
NOTES SUR DES CYCLOPIDES D'EAU DOUCE DE L'INDE, AVEC 
. DESCRIPTIONS D'UNE ESPECE NOUVELLE ET DE DEUX 

VARIETES NOUVELLES. 

K. LINDBERG. 

(Planch VIII.) 

En abordant des etudes epidemiologiques sur la draconculose dans 
Ie Deccan l'absence jusqu'a present presque complete d'information sur 
la systematique des cyclopides indiens m'a oblige de faire une etude 
succincte des especes rencontrees au cours de mes peches dans la region 
du chemin de fer de Barsi. 

Dans Ie travail de Kiefer, paru en 1928 dans les " Records o~ the 
Indian Museum", des notes ont ete reunies sur 18 especes indiennes, 
mais parmi elles, il n 'yen a guere que 4 qui soient decrites d'une fa~on 
suffisante, les autres etant des especes douteuses ou representant des 
identifications de groupes. 

Dans la region ou j' ai etudie la draconculose, 3 especes et 2 varietes 
ont ete rencontrees jusqu'a ce jour, et Ie present travail traite de 4 d'entre 
elles, la cinquieme, un membre du groupe Serrulatus, devant faire l'objet 
d'une note ulterieure. 

Eucyclops multi color, sp. nov. 

Description. Tres petite espece. Un peu moins que 3 fois aussi 
longue que large, la largeur maxima se trouvant pres du milieu du 
cephalothorax. Division anterieure du corps de forme ovale. Cin
quieme segment thoracique aux ailes laterales accentuees et arrondies, 
portant des poils lateraux biens developpes, dont la longueur atteint 
16lL' Queue (abdomen+furca) courte, formant un peu plus du tiers 
de la longueur tot ale du corps. Premier segment abdominal elargi a 
sa partie pro.ximale; il se retrecit distalement d'une fa~on assez brus
que. Dernier segment abdominal garni sur la face ventrale -d'une 
rangee distale de tres fines epines. Furca courte, a branches Iegerement 
divergentes, un peu plus de 3 fois aussi longues que larges. La longueur 
de la furca depasse Ie quatrie.me segment abdominal, mais n'egale pas 
la longueur combinee des troisieme et quatrieme segments abdominaux. 
II n'y a pas de " serra" sur Ie bord ext erne des branches de la furca 
,et Ie bord interne est glabre. 

Soies apicales externe et interne tres courtes, bien moins longues 
que les branches de la furca. Elles sont de longueur a peu pres egale, 
mais la soie apicale interne est beaucoup plus grele que la soie apicale 
externe qui a Ie caractere d'une epine. Soie mediane externe environ 
4 fois aussi longue que la soie externe et interne; soie mediane interne 
5 ou plus de 5 fois aussi longue que les soies externe et interne. Soie 
laterale externe inseree un peu au -dessous de la moitie de la longueur 
q,e la £urea. 
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Premiere antenne a 12 articles, atteignant, lorsqu'elle est rabattue, 
Ie cinquieme segment du thorax, et Ie depassant meme souvent, 1 at
teignant alors Ie . premier segment abdominal. Les 3 derniers articles 
sont munis d'une membrane hyaline etroite mais bien distincte et en
tiere. Le huitieme est l'article Ie plus long et Ie troisieII;le et Ie sixieme 
sont les articles les plus courts. 

Pattes natatoires it branches triarticulees garnies d'epines. Le 
nombre des epines et des soies de l' article terminal des exopodites est 
le 8uivant : 

Premiere paire 3 epines 5 soies. 
Deuxieme paire 4 epines 5 soies. 
Troisieme paire 4 epines 5 soies. 
Quatrieme paire 3 epines 5 soies. 

Article terminal de l' endopodite des pattes de la quatrieme paire 
portant 2 epines apicales dont l'interne est plus de 2 fois aussi longue 
que l'epine apicale externe, et environ 2 fois aussi longue que l'article 
lui-meme. Celui-ci est environ 3 fois a,ussi long que sa largeur maxima 
it la base. 

Cinquieme patte it un segment aplati, portant une forte epiue bar
belee interne, et 2 soies greles: une soie me diane et une soie externe 
ciliee. La piece portant les appendices de la cinquieme patte est garnie 
sur Ie bord interne de 4 ou 5 fins et courts poils. 

Ovisacs etroitement appliques contre l'abdomen. Oeufs gros, arrondis 
au nombre de 6 a 12 par ovisac. 

Receptacle seminal Ie plus souvent obscurci par des taches de conlenr 
encre, qui sont particulierement foncees au niveau du segment genital. 
II ressemble un peu it un H renverse, etant compose de deux parties 
bien distinctes reliees par nne courte tige mediane; les deux canaux 
ou sacs proximaux sont legerement courbes et moins gros que ceux de 
la partie distale. 

Cou]eur bigarree, du vert noiratre au bIen encre. I~es bords ventraux 
dn thorax et de l'abdomen et Ie rebord posterieur du premier segment 
cephaIo~horacique sont surtout tres fortement colores en noir, vert ou 
bIeu encre. Les bords dorsaux du thorax et de l'abdomen sont moins 
colores. Milieu dn thorax plus clair, gris-jannatre. Abdomen ver
datre; Ie segment genital tachete fortement et d'nne fa~on diffuse de 
blen ou vert noiratre. Les deux paires d'antenlles sont jaune-saumon ; 
la furca jaunatre; l'oeil est rouge; les oeufs brunatre. 

Male, porte 3 appendices genitaux, dont Ie median est Ie plus long 
et peut atteindre on depasser legerement 1a longueur du deuxieme seg
ment abdominal. 

M ensu'I'ations. 

Fe'melle: Longueur de 480fl a 700fl. La,rgeur de 170fl a 250fl. 
Femelle adulte de taille moyenne : 

Longueur totale (sans Boies apicales) 
Premier segment cephalothoracique 
Segments thoraciques II a v 
~bdomen+ furea 

580(1. Largeur 228(1. 
234(J. 
1441J, 
2201J, 
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Segments abdominaux (deux autres femelles adultes) : 

Longueur. Largeur. 
Premier segment 72(1-

45(1-
40(1-
36lJ. 
81(1-

66(1- (Proximalc). 
54(L (Distalc). 

Deuxieme segment 
Troisieme segment 
Quatrieme segment 
Premier segment 

Deuxieme segment 
Troisieme segment 
Quatrieme segment 

Furca: 
Longueur 
Largeur 
Soie apicale externe 
Soie a picale me diane externe 
Soie apicale mediane interne 
Soie apicale interne 

45(L 
39(L 
39~ 

45(L 52~ 60~ 

14·5~ 16~ 18(1-

52(L 
45lL 
3glJ. 
8IlJ. (Proximale). 
66lJ. (Distale). 
59(L 
54(L 
46(L 

30(1- 30(1- 30(1- 27(L 
140lJ. 130lJ. I15(L 126(L 
180(L 164lJ. 160(L 162lJ. 
32(L 30(L 34lJ. 27(L 

P'remiere antenne : Longu~r des articles de 2 petites femelles adultes : 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 

43(L 
18(L 

7(L 
27(L 
16(L 

9(L 
27(L 
50IL 
42(1-
39(L 
34lJ. 
34(L 

45fL 
16(L 

7(L 
22(L 
14(L 
11(L 
30IL 
50(L 
381L 
32(1-
34(L 
34~ 

Article terminal de l'endopodite de la quatrieme paire des pattes natatoires : 

Longueur de l'article 32~ 30(.1. 30(1- 27 (L 
Largeur de l'article (it la base) 11(.1. 10~ 10~ 12~ 

Epine apicale interne 68(L 63(1- 6IIL 60(L 
Epine apicale externe 28(L 27/J. 25(L 221L 

Oinquieme patte natatoire : 
Epine interne 20IL 271L 21~ 

Soie mediane 43tJ. 541L 521L 
Soie externe 30(.1. 45lJ- 45~ 

Longueur de l'article basal 14(.1. 161L 
Largeur de l'article basal 11~ 9~ 

MaZe: Longueur 420lL a 570lL. Largeur 140lL a 170lL. 

Externe 
Median 
Interne . 

Appendices genitaux : 
12lJ-
29lJ-
121L 
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Habitats. Tres divers. Cette espece a etc trouvee dans des puits a 
eau assez claire et a temperature relativement baRse a Kurduvadi et it 
Pandharpour; dans des mares d'un nala (riviere dessechee pendant 
une partie de l'annee) a Kurduvadi, a eau a temperature elevee; dans 
des etangs formes pres du bord de Ia riviere de Ia Bhima a Pandharpur, 
ainsi que dans la riviere meme; dans Ie reservoir municipal a Pandhar
pour et dans de petits etangs pres de ce reservoir. 

Des femelles portant des ovisacs ont ete presentes pendant les mois 
de mars, avril, mai et juin, qui etaient cependant les seuls mois de l'annee 
pendant lesquels ce cyclope ait ete recherche. II n'a ete trouve qu'a la 
surface meme de l'eau, menant une existence strictement euplanctique. 
II se deplace par des especes de sauts courts mais tres soudains. 

Je n'ai pas trouve de specimens in£estes naturellement par les em
bryons du Dracunculus medinensis~ L'in£estation experimentale m'a 
reussi, mais Ie cyclope infeste a succombe en peu de jours et je n'al pas 
observe de developpement de I' embryon. 

Remarques. Le E. multicolor se distingue du E. indicus (Kiefer), 
par la longueur des premieres antennes et par ]a formule des epines 
de l'article terminal des exopodites I a IV qui chez E. indicus est de 
2. 3. 3. 3; et par la longueur respective de l'epine apicale interne du 
segment terminal de l'endopodite de la quatrieme paire et de l'article. 

Le E. multicolo'l' se differencie nettement du E. p'tasinus par Ia 
longueur des premieres antennes et aussi par la formule des epines, qui 
chez E. prasinu8 est de 3, 4. 3. 3. tandis qu'elle est de 3. 4. 4. 3. chez 
E. multicolor. Cette formule est cependant celle du groupe Serrulatus 
(Eucyclops s. str.) et non pas celle du groupe Tropocyclops, et la con
figuration de Ia cinquieme patte se rapproche aussi plus de celIe pre
sente chez les membres du groupe Serrulatus, l'epine interne eta,nt forte 
et courte et n'a pas Ie caractere d'une longue soie grele, comme chez 
E. prasinus. Les epines apicales de l'endopodite de la quatrieme paire 
sont du reste aussi moins elancees que chez E. prasinus. Sa taille est 
plus petite que celIe de E. prasinus, ne depassant guere 700~ de longueur. 

Comme on Ie voit l'espece en question est tres distincte de E. prasi
nus et se rapproche par plusieurs caracteres du groupe Serrulatus; 
cependant, je crois qu'elle doit etre rangee dans Ie sous-genre Tropo
cyclops de Kiefer (c' est-a.-dire dans Ie groupe Prasinus) par suite de la 
configuration du receptacle seminal et de sa couleur caracteristique. 
D'autre part, il serait peut-etre preferable de creer un sous-genre nouveau 
pour E. multicolor, par suite de la formule des epines qui differe de celle 
du sous-genre Tropooyclops. 

Mesocyclops Ieuckarti deccanensis, subsp. nov. 

Desoription. Grande espece; de forme assez elancee; 3 fois ou 
moins de 3 fois a ussi longue que large. Largeur maxima a la partie 
posterieure du premier segment cephalothoracique. Longueur ~e ce 
segment depassant considerablement celle des segments thoraclques 
suivants. Rangee de 6 a 8 poils sur Ie bord lateral du cinquieme seg
:pl.e:p.t thoracique. Celui-ci est lletit, sans aUes laterales accentuees~ 
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Queue, formant un peu moins que Ie tiers de la longueur totale. Premier 
segment abdominal pouvant atteindre et meme depasser la longueur 
des segments abdomillaux suivants. Bord posterieur du dernier seg
ment abdominal garni d'une rangee de petites dents, dont la longueur 
peut depasser 7 fL. 

Furca a branches trcs legerement divergentes, de 3 fois, a un peu 
plus de 3 fois et demi,-" aussi longues que larges.. Soie apicale interne 
de longueur considerable, 2 fois et demi, ou plus de 2 fois et demi, aussi 
longue que la soie apicale externe. La soie apicale mediane interne 
est la plus longue de toutes, environ 2 fois aussi longue que la soie apicale 
interne. Ces soies sont pennees d'une fagon homonyme. Soie laterale 
externe inseree it peu pres it l'union des deux tiers proximaux avec Ie 
tiers distal. 

Premiere antenne a 17 articles, atteignant, lorsqu'elle est rabattue, 
Ie bord posterieur du troisieme segment thoracique ou Ie quatrieme 
segment thoracique. Aux 2 derniers articles il y a une membrane 
hyaline qui presente sur I'article terminal a sa partie distale une grande 
echancrure semi-circulaiIe et tIie fine indentation du restant du bord 
libre. 

Pattes natatoires it branches triarticulees. Le nombre des epines 
et des soies de l' article terminal de l' exopodite est Ie suivant : 

Premiere paire 2 epines 4 soies. 
Deuxieme paire 3 epines 4 soies. 
Troisieme paire 3 epines { soies. 
Quatrieme paire 3 epines 4 soies. 

Article terminal de l'endopodite de la quatrieme pake des pattes 
natatoires portant une epine apicale interne assez grele device' du cote 
interne, de la meme longueur ou legerement plus .courte que l'epi~e 
apicale externe, qui est plus forte et se trouve en ligne droite avec l'article. 
Article terminal plus long que les epines et en general un peu plus de 
3 fois aussi long que large; il peut aussi etre moins que 3 fois aussi long 
que large. 

Bord libre de la lamelle basale, reliant la quatrieme paire des pattes, 
droit, et portant de ch:tque cote une forte epine. 

Cinquieme patte it deux articles. Article basal, portant du cote 
externe une soie pennee qui est p.resque toujours l'appendice.:le plus 
court. Article terminal it deux appendices: une soie externe inseree 
apicalement, qui est toujours Ie plus long des appendices, et une epine 
inseree sur Ie cote interne it une certaine distance de l' ~xtremite de 
l'article terminal. Cette epine peut egaler en longueur ou -ne' depasser 
que legerement la longueur de la soie ext erne de l' artic~e basal. . . 

Ovisacs diriges en dehors, formant un angle aigu avec l'abdomen. 
N ombre des oems de 16 it 40 dans chaque sac. 

Receptacle seminal ressemblant a celui du M. leuckarti typique. 
Le segment genital de la femelle est pourvu de chaque cote de 3 appen
dices, dont Ie plus externe a Ie caractere d'un long et fin poil. et depasse 
en general en longueur la longueur du segment qui Ie porte. Le~ deux 
autres appendices ont.Ie caractere de dents minuscules. 
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Couleur grisatre, gris-jaunatre ou gris-brunatre. Oeil noir ou brun
rougeatre. 

Male. De taille bIen plus petite. La soie dorso-externe est l'appen
dice genital Ie plus long, depassant la longueur du deuxieme segment 
abdominal; l'epine mediane est la plus petite et l'epine ventro-interne 
Ia plus forte. 

M ensu'lations. 
Femelle adulte : 

Longueur de 1050~ a 1490~. 
Largeur de 360(J. a 510~. 

Mensurations detaillees de deux femelles adultes : 

Longueur. 
Largeur 
Premi~r segment cephalothoraoiq ue 
Segments thoraciques II a v 

1100(1-
380(1-
420(1-
280(1-
400v. 

1490(1 
510~ 

52011-
420V. 
550(1. Queue (abdomen+furca) 

lJtlens'U·rations de l'abdotnen de 4 femelles adulte~ .' 

Premier segment abdominal 

neuxiE~me segment abdominal 
'rroisieme segment abdomiIlal 
Quatrh~me segment abdominal 

Furcao' 

Longueur 
Largeur 

* Proxima.}(}. 

Soie apicale externe 
Soie apicale mediane externc 
Soie apicale me diane interne 
Soie apicale interne 
Soie laterale ext erne 
Soie dorsale interne 

I. 

110(J. 

50(i. 
36(J. 
31(1-

Insertion de la soie la terale : 

it 25(1- de l'extremite 
a 32(1- de l'extremite 
a 34(1- de l'extremite 
a 39u. de l'extremite 

Longueur. Largeut'. 

II. Ill. IV. i. II. III. IV. 

205(.1. 225(.1. 216(1. 95(1- 133(1. 162(.1. 209(J. * 
7OtJ. 97(.1. 126(1- 171(1-t 

72(1- 90(1- 93(J. 58(.1. 91 (1- 108(1- 153(J. 
54(1- 65(1- 72(1- 52(1- 86(1- 104[J. 135(J. 
43(J. 60{JI 65(J. 49(J. 79(1. 92~ 104(1-

t Distale. 

72(1-
25(.4 
81(1-

342(1-
540(1-
210(1-

90(1- 100(1. 117(J. 
25(1- 34(J. 29(1-
94(1- IOOV. 1 00 lAo 

333(1- 390(J. 390(1. 
460(1. 580(1. 580[J. 
210(1- 280(1. 250(J. 

54(J. 48(J. 50(J. 
90 flo 1001-4 

longueur de la furea 72(1.. 
longueur de la furca 90(1-. 
longueur de la furca 100(1-. 
longueur de Ia furea 11 ,., (J.. 
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Premiere antenne : 

I 
II 
UI 
IV 
V 
VI 
VII 
VItI 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 

90(1-
23(1-
l8(J. 
40(J. 
32IJ. 
16(1. 
52(1. 
22lJ. 
23(J. 
27(1-
32IJ. 
34(1-
29(1. 
34(1. 
56(J. 
81(J. 
68(1. 

Longueur des artioles. 

Il2(J. 
16(J. 
14(J. 
45(1. 
27(J. 
18(1-
47(1. 
20lJ.. 
29(1-
36(1-
38(J. 
32(1. 
36IJ. 
32(1-
63(1. 
90(1. 
72(1. 

126lJ.. 
29(1. 
18IJ. 
54(1. 
36(1-
18(1. 
61(J. 
25lJ.. 
29(1. 
36(1-
38(1-
32tJ. 
36tJ. 
32(1. 
63p. 
90(1. 
7211. 

126(1. 
27[J. 
16(1. 
54(1. 
36(1. 
18(J. 
68lJ.. 
27lJ.. 
34[J. 
36(1-
39[J. 
39(J. 
39(1. 
39[1. 
64[1. 
90(J. 
68(J. 
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A10ticle te'rrninal de l' endopodite de la qUljt'rieine paire des pattes ,1Utt(ttoi14es : 

Longueur de l'article 99[J. 94[J. 84(J. 77(J. 74(1. 
Largeur de radicle 29(1. 34(1. 27(J. 21[1. 27(1. 
Epine apicale interne 72(1. 72(1. 70[J. 72[1. 72[1. 
Epine apicale exterlle 7511. 74[1. 72[1. 72(1. 72[J. 

Oinquie'me pettte : 
Soie de l'al'ticle basal 75(1. 
Soie a pica.le extel'ne 126 (1. 
Epine apicale interne lOSt). 
Longueur de l'article terminal .. 

1Jlale: 
Longueur 
Largeut' 
Soie dorso-externc 
Epine mediane 
Epine ventro-interne 

79(). 

90(.1. 
90IJ. 

Longueur du deuxieme segment abdominal 

103(1. 
129(1. 

83(.1. 
20[1. 

7001). 
210tJ. 

lOS!). 
148[1. 
108[J. 

32(1. 

720[1. 
22011. 

54(J. 
16[). 
20[1. 
40(.1. 

Habitat. Cette espece est la pl11:s commune de toutes de ]a region 
du Deccan dans laquelle j'ai' fait des peches. On la trouve dans Itt 
plupart des puits, dans des reservoirs, ainsi que dans des trOllS d'eau, 
dans des citernes et des mares . 

. A. vec Ie M. rylovi var. vermifer c' est l'hote intermediaire principal 
du Dracunculus medinensis, dans la region ou mes recherches ont ate 
£aites. 

J~ai rencontre des femelles a ovisacs pendant to us les mois de l'annee. 
Remarques. La configuration de la cinquieme patte avec epine de 

l' article terminal inseree sur Ie bord interne a une certaine distance de 
l' extremite de l' article, la presence d'une forte epine en forme de dent 
de chaque cote sur Ie bord libre de la lamella basale reliant la quatrieme 
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paire des pattes, et la configuration du receptacle seminal, montrent 
que cette espece est un membre du groupe Mesocyclops leuckarti. 

Elle se rapproche beaucoup plus de l'espece type que de la variete 
aeq~(,atorialis, decrite par Kiefer. 

Del' espece typique elle differe par les caracteres suivants : 
(1) Le segment genital est considerablement plus large a sa partie 

proximale qu'a la partie distale, tandis que chez M. Leuckarti 
la largeur proximale n' excede que de peu la largeur de la 
partie distale. 

(2) La soie laterale externe des branches de la furca est inseree 
plus pres de l'extremite chez la variete deccanensis que chez 
l'espece typique. 

(3) La longueur de la femelle peut depasser la longueur maxima 
donnee par Kiefer pour M. leuckarti. 

De la variete aequatorialis elle se differencie par les caracteres sui
vants: 

(1) Les branches de la furca sont chez deccanensis, de 3 it 3 fois et 
demi et meme plus, aussi longues que larges; tandis qu'elles 
ne sont que de 2 fois et demi it 3 fois aussi longues que larges 
chez aequatorialis. 

(2) L'article terminal de l'endopodite de la quatrieme paire des 
pattes est en general environ 3 fois aussi long que large chez 
deccanensis ; tandisq ue ce rapport est de 2 et demi it 2 et 
trois quart chez aequatorialis. 

(3) Les epines apicales de cet article sout de longueur egale ou 
l'epine interne est un peu plus courte que l'epine externe 
chez deccanensis, tandisque l'epine interne surpasse en 
longueur l'epine externe chez aequatorialis. 

Mesocyclops rylovi, Smirnov. 

Je n'ai trouve des specimens identifies comme appartenant a eette 
espece que dans une seule localite. Ne connaissant pas la description 
originale de Smirnov, l'identification a eta faite d'apres les notes sue
emctes donnees par Kiefer (in " Das Tierreich "). 

Comme cette espece ne semble jamais avoir ete signalee en dehors 
du Caucase, il semble necessaire de donner quelques notes sur des speci
mens que j'ai trouves dans l'Inde. 

Description. Assez grande espece. Plus fortement batie, plus longue 
et plus large que Ie M. rylovi yare vef'Jnijer. Environ 3 fois aussi longue 
que large. Longueur du premier segment eephalothoracique depassant 
considerablement celie des segments thoraciques suivants. Je n'ai pas 
observe de poils sur les bords externes du cinquieme segment thoracique. 
La queue ne forme en general qu'environ un quart de la longueur totale 
du corps on un peu plus d'un quart. 

lFurca a branches legerement divergentes, 3 fois, ou plus de 3 fois, 
aussi- longues que larges. Soie apicale externe la plus courte. Soie 
apicale interne bien plus de 2 fois aussi longue que la soie apieale externe. 
Soie apicale mediane interne la plus longue, mais n'atteint pas une 
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longueur de 2 fois celle de la soie apicale interne. Soie apicale me diane 
externe plus de 3 {ois aussi longue que la soie apicale externe. Soie 
laterale ext erne inseree aux environs du tiers distal. 

~r?miere antenne a 17 articles, atteignant, lorsqu'elle est rabattue, 
Ie milieu ou Ie bord posterieur du troisieme segment thoracique. Mem
brane hyaline entiere, assez large, aux deux derniers articl~s. 

Pattes natatoires triarticulees. Le nombre des epines et des soies 
de l' article terminal des" exopodites est Ie suivant ~; , 

Premiere patte 2 epines 4 soies. 
Deuxieme patte 3 epines 4 soies. 
Troisieme patte 3 epines 4 soies. 
Quatrieme patte 3 epines 4 soies. 

Article terminal de l' endopodite de la quatrieme paire des pattes. 
portant une epine apicale interne arquee et deviee en dedans, environ 
2 fois aussi longue que l'epine apicale extern~ et n'atteignant pas la 
longueur de l'article qui la porte. Celui-ci est environ 4 {ois aussi longue 
que large a la base; mais la largeur maxima it la base de l'article pre
sente de notables variations. 

Les expansions laterales de la lamelle basale reliant la quatrieme 
paire des pattes sont munies de 5 a 9 petites epines. 

Cinquieme patte a deux articles; article basal portant une soie 
laterale qui est Ie plus court des 3 appendices; article terminal muni 
d'une longue epine barbelee interne et d'une soie externe, toutes les 
deux inserees apicalement, l'epine etant la plus longue. 

Premier segment abdominal de longueur considerable, atteignant et 
pouvant meme exceder la lon~ueur combinee des segments abdominaux 
suivants. Le bord posterieur du dernier segment abdominal porte sur 
la moitie interne de 5 a 7 petits poils tres fins. 

Ovisacs avec de 15 a 20 oems ou plus dans chaque sac. 
Receptacle seminal en forme de marteau, assez variable selon Ie 

degre de remplissage. 
Couleur grisatre ou jaunatre, plus sombre que celle de M. rylovi 

var. vermifer. Les specimens adultes montrent en general la presence 
de gouttelettes de graisse jaune. 

Male. Trois appendices genitaux. La plus longue est l'epine ,.dorso· 
ext erne qui atteint la longueur des 2 segments abdominaux suivants. 
La plus epaisse et la plus forte des 3 appendices est l'epine ventro· 
interne, mais elle ne depasse que legerement en longueur l'appendioe 
median. 

F ernelles adu,ltes : 
Longueur 
Largeur 

Mensurations. 

Premier segment cephalothoracique • 
Segments thoraciq ues II a v 
Queue (abdomen+furoa.). • • 

• 

• • 

930(1. 
300IJ. 
324ll 
2611J. 
349(J, 

10OOlJ. 
340(J. 
380(J. 
3501-4 
2701J. 
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Segments abdominaux : 
Longueur. Largeur. 

I. 
Premier segment 

Deuxieme segment 
Troisieme segment 
Quatrieme segment 

Furca : 
Longueur 
Largeur 
Soie apieale externe 
Soie apicale mediane exrerne 
Soie apicale mediane interne 
Soie apicale interne 
Soie Iaterale ext erne 
Soie dorsale interne 

126[1-

68(1-
54(1. 
38ll-

II. III. 

138[1- 162[1-

45(1- 72(J. 
3611- 54[1-
37fJ. 39lJ. 

I. 
108[1-

84(1.. 

7211-
65lJ. 
57fJ. 

64(J. 
22J1. 
46lJ. 

200lJ. 
27011-

136lJ. 
26[1-
88~: 

II. III. 

11811- 108(1. 
(Proximale) 

921J. 92(.l 
(Distale) 

73(1. 72(1. 
68[1- 45(J. 
63fJ. 57(1. 

72(1. 
25(1. 
72[1-

270lJ. 
365[1-

20311-

72(1. 
23(1. 
68(1. 

252(1. 
360(1. 

189lJ. 
30(1. 
63(1. 

Insertion de la soie laterale externe : 
a 22fJ. do l'extremite de 10, furca 
a 2!'ifJ. de l'extremite de la furea 

• longueur de la branche de 10, furca 64[J. 
longueur de 10, branehe de 10, furca 72(1. 

Article tefrninal de l' erulopodite de la quattie'me pftire des pattes natatoires : 
Longueur de l'article 08fJ. 70(). 72fJ. 73(1. 
Largeul' de Particle (it 10, base) 10(). 18(J. 16[J. 23(J. 
Epine apicale externe 27(.1. 25(1. 27{J. 34(J. 
Epille apieale interne 54(1. 63(1. 57 (1. 70(1. 

Oinquierne patte: 
Soie externe de l' article basal • 
Soie cxterne apicale 
Soie interne apieale 

J 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII • 

39/-t 
50(J. 
68(J. 

Longueur des segments. 

83(1. 
21[1-
12(J. 
36(1. 
21(J. 
16(1. 
36(J. 
12/J. 
20(1. 
20(1.-
23(1. 
23[1-
21~ 

2511-
25[1-
38fJ. 
45[1-

50(.t 
54fJ. 
81(J. 
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Male .' Longueur 20911. 
Armature genitale: Epine dorso-externe 90~, Epine meruane 27 ~, 

Epine ventro-interne 29 f.L. 

Habitat: Cette espece n'a ete rencontree que dans un puits hors 
d'usage pres du reservoir municipal it Pandharpour. 

Rernarques: Comme on Ie voit cette espece se conforme it la des-
cription donnee par Kiefe:r .. de M. rylovi Smirnov. A 

• • 

Meaocyclops rylovi vermifer, Bubsp. nov. 

Description: Espece de taille moyenne. Corps etroit, de forme 
~lancee; en general plus de 3 fois aussi long que large; dans certaines 
localites on rencontre des Rpecimens, qui sont peut-etre des varietes; 
dont la largeur depasse un peu Ie tiers de la longueur du corps. Largeur 
maxima it la partie posterieure du cephalothorax. Premier segment 
cephalothoracique plus long que les 4 segments suivants. Cinquieme 
segment thoracique petit, sans ailes laterales accentuees; il est garni 
de fins poils sur Ie bord lateral. Que14e, formant environ un tiers ou 
Un peu plus d'un tiers de la longueur totale du corps. Longueur du 
segment genital excedant la longueur combinee des 2 segnlents suivants, 
mais n'atteignant pas la longueur totale des 3 segments suivants. Le 
bord posterieur du dernier segment abdominal porte sur 13. face ven
trale une rangee de fines epines qui sont plus longues sur la moitie interne 
que sur la moitie externe, ou elles peuvent meme manquer. 

Furca courte, it branches tres divergentes, Ie plus sou vent moins de 
3 fois aussi longues que largest Soie apicale interne toujours plus de 
2 fois aussi longue et parfois jusql;l'it 3 fois aussi longue que la soie apicale 
externe. Soie apicale mediane externe ne depassant la soie apicale 
interne que d~environ un quart de la'longueur. Soie mediane interne 
la plus longue de toutes. Le tiers distal de Ia soie mediane interne est 
arque. Soie mediane cxterne arquee dans presque toute sa longueur. 
Cee Boies sont pennees d'mle fa~on homonyme. Soie laterale externe 
inseree au-dessous de In, moitie distale des branches de la furea et par
fois pres du tiers dista.l. Bord interne des branches de la furca glabre. 

Premiere antenne a 17 articles, dont les 2 derniers portent une mem
brane hyaline tres etroite et entiere. Lorsqu'elle est rabattue, la pre
miere antenne atteint Ie milieu ou Ie bord posterieur du quatrieme seg
ment thoracique. Le premier et Ie penultieme articles sont les plus 
longs; Ie sixieme et Ie troisieme les plus courts. 

Pattes natatoires a branches triarticulees gal'nies cl'epines. Le 
nombre des epines et des soies de l' article terminal des exopodites est 
Ie suivant: 

Premiere paire 2 epines 4 soies. 
Deuxieme paire 3 epines 4 soies. 
Troisieme paire 3 epines 4 soies. 
Quatrieme paire 3 epines 4 soies. 

Article terminal de l'endopodite des pattes de la quatrieme paire 
portant deux ep.ines apicales dont l'interne est arquee et plus de 2 fois 
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aussi longue que l'epine apicale externe. L'epine apicale interne est 
en general plus courte que l'article qui la porte; elle peut l'egaler en 
longueur mais ne Ie depasse j amais. La largeur a la base de l' article 
terminal est d'environ un quart de la longueur. 

Les expansions laterales de la lamelle basale reliant les pattes de 
la quatrieme paire sont semi-circulaires et garnies de chaque cote de 
3 a 5 epines petites, mais assez fortes; Ie bord libre de la lamelle est 
droit. 

Cinquieme patte a deux articles. Premier article assez large it 
angle externe un peu prolonge distalement et portant une soie pennee 
qui est toujours Ie plus court des 3 appendices; l'article terminal 
porte du cote interne un long poil qui a l'aspect d'une etroite epine 
finement barbelee et qui est Ie plus long des 3 appendices; du cote 
externe il y a une soie pennae un peu moins longue. Ces deux appen
dices sont inseres apicalement et sont p'aralleles ou legerement diver
gents. 

Ovisacs avec 6 a 9 gros oeufs dans chaque sac, de couleur foncee. 
Receptacle seminal de forme assez variable, en marteau, mais la 

longueur totale des canaux lateraux semble toujours etre it peu pres 
egale it la longueur totale du receptacle dans Ie sens vertical. Laterale
ment Ie segment genital porte de chaque cote 3 appendices, dont l'ex
terne a Ie caract ere d'un long et fin poil et les deux autres celui d'epines 
minuscules. 

Couleur un peu variable. Corps plus ou moins hyalin gris-jaunatre, 
gris-rose, couleur saumon ou blanc-grisatre. Les nuances jaunatres et 
roses tiennent a la presence de globules de graisse, qui sont en general 
en evidence chez les specimens adultes. Oeil noiratre ou brun
rougeatre. 

MaZe.' L'armature genitale comprend de chaque cote 3 appendices 
de longueur variable. Celui place au milieu a Ie caractere d'une epine 
et est Ie plus court, tandisque la soie dorso-externe est la plus longue. 
Celle-cj depasse la longueur du deuxieme segment abdominal. 

Mensurations. ' 

Femelle: Longueur de 630 (J. a 970 (J.. Largeur de 200 (J. a 330 (J.. 

Premier segment cephalothoracique 360(1. 310(1. 350(1. 350(1.. 
Segments thoraciques II a v 180tJ. 300lJ. 260lJ. 250(1. 
Abdomen +furca 297(1. 280(1. 310(1. 370lL 

Segments abdominaux : 

Longueur. Largeur. 

Premier segment 99(1- 126(1- 144(1- 90(1- 99lJ. 93" 
(Proximale). 

68~ 75(1- 72~ 
(Distale). 

Deuxieme segment 6511- 68(1. 72(1. 56~ 63~ 6511-
Troisieme segment 48(1- 48tJ. 54(1- 50(1- 52(1- 61lJ. 
Quatrieme segment 36(1- 3611- 3711- 47(1- 5211- 541' 
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F'Uf'ca : 
Longueur 45(L 50(L 54~ 59(L 59(L 60IL 63(L 70IL 
Largeur 16lL 21lL 20lL 20lL 20lL 20lJ. 22lL 25lJ. 
Soie apicale ext erne 3OlJ. 54(L 66~ 63(1. 72(1. 60lL 52lL 58tJ. 
Soie apicale mediane 

ext erne 165lJ. 22OlJ. 200~ 234lL 234lJ. 210(L 210(L 234(L 
Soie apicale mediane 

interne 234lL 261(1. 266~ 306lJ. 324lL 240(1. 270lJ. 2791L 
Soie apicale interne :1441L 151(J. 160lJ. 176(J. 198(1., 144(1. 150(L 162(1. 
Soie laMrale externe 26lJ. 36lL ,. 20lJ. 
Soie dorsale interne 68(1. 

Insertion de la soie laterale externe : 
a. 23(J. de l'extremite 
a. 20lL de l'extremiM 
a. 20(L de l'extremite 
a. 18 ~ de l' extremite 
it 20lL de l'extremit6 
a 16 (L de l' extremite 
a 211L de l'extremite 
a 20lL de l'extremit,e 

longueur de la branche de Ia furca 59lL 
longueur de la branche de la furca 591L 
longueur de la branche de la furca 601L 
longueur de la branche de la furca 58(L 
longueur de la branche de la furca 56lL 
longueur de la branche de la furca 54lL 
longueur de la branche de la furca 50lL 
longu~ur de Ia branche de Ia furca 70lIi 
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PREMIERE ANTE NNE : Longueur des articles de 4 femelles adultea : 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 

86(L 
22lL 
14(J. 
34lJ. 
21(1. 
12(L 
39lL 
18lL 
25lL 
21(L 
25lL 
27lJ. 
23lL 
27lL 
27lL 
52lL 
39(1. 

81(L 
21lL 
12lL 
321L 
20(L 
10(L 
34lJ. 
16lL 
20lL 
20lJ. 
27lL 
22lL 
211L 
27lL 
27lL 
50(L 
41(L 

72(L 77(L 
18lL 19~ 
IllL 12lJ. 
32(J. 30lJ. 
22lJ. 20(L 
13lL 14lL 
36(J. 36fL 
16lJ. 15lJ. 
18lL 18lL 
20fL 21(J. 
23lJ. 25(J. 
23lJ. 23lL 
20(L 20fL 
25(J. 27lL 
27lL 28(1. 
43lL 44lJ. 
40(L 40(1. 

ARTICLE TERMINAL DE L'ENDOPODITE DE LA QUATRIEME PAIRE DES 

PATTES MATATOIREB: 

Longueur de r article 56lJ. 54~ 60~ 60lL 63(L 64(1. 74(L 
Largeur de l'article (ala base). 16lL 16~ 16(J. 12(L 19(L 12(L I8(L 
Epine apicale interne 54(L 47(L 40(L 56(L 60(L 55(.1. 63(J. 
Epine apicale externe 20lL 21(L 20lL 26(L 23(L 25lL 29(L 

CINQUIEME PATTE: 

Soie de l'article basal 26(J. 22(.1. 28(.1. 24(L 40(L 
Soie apicale externe 46(J. 44lJ. 38(1- 40(1- 47(1-
Epine apicale interne 68(J. 56(1- 52(J. 56(1- 54lJ. 
Longueur de I' article basal 10(J. 
Longue\1r de l'~rticle terminal ~ 18p. 
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RECEPTACLE SEMINAL: 

Canaux lateraux, longueur transversale 
Longueur totale dans Ie sens vertical 

[VOL. XXXVII, 

80(.L 
80(1. 

90(.L 
90tJ. 

Largeur dans Ie sens vertical des .canaux lateraux 16(.L 
Larg('ur maxima dans Ie sens horizontal du sac inferieur 27 (1. 

Male: Longueur de 495~ a 670~. Largeur de 165~ a ·230~. 
Appendices genitaux : 

Epine ventro-interne 20(.L 30(.L 20(1. 
Epine mediane 10(.L 12(.L 12(.L 
Soie dorso-externe 40(.L 65(.L 50(.L 

Habitat. Cette espece a ete trollvee dans presque toutes les localites 
ou je l'ai recherchee sur Ie plateau du Deccan pres du chemin de fer de 
Barsi, tant it Miraj (Pays q.es Mahrattes du Sud) qu'a Latur (Etat de 
Haiderabad). Ailleurs dans l'Inde je n'ai eu l'occasion de faire des 
peches que dans quelques puits pres du village de Ammayanakkanur 
(Kodaikanal Road) ou je l'ai egalement trouvee en grand nombre, mais 
presentant des mensurations tres legerement aberrantes. Ce fait indi
querait que Ie M. rylovi var. ve1'1nifet a une distribution tres etendue 
dans Ia peninsule indienne. 

On la trouve de preference dans les puits souterrains, mais elle se 
rencontre aussi dans des trous d'eau peu profonds au milieu des champs, 
ainsi que dans des reservoirs. 

Dans la region du Deccan OU mes observations ont ete £aites, cette 
espece est, . avec Ie M. leuckarti var. deccanensis, l'hote intermediaire 
principal du Dracunculus Medinensis. L'ayant trouvee infestee 
naturellement par Ies embryons du ver de Medine de nombreuses fois 
j' ai trouve approprie a donner Ie nom specm.que de " vermifer " a cette 
variete. Pour quelques- observations concernant sa biologie voir un 
article a paraitre prochainement dans les "Bulletins de la Societe de 
Pathologie Exotique " 

Rema1·ques. La cinquieme patte a 2 articles, avec article terminal 
muni de 2 appendices, dont l'epine est de longueur considerable, montre 
que cette espece appartient au genre Mesocyclops et elle se range dans 
Ie sons-genre Thermocyclops par suite de l'insertion apicale de l' epine. 

Eile se differencie nettement du M. oitkonoides par les caracteres 
suivants: 

(1) Branches de la £urca tout au plus 3 lois aussi longues que larges 
(jusqu'A 3 fois et demi aussi longues que larges chez M. 
oithonoides) . 

(2) Expansions laterales de la lamelle basale reliant les pattes de 
la quatrieme paire garnies seulement de 3 a 5 petites epines 
assez fortes (garnies de nombreuses petites epines chez M. 
oitkonoides) . 

(3) L'epine apicale interne de l'article terminal de l'endopodite de 
la quatrieme paire des pattes peut atteindre la longueur de 
l' article qui la porte, mais ne l' excede pas (cette epine depasse 
l'article en longueur chez M. oithonoides). 

(4) Cette epine est environ 2 fois aussi longue que l'epine apicale 
externe (jusqu'a 5 fois aussi longue chez M. oitkonoides). 
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Du jJ;1. hyalinus Ie M. rylovi var. vermifer se distingue par les carac
teres suivants : 

(1) Premiere antenne, lorsqu'elle est rabattue, atteint Ie milieu du 
quatrieme segment thoracique (elle ne depasse pas Ie deu
xieme segment thoracique chez M. hyalinus). 

(2) Branches de la furca jusqu'a, 3 fois aussi longue~ que larges (a 
peine 2 fois et demi aussi longues que Iarges chez M. hyali-
nus). , 

(3) Epine apicale interne de la cinquieme patte bien plus longue 
que la soie apicale externe (ce caractere Ie distingue aussi 
duM. oithonoides). 

L'espece dont s'approche Ie plus Ie M. rylovi var. vermifer est Ie 
M. rylovi (Smirnov). L'analogie est si grande que je Ia considere 
comme une variete de cette espece. EIle en difiere notamment par les 
caracteres suivants : 

(1) Taille bien plus petite: une femelle adulte n'atteignant que 
rarement une longueur de 0·97 mm.; tandisque la longueur 
du M. rylovi a ete donnee comme allant de 0·9 a, 1·07 rom. 

(2) Corps plus elance, la largeur maxima etant moins grande par 
rapport a la longueur. 

(3) La longueur dont Ie premier segment cephalothoracique depasse 
les segments thoraciques suivants est moins considerable qu~ 
chez M. rylovi. 

( 4) La queue forme environ un tiers de la longueur totale, tandis 
que chez M. rylovi elle n'en forme qu'environ un quart. 

(5) Le pI'ernier segment abdominal excede la longueur des 2 seg
ments suivants, mais n'atteint pas la longueur combinee des 
3 segments suivants; chez M. rylovi d'autre part, Ie premier 
segment abdominal est plus long par rapport aux 3 segments 
suivants, ceux-ci pouvant merne etre surpasses par Ie premier 
segment. 

(6) Branches de la furca en general moins de 3 fois aussi longues 
que larges; mais 3 fois ou plus de 3 fois aussi longues que 
larges chez M. rylovi. 

(7) Les soies apicales interne et mediane interne de la {urea sont 
en general bien plus courtes chez M. rylovi var. ver·mife1· que 
chez M. rylovi. 

(8) Le nombre des oeufs atteignent et depassent 20 chez M. 1'ylovi, 
tandisque je n'ai pas observe plus de 9 oenis dans chaque 
sac chez Ie M. rylovi var. vermifer. 
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