
arrondie., peu elevee, garnie de quelques peti~es epines. Cinquieme
patte it deuxieme article trapu; epine interne d.e cet art.icle depassant
lE~gerement en 10ngueur celle de la soie apicale. JoJa configuration du
receptacle seminal se voit sur les figures. Ovisacs de dimensions tres
variables, contenant Ie plus s~uvent de 6 a 12 oenfs. Che7. un anilnal
d'un etang de la region de Behbehan iis depassaient l' extremit~ de la
furea et renfernlaient 26 et 28 oeufs. Coloration rouge intense.
Male. Longueur de 83H it 955 !.L (einq·.aninlaux examines). Bords
posterieurs des trois premiers segments abdominaux decoupes en petites
dents; celui du quat,rieme segment abdominal semble porter une ra.ngee
continue de petites epines sur la face ventrale, au lieu d' {~tre muni
d'un petit groupe comme chez la femelle.
Branches d~ la furea
paralleles on legerement divergentes, de 3·77 it 4·55 fois a.ussi longues
que la.rges. Soie dorsale considerablement plus longue que chez la
feule]]c. ..'\ rt.icle ternlinal de l' enp. ~ et ses appendices resselnb!ant it
ceux de la femelle. Sixieme patte rudinlentaire formee d'une e.pine
interne assez fort.e, Ie plus souvent depassant un pell ]e bord post~rieur
du deuxieme segJuent abdominal, d'lme soie lnediane be8Jucoup plus
courte et d'une soie externe.qui est l'a})peridice Ie plus long.
Habitats.-Behbehan, petit etang dans les Inonta.gues it 24 kilometres au sud-est de la ville et Inare de riviere a,. environ 20 kilolnetres
de la ville clans la meme direction; Djam, citerne llaturelle da.ns llll
rocher it environ 12 kilometres au nord du village.; l\[akkou, citerne
oimentee couverte; Tang-Gaz, riviere ; Tang-Qil, !nare de riviere.
Sagband (environ ]00 kilometres au nord-est de Yezd)~ bassin, octobre
1935.
Rentarques.--·Le M. (Th.) tinctu.s· est remarqnable surtout l)ar l;ornementation des bords lateraux. du quatrieme et du cinquieme segments
tboraciques, par son segment ~~tal ]e plus souvent plus large que
long, son article terminal de 1.' en<iopodite de Pit court et 61argi, moins
que rleux fois aussi long que large, et par la configuration assez distinctive de la cinquieme patte.
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