
TROis CYCLOPIDES (CRUST ACES COPEPODES) NOUVEAUX 
DE L'INDE. 

K. LINDBERG. 

(Planches II et III.) 

Dana son traite ~omplet sur les cyclopides paru en 1929 F. I(iefer 
donne une Iiste de 20 especes du groupe Varieans-Bicolor rangees dans 
Ie sQUa-genre M icroeyclops de CIa us et caracterisees principaiemellt 
par lit cinquieme patte n' etant formee que d'un seul article pourvu 
d'une soie; une forte soie attachee au bord lateral du cinquieme seg
ment thoracique representant celIe de l' article basal disparu. A cette 
Iiste il faut joindre 8 especes decrites pendant ces dernieres annees. 
De. oe total de 28 il n'y a guere que 2 qui, autant qu' il soit connu a pre .. 
se~t, sont des especes oosmopolites, les autres ayant presque toutes 
ete rapportees de regions tropicales et sous-tropicales et plus de la moitie, 
c' est-a-dire 15, de l' Afrique seule. En vue de ces chiffres il est· assez 
surprenant que de ce groupe, qui semble particulierement bien repre
sente da,ns les pays chauds, on n'en connait encore que 3 especes de 
la peninsule Indienne, et; comme l'a fait deja remarquer Kiefer, 
00 ee qui concerne Ie O. (.ili.) meolor et Ie O. (M.) varieans, rapportes 
par Sewell et par Gurney il n'est pas tout a fait certain qu' i1 s'est 
reellement ,agi des especes typiques. 

Au cours de recoltes recentes j' ai trouve 2 especes et une variete 
nouvelles appartenant a ce groupe, dont je donne ici la description. 

Cyclops (Microcyclops) diminutus, sp. nov. 

Description -Tres petite espece, de forme trapue. 
Longueur des deux femelles portant des ovisac·s de 550 {J. et de 570 

(l.; largeur maxima de 190 fJ. et de 210 [.L. Rapport entre la longueur 
du cephalothorax et celle de la queue (abdomen + furca sans soies 
apicales) de 1 a 2·2 et de 1 it 2·3. Rapport entre'la longueur du cepha .. 
lothorax et sa largeur de 1 a 1·82 et de 1 a 2. J.Jongueur du premier 
segment cephalothoracique h~gerement superieure it sa largeur. Parties 
la,peraies du bord posterieur des deuxieme, troisieme et quatrieme seg .. 
ments thoraciques legerement prolongees en pointe, de sorte que ces 
segments sont bien delimites les uns. des autres; par contre, 1a limite 
est peu distincte entre Ie premier et Ie deuxieme segments cephalotho .. 
raciques. Le cinquieme segment thoracique porte une longue soie sur 
Bon bord lateral et celui-ci est prolonge, et un peu elargi distalement. 
Premier segment abdominal un peu mbins long que sa largeur proxi ... 
male; il presente dans sa partie proximale une forme arrondie et glo
buleuse dans Ie sens antero-posterieur; il se retrecit graduellement 
dans sa partie distale. Longueur dU: 'segment genital inferieure a cella 
des trois segments abdominaux su.ivants reunis. Les d,euxieme. et 
*roisieme segments abdominaux sont de longueur a peu pres egcl,le; 
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Ie quatrieme segment est considerablement moins long. Le bord distal 
du quatrieme segment abdominal porte sur sa face ventrale une rangee 
continue de fines epines. L' opercule anal est de dimensions normales. 
Branches de la furca tres legerement divergentes. Leur longueur est 
de tres peu inferieure a celle des troisieme et quatrieme segments abdo
minaux reunis; chez l'un des animaux eUes etaient de 2·7 fois aussi 
longues que larges, chez l'autre de 3·1 fois aussi longues que larges. 
La soie laterale externe divise la branche de la furea dans la proportion 
d' environ 47 it 15. La longueur des soies apicales etait chez les deux 
specimens (du dedans en dehors) 62: (1): 150: 30lJ. et 67 : (1): 153: 
25lJ.. La soie apicale externe est forte et courte, la soie apicale interne 
est plus de deux fois aussi longue que la soie apicale externe; elle est 
tres mince; les deux soies apicales medianes sont bien developpees; 
la soie apicale mediane interne se trouvait cassee chez les deux animaux 
a une certaine distance de son extremite; son epaisseur montrait ce· 
pendant qu'elle devait etre considerablement plus longue que la soie 
apicale mediane externe. Premiere antenne a 10 articles; rabattue 
elle depasse legerement Ie milieu du premier segment cephalothoracique; 
Ie deuxieme article est Ie plus court et Ie premier Ie plus long. Branches 
des pattes natatoires a 2 articles; l' article terminal des exopodites est 
muni de 5 soies; la formule de~ epines est de 3. 4. 4. 3. Article terminal 
de l'endopodite de la quatrieme paire de pattes environ 3 fois aussi 
long que large; il porte 3 soies sur son rebord interne et 2 epines api
cales dont l'interne, deviee en dedans, est considerablement plus longue 
et plus forte que l' epine externe, leur longueur respective se trouvant 
chez les deux animaux dans Ie rapport de I a 0·6. L' epine apicale 
interne est moins que la moitie de la longueur de l'article qui la porte. 
Bord libre de la lamelle reunissant la ba~e de la quatrieme paire de 
pattes presque droit sans elevures laterales; celui de la troisieme paire 
est muni d' un petit tubercule de chaque cote. La cinquieme patte 
n'est formee que "d' une soie assez courte munie de tres petits poils. 
Le receptacle seminal ressemble it celui du O. bicolor, mais les bras late
raux de la partie distale sont plus longs que ceux de la partie proximale. 
Les ovisacs sont accoles contre l' abdomen et ne depassent pas l' extre
mite de la furca. 

Oeufs relativement grands mais peu nombreux, de 4 it 6 dans chaque 
sac. La couleur n'a pas ete observee, les animaux n'ayant ete examines 
qu'apres la mort. Male inconnu. (Figs. 1, 2, 3, 4, 5). 

Habitat.-Un etang, a vegetation aquatique tres abondante, it Can
sanlim (Goa) Inde Portugaise. Recolte au mois de novembre. " 

Remarques.-Par suite de la structure de la cinquieme patte, se 
reduisant it une seule soie, il s'agit d'un membre du sousgenre Micro
cyclops de Claus du genre Oyclops, Muller. II se rapproche Ie plus du 
O. (111.) attenuatus Sars, mais s'en differencie par les branches de la 
furca etant considerablement plus courtes et inferieures en longueur 
a celle des troisieme et quatrieme segments abdolninaux reunis. II 
s' en distingue aussi par la configuration difierente du segment genital 
dont la largeur proximale est notablement plus grande que la largeur 
distale et enfin par Ie rapport different entre la longueur des epines 
apicales de l'enp. 4. 
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Cyclops (Microcyclops) tricolor, sp. nov. 

Description.-Petite espece de f.orme trapue; longueur de la femelle 
adulte de 665 fJ. it 715 fJ. ; largeur depassant un peu Ie tiers de la longueur 
totale du corps; cephalothorax formant environ les deux tiers de la 
longueur du corps, et la queue (abdomen + furca sans soies apicales) 
un tiers. Cephalothorax de forme ovolde it l' etat vivant; chez les 
animaux tues it la formaline il devient un peu plus allonge; il est it peu 
pres 2 fois aussi long que large (chez 3 femelles adultes ce rapport etait 
de 1.84: 1, 2: 1, 2: 1). Premier segment cephalothoracique consi
derablement plus long que large. Limites entre les bords lateraux 
des segments cephalothoraciques beaucoup moins prononcees que chez 
l'espece precoo.ante. Cinquieme segment thoracique portant de chaque 
cote nne longue soie munie de poils; bord lateral ne presentant qu'une 
faible ebauche de prolongement distal. Largeur proximale du segment 
genital surpassant la longueur du segment; il se retrecit graduellement 
du cote distal. Proximalement, l' epaisseur du segment genital dans 
Ie sens antero-posterieur, de meme que celle du cephalothorax, est con
siderable, donnant un aspect fortement globuleux it ces parties du corps. 
Longueur du segment genitallegerement inferieure it celle des 3 segments 
abdominaux suivants reunis. Les deuxieme et troisieme segments 
abdominaux sont de longueur a peu pres egale entre eux; Ie quatrieme 
est de longueur moindre. Rebord distal du quatrieme segment abdo
minal portant sur sa face ventrale une rangee de petites epines. Oper
cule anal de dimensions normales. Branches de la furca nettement 
divergentes. Eiles surpassent en longueur celle des troisieme et quat .. 
rieme segments abdominaux reunis. Elles sont environ 3 fois aussi 
longues que larges. La soie laterale externe divise la branche de la 
furca dans la proportion d'environ 64 it 18. La soie apicale externe 
est forte et assez courte; la soie apicale interne est un peu plus de deux 
fois aussi longue et tres minee; les deux soies apicales medianes sont 
bien developpees. La longueur des soies apicales etait ·chez deux spe
cimens (du dedans au dehors) : 92, 225, 175, 43 fJ. et 87, 218, 173, 42 ~. 
Premiere antenne a 11 articles; rabattue elle depasse Ie milieu du pre
mier segment cephalothoracique; Ie cinquieme est l'article Ie plus 
court et Ie premier Ie plus long. Branches des pattes natatoires bi .. 
articulees. La formule des epines est de 3. 4. 4. 3 ; Ie nombre des soies 
de l'article terminal des exopodites est de 5. Article terminal de l' 
endopodite de la quatrieme paire de pattes environ 3 fois aussi long 
que large; epine apicale interne longue et forte, toujours plus de 3 fois 
aussi longue que l'epine apicale externe, eUe atteint par.fois 4 fois la 
longueur de celle-cj. Les deux soies proximales du rebord interne de 
l'article terminal sont assez courtes; la longueur de l'epine apicale 
interne surpasse la moitie de la longueur de l' article. Le bord libre de 
la lamelle reunissant la quatrieme paire des pattes est presque droit; 
il presente des elevures laterales au niveau des autres paires. Cin.
quieme patte formee seulement d' une soie munie de petits poils. Re
ceptacle seminal ressemblant dans les grandes lignes it celui de l'espece 
precedante. Ovisaes accoles contre l'abdomen, n'atteignant pas l'ex
tremite de la furea ; ils contiennent chacun de 6 it 10 oeufs, assez gros. 
Couleur bigarree jaune-orange dans les parties centrales u 11. 
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cephalothorax, noiratre et rose-saumon ~illeurs; oeufs tres fonces, 
vert-noir. Maie inconnu (Figs. 6, 7, 8, 9, 10). 

Habitat.-Recolte au mois de novembre en tres petit nombre, dans 
une carriere abandonnee, remplie d'eau, a surface couverte de Lemna 
a Pandharpour (Deccan), en compagnie de M. leuckarti et de 
M. rylovi 'lJermijer. 

Remarques.-La seule espece dont se rapproche Ie O. (M.) tncol'Jr est 
Ie O. (M.) linjanticus, Kiefer, recolte dans l'Afrique du Sud. II s'en 
distingue par les caracteres indiques au tableau comparatif ci-dessous. 

O. LINJANTIOUS. 

Branches de la furea 3·5 fois aussi longues 
"q ue larges. 

Soie apieale nH~diane interne 4 fois aussi 
longue qu'une Lranehe de la furea. 

Ressemblc beaucoup dans su. configuration 
a O. bicolor. 

O. TRIOOLOR. 

Branohes de la furea plus eourtes; environ 
3 fois aussi longues que larges. 

Soie apieale mediane interne n'atteint 
pas 4 fois la longueur d'unc branehe 
rIc la furea. 

Se distingue nettement du O. bicolor 
tant par la configuration du einq uieme 
segment thoracique que par celIe de Ie. 
furca et de 8es appendices. 

Cyclops (Micro cyclops) varicans, pachyspina, subsp. nov. 

Description.-Espece relativement grande et robuste. Longueur 
de la femelle adulte de 700 !.L it 760 !.L ; Iargeur de 280 lL a 285 11. Rap .. 
port entre la longueur du cephalothorax et celle de la queue de 1·76 : 1 
a 2-2 : 1. Rapport entre la longueur et la largeur du cephalothorax 
de 1'60: 1 it 1-73: 1. Longueur du premier segment cephalothoracique 
inferieure ou egale it sa largeur; il depasse en longueur celle des 4 seg
ments suivants reunis. Cinquieme segment thoracique portant sur Ie 
rebord lateral une longue soie courbee. Premier segment abdominal 
moins long que large proximalement; il se retrecit graduellement dans 
sa partie distale ; sa longueur est inferieure a celle des 3 segments abdo· 
minaux suivants reunis. Branches de la furca paralleles ou tres legere .. 
ment divergentes; elles surpassent un peu la longueur des troisieme 
et quartrieme segments abdominaux reunis. Le rapport entre leur 
longueur et leur largeur est de 3·2 : 1 a 3'6 : l. La soie apicale externe 
est forte et relativement longue; la soie apicale interne est tres mince 
et considerablement moins que 2 fois la longueur de la soie apicale ex ... 
terne. La longueur des soies apicales etait chez trois femelles adultes 
(du dedans au dehors) : 63, 342, 217, 37 lL ; 67, 342, 234, 47 lL ; 77, 334, 
234, 47 lL. Pennation des soies IDedianes heteronyme (de meme que 
chez les deux especes precedantes). Premiere antenne a 12 articles; 
les troisieme et sixieme sont les plus courts" et les premier, huitieme 
et neuvieme les plus longs. Rabattue, la premiere antenne atteint 
Ie rebord posterieur du premier segment cephalothoracique. Branches 
des pattes natatoires bi-articulees ; formule des epines de 3_ 4. 4. 3. Arti
cle terminal de l'endopodite de la quatrieme paire des pattes plus de 
3 fois et pres de 3 fois et demi aussi long que large; ce rapport etant 
Ie plus souvent de 3·4: 1. Epine apicale interne tres fortement elargie 
dans sa partie proximale; elle est notablement plus courte que l'article 
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qui la porte; ce rapport etant de 1: 1.52 it 1: 1"62. Epine apicale 
externe beaucoup moins bien developpee. Le rapport entre la longueur 
de repine apicale interne et celIe de l'epine apicale externe est environ 
de 1·6 : 1 a 1·7 : 1. Cinquieme patte formee seulement d'une soie pennee 
attachee a un article basal bien developpe. J e n' ai pas observe d' epine 
sur Ie rebord interne de l'article. Receptacle seminal ressemblant dans 
les grandes lignes it celui du O. (M.) varicans. Ovisacs diriges au dehors 
et pouvant depasser l' extremite de la furca; ils contiennent chacun 
de 15 a 18 oeufs de grosseur moyenne. La couleur n'a pas ete observee 
a l'etat vivant. Male inconnu. (Figures 11, 12, 13, 14, 15). 

Habitat.-L'etang a Cansaulim. (Goa) dans lequel fut trouve Ie 
O. (M.) diminutus deja decrit. Seulement quatre femelles adultes 
furent recoltees dans Ie mois de novembre. 

Remarques.-Le microcyclope qui vient d' etre decrit se rapproche 
beaucoup du o. (M.) wa"icans mais s'en distingue notamment 
par la configuration de l'article terminal de l'enp. 4 qui est plus allonge, 
et par la structure tres particuliere de l'epine apicale interne de cet 
article, cette epine etant tres fortement epaissie dans sa partie proxi
male. 

1. o. (M.) diminutu8 
2. O. (M.) diminutus 
3. O. (M.) diminutus 
4. O. (M.) diminutu8 

5. O. (M.) diminutu8 
6. O. (M.) tricolor 

7. O. (M.) tricolor 

8. O. (M.) tricolor 

9. O. (M.) tricolor 

Planche IT. 

~ Premiere a.ntenna. 
~ Segment genital. 
~ Furca. 
~ Lamelle reunissant base de Is, troisieme pairc 

des pattes. 
~ Article terminal. de l' enp. 4. 
~ Premiere antenne. 
~ Segment genital. 
~ Furca. 
~ Premiere paire des pattes. 

Planche III. 

10. O. (M.) tricolor ~ Article terminal de l'enp. 4. 
11. O. (M.) Mrican8 var. pa-

chyspina • ~ Premiere antenne. 
12. O. (M.) varicans var. pg. 

ckyspina • ~ Segment genital. 
13. O. (M.) varicana yare pa .. 

ihyspina • ~ Furca. 
14:. O. (M.) varicans va.r. pa-

chyspina ••• ~ Artiole terminal de l'enp. 4. 
15. O. (M.) variC<t'M var. po,-

chyspina • • ~ Cinquieme patte. 


