CYCLOPIDES (CRUSTACES COPEPODES) DE L'INDE, XIV-XvIII ..
PAR KNUT LINDBERG.

XIV

NOTES SUR QUELQUES MEMBRES DU SOUS-GENRE METACYOLOPS
KIEFER.

Cyclops (Metacyclops) minutus Claus.
Une femelle adulte recoltee dans une mare a l'eau saunlatr~ a surface couverte d'algues vert.es; a Mansouriyeh (village It 6 km. de Beh·
behan) presentait une branche de la furca portant une soie apicale supplp.mentaire a cote et en dedans de la soie a picale externe. Sa longueur en
etait legerement inferieure et elle semblait depourvue de cils. J e
donne une figure de la furca montrant cette anomalie curieuse, dont je
n'ai pas vu d'autre exalnple.

I.-Cyclops (.JtJetucyclops) minutus Claus
Furca, face dorsale (Mansouriyeh).
FlO.
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II convient de rappeler que dans cette meme mare j'ai simultanement peche un E. (T.) prasinus (Fischer) teratologique. II m'a semble
que des conditions de milieu defavourables peuvent amener une tendance aux anomalies de developpement chez certains Cyclopides.
Cyclops (Metacyclops) planus Gurney.
Un examen repete d' echant.illons recoltes en 1939-40 a revele des
specimens de C. (M.) planus dans quelques tubes OU je n'avais d'
abord pas remarque leur presence. Comme cette espece est encore
peu connue je donne ci-dessous quelques mensurations supplelnentaires a celles publiees en 1940. On voit ainsi que Ie rapport entre la longueur et la largeur des branches de la furca va jusqu' a 5: 1 chez la femelle
et atteint 4·50: 1 chez Ie male, et aussi que l'epine apicale de l'enp. 4
surpasse parfois chez la femelle la longueur de l'article qui la porte.
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Cyclops (Apocyclops) dengizicus Lepechkine.
Dans une mare a l'eau saumatre pres du bord de la mer a Guenaveb
(port situe it 17 km. au nord de Bender Rig) j'ai recolte un male unique
que j'ai eru devoir identifier comme un O. (A.) dengizicu,s teratologique.
II presentait une branche gauche de Ia furc3 plus longue que la droite
et des soies apicales de longueurs un peu inegales, la soie apicale interne
dela branche gauche etant notamment plus longue que celle de la branche
droite. L'article 2 de l'enp. 4 avait it. droite une structure en partie normale puisqu' il portait une soie apicale interne et nne epine apica,Ie ex~
terne, mais son rehord interne etait pourvu de 4 soies au 1ieu de 3. A
gauche la soie apicale, contigue a l'epine apicale, faisait defaut, et il n'y
avait qu' une epine apicale insere'e entre deux petits prolongements
epineux de l'extremite de l'article. En dedans du prolongement epineux interne se trouvait une soie situee au meme niveauque l' epine apicale; Ie rebord interne portait 3 soies.. La cinquieme patte avait une
structure ordinaire, mais l'epine interne de la sixieme patte rudimentaire
etait de longueur insolite, atteignant, lorsqu' elle etait ramenee sur
l'abdomen, Ie bord posterieur du deuxieme segment abdominal.
Dans une mare de caractere semblable a celle de Guenaveh, it Abd
Imam (village situe it environ 1 kln. au nord de Guenaveh), j'ai recolte
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2.-0yclops (ApocQC!Op8) dengizicu8 Lepechkine~.

(Guenaveh).

, a. Fur~a, face dorRale: b. Enp. 4, cote droit, face ventra Ie ; c. Article 2 enp. 4'
c8te gauche, face dorsale ; d. P 5 et P 6, fa,ce la.t~rale ; c. P 6, face v')utl'ale.
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un autre male unique dont Ia configuration de la cinquieme patte etait
egalement pareille a celIe de C. (A.) dengizicus, etdont l' article 2 de l'enp.
4 portait une soie apicale interne et une epine apicale externe plus
longue que l' article. La furca a vait cependant une a pparence anormale ayant Ies branches relativement courtes et divergentes, tres diffe ...
rentes de celles presentees ordinairement par Ie male du O. (A..) dengiticus, tel que je Ie connais de l'Inde et de l'Iran. Comme je n'ai trouve
aucune femelle et qu'il peut encore dans ce cas-ci s' agir d'un fait teratologique, je crols qu-il serait trop ose de distinguer ce specimen par un
nom nouveau et je Ie presente provisoirement comme un C. (A.) dengizicus
anormal. Des mensurations des deux individus sont donnees ci-dessous.
Les animaux ayant l'article de la cinquieme patte fortement elargi,
portant une epine interne bien 'developpee et une longue soie externe,

.c.
3.-Cycwps (Apocyclol)8) dengizicu8 Lepechkine ?~.
a. Furca, face velltrale ; b. Enp. 4 ; c. P 5 ct P 6.
FIG.

(Abd Imam).

inserees loin i'une de l'autre par suite de l'epaisseur de l'article, present·
ent par ce fait une configuration si aberrante des autres animaux ranges
dans Ie sous-genre Metacyclops de Kiefer qu'il semble tout a fait dcsordonne de les maintenir parmi eux, puisque c'est justement la cinquieme
patte qui a servi de base pour l'etablissement des divers sous-genres du
genre Cyclops. Deja Gurney avait fait remar~uer ce manque de l?gique. A fin de continuer l'emploi de prefixes grecques je propose Ie terme
de Apocyclops pour designer l~ sous-genre nouveau dans lequel il convient
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de grouper les 3 especes connues jusqu' a present it cinquielne patte ressenlblant it celle de C. dengizic'Us Lepechkine, les deux autres etant
o. (A.) panamensis l\farsh et C. (A.) royi Lindberg.
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LA CONNAISSANCE
CLAUS.

DE MESOCYCLOPS LEUOKABTI

Du total de 257 verres renfermant des Cyclopides recoltes pendant
l'hiver 1939-40, Ie M. leuckarti s'est trouve dans 57 (soit environ· 22 pour
cent). Mais,tandis qu'il a ete pres ent dans 41, representant 28 Iocalites
des 152 tubes du Sud de }'Iran (26·9 pour cent), il nes'est trouve que dans
16 (de 8 localites) des 105 echantillons du Nord (15·2 pour cent).
L'observation courante que Ie M. leuckarti est plus commun dans les pays
.chauds que dans les zones temperees a ainsi trouve une confirmation
aussi dans ce pays de climats varies. De plus, il faut mentionner que
dans plusieurs habitats du Sud Ie M. leuckarti etait ahondant, mais,
qu'avec une seule exception, il n'a ete trouve qu'en tres petit nombre
dans Ie Nord et l' exception en question etait vraiment de nature a CODfirnler la regIe, puisque l'habitat dont il s' agissait etait un bassin rempli
d'eau indust1;ielle dont la temperature semblait etre d'environ 40° C.
et dans laquelle fourmillaient des copepodites de notre espece (quelques
M. leucka'fli adultes s'y trouvaient aussi, mais aucun autre Cyclol)ide) .

....-:

FlO.

4.-Mcsocyclops leuckarti Claus.

a. ~ Lamelle basale et endo~odite d~ la quatrieme paire de pattes (Ahvaz, mare) ;
b. ~ ,Lamelle ,basale d~. la quatrIcme :palre de patt~s (Nakhl Taqi-Tahiri, puits); c. ~

ArtIcle 3 ~e 1 enp. 4 (E Irouzabad, ~a~sln);. d. ~ P 5 (Ahvaz, bassin); e. ~. Premiere antenne, artIe,Ie 1,7, eot~ gauche et cote droIt (Ahvaz, bassin); f. ~ Do. (Zirhak, puits);
g . .~ Do. (B~hbehan, clterhe) ; h. ~ Do. (Ali, puits) ; i. ~ Do_ (Ahvaz, mare) . j. ~ P 6
(Zlrhak, pUltS).
. ,.

L'etude .de divers ~ndi~idus a montre Ie polymorphisme usuel de
. M. lettckarh, _ sans qu'll alt semble possible de differencier des sons-

