CYCLOPoioES NOUVEl\UX OU CONTINENT INDO~IRANIEN.
III-IV.
Par

KNUT LINDBERG.

III.
Cyclops kozminskii, sp. nov.

Description.-Longueur sans soies apicales 1164 (1-; cephalothorax
765 (1-, queue (abdomen+furca) 399 (1-. La largeur maximum, de 418 (1-,
se trouve un peu en arriere du -millieu du premier segment cephalothoracique. La largeur des 4 autres segments thoraciques est la suivante :
371, 314, 266, 219 (1-. Les angles lateraux des bords posterieurs du
deuxieme et du troisieme segments thoraciques sout legerenlent
allonges mais ne presentent pas d'elargissements appreciables. Les
parties correspondantes du quatrieme et du cinquieme segments thoraciques montrent une prolongation en pointe dirigee en bas et en dehors,
a termination papilliforme tournee legerement en avant. II n'y a aucune
expansion aliforme de ces partieS. La longueur du segment genital
surpasse celIe des 3 segments abdominaux suivants combines; il est
un peu plus long que large et se retrecit graduellement d'avant en arriere.
Sa partie proximale est nettement moins large que Ie cinquieme segment
thoracique. Bords posterieurs des 3 premiers segments abdominaux
grossierement dentes; celui du quatrieme segment abdominal porte sur
la face ventrale une rangee continue de petites epines. Furca it branches
legerement divergentes, environ 6 fois aussi longues que larges, it bords
internes cilies. Longueur: largeur (102+37) : 23=6·04: 1. La petite
encoche pourvue de 1 a 2 epines minuscules se trouve sur Ie bord externe
a 35 (1- de la base de la furca. Soies apicales (du dehors en dedans)
63 : 334: 464 : 83 (1-. Ainsi la soie apicale interne n'est que legerement
plus longue que la soie apicale externe. La soie laterale externe est
inseree un peu en avant de I'union des trois quarts proximaux avec Ie
quart distal. Soie dorsale de 66 (1-, de longueur it peu pres egale it celIe
de la soie apicale externe. Premiere antenne it 17 articles, assez courte
(longueur totale 436 (1-) ; rabattue, elle atteint it peine Ie tiers posterieur
du premier segment cephalothoracique. La longueur des articles en
~ est la suivante :
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Pattes nata to ires tri-articulees. Formule des epines 2-3-3-3. Article
terminal de l'endopodite de la quatrieme paire de pattes un peu plus
de deux fois aussi long que large (longueur: largeur 74: 34 ~=2·18: 1);
epines apicales de longueur a peu pres egaIe, l'externe surpassant tres
legerement celIe de l'interne; elles sont beaucoup moins longues que
l'article (epine interne: epine externe 43: 45 (1-=0·96: 1; article:
epine interne 74: 43 (1-=1·72: 1). Lanlelle basale reunissant la quatrieme paire de pattes a petites eminences laterales et it tres faible con[ 15 ]
n
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cavite au centre du bord libre. Cinquieme patte a deuxieme article
2 fois aussi long que large; epine inseree en arriere du milieu du rebord
interne; soie apicale 2 fois plus longue que la soie externe du premier
article (soie du premier article 53 ll; soie apicale 100 ll; epine 13 fl.).
Receptacle seminal montrant deux moities dissemblables. La partie
distale etait difficile it distinguer et est representee sur la figure d'une.
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I.-Oyclops kozminskii, sp. nov. ~.
a. Cephalothorax et premier segment abdominal. b. Angles lateraux des troisieme
quatrieme et cinquieme segments thoraciques. c. Cinquieme patte et receptade
seminal. d. Furca. e. Premiere antenne. f. Lamelle basa]e de P 4. g. Article 3
FIG.

de l'endopodite de P 4.

fa90n approxilnative ; la partie proximale par contre etait d'une grande
nettete; elle remplissait de ce cote transversalement la plus grande
partie du segment genital. Ovisacs tres grands, depassant l'extremite
de la furea; iIs etaient h~gerement ecartes du corps; l'un renfermait
27 oeufs, l'autre 31. Male inconnu.
, Habitat.-Une fosse contenant de l'eau de pluie a Lahidjan' (Guilan).
Une senle felnelle pechee fin octobre 1939. Da,n~ la meme fosse se
trouvaient d'assez nombreux O. 'viridis Jurine, quelques C, bicuspidat'Us
Claus, et une seule E. serrulatus Fischer.
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Remarques.-La forme presente n'a pu etre decrite que d'apres un

seul individu, mais ses caracteristiques sont si definies et si frappantes
qu'il n'est possible de la rapprocher d'aucune autre espece connue jusqu'
a maintenant, pour autant que je Ie sache. Elle offre.. une structure du
receptacle seminal semblable a celIe de O. insignis Claus, mais s'en distingue par des differences notables dans la premiere antenne, la iurca et
l'article 3 de l'enp. 4. De O. kolensis Lilljeborg elle se separe nettement
par fa configuration du receptacle seminal et de l'article 3 du l'enp. 4.
Pour autant qu'il me soit connu aucun autre O. strenuus s. 1. possede un
article terminal de l'endopodite de P 4 a epines apicales de longueur a
peu pres egale.
J'ai nomme cette espece interessante et tres remarquable en honneur
du savant polonais Zygmunt Kozminski, envers lequel tous ceux qui
et,udient Ie sous-genre Oyclops s. str. ont contracte une dette de reconnaissance durable.
Cyclops caspicus, sp.- nov.

A Bender Gaz j 'ai trouve dans trois habitats difi'erents des anilnaux
qui se sont montres difficiles it classifier.
Leur formule des epines etait de 2-3-3-3. Le3 angles lateraux des
bords posterieurs des,> quatrieme et cinquieme segments thoraciques
offraient des prolongements notables avec un certain degre d'elargissement, qui cependant semblait moins prononce que chez O. vicinu8
Uljanine. Leur segment genital avait vers Ie milieu une constriction
assez brusque, mais, par suite de la structure des angles lateraux des
segments thoraciques deja mentionnes, et des branches de la furca comparativement courtes, il ne m'a pas semble possible de les identifier
avec O. furcifer Claus. De O. vicinus vicinus ils se differenciaient nettement par Ie peu de developpement de la soie apicale interne de la' furca,
sa longueur en pour cent de la longueur de la soie apicale externe variant
chez les. cinq femelles examinees de 112 a 138, avec une moyenne de
122 p. cent. Ceci semblait exclure une comparaison me me avec O.
vicinus kikuchii Smirnov, chez qui ce pourcentage est de 170·9 (selon
Kozminski). La longueur des branches de la furca ne s'accordait pas
a vec celIe de O. vicinus vicinus et encore moins avec celIe de O. vicinus
kikuchii. La structure de l'article 3 de l'enp. 4 et celIe de la cinquieme
patte ressemblait it celIe de O. furcifer.
Les faits etant ainsi il ne nl'a ete possible de traiter ces specimens
comme appartenant a une sous-espece ni de O. vicinus ni de O. furcifer,
et je n'ai pas vu d'autre solution que de les considerer comme representant une espece nouvelle pour la science.
Description.-Fem ~lle, 5 individus examines (specilnens ayallt la
premiere antenne a 14 articles 3; a 16 et a 17 articles une de chaque).
Longueur sans soies apicales de 1500 a 1786 (J. ; largeur de 522 a 570 (J..
Habitus gener~l a'3sez elance; angle3 lateraux des bords posterieurs d~s
deuxieme et troisieme segments thoraciques sans expJ,usions ou accentuq,tions appreciables ; ceux des quatreme et cinquieme segments notablement allonges ea pointe, tournee en dehors et un peu en avant. Segment
genital a peu pres aussi l~rge que long. Sa partie proximale est renfiee
et elle se retrecit assez subitement en arriere, la partie distale offrmlt
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un aspect cylindrique. Bords posterieurs des. :rois premiers segm~nts
abdominaux grossierement dentes. Le quatrieme segment abdomInal

FIG. 2.-0yclops caspicus, sp. nov. (Marais au bord de la mer).
a. ~ Cephalothorax et premier segment abdominal. b. ~ Angles lateraux des
quatrieme et cinquieme segments thoraciques. c. ~ Receptacle seminal. d. ~
Cinquieme patte (deux individus).
e. ~ Furca. f. ~ Premiere antenne. g. ~ Lamelle
bas ale de P 4. h. ~ Article 3 de l'endopodite de P 4. i. ~ Article 3 de l'endopodite
de P 4. (autre specimen). j. d' P 6.

porte sur sa face ventrale une rangee d' epines minuscules. Furca, it
branches d'environ 6 fois aussi Iongues que Iarges, Ie plus souvent Iegerement divergentes ou paralleles; chez un specimen it premiere antenne
composee de 17 articles, de m~me que chez ceIui comptant 16 articles
de cette antenne, elles etaient fortement divergentes; leur bord interne
porte des cils et sur la face dorsale se voit une crate chitineuse. Le
bord externe presente vers Ie tiers proximal une petite entaille ou protuberance. Soie laterale externe a insertion dorsale, a la j~nction des
quatre cinquiemes proximaux avec Ie dernier cinquieme distal. Soie
dorsale plus courte que la soie apicale externe. Soie apicale interne un
peu plus longue que Ia soie apicale externe. Soie apicaIe mediane
interne plus de deux fois aussi longue que la branche de Ia furca. Premiere antenne a 14, 16 ou 17 articles; rabattue, elle atteint Ie plus sou-

K.

1942.]

LINDBERG:

19

Cyclopoides nouveaux.

vent Ie bord posterieur du premier segment cephalothoracique et parfois
Ie milieu du deuxieme segment thoracique. La longueur des articles
de la premiere antenne etait la suivante chez la femelle it 14 articles
la plus grande;
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La longueur respective des articles de I'individu dont la premiere
antenne en comptait 16 est donnee ci-dessous :
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Ainsi la longueur totale de 625 ~ representait 478 pour mille de la
longueur du corps (prise dans Ie sens de Kozminski, c'est-a-dire cephalothorax+abdomen sans furca).
Les deux branches des pattes natatoires a 3 articles. Formule des
epines 2-3-3-3. Article terminal de l'enp. 4 deux fois ou un peu moins
que 2 fois aussi long que large. Epine apicale interne surpassant considerablement la longueur de l'article; elle est plus de deux fois et peut
meme etre presque trois fois aussi longue que l' epine apicale externe.

3.-0yclops caspicU8, sp. nov. (Mare pres de la voie ferree).
a. ~ Angles lateraux des segments thoraciques 4 et 5, segment genital et P 5. b.
~ Furca. c. ~ Premiere antenne. d. ~ Article 3 de l'enp. 4. e. ~ Lamelle bas ale de
P 4. f. c! P 5 et P 6. g. <! Article 3 de l'enp. 4.
FIG.

Lamelle basale de la quatrieme paire de pattes ofl'rant la structure
usuelle des membres du groupe strenuus. Cinquieme patte it deuzieme
article trapu, a epine' du rebord interne prenant son origine pres de

Cyclops caspicus, sp. nov.
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l'extremite de l'article. Receptacle seminal de configuration semblable
it celui de C~ strenuus s. str. Ovisacs grands, pouvant depasser l'extremite de la furca, legerement ecartes du corps. J' 3.i compte de 33 it
62 oeufs dans un ovisac.
Male. Longueur sans soies apicales de 1188 it 1421" (.1.; largeur ..de
332 it 375 (.1.. Furca it branches paralleles ou legerement divergentes.
Sixieme patte rudimentaire composee d'une epine ventrale forte mais
cour.te, .d'une soie mediane plus longue et d'une soie dorso-externe qui
est l'appendice Ie plus long.
Habitat.-Bender Gaz, port de lller du departement du Gorgan
(Asterabad): (1) Marais pres du bord de la mer, 2 dd' et quelques ~~
it premiere antenne it 14 articles. (2) Mare .d'eati de pluie pres de la
voie ferree, 1 ({ et 1 ~ it premiere antenne it 16 articles. (3) Marecage
situe entre la ville et la mer, 13 et quelques ~~ it premiere antenne it 17
articles.
Mesocyclops (Thermo cyclops) tinctus Lindberg.

En 1937 j'ai recolte it Ellora (Etat de Hadeirabad) une femelle unique,
qui, en tant qu'il s'agissait d'un animal de provenance indienne, avait
un aspect tout it fait inusite. M'ayant semble avoir l'habitus general
d'un petit C. strenuus, fen avais remis l'examen jusqu'au jour qu'il me
serait possible d'etudier un materiel suffisant d'autres specimens du
meme groupe. En examinant cette annee Ie petit animal en question
j'ai it rna surprise trouve qu'il ne s'agis3ait d'aucune fayon d'un membre
du groupe strenuus, mais bien d'un Thermocyclops, et qu'elle offrait. u~e
structure si semblable it celle de l'espece persane M. (Th.) tinctus Lindberg, que je crois necessaire de l'identifier avec cette forme. Comme Ie

4.-Mesocyclop8 (Thermocyclops) tinctu8 Lindberg ~.
a. Configuration generale. b. Segment genital c. }'urca. d. Premiere antenno.
c. Article 3 de l'endopodite de P 4.
FIG.

M. (Th.) tinctus n'a jamais ete rapport3 de l'Inde, it semble interessant
de donner ici quelques mensurations et des figures de l'aninud d'Ellora.
Elle a ete pechee au mois de decembre dans une des citernes' des grottes

22

Records of the I ndian Museum.

[VOL. XLIV,

de cette localite et iI convient de rappeler qu'en Iran j'ai trouve cette
espece plusieurs fois dans des habitats de ce meme genre.
Description.-Longueur 941 [J. (cephalothorax 675, queue 266 fl.);
largeur 333 fL. Ailes laterales des hords posterieurs des quatrieme
et cinquieme segments thoraciques pourvues de petites excroissances
irregulieres. Branches de Ia furca divergentes, it hord interne glabre.
Longueur'} largeur (71 +32) : 27 [J.= 3·81 : 1. Soie dorsale 80 fl. Soies
apicales: 83: 267: 367: 122lJ.. Premiere antenne a 17 articles;
rahattue elle atteignait Ie milieu du deuxieme segment thoracique.
Article terminal de l'enp. 4, longueur: largeur 37: 26 fl.=1·42: 1;
~pine apicale interne: epine apicale externe 53 : 27 lJ.=1.96 : 1. Lamelle
bassle reunissant la quatrieme paire de pattes munie de chaque cote
d'une eminence arrondie portant quelques petites epines. Cinquieme
patte et receptacle seminal semhlables aux parties correspondantes des
animaux de l'Iran. Ovisacs petits, ecartes du corps; iis contenaient
chacun 4 oeufs.

IV
Cyclops (Mircrocyclops), richardi, sp. nov.

Description.-Petite espece. Longueur (sans soies apicales) 622
et 646 fl.; largueur 228 (J. (cephalothorax 399 fl., queue 223 lJ. de l'une
des femelles). Segment genital considerahlement plus long que large.
Bord posterieur des trois premiers segments abdominaux sans decoupure; celui du quatrieme segment abdominal porte sur sa face ventrale
une rangee d' epines assez grosses. Furca courte, a branches paralleles,

d.

c.
FIo. 5.-Cyclops (Microcyclops) richardi, sp. nov.

~.

a. Premiere antenne; b. P 5 et segment genital; c. Furca, face dorsale; d.
Furca, face ventrale (autre specimen); e. Lamelle bas ale et endopodite de P 4.

environ 2 et demi fois aussi longues que larges. Soie laterale externe
divisant la br~nche de 1& fu{ca dans la proportion d'environ 70 a 30.

