
CYCLOPIDES (CRUSTACES COPEPODES) DE L'INDE. 

IV UNE REVISION DES REPRESENTANTS INDIENS ET JRANIENS DU SOUS· 

GENRE ME'llAOYOLOPS. KIEFER, DU GENRE OYOLOPS MULLER. 

POIt KNuT LINDBERG. 

Cyclops (Metacyclops) gracilis var. margaretae (Lindberg). 

Syn. Oyclops (Metacyclops) ma'rgaretae Lindberg. 
Decrite en 1938 sous Ie nom de O. (M.) margaretae j'avais deja alors 

ete frappe par la ressemblance que presente cette forme avec Ie O. (M.) 
gracilis Lilljeborg, mais ne disposant a ce moment-lit que de la descrip
tion de Kiefer, j'avais accepte son assertion quant au nombre d'articles 

c. 
FIG. 1. Oyclops (Metacyclops) g'l'acilis val'. marga1'etae (Lindberg). 

a. ~ Furca (Bassein) ; b. ~ P 5 at segment genital, face ventl'ale (Basscin) ; c. ~ Do., 
face laterale (Bassein) ; d. ~ Pre~iere paire de patteR, .montrant nlle ebauche de ,t1'8.nR
formation en Boies de deux epines de l'exopodite (BaRse~n) ; e. 0 )l l) et 1) 6 (BaSSf'lll). 
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de Ia premiere antenne, de 12 selon Kiefer, mais quL en. r.ealite n~est que 
de 11, nombre deja donne par Lilljeborg et corrobore par Sars. De 
plus, les branches de la furca sont bien divergentes d'apres les deux 
auteurs scandinaves et non pas" presque paralleles" Les faits etant 
ainsi, la similitude entre O. (M.) margaretae et O. (M.) gracilis devient 
encore plus grande, et je crois maintenant plus approprie de voir en Ie 
premier une variete du second, plutot qu'une espece distincte, mais i1 
ne me semble pourtant pas possible de l'identmer avec ce dernier. A 
part des differences dans la configuration du segment genital et dans 
la longueur de la premiere an tenne, Ie O. (M.) gracilis var. margaretae 
se distingue du O. (M.) gracilis par Ie fait que la soie apicale interne de 
Ia furca est de longueur it peu pres ega Ie it celIe de la soie apicale externe, 
tandis qu'elle est considcrablement plus longue que celle-ci chez O. (M.) 
gracilis. D'apres Sars elle atteindrait meme pres de la moitie de la 
longueur de la soie apicale mediane externe, qui, chez O. (M.) gracilis 
var. margaretae, est environ 3 fois plus longue que lao soie apicale interne. 
L'epine apicale du deuxieme article de l'endopodite de la!premiere paire 
de pattes est chez O. (M.)'gracilis var. margaretae forte et elargie, tandis 
que Sars, qui avait lui-meme examine des specimens suedois, a represen
te cette epine comme etant longue et mince et Gurney en a fait de meme 
sur sa figUl'e, difference de structure assez remarquable. 

Habitat.-Bassein· (sur' la cote au nord de Bombay), une citerne 
delabree it eau de pluie, en juin ; Pandharpour (Deocan), mare temporaire, 
en juillet. 

Cyclops (Metacyciops) grandispinifer, sp. nov. 

Description.-Espeoe grande et robuste. Longueur de la femelle 
adulte (sans soies apicaIes) de 902 it 1244 lL; largeur de 294 it 356 ~. 
Cinquieme segment thoracique portant sur son rebord lateral une tres 
forte et longue soie recourbee. Segment genital de forme trapue, de 
contours un peu irreguliers, se retrecissant legerement du cote distal; 
il est Ie plus souvent un peu moms long que large et sa longueur egale 
it peu pres celIe des trois autres segments abdominaux combines. I.e 
bord posterieur du premier, deuxieme et t.roisieme segments abdominaux: 
porte sur les faces ventrale et laterales une fine indentation, assez indis .. 
tincte; sur celui du quatrieme segment i1 y a une rangee de petites epines. 
Furca it branches bien divergentes, de 3·77 it 5·65 fois aussi longues que 
larges (moyenne 4·44). Soie laterale externe inseree un peu en arriere 
du milieu de la branche de la furca. Soie dorsale assez courte, Ie plus 
souvent inferieure en longueur a celIe de la soie apicale interne. Soie 
apicale externe plus longue que la soie apicale interne (rapport moyen 
de 1·40: 1). Les deux soies apicales IDedianes bien developpees; 
rapport moyen entre la longueur de la soie apicale mediane interne et 
celIe de la soie apicale mediane externe de 1·43: 1. Premiere antenne 
Q, 11 articles, rabattue, elle atteint Ie tiers posterieur du premier segment 
cephalothoracique. Pattes natatoires a branches bi-articulees. Formule 
des epines 3. 4. 4. 3. Article terminal de l'enp. 4 un peu plus de 1·5 
fois aussi long que large (rapport moyen 1·66: 1). Cet article porte une 
epine apicale unique, toujours plus courte que l'article (rapport moyen 
1·1:1: 1). Lamelle reunissant la base de la quatl'ie n~ n !tire de patte~ 
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a eminences laterales arrondies faisant une legere saillie au-dessus du 
rebord libre. Cinquieme patte it .article trapu, un peu plus. long que 

---..-~- ......... 

FIG. 2. Oyclops (Metacyclops) grandispinijer, ap. nov. 
a. ~ P 5 et segment genital (Ahvaz); b. ~ Furca (Ahvaz); c. ~ P 4 Endopodite 

(Ahvaz); d. ~ P 5 et P 6 (Ahvaz). 

large, portant une soie assez forte, mais de longueur bien inferieure 
a celIe de la soie thoracique, et une grosse epine inseree sur Ie rebord 
interne fA, we faible distance de l'extremite de l'article. Cette epine est 
de developpement considerable, plus de deux fois aussi longue, que 
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1244 (67+50) : 27=4·33 : 1 

(73+50) : 25=4·92 : 1 

1083 (61+47) : 25=4·32 : 1 

998 (52+48) : 25=4·0 : 1 

902 (41+42) : 22=3·77 : 1 

1064 (65+48) : 25=4·52 : 1 

1112 (58+47) : 23=4'56 : 1 

1045 (59+48) : 27=3·96 : 1 

1112 (68+50) : 25=4·72 : I 

940 t (56+42) : 23=4·26 : I 

864 (57 +40) : 18=5·39 : 1 

769 (38+35) : 21=3·48 : 1 

'31 (38+37) : 22=3·41 : 1 

C. (M.) grandispinijer ~. 

I Art. 2. enp. 4 Art. 2. enp. 4 : P5 P5 
Soies apicales. Soie thor. : soie Long. 

Long. : largo epine apic. apic. : epine. art. 

93 : 295 : 422 : X 73: 40=1·82: 1 73 : 65= 1·12 : 1 112 : 53 : 22 · . 
83 : 253 : 370 : 60 . . · . 
83 : 234 : 355 : 43 58 : 40= 1·45 : 1 58: 47=1·23 : 1 92 : 50 : 21 

I 
j 77 : 250 : X : 53 70: 37=1·89 : 1 70: 63=1·11 : 1 87 : 52 : 22 11 
I 

65 : 200 : 300 : 52 58 : 33 = 1· 76 : 1 58 : 55= 1·05 : 1 67 : 33 : 22 · . 
83 : 257 : 330 : 58 67 : 37=1·81 : 1 67: 58=1·16: 1 97 : 50 : 25 10 

75 : 267 : 392 : 42 58 : 42= 1·38 : 1 58 : 50=1·16 : 1 90 : 58 : 18 

85 : 260 : 369 : 68 65 : 40=1·62: 1 65 : 58= 1·12 : 1 108 : 67 : 22 11 

88 : 250 : 362 : X 67 : 45=1·49: 1 167 : 73=1·06 : 1 108 : 67 : 27 11 

, 75 : 197 : 314 : 67 63 : 25= 1·80 : 1 63: 50=1·26 : 1 83 : 50 : 18 8 

C. (M.) g·randispinifer ~. 

68 : 233 : 362 : 60 58 : 27=2·15 : 1 58 : 58= 1 : 1 50 : 43 : 20 10 

62 : 202 : 310 : 50 50: 30=1·67 : 1 50 : 60=0·83 : 1 33 : 38 : 13 

57 : 219 : 315 : 52 53 : 29=1·79 : 1 52 : 50= 1·04 : 1 45 : 32 : 15 8 
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l'article qui la porte. Receptacle seminal de forme arrondie dans sa partie 
distale; la partie proximale a ete difficile it distinguer et n' est repre
sentee sur la figure que d 'une fa90D approximative. Ovisacs tres grands, 
accoles, depassant l'extremite de la furca ; j'ai compte jusqu' it 37 oeufs 
dans un sac. 

Ma,}e, plus petit. Longueur de 731 it 864 l1. ; largeur de 204 it 230 ILt 
Branches de la furca divergentes, de 3·41 it 5·39 fois plus longues que 
larges. Chez. deux. individus la longueur de l'epine apicale de l'article 
2 de l'enp. 4 surpassait celle de l'article. 8ixieme patte formee d'UI'c 
epine interne, d'une soie mediane et d'une soie externe ; la soie mediane 
est l'appendice Ie plus court et l'epine interne Ie plus long; chez quelques 
specimens il y a eu peu de difference de longueur entre les trois apper
dices. 

Habitat.-J'ai rencontre cette espece aussi bien dans de l'eau doucc 
que dans de l'eau saumatre, mais seulement dans Ie Sud dc l'Iran (!(hou
zistan, Bouchir et sa region) et toujours, avec unc seule exception, dans 
des collections d'eau plus ou moms etenuues, dc' caracterc temporairc. 
Partout, elle a ete presente en tres petit Ilombrc, ct parfois cc n'est qU'Ull 

seul exemplaire qui a, ete recolte. 
Ahvaz, petite Inare daul:) un jardiu pot.ager, avec E. sert'ltlatlts; 

Uhouch, petit marecage pres de I'Inlam Zadeh Abbas, avec O. lIIinulus ; 
Behbehan, Inarc de riviere dans les nlolltagnes, a 20 kilometres au sud-est 
de la ville; Gatch Sarau, nlare d 'un torrent d' cau doucc, a vee o. 'In'inutus ; 
Bouchir, etang tenlporaire d'eau saumatrc, scul; fossc it cau saumatrc 
pres de let route entre Bonchir et Tchaghadak, avec O. pktnU8, 0. rninutu.') 
ct O. bicuspidatus odessanus ; Tchaghadak, fossc it eau douce it 1 kilometrc 
du village, avec C. bicuspidatu8 olle88anu::;. l{echir (pres Bouchir) 
mare de riviere it Pai Tcll ; Borazdjau, puits it cau sa.umatrc, avec M. 
leuckarti. 

Rernarquc::;.-Cc ,Melacyclu]Js differc si llotablenlent ue tOllS les 
autres representants dn groupc, dout la description In'est conunc, qu'on 
llP, puisse Ie rapprocher d'aucunc autre espece, Pot, il cst par consequent 
presente ici comme nouvelle pour Ia science. Lcf') traits caracteristiques 
principaux sont ses grandes dimen,sions, SOll seglnent genital trapu, la. 
furca divergente, l'epine apicale unique de l'ellp. 4 plus courte que 
l'article chez la femelle, la t.res forte soie laterale du cinqq.ieme segment 
t.horacique, la graude epine interne de la cinquieme patte et la preseuco 
de 3 appendices de la sixieme patte dn nlale, part.icularite qui ll.'a etc 
observee, pour autant que je le sache, chez aucun autre Metacyclops du 
groupe 1ninutus. 

Cyclops (Metacy~lops) dengizicus Lepechkill(~. 

Deja connue de l'Asie centrale sovietique, ue la MesopoLamie et des 
environs du canal de Suez, cette espece avait ete rapportee de l'Inde 
(lac Tchilka sur la cote Nord-Est) pour la premiere fois en 1924. En 
octobre 1940 je l'ai rencontree pres de Bombay, et quelques notes sout 
donnees ici sur ces animaux qui ne se conforment pas entieremel1t aux 
descriptioDs anterieures, celles-ci semblant du reste assez incompletes. 

Description.-Longueur de la femelle adulte de 1225 It 1349 (J.; 

largeur de 370 it 408 fl. Aile laterale du cinquieme segment thoraoique 
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munie de quelques gros poils, places au-dessus de l'insertion de la soie 
thoracique de P 5. Segment genital a peu pres aussi long que large, ou 
de longueur legerement inferieure a la largeur. Re bord distal du quat
rieme segment abdominal, portant sur la face ventrale une ran gee 
d'epines minuscules. Opercule anal pourvu de denticules tres distinctes, 
disposees regulierement un peu au-dessus du bord libre. Branches de 
la furca paralleles, de 6·5 a 7·4 fois aussi Iongues que larges. Soie laterale 

FlO. 3. Cyclops (Metacyclops) dengizicus Lepech. 
a. ~ Ailes laterales du quatrieme et du cinquieme segments thoraciques, face yen· 

trale (Bandra) ; b. ~ P 4. Endopodite (Bandra) ; c. c! P 5 et P 6 (Bandra). 

externe iriseree un peu en arriere du milieu. Soie dorsale assez courte, 
Ie plus souvent un peu inferieure en longueur a celIe de la soie apicale 
externe. Celle-ci legeremellt plus longue que la soie apicale interne. 
Peu de difference de longueur entre les deux soies apicales medianes. 
Premiere antenne a 11 articles, rabattue, elle atteint Ie tiers posterieur 
du premier segment cephalothoracique. Branches des pattes natatoires 
bi-articulees. Formule des epines 3. 4. 4. 3. Deuxieme article de 
r enp. 4 moins de deux fois aussi long que large. II porte une epine 
apicale externe de longueur variable: parfois plus longue que I'article, 
d'autres fois elle l'egale en longueur ou elle est un peu plus courte que' 
l'article. L'appendice apieale interne est une soie, eODsiderablement 
plus longue que l'artiele. Lamelle basale de P 4 a eminences laterales 
faisant une legere saillie au-dessus du rebord libre. P 5 formee d'un 
,article tres elargi, a forte epine interne et a soie externe plus longue que 
1a soie du cinquieme segment thoracique. Receptacle seminal 
presentant un gros sac arrondi distal; la partie horizon tale proximale 
montre une eoncavite du bord anterieur. Ovisacs grands, ecartes du 
eorps; ramenes vers l' Hbdomen, ils ne depassent pas l' extremite de la 
furca ; ils contiennent chacun de 15 a 32 gros oeufs rougeatres. 

Male, longueur de 950 a 997 fJ.; largeur de 228 a 266 fJ.. Branch
es de la furea paralleles, de 5 a 7·47 fois aussi longues que larges. Article 
2 de l'enp. 4 semblable il, celui de l~ femelle, mais l'epin.e apicale exterIle 
a ete trouvee plus longue que I'article chez tous les specimens examines. 
P 5 a epine plus longue et a soies externe et" thoraeique plus courtes que 
chez la femelle. P 6 formee de trois appendices: une epine interne bien 
developpee, une soie mediane un peu plus courte, et une soie ext erne 
plus longue que l' epine. 



0 .. (M.) dengizicus ~. 

P5 P6 
Longueur. Furca. Soie Boies apicales. Art. 2. enp. 4 Art. 2. enp. 4 : Art. 2. enp. 4 : Soie thor.: Soie ext.: 

JL dorsale. Long. : largo epa apic. ext. soie apic. into soie apic. : soie med. : 
epine. epa into 

1349 (98+70) : 24=7 : 1 58 62 : 280 : 314 : 58 58: 33=1·76: 1 58 : 65=0·89 : 1 58: 83=0·69 : 1 83 : 100 : 22 · . 
I' 

1244 (100+63) : 22=7·4 : 1 43 62 : 279 : 312 : 57 62: 33=1·89 : 1 62: 62=1: I 62: 83=0·75: 1 62 : 117 : 23 · . 

1254 (95+62) : 23=6·83: 1 63 60 : 265 : 284 : 53 53: 33=1·60: 1 53: 50=1·06: 1 . . 75: 117 : 22 · . 

c. (M.) dengizic'Us ~. 

960 (62+38) : 20=5 : 1 64 45: 237 : 303: 46 150: 25=2: 1 50: 63=0·79 : 1 50: 80=0·62: 1 50: 58: 32 37 : 27 : 30 

(80+50) : 22=5'91 : 1 70 50 : 239 : 297 : 48 50: 28=1·78 : 1 50: 63=0·79 : 1 50: 78=0·64: 1 67: 67 : 25 38: 20: 33 

950 (82+50) : 18=7·33 : 1 58 43: 217: 262: 40 48: 25=1·92: 1 48: 62=0·77: 1 48: 80=0·60: 1 55: 67: 26 42: 18: 30 

I ,. 
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Habitat.-Des marais salins, a eau bourbeuse, fort malpropre, it, 
Bandra, faubourg de Bombay, en petit nombre. 

Remarques.-La description originale de Lepechkine ne m'est pas 
a.ccessible a present, mais, a juger de la figure de la cinquieme patte, 
reproduite par I{iefer, a epine mince et tres pointue, bien difierente de 
la courte et grosse epine presente chez les specimens indiens et figuree 
aussi par Gurney d'apres un exemplaire recolte dans Ie Tigre, il est possi
ble qu'il s'agit en realite de deux formes distinctes, et ce n'est que provi
soirement que j'ai attribue mes echantillons a l'espece O. (M.) dengizicus 
Lepechkine, reservant la question du demembrement de cette forme au 
temps quand un materiel plus abondant et de provenances diverses sera 
disponible. Malgre quelques divergences il semble cependant que les 
animaux de Bandra doivent se rapporter it l'espece mesopotamienne, 
decrite par Gurney sons Ie nom de O. buxtoni ct consideree comme identi
que au O. dengizicus. Quant aux specimens du lac Tchilka, Seynlour 
Se,vell n'en a Inalheureusement donne aucune description. 

Cyclops (Metacyclops) dengizicus var. elamicus, nov. 

Daus une localite unique du Sud de 1'1rau j'ai recolte UIle fpmelle 
et un ma.le ofirant les cnracteristiques pssent.ielles de C. (M.) dengizicus 
te 1 que je l' ai obsPl've da.ns 1'1 nd(l., et tel q n'il a ete deerit par Gurney. 
Cependant ces an.inl(-tux out prespnte quelque~ particularites distinctives, 
par suitp. desquel1e~ jc crois utile de les separer comnle une variete 
difierente. 

Desc'fiption.--Forllle t'l'e~ grande et robustc. Longueur de let {emelle 
(sans Boies apica.les) 1840 (l. (ceplHl.lothorax 798 (l, queue 542 lL) ; largeur 
437 lL. Opercllie anal ga.rlli cl'llne rangee reguliere de petites deuticules. 
Branches de In furca para.lleles, pres de 7 fois et delni aussi longues que 
la.rges (187 : 25 lL==7·48: 1). Soic laterale illseree en arriere du milieu 
de Ia ~rallche de la furea. Soic apicale externe plus courte que la soie 
apicale interne. Tres pelt de difference de IOllgueur ent,re les deux soies 
apica.les medialleS. (Boies apicales dr. In furca du dehors en dedaus: 
57 : 275: 290: 67 (l.) ·Premiere auteuue it, 11 a.rticles; rabattue, eUe 
atteint lp. t.iers posterieur elu premier segnlellt cephalothoracique. 
Branches des patteH natatoire~ it deux articles. Formule des epi?eH 
3. 4.4.3. Deuxienle article de l'enp. 4 un peu llloins de deux fois aussi 
long que large (67: 37 (l=1·81 : 1). 11 porte deux appendices apicaux, 
dont l' externe est une epine qui est plus courte que I' article (67 : 57 ~ 
==1·18: 1). L'appendice interne ales caracteres d'Ullc.soie, et cette Boio 
est bien plus longue que l'a,rticle (67 : 97 Il=O'69: 1). Lu,melle basalc 
de P 4 it enullences laterales arrolldies faisant saillie au-dessus du bord 
libre; elies BOllt l11unies de tres petites epines. Boie laterale du cin
quiemc.segment t.horacique inseree sur Ie cote dorsal; elle est recourbee 
et moms longue que la soie apicale de la- cinquieme patte. L'article de 
celle-ci est tres elargie et porte la soie deja mentionnee et une epine 
interne courte et obtuse. l .. e receptacle seminal a l'aspect d'un gros 
sac arrondi dans sa partie distale; la partie proximale n' a pas ete vue 
distinctement et n' est representee sur la figure que d'une fa yon' approxi
mative. Les ovisacs n'ont pas ete observes. 
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Male, plus petit et plus svelte. Longueur 1045. (J.; largeur 256 [.t. 

Branches de la furca paralleles, plus de 5·5 fois aussi longues que larges 

/ 

'~"'1G. 4. Oyclop.!] (M etacyclop8) tlenfJizi C'lt8 vat". elamic'us, nov. 
fl. ':~ Premiere antellne (Ahvaz); b. ~ ~"'uL'(la (Ahvaz) ; c. '~ P 4 Endopodito (Ahvaz) ; 

d. ~ P 5 (Ahvaz) ; e. ~ 1~'4 Endopodite (Ahvaz) ; f. 0' P 5 ct P 6 (Ahvaz). 

(125: 22[.L=5·68: ]). Article de P 5 portallt lme epillc interne de 
structure plus ordinairc et beaucoup plus longue que celIe de la femelle. 
Soie thoracique droite et assez courte. P 6 forlnee de trois appendices: 
une epine interne, une soie mediane plus conrte et llne mince soie externc, 
qui cst l'appendiee Ie plus long. 

Habitat.-Ull etang d'eau saumatre pres de la cimetiere musulmsue 
a .A.hvaz (KhollZi:-3tan). lleux specimens adultns furent recoltes an mois 
de janvier, en eOlnpagllie' de O. (M.) gramdispin'l/'cr Lindberg, C. (D.) 
bicuspidatus Claus ct E·. serrulatus (Fischer). 

Cyclops (Metacyclops) royi, sp. !lOV. 

En mai 1939 j'ai recolte dans des marais a Bandra, a environ 1 kilo
metre· de distance de l'endroit OU fut trouve en octobre 1940 Ie O. (M.) 
dengizic'Us, un autre represen tant du merne groupe. Comme celui-ci 
differe tres' notablement de O. (M.) ilengiziou8-il s'en distingue aisemeut 
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merne it l'oeil nu-il estpresente ici comme une espece nouvelle 
pour lascience, et je l'ai nomme en honneur du professeur J. Roy, auteur 
de travaux bien connus sur les copepodes de la France et de l' Afrique. 

Description.-Longueur de la femelle adulte de 912 a 988 {L ; largeur 
de 266 a 304, lL. Segment genital plus long que large. Bord posterieur 
des trois premiers segments abdommaux decoupe sur la face ventrale en 
tres petites dents, assez indistinctes. Rebord distal du quatrieme seg
ment abdominal portant sur la face ventrale une rangee d'e.pines minus
cules. Je n'ai pas vu de denticules sur l'opereule anal, ni l'ornementation 

u 
c. IIIl 

FIG. 5. Oyclops (MetacyclQPs) royi, Spa nov. 
a. ~ Premiere a.ntenne (Bandra) ; b. ~ P 5 (Bandra.); c. ~ P 4 Endopodite (Bandra.). 

d. ~ Furca (Bandra) ; e. ~ P 5et P 6 (Bandra) ; f. ~ P 4. Endopodite (Bandra).. J 

du segment genital decrite par Gurney chez O. (M.) dertgizicus. Branches 
de la furea :paralleles, de 3~95 A 5·94 fois aussi longues que larges. Soie 
laterale externe inseree un rpeu en arriere du milieu de la branche de la 
furca. Soie apicaleinterne ~plUB courte que la soie-apicale externe.; :peu 



o. (M.) royi ~. 

P5 P6 
Longueur. Furca. Soie Soia apicales. Art. 2. enp. 4 Art. 2. anp. 4: Art. 2. enp. 4: Soia thor. : Soie ext. : 

(L dorsale. Long.: largo ep. apic. ext. soie apic. into soie apic. : soie med. : 
epine_ ep. into 

959 (59+48) : 19=5·63 : 1 92 35 : 181 : 207 : X 42: 23=1·83 : 1 42: 25=1-68: 1 42: 83 =0·50: 1 63 :.67: 21 · . 
" 

974 (60+40) : 19=5·26 : 1 83 33 : 195 : 229 : 25 37 : 23=1·60 : 1 37 : 27=1·37 : 1 37: 80=0·46: 1 50: 60: 20 · . 

950 (60+47) : 18=5'94: 1 75 32 : 164 : 190 : 18 42: 23=1·83: 1 42: 25=1·68: 1 42 : 80=0'52 : 1 X:X:22 · -

912 (45+38) : 21=3·95 : 1 75 30 : 172 : 202 : 25 38: 25=1-52 : 1 38: 27=1·41 : 1 38: 72=0·53 : 1 53: 50: 22 · -

988 (59+38) : 22=4·41 : 1 67 28 : 170 : 200 : 22 42: 22=1·90: 1 42: 83=1·83: 1 42 : 83=0-50 : 1 X: 55: 20 · . 

O. (M.) 'foy~ ~. 

765 (44+33) : 17=4·53 : 1 83 25 : 153 : 215 : 16 35: 20=1-75: 1 35: 17=2·06: 1 35: 92=0-38 : 1 25: 33: 22 58: 22: 15 

803 (45+.35) : 17=4-70 : 1 83 27 : 150 : 220 : 21 37 : 20= 1-85 : 1 37: 22=1·68: 1 37: 88=0·42 : 1 50: 50: 23 67: 22: 18 

. -~ .. \- .' ,- -
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de difference de longueur entre les deux sojes apicales medianes. Soie 
dorsale tres developpee, plus de deux fois aussi ~ongue que Ia soie apicale 
externe. Premiere antenne a 11 articles; rabattllle, elle atteint Ie milieu 
ou Ie ,tiers posterieur du deuxieme segment thoracique. Branches des 
pattes natatoires bi-articulees. Formule des' spines 3. 4. 4. 3. Deu
:neme. article de l'enp. 4 moins de deux fois aussi long que large. II 
porte une epine a,picale externe qui est beaueo~p plus eourte que I'artiele 
et une soie apicale interne, celle-cj environ deux fois plus longue que 
l'artiele. Lamelle basale de P 4 a expansions laterales arrondies, faible .. 
ment prominentes au-dessus du bord libre ou ne l'atteignant pas du 
tout. P 5 formee d'un artiole tres elargi, a forte epine interne et a soie 
apicale plus longue que la soie thoracique. Receptacle seminal presen .. 
tant un sac arrondi distal ;'la partie horizontale proxima Ie est peu elargie 
et mpn,tra un.e legere concavite du rebord anterieur. Ovisacs ecartes du 
corps ;. ramenas vers l'a.bdomsn, ils n'atteignent pas l'extremite de la 
furca. , J' ai compte de 9 a 10 oeufff :dane.. chacun des ovisacs. 

Male, longueur de 765 a 803 (.t ; largeur de 190 a 195 (.t. Branches de 
1(;\ furea paralleles, environ 4 fois et demi aussi longues que largeSt Article 
terminal de I' enp. 4 semblable it, celui de la femelle. P 6 formee de 
trois appendices: une epine interne assez courte, nne soie mediane un 
pen plus longue et une mince soic externe, qui pent presque egaler en 
longueur celle du deuxieme segnlent abdominal. 

Habitat.-Des marais it Bandra (Bombay) de caractere perlnallellt~, 
~itues plus pres du bord de la Iner et de salinite vraisemblablement plus 
elevee que ceux daus Iesquels fut trouve Ie O. (lJII.) dengi3icus. Autre
lllellt l'eau avait Ie merne aspect bourbeux, manqnait de vegeta,tioll et 
etuit fortement poUuee. J'e n'ai pas trollve les deux especes ensemble. 

Rerna1oques.-Les differences principales notees entre O. (M.) dengizi
C'us (de l'Inde et de la MeSOpotalnie) et l'espece qui vient d'etre decritc 
sont brievemellt les })uivantes : (1) rraille bien plus petite. (2) Furca plus 
courte. (3) Soie dorsale relativemellt tres longue. (4) Soie apicale interne 
de la £Urca tres courte et grele. (5) Premiere antenne depassant consider
ablement Ie premier segment cephalotholtacique. (6) Epine apieale 
(~xterne de l'article ~ de l'eup .• 4 beaucoup rplus courte que l'article. 
(7) Absellce de deuticules de l'opercule anal et d'ornementatioll de la 
face ventrale des segments abdominaux (pour autant que j'ai pu voir). 
(8) St.ructure difierente de P 6 du male. 

Cyclops (Metacyclops) minutus Ulauf:h 

~yu. OyoZo.ps (Metacyclops) 'If.nacanthu8 Lindberg. 

Da.llS .in. rnajorite de}) habitats dans lesttuels j'ai recolte des cyclopes 
pendant lues voyages da.llS Ie l(hollZistu,ll et da.ns la region du golfe Irani
en (janvier, fevrier et debut de lllars, epoque de l'allnee correspondante 
a In, saison des pluies daus ces contrees), j'ai trouve, en nombre plus on 
moins grand, un Metacyclops ayant Ie deuxieme article de l'endopodite 
de la' quatrieme paire de pattes muni d'ul1e epine apicale unique, forme 
appartenante par consequent au groupe "minutus" Les variations 
t1~ ne cyclope se sont montrees tres gra.ndes, et, au cours de l'etude, il 
m'a, parfois meml semble IH~cessairc d'eu distinguer des varietes, mais 
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certaines caracteristiques importantes, telles que la structure de la 
cinquieme patte, celIe des soies apicales de la furca et ·le rapport de lon
gueur entre l'epine apicale et Ie deuxieme article de l'endopodite de P 4 
ont ete assez constantes, de sorte que je crois que les variations doivent 
etre considerees plutot comme dependant de conditions ecologiques diffe
rentes que comme ayant la valeur de traits distinctifs. Aussi j'ai refere 
toutes ces formes sans exception a l'espece C. (M.) minutus Claus. 

Apres avoir ainsi observe la grande variabilite de ce cyclope dans Ie 
Sud de l'Iran, i1 ne me semble plus justifie de maintenir comme une espect' 
distincte la forme decrite en 1936 sous Ie nom de C. (M.) unacanth'U8 
d'apres des specimens recoltes en novembre 1935 dans un bassin a Seb
zevar (Khorassan), Ie O. (M.) una canthus devenant p~r consequent 
synonyme de O. (M.) minutus. 

Description.-La longeur totale des femelles ovigeres (sans soies 
apicales de la furca) a varie de 712 a 1159 [.l. Huit des 78 specimens 
mesures etaient inferieurs a 800 [.l (10 pour cent); 23 mesuraient de 800 
a 900 [.l (30 pour cent); 39 de 900 a, 1,000 [.l (50 pour cent); 8 depassaient 
1,000 [.l (10 pour cent). Les branches de la furca etaient parallelles 011 

tres legerement divergentes chez 71 (91 pour cent.), nettement divergenteR 
chez 7 (9 pour cent). Les Iemelles a branches de la furca divergentes 
appartenaient toutes a la forme grande (depassant 900 [.l) sanf lme seule, 
dont la longueur etait de 874 [.l. Le rapport entre la longueur et la la.r
geur des branches de Ia furca a varie de 2·91: 1 a 4·45: 1, avec nIlO 
moyenne de 3·51: 1. L'insertion de la soie laterale externe s'est trouvee 
Ie plus souvent legerement en arriere du milieu de la branche de Ia Iuron. 
La longueur de la soie apicale externe a toujours ete considerablenlent 
superieure a celIe de la soie apicale interne, Jes variations dans ce rapport 
etant allees de 1·34: 1 a 2·33 : 1, avec une moyenne d~ 1·85: 1. Le 
rapport moyen entre la soie apicale mediane interup. et In soie apicnJe 
mediane externe a ete de 1·48: 1. La soie dorsale, d'nne longnPlll' 
moyenne de 42 [.l a toujours ete moins longue que la soie apieale extPfllf\ 
(longueur moyenne 66 fl.), mais a depasse Ia longueur de la soie apicalt~ 
interne (longueur moyenne 36 fl.). Le segment genital, <lout Ie rapport
luoyen entre la longueur et la largeur 3, ete de 1·20: 1, a. surpasse t~ll 
longueur celIe des deuxieme, troisieme et quatrielne segl11cnts abdolllinallx 
combines. La premiere anten,ne rabattue, n. presque tonjours depasse 
Ie milieu du premier segl11ellt cephalothoraciquf' nlais sans jama.is attpin
dre son bord posterieur ; je l'ai trOllvee composee invariablenlcnt dt' r I 
articles; chez quelques individns il y a toutefois en une division inCOl11-
plete du troisieme article et, plus rarement, aussi d 11 q natriellit'. Les 
articles les plus longs ont ete les premier, huitienle ct scptiemc pt 10S 

plus courts, les cinquieme, quatrieme et denxiemc. J.Ja formulc (It-\S 

epines a ete de 3. 4. 4. 3. Le rapport entre la longueur pt In, largeur <111 
rleuxieme article de I' enp. 4 (variant de 1-47 : 1 it 2·11 : 1) n. donne 1111(' 

moyenne de 1·77: 1, et Ie rapport moyen entre repine apical0 pt, h1 
longueur de cet article a ete de 1·44: 1 (allant de 1·18 : 1 it 1·70 : I). 
La structure de la lame lIe basale reunissant la qnatriemf' pairc dp pnttf's 
a peu varie, la saillie des eminences latera.leH au-desslls du hord lihrt) n. 
toujours ete faible ou inexistante. J.Ja soie latpralc <In einquienl(\ seg
ment thoracique a ete considerablement pIns longue que In. soie api(',ale 
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de l'article de la cinquieme patte (longueurs moyennes de 53 (.L et 36 IA. 
r.espectivement). L'epiLe de P 5 a chez tous les animaux ete bien dave-

FIG. 6. Oyclops (Metacyclops) minutus Claus. 

a. ~ Premiere antenne, montrant une division incomplete du troisieme et du qua
trieme article (Mansouriyeh) ; b. ~ P 5 et segment genital (Tahiri) ; c. ~ P 4 Endopodite 
(Tahiri) ; d. ~ Furca (Assalou) ; e. ~ P 5 et P 6 (Behbehan). 

loppee, sa iongueur moyenne a ete de 9 ~ et elle a Ie plus souvent legere
ment surpasse la longueur de l' article; elle s' est trouvee inseree sur Ie 
rebord interne, pres de l'extremite de celui-ci. Le rapport moyen entre 
lao longueur et la largeur de l'article a ete de 1·34: 1. Le receptacle 
seminal a semble tres variable dans sa partie proximale, mais n'a pas 
toujours pu etre distingue d'une fa90n irreprochable; sa partie distale 
s' est presque toujours montree sous l' aspect d'un groB sac arrondi et 
quelquefois elle a eu une forme presque quadrangulaire, Les sacs ovi-
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geres ne m'ont semble offrir aucune caracteristique constante; its ont 
parfois ete appliques contre Pabdomen mais plus souvent ecartes du 
corps; en general iis ont ete gros et ramasses, ne depassant pas Ie quatrieme 
segment abdominal, d'autres fois allonges et surpassant l'extremite de 
la furca ; j'ai compte un maximum de 37 oeufs dans un ovisac. 

Le male, beaucoup· plus svelte et elance, a bien de fois surpasse la 
femelle en longueur, meme parmi des individus d~une meme population. 
Cependant, en calculant la moyenne, sa longueur de 867 lL a ete trouvee 
legerement inferieure it celle de la femelle, dont la longueur moyenne 
(de 78 specimens) a ete de 914~. Des 46 males mesures 7 etaient infe
rieurs a 800 lL (15 pour cent) ; 24 mesuraient de 800 it 900 lL (52 pour cent) ; 
13 de 900 a 1,000 lL (environ 29 pour cent), et 2 depassaient 1,000 lL (4 
pour cent). Le plus petit etait long de 722 lL, Ie plus grand de 1045 lL. 
Le rapport entre la longueur et la largeur des· branches de la furca 
a varia de 2·38 : 1 a 5·68 : 1, avec une moyenne de 4·29: 1. Chez 36 de 
45 specimens, eUes etaient divergentes (80 pour cent)~ "et paralleles chez 
9 (20 pour cent), des proportions it peu pres inverses de celles obtenues 
chez la femelle it cet egard. Les dimensions des soies apicales de Ia furca 
ont ete plus· grandes chez Ie male, mais les variations dans leurs rapgorts 
se sont montrees comparables it celles observees chez la femelle. Le 
deuxieme article de P 4 a ete trouve beaucoup plus allonge chez Ie male, 
Ie rapport moyen entre sa longueur et sa largeur ayant ete de 2·24: 1 
chez 45 exemplaires ; Ie rapport moyen entre la longueur de l' epine apicale 
et celIe de l'article a ete de 1·67 : 1. La structure de la cinquieme patte 
s'est distinguee de celIe de la femelle en ce qui la soie apicale de l'article 
a ete plus longue que la soie thoracique, la longueur absolue de celle-ci 
ayant aussi ete inferieure a celIe de la femelle. La configuration de la 
sixieme patte se voit sur la figure; chez les animaux que rai examines, 
la soie externe a ete considerablement plus courte que l'epine interne 
(longueurs moyennes 39 lL epine, 27 lL soie). 

Habitats.-J'ai deja mentionne l'epoque de l'annee pendant laquelle 
j'ai recolte ce cyclope dans Ie Sud de I'Iran, et, je dois ajouter, qu'au 
cours de mes collections dans les provinces Caspiennes, fin octobre at 
novembre (saison. egalement pluvieuse), je ne l'ai pas trouve .une seule 
fois. II est· cependant certain que cette espece n'est pas confinee au 
Sud de l'Iran, puisqu'en novembre 1935 je l'avais trouvee dans Ie Nord~ 
Est. de I 'Iran [decrite sous Ie nom de O. (M.) unacanthus], mais ce qui est 
con,nu de sa repartition ailleurs dans Ie monde, montre, qu' elle a une 
predilection pour les regions arides, ou les collections d'eau de surface 
ont un caracrer(l temporaire, dependant d'une saison des pluies de duree 
limitee. 

Des 143 echantillons d'eau contenant des cyclopides collectionnes 
dans Ie Sud, Ie O. (M.) minutus se trouvait dans 76. II etait tres.abondant 
surtout dans de petits etangs.a eau' douce fortement souillee et dans 
certaines citernes' dfeau croupissante a ciel ouver~ Je l'ai,trouve aussi 
bien dans des collections d'eau it vegetation. aquatique envahissante que 
dans de l'eau depourvue de flore macroscopique, et une fois je l'ai recolte 
dans l'eau limpide d'un torrent de montagne a un endroit OU Ie courant 
etait faible. Le plus souvent tant des males que des femelles etaient 
presents. Da.ns 41 habitats i1 etait Ie seul cyclopide ~ da~s les autr~~ 
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29 habitats je l'ai trollve en compagnie d'autres membres de la famille. 
Selon les habitats il se repartissait ainsi. 

I. Biotopes temporaires: 
Mares d'eau de pluia 
Mares d'eau saumatro 
Etangs d'eau douce 
Etangs d' eau saumatre 
Marais 
Fosses d'eau douce 
Fosse d'eau saumatrc 
Mares de rivieres d'eau douce 
Rivieres d'eau douce 
Riviere d'eau saumatre 

II. Biotopes p~rmanentR et semipermanents : 

15 
2 

12 
3 
4 
2 
1 
4 
2 
1 

Citernes it ciel ouvert II 
Citernes couverts 8 
Puits d'eau douce 3 
Puits d'eau saumatre 6 
Lagunes 2 

La liste des ]ocalites da.ns lesquelles j'ai recolte Ie O. (M.) minutus 
cst la suivan te : 

Ahmedabad, petits etangs temporaires; Ahvaz, mares, citerne A 
eiel ouvert; Akhtar, citernes couvertes; Andimechk, mares; Assalou, 
etang salin, puits d'eau douce, citerne converte ; Behbehan, petits etangs, 
eiternes it ciel ouvert, puits d'eau saumatre, mare de riviere it eau douce, 
petite riviere it eau saumatre, fosse it ean douce; Bender Chahpour, citerne 
a ciel ouvert; Bender Rig, puits d'ean saumatre; Betaneh, puits d'eau 
saumatre; Birikou, eiterne couverte; Route eutre Birkeh Tchipou et 
Mialllou, citerne it ciel ouvert; Borazdjan, petit etang; Borde Khoun, 
petit" etailg; Bouchir, etangs d'eau saumatre, fosse a eau saumatre, 
lagUllP; ChOllCh, mareeage; Cp.ouchter, mares de riviere ; Dar-oul-Mizan, 
citerne it ciel ouvert, ; Dilou, eiterne it ciel ouvert ; Dilvar, citerne eouverte ; 
Dizfonl, ma.re~ dp, pluie; Do Magz, puits d'eau saumatre; Galehdar, 
citernes delabrees ; Ganaveh, ma.re a eau saumatre ; Gatch Saran, mare de 
J'iviere a eau douee ; Gorgor, marais; Hadakou, puits d'eau douce; Kan
gan, puits d'eau saumatre; Voie ferree entre Karoun et Mian Dacht~ 
mares; Khalfabad, mare, petit etang ; Khorab, riviere it eau saumat.re ; 
Kourdou, puits d'eau douce; Makkou, citerne couverte; Mansouri, 
etang ; Mansouriyeh, mares, petitR et.a-ngs, fosse, citerne couverte ; Mar
ghezar, mare; Mian Dacht marais; Nerekon, puits d'eau saumatre; 
Parak, mare, etang salin; Paza.nonll, torrent; Tahiri, mare d'eau douce; 
TaI}g-i-Qil, eiterne it ciel ollvert, Inares de riviere; Tchabadi, maraIS. 
Tchaghadak, petit etang; Sphzevar, dans]e Khora,ssan, bassin, 
novembre 1935. 

Cyclops (Metacyclops) minutus vaf. communis (Lindberg). 

Syn. ()yclops (Metacyclops) C01n'fJ~U1'lis Lindberg. 
En ] 938 j'ai deerit sons Ie n01TI de C. (lJII.) com.m,u,nis, un Metacyclop8 

resselnbla,nt beaucoup it C. (M.) 'U11:nufus Claus, mais s'en distillgnant 
pa.r Ulle furen. plus courte, a bra.nches divergentes, nne epine apicale de 
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l'enp. 4 relativement pl~ ~ourte par rapport a .la longu~~ de l'article, 
une ornementation partlculiere du segment gemtal, celUl-cl portant des 
rangees d'epines minuscules n'ayant pas Ie caractere de fossettes ou de 

i 

I 
! 
\'----~-----' 

FIG. 7. Oyclops (Metacyclops) minutus var. communioS (Lindberg). 
<r P 5 et deux premiers seg~ents abdominaux (Pandharpour). 

crates observees par Gurney, et representees sur une de ses figures, et 
une sixieme patte du ma,le a appendice externe considerablement plus 
court que l'epine interne. De plus, j'avais accepte, faute de materiel 
pouvant servir de comparaison, l'assertion erronee de Kiefer (Das 
Tierreich, Cyclopoida Gnathostoma, p. 74) que la formule des epmes 
chez O. (M.) minutus est de 3. 3. 3. 3. au lieu de 3. 4. 4. 3. qui est celle 
de O. (M.) communis. 

Comme il a deja ete mentionne, l'etude de O. (M.) minutus, provenant 
d'un grand nombre de localites du Sud de l'Iran, m'a montre la variabi
lite de cette espece, et je crois maintenant qu'il serait plus juste de consi-" 
derer Ie O. (M.) communis comme en etant une variete plutot que de 
voir en lui une espece distincte. Par contre, je dois dire, que je n'ai 
jusqu'a present rencontre dans l'Inde aucun Metacyclops qu'il m'ait 
ete possible d'identifier completement, soit avec Ie O. (M.) (n~in'Utus tel 
qu'il a ete decrit en Europe, soit avec les representants de cette espece 
que j'ai recoltes dans I'Iran, ceux-ci offrant a plusieurs egards des carac
teristiques intermediaire~ entre ]e O. (M.) 'ininutus d'Europe et d' Afrique 
du Nord et les varietes indiennes. 

Habitats.-Pandharpour (Deccan); mares d'eau de pluie et puits, 
juillet; Ramling, pres Barsi (Deccan), mares d'eau de pluie, fin juin ; 
Aurangabad (Haiderabad), mare de riviere, decembre. 

Cyclops (Metacyclops) minutus var. bernieri, nov. 

Description.-Petite forme. Longueur de la femelle adulte (sans 
soies apicales) de 713 it 827 ~ ; largeur de 209 a 256~. Segment genital 

H 
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plus long que largre, se etrecissant graduellement du cote distal. II 
est depourvu de denticules telles que presentes chez O. (M.) minut'Us 
var. communis. Le bord posterieur du quatrieme segment abdominal 
porte sur 'sa face ventrale la rangee usuelle de petites epines. Furca a 

1'-..--- ...... _-.,. ... --- .. 

FIQ .. 8. Oyclop8'(Metac1lclop8) minutu8 yare bernieri, nov. 
a. ~ P 5 et segment genital (Sandjan) ; b. ~ P 4 Endopodite (Sandjan). 

branches divergentes, de 3·04 a 3·25 fois aussi longues que larges. Soie 
'-laterale externe inseree un peu au -dessous du milieu de la branche. Soie 
dorsale moins longue que la soie apicale externe. CelIe-'ci deux fois ou 
plus de deux fois aussi longue qu~ la soie apicale interne. Premiere an
tenne a 11 articles; rabattue, elle atteint le tiers posterieur du premier 
segment cephalothoracique. Branches des pattes natatoires bi-arti
culees. Formule des epines 3. 4. 4. 3. Lamelle basale de P 4 ressemblant 
a celle des specimens iraniens de O. (M.) minutus. Rapport entre la 
longueur et la largeur du deuxieme article de l'enp. 4 comparable a 
celui chez C. (M.) minutus var. com,munis, mais epine apicale encore 
plus courte par rapport a la longueur de l'article que chez cette vari6te. 

Rapport epine: article-
O. (lJl.) minutus, d'apres Kiefer, 1·50 : 1 (moyenne). 

" "specimens de l'Iran, 1·44 : 1 (moyenne). 
" "var. com,munis, 1·16 : 1 a 1·26 : 1. 
" "var. bernieri, 1·06 : 1 a 1·12 : 1. 

Cinquieme patte semblable a celle de la variate precedante. Le receptacle 
seminal n'a pas ete bien VUe Ovisaes aeeoles, grands, depassant l'~x
tremite de la furea. MaJe inconnu. 

Habitat.-Une mare d'eau de pluie a Sandjan (Gujerate), Ie " Saint
Jean" de Bernier, debut du mois de juillet. 

Relnarques.-Comme on Ie voit, la forme qui vient d'etre decrite doit 
manifestement etre cOllsidere comme un C. (M.) minutus, mais pourtant 
il me semble utile de la separer comme une variete distincte, a titre peut
etre provisoire, les formes indiennes de C. (M.) lninutus etant encore 
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tres imparfaitement connues. Les particulariMs distinctives sont 1& 
configuration allongee du segment genital, la structure de Is furca, a 
branches courtes et it soie apicale externe longue, par rapport it la soie 
apicale interne, et celIe du deuxieme article de l' enp. 4 it epine apicale 
relativement beaucoup plus courte que chez 1'espece typique. Je'l'ai 
nommee en souvenir du celebre voyageur et medecin du XVlIc siede, 
Fran90is Bernier. 

Cyclops (Metacyclops) planus Gurney. 

Cette espece, connue des Balkans, de la Tunisie: de 1'Egypte et de 
1& Syrie, n'avait pas encore ete signalee plus a rEst. Je 1'ai recoltee 
.aussi bien dans Ie Sud que dans Ie Nord de l'Iran, mais dans peu d'endroits, 

I 

_---e. 
FIG. 9. Oyclop8 (Metacyclops) planu8 Gurney. 

a. ~ Premiere antenne (Bender Gaz); b. ~ Do., montrant une division incomplete 
-cia troisieme article (voie ferree entre Karoun et Mian Dacht); c. ~ P 1 Exopodite 
~Bender Gaz); d. ~ P~. Endopodite (Bender Gaz); e. c1 P 5 et P 6 (Abd Imam) if. c1 P 4. 
Endopodite (Abd'Imam) • 

.et toujours en t~es petit nombre. Comme mes echantillons different a 

.certains egards des animaux decrits de l' Afrique du Nord et du Proche 

I 
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Orient, quelques notes et des figures semblent necessaires. De plus; 
j'ai rencontre Ie male, qui etait inconnu jusqu'a present. 

Description.-Longueur de la feme lIe adulte (sans soies apicales) .. 
de 817 a 950 Il (longueur moyenne de 7 specimens 871 1-1); large~ de 
252 a 285 (1.. Les branches de 1a furea etaient divergentes chez 5 des
femelles examiJlees, paralleles ehez 2. Le rapport entre leur longueur· 
et leur largeur a varie de 3·40 = 1 ·it 4·35 : 1 (moyenne 3·72: 1). Soie 
laterale externe inseree un peu en arriere du milieu de la branche de la 
iurca. Soie apicale externe nettement plus longue que la soie apicale
interne (rapport moye:t 1·57 : 1). Soie apicale mediane interne environ. 
deux fois aussi longue que la soie apicale mediane externe. Soie dorsale· 
assez courte, inferieure en longueur a la soie apicale externe (longueur
moyenve 46 ll). Premiere antenne rabattue, atteint a peu pres Ie milieu. 
du premier segment eephalothoracique; elle compte 9 articles; chez. 
un indi~idu i1 y avait une division incomplete du troisieme article •. 
Branches des pattes natatoixes bi-articulees. Formule des epines 3. 4. 
4. 3. Rapport entre la longueur et la largeur du deuxieme article de l'enp.-
4 allant de 1·70 : 1 a 2-32 : 1 (moyenne 1·96 : 1). Epine apicale unique, 
Ie plus souvent un peu plus courte que l' article, mais l' egalant parfois en
longueur (rapport, article: epine, variant de 1 : 1 a 1·21 : 1, avec une 
moyenne de 1·07: 1). Soie du rebord externe du deuxieme a.rticle de 
l'enp.4 courte. Lamelle reunissant la base de la quatreme paire de
pattes semblable a celle de O. (M.) minutu8. Soie laterale du cinquieme. 
segment thoracique bien developpee, surpassant en longueur celIe de la 
soie api~ale de l'article de P 5. Celui-ci et ses a.ppendices ressemblant· 
aux parties correspondantes de C. (M.) minutus. Le receptacle seminal 
n'a pas pu etre distingue d'une fa~n satisfaisant.e. Ovisacs appliques, 
contre l'abdomen; Ie plus souvent iis sont grands et allonges, depassant 
l'extremite de la furca; d.'autres fois plus petits, n'atteignant pas Ie 
~ommencement de la furca et ne contenant que de 7 a 10 oeufs. Le· 
nombre maximum d'oeufs comptes dans un ovisac a ete de 19. 

Male, un specimen examine; longueur 807 ~, largeur 199~. Bran·
ches de la furca legerement divergentes, de 3·77 fois aussi longues que
larges. Deuxieme articJe de l'enp. 4 pres de trois fois plus long que' 
large; epine apicale un peu plus courte que l'article. Soie apicale de la 
cinquieme patte plus longue que la soie thoracique. P 6 formee d'une' 
forte epine interne et d'une soie externe plus grele et plus courte que~ 
I' epine ; les deux appendices portent des poils fins. 

Habitats.-Des mares, des fosses et des etangs d'eau douce et d'eau. 
saumatre dans Ie Sud, Ie plus souvent en compagnie de O. (M.) minutus.~ 
Des mares, un bassin et une petite riviere dans Ie Nord de l'Ira,n. Abd 
Imam (pres Ganaveh), etang d'eau douce; Bender Gaz, riviere ; Bouchir, 
fosses a eau saumatre, entre Bouchir et Tchaghadak ; Cham, petite mare; 
Dizfoul, mare d'eau douce fortement souillee ; Gorgan, mare d'eau douce 
sans vegetation, bassin cimente; mares entre Karoun et Mian Dacht; 
Mansouriyeh, mare it surface eouverte d' algues vertes. 

Autant que je sache Ie O. (M.) planus n'a pas encore ete observe. 
dans l'Inde, mais, vu son aire de repartition tres etendue et sa presence 
dans Ie Sud de l'Iran, i1 semble probable qu'il pourra se rencontrer eple
ment dans la peninsula Indienne. 



o. (M.) plan'U8. 

Localit8. Longueur. Furca. Boies apicales. Art. 2. enp. 4. Long. : largo Art. 2. enp. 4 : epine apic. 
lL 

Abdlmam · . · . ~ 817 (51+36) : 22=3·95 : 1 53 : 135 : 262 : 33 50: 23=2·17 : 1 50: 50=1 : 1 

Karoun-Mian Dacht · . ~ 950 (58+42): 23=4-35 : 1 57 : 153 : 300 : 33 58: 25=2·32 : 1 58 : 48=1·20 : 1 

Mansouriyeh · . · . ~ 883 (43+40) : 23=3·60 : 1 57:138:317:31} 50: 29=1-72: 1 50 : 48=1-04 : 1 

Chahi · . · . ~ 845 (45+40) : 25=3·40: 1 60 : 150 : X : 35 55 : 28=1-96: 1 55: 55=1 : 1 

Bender Gaz · . · . ~ 845 . ... .... 52 : 25=2·08 : 1 52 : 43=1·21 : 1 

Gorgan (Bassin) · . ~ 921 (46+40) : 23=3·74 : 1 55 : 155 : 305 : 40 50 : 27= 1-85 : 1 50: 48=1·04: 1 

Gorgan (Mare) · . ~ 836 (46+37) : 23=3·60: 1 .IiQ: 133 : 300 : 35 51 : 30=1·70: 1 51 : 50=1·02 : 1 

Karoun-Mian Dacht .. cr 807 (41+42) : 22=3·77 : 1 66\170: X: 42 50: 17=2·94: 1 50: 47=1·06 : 1 

.-- '" 
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De courtes descriptions ont ete donnees de 5 especes et de 4 ,variates 
,appartenant au sous-genre Metacyclops et actuellement connues de 
l'Inde et de l'Iran. 
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