
CYCLOPIDES (CRUSTACES COPEPODES) DE L'INDE. 

v. CONTRIBUTION A L'ETUDE DU GENRE HALIOYOLOPS NORMAN. 

Par KNOT LINDBERG. 

Halicyclops canui, 8p. nov. 

Description.-Longueur 845 fL; cephalothorax 598 fL, queue (abdo
men+furca sana soies apicales) 247 lL; largeur 313 lL; longueur du 
premier segment cephalothoracique 294 fl. Segment genital se retrecissant 
tres legerement du cote distal; les parties laterales presentent vers Ie 
milieu du segment une protuberance assez marquee. Bord posterieur 
du troisieme segment abdominal decoupe sur la face dorsale en petites 
dents indistinctes. Segment anal profondement divise. Branches 
de la furea paralleles, moins de 1·5 fois aussi longues que larges (33: 23fL 
=1·43: 1). Soie laterale externe divisant la branche de la furca dans 
la proportion 16: 17. Soie dorsale assez longue (50 (.L), surpassant 
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Fig. 1. Halicyclop8 canni, sp. nov. ? 
a. Prami8re antenna; b. Segment genital; c. Ifurca, faoe dorsale; d. Enp. 4 at 

lamella basale; c. P 5. 

legerement la longueur de la soie apicale externe. Celle-ci deux fois 
plus longue que la soia apicale interne. Soie apicale mediane externe 
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moins que la moitie de la longueur de la soic apicale mediane interne. 
Les deux soies apicales medianes ne portent que des cils, dont la dis
position est representee sur la figure. Longueurs respectives des soies 
apica.les 45: 234: 529: 2~ (1.. Prcluiere antenne a 6 articles. 
Branches des pat-tes natatoires triarticulees. Formule des epines· 2·3·3·3 
Article 3 dc l'enp. 4 moins que deux fois aussi long que large (45: 24 
(1. = 1·87: 1). Epine apicale interne depassant en longueur aU8si 
bien celle de l'epine apicale externe que celle de l'article. Epine apicale 
interne: epine apicale externe 67: 4 7 ~ = 1·43: 1; epine apicale 
interne: article 67: 45 (1. = 1·49: 1. Epine du rebord externe de 
l'article terminal de l'enp. 4 de structure normale; les deux soies du 
rebord interne de cet article transformees en deux petites epines ob
tuses, portant des cils gros et courts. Lamelle basale de la quatrieme 
paire de pattes offrant un aspect particulier, etant tres elargie mais de 
faible hauteur. Le premier article de la cinquieme patte ne forme 
qu'une protuberance soudee au segment thoracique, portant une longue 
soie, et ne presente rien de distinctif. Le deuxieme article montre 
l'aspect decrit par Sewell chez H. tenuispina, c'est-a-dire les 3 epines 
sont tres allongees et amincies et peu difierentes de la soie. Le recep
tacle seminal n' a pas pu etre distingue. Ovisacs allonges, depassant 
l'extremite de la furca" etroitement appliques contre l'abdomen. lIs 
contenaient chacun 13 oeufs. Male inconnu. 

Habitat.-Les marais a Bandra mentionnes au sujet de l'espece 
suivante. Une seule femelle recoltee au mois d'octobre. 

Remarques.-L'espece qui vient d'etre decrite se rap proche de H 
tenuispina decouvert dans Ie lac Tchilka sur la cote Nord-Est de l'Inde. 
A part des epines effilees de P 5 l' espece de Sewell montre une modifica
tion curieuse des epines marginales des exopodites des pattes natatoires, 
ces epines ayant un aspect en massue, particularite que ne presente pas 
la forme dont il s'agit ici. De plus, d'apres Ie texte de Sewell, la formule 
des epines de H. tenuispina est de 4·4·4·3 (la figure de I'exopodite de 
P 4 montre cependant 4 epines). Par suite de ces differences importan
tes il est necessaire de considerer l'animal de Bandra comme representant 
une espece nouvelle. Je l'ai nomme en souvenir de l'auteur des" Co
pepodes du Boulonnais ", E. Canu. 

Halicyclops tbermopbilus spinifer Kiefer. 
Description.-Longueur de la femelle ovigere de 589 (J. a 784 ~ 

(moyenne, animaux de I'Inde 688 (1., ceux de l'Iran 661 (1.); largeur 
de 224 !l a 285 (1. (moyennes 258 (1. et 234 (1. respectivement). Seg
ment genital presentant lateralement vers Ie milieu, a la limite de 
fusion des deux segments originaux, une forte epine chitineuse, dirigee 
vers Ie bas. Bords posterieurs des segments abdominaux decoupes 
sur Ia face dorsale en petites dents plus ou moins distinctes. Ces dents 
sont sur Ie milieu du rebord posterieur du troisieme segment abdominal 
considerablement plus grandes que sur les parties laterales du meme 
~egment. Chez quelques animaux je n'ai pourtant pas pu distinguer 
cette dentelure. Segment anal profondement fendu, divise presque 
en deux moities. Le bord posterieur de ce segment porte sur la faoe 
ventrale une rangee de petites epines. Bord libre de l' opercule anal 
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lisse; chez un seul animal il etait pourvu de spinules extremement 
petites. ·Dans l' echancrure anale on distingue parfois des rangees de 
petites dents minuscules. Branches de la furca un peu plus longues que 
larges, Ie rapport variant de 1·15: 1 a 1·50: 1 avec une moyenne de 
1·33: 1 chez les animaux de Bombay et de 1·39: I ehez ceux du golfe 
Iranien. ElIes sont Ie plus souvent fortement divergentes mais peuvent 
aussi etre paralleles, merne chez des femelles adultes, etant sans doute 
mobiles. Soie latera Ie externe forte mais courte, inseree e~general ~n 
avant du milieu de la branche de la furea et rarement au milieu meme. 

Fig. 2. Halicyclops thermophilus spiniJer Kiefer. Specimens de Bandra. 

a. ~ Premiere antenne; b. ~ P 5 et segment genital; c. ~ Furca, aspect dorsal ; 
d. ~Furca autre specimen; e. ~Enp. 4 et lamelle bas ale ; J. ~ Enp. I et lamelle basale; 
g. ~ P 5 et P 6. 

Soie dorsale assez longue, prenant origine sur une petite protuberance 
qui ne depasse pas l'extremite de la branche de la furea. Soie .apicale 
externe assez bien developpee, environ deux fois aussi longue que la 
soie apicale interne. Chez les specimens indiens leur rapport de longueur 
moyenne etait de 1·94: 1 ; ehez ceux de l'Iran la soie apicale externe 
etait plus de deux fois aussi longue que la soie apicale interne (rapport 
2·18: 1). Soie apicale mediane interne moins que deux fois aussi longue 
que la soie apicale mediane externe; leur pennation est heteronyme et 
se voit sur les figures. Premiere antenne courte composee de 6 articles. 
Pattes natatoires tri-articulees. La soie situee sur la base de la pre
miere paire de pattes a l'a.spect d'une forte epine portant de longs cils. 
Formule des epines 3·4·4·3. Article terminal de l' endopodite de P 4 
environ 1·5 fois aussi long que large (rapport moyen 1·49: 1 pour les 
animaux de l' Inde et 1·57: 1 pour ceux de l'Iran). Epine 
apicale interne plus longue que l'article et considerablement plus 
longue que l'epine apicale externe; rapport moyen epine interne: epine 
. e:lterne 1'4~; 1 (Inde), 1·34; 1 (Iran); xapport epme intetne; article 
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1·29: 1 et 1·17 :- 1 respectivement. Epine du rebord exte rne du merne 
article un peu moins longue que l'epine a.picale externe; les deux seies 
du rebord interne sont de structure nOrInale. J.Ja configuration de la 
lamelle reunissant la base de la quatrieme paire de pattes est representee 
sur les figures. Article 2 de la cinquieme patte a 4 appendices, dont 
l~s 3 epines sont assez allongees. Des mensurations de leurs longueurs 
re.spectives sont donnees sur Ie tableau, l' ordre pris etant du dedans au 
pehors, Ie deuxieme chiffre representant par consequent la mesure de 
la soie. Ovisacs grands, allonges, uepassant }'extremite de la furca; 

Fig. 3. Halicyclop8 thermophil1tS spinifer Kiefer. Specimens de Parak. 
a. ~ Premiere antenne; b. ~ P 5 et segment genital; c. ~ Furca, aspect dorsal; 

d. ~ Enp. 4 et lamella basale. 

chez la plupart des individus its etaient accoles contre l' abdomen. La 
plus petit nombre d' oeufs comptes dans un ovisac a ete de 8, et Ie plus 
grand de 23; en moyenne chaque ovisac contenait 15 oeufs. Male, 
longueur de 494 a 513 fl.; largeur de 152 a 167 fl." (3 specimens seul~
ment examines). Branches de 1a furca paralleles de 1:25 a 1·47 ~OIS 
aussi longues que larges. Article 2 de P5 portant 3 eplnes et 2 SOles. 
f6 composee de 3 ap:pendices; u~e longue epine j:qterne, ne depass4nt 
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cependant pas Ie rebord posterieur du deuxieme segment abdominal, 
et 2 soies, dont la plus interne (l'appendice .median) est t.res mince et 
plus courte que la soie externe. 

Habitats.-(l) Des marais a eau saumatre a Bandra et a Kourla 
(!aubourgs de Bombay) avec C. (M.) den,qizicus Lepechkine, au mois 
d octobre. 

(2) Un etang sal in pres du bord de la mer, a 2 kilometres au sud de 
Parak, village de pecheurs, environ mi-chemin entre Bouchir et Lin
gueh, avec O. (M.) minutus Claus et O. (M.) grandispinifer Lindberg, au 
mois de fevrier. 

Les animaux etudies proviennent, dans Ie cas de ceux de l'Inde, de 
plusieurs parties difierentes des marais a Bandra; ceux de l'Iran ont 
ete recoltes a un meme endroit. Toutes les femelles etudiees de Bandra 
portaient des ovisacs. Seulement la derniere (sur Ie tableau) des femel
les rapportees de Parak 6tait ovigere. Aucun male n'y fut trouve. 

Remarques.-C'est en 1925 que Kiefer a fait connaitre Ie premier 
Halicyclops a segment genital pourvu d'epines laterales, Ie Halicyclaps 
thermophilus de Java, et 10 ans plus tard a ete decrite la variere spinifer 
d'apres des specimens recoltes it Port <Janning, pres de Calcutta. De 
voir en ces animaux une sous-espece du premier semble en effet tout a 
fait juste, mais, chose etrange, d' apres Kiefer ce n' est pas la similitude 
de configuration du segment genital qui constitue la raison d'etre de 
cette parente, mais la dentelure du troisieme segment abdominal, car 
Kiefer a en meme temps introduit encore une sous-espece, Ie Halicyclops 
thermophilus septentrionalis, dont Ie segment genital est depourvu d'epines 
et presente les protuberances laterales usuelles des autres membres du 
genre HaZicyclops. Meme s'il est certain que la dentelure particuliere 
en question existe' chez tous les individus referables it la variete 
H. tkermopkilus spinifer il semble bien singulier de voir en cette orne
mentation une qualite phylokenetique plus importante 'qu'une modifica
tion structurale profonde du segment genital meme. II est evident 
que la forme qui vient d'etre decrite est identique au Halicyclops thertno
pkilus spinifer de Calcutta. Les divergences que presentent les 
animaux du golfe Iranien me semblent trop peu marquees pour neces
siter leur distinction comme une variete difierente. 

Queleques remarques s'imposent encore au sujet de la nomenclature. 
Kiefer a en 1936, apres avoir demembre en plusieurs especes Ie Halicy
clops aequoreus, considere jusqu' alors comme une forme cosmopolite, 
trouve utile d'abandonner Ie nom de Fischer en faveur de celui de Boeck 
(H. christianiensis). Ses raisons sont, d'une part la description defect
ueuse de Fischer, d' autre part la supposition que Ie Halicyclops decrit 
par Lilljeborg, Boeck et Sars, c' est-a-dire la forme commune dans 
l'Europe du Nord, n' existe pas it Madere, d' ou provenaient les animaux 
de Fischer. Cependant ce travail a eu Ie merite de lllontrer l'incertitude 
qui subsiste sur l'identite reelle des animaux exotiques simplement 
mentionnes comme "Halicyclops aeq'Uoreus " ou " magniceps ", et1 en ce 
qui concerne l'etude presente cette remarque s'applique au sujet de " H. 
magniceps " rapporte par Seymour Sewell du lac Tchilka et de ". H. 
aequofeus" de Rylov, trouve a Bender Pahlevi sur leij bords de la mer 
Caspienne, 



H alicyclops thermopkilus spinifer K ie/ere 
" 

Enp. 4. Art. 3. Enp. 4. Art. 3. 
p 5. Art 2. p 6 Ep.: 

Furca Enp. 4. Art. 3. Appendices 
Localite. Longueur Long.: largo Soies apicales. Long.: largo Ep. int.: ap. Ep. into : long. (du dedans soie med.: 

ext. art. au dehors). soie ext. 

: 

13andra 684 33 : 25=1·32 : 1 22 : 320 : 459 : 17 37 : 27=1·37 : I 43 : 33=1-30 : 1 43 : 37=1·16 : 1 44 : 43 : 40 : 37 
617 33 : 23=1-43 : 1 25 : 217 : 392 : 13 37 : 23=1·60 : 1 47 : 30=1-57 : 1 47 : 37=1-27 : 1 .. 

712 30 : 21=1,43 : 1 33 : 203 : 367 : 15 30 : 22=1·36 : 1 40 : 28=1'43 : 1 40 : 30=1·33 : 1 .. 
722 31: 22=1·41: 1 38 : 230 : 431 : 13 37 : 25=1'48 : 1 50 : 35=1·43 : 1 50: 37=1·35 : 1 40 : 43 : 37 : 37 

589 23 : 20=1-15 : 1 27 : 192 : 384 : 13 33 : 22=1,50: I 42 : 32=1·31 : 1 42 : 33=1·27 : 1 47 : 37 : 40 : 37 
784 27 : 21=1-29 : 1 35 : X : 417 : 16 -. 
712 30 : 23=1·30 : 1 27 : 242 : 442 : 20 37 : 23=1·60 : 1 50 : 33=1,52 : 1 50 : 37=1·35 : 1 

0'494 25 : 17=1'47 : 1 20 : 167 : 325 : II 27 : 13=2-08 : 1 37 : 23=1-60 : 1 37 : 27=1-37 : 1 33 : x: 30 

0'503 20 : 16=1·25 : 1 25 : 170 : 310: X 25 : 16=1-58 : I 37 : 25=1·48 : 1 37 : 25=1-48 : 1 -. 33 : 2.5 : 33 
0'513 27 : 22 : 25 

Pa,rak 636 30 : 22=1·36 : 1 33 : 217 : 404 : 16 . -
622 30: 22=1-36 : I 33 : 214 : 392 : 16 33 : 23=1-43 : 1 42 : 30=1·40 : 1 42 : 33=1·27 : 1 - -

694 32 : 22=1-45 : I 37 : 220 : X: 15 37 : 23=1·60 : 1 45 : 33=1·36 : 1 45 : 37=1·22 : 1 42: X: 42 : 33 
646 32 : 22=1'45 : 1 33 : 220 : 395 : 16 .... 
627 25 : 20=1-25 : I 28 : 212 : 372 : 16 40 : 23=1·74: 1 43 : 33=1·30 : 1 43 : 40=1·07 : 1 42 : X: 33 : 33 
703 28 : 20=1-40 : 1 30 : 210 : 386 : 13 . - . - 45 : 37 : 40 : 38 i 

703 33 : 22=1-50 : 1 35 : 207 : 437 : 13 38 : 25=1·52 : 1 43 : 33=1·30: 1 43 : 38=1·13 : 1 

-
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RESUME. 

Une description a ete donnee d'une espece nouvelle du genre Ralicy
clops ct une redescription d'une forme du meme genre deja connue de la 
cote orientale de l'!nde et retrouvee sur la cote occidentale, ainsi que 
sur Ie littoral du golfe Iranien. 

Quelcues remarq ues ont ete faites au sujet de la nomenclature re
cente de Kiefer. 
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