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CYCLOPIDES (CRUSTACES COPEPODES) DE L'INDE. VIII-X. 

Par KNUT LINDBERG. 

VIII. MEMBRES INDIENS ET IRANIENS DU SOUS-GENRE CYOLOPS 

S. STR. DU GENRE CYOLOPS MULLER. 

Des representants du groupe d'animaux, de repartition essentiellement 
arctique, dont il s'agit ici, n'ont ete jusqu' a ce jour signales que de 
l' extreme Nord de la peninsule in~enne, a Tchitral (Gurney 1906) et 
dans Ie Cachemire (Expedition de Yale) de meme que dans des regions 
limitrophes du Thibet (Daday 1908) et dans Ie Seistan (Gurney 1920) 
ainsi que dans d'autres parties de I'lran. 11 est interessant de relever 
que parmi les 31 echantillons contenant des Copepodes recoltes pa.r 
I'Expedition de Yale dans Ie Cachemire et dans la region frontiere du 
Thibet, il y en avait 10 renfermant des Oyclops s. str., 9 d'entre eux 
ayant ete rapportes d'une altitude superieure a 4000 m. (0. ladakanus 

. Kiefer) et un seul d'un lac, situe a 1582 m. au-dessus du niveau de la 
mer (0. hutchinsoni Kiefer). Bien que ces recoltes ont encore ete tres 
maigres, par suite du peu d' attention qui a ete donnee it la faune aquati
que de ces regions, tout porte a croire que dans ]e Nord de I'lnde, ainsi 
que Idans Ie Thibet et l' Afghanistan des Cyclops s. 1. forment un contin .. 
gent important parmi les Cyclopides habitant les eaux douces et salines 
de ces contrees, et il semble utile de passer brievement en revue les 
especes du groupe sirenuus connues actuellement de l'lnde et de l'Iran. 

Cyclops strenuus strenuus Fischer. 

On ne peut pas encore affirmer d'une fayon certaine que l'espece 
typique existe vraiment soit aux Indes, soit en Iran. Gurney n'a donne 
aucune description des animaux de Tchitral et de Zaboul (Nasratabad) 
et au sujet des individus recoltes a Gyantse (Thibet), Daday dit seule
ment, que par suite de Ia structure de la cinquieme patte, ces speci
mens semblaient a ppartenir a Ia sous-espece o. strenuus lacustris 
Lilljeborg (=C. lacustris Sars). 

Cyclops strenuus divergeDs Lindberg~ 

Dans plusieurs localites de l'lran j'ai en 1939-40 retrouve la forme 
rencontree en 1935 et decrite et figuree d'ailleurs d'une fayon peu satis
faisante, sous Ie nom de Cyclops strenuus divergens. A cette epoque-la 
j e n' a va-is pas connaissance des articles de Koz~inski et j e manq uais 
aussi de materiel' pouvant servir de comparaison. Les travaux admira
abIes de Kozminski et des autres auteurs polonais ont grandement 
facilite l'etude des representants du groupe stren~tUS, et, j'ai maintena:nt 
pu constater, que les ~nimaux de l'I~'an se rapprochent plus de C. strenuus 
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que de C. ·abyssorum (considere comme une espece distincte par 
Kozminski), ce dernier se distinguant notamment par une plus longue 
soie apicale interne de la furcal En calculant quelques uns des indic~s 
de Kozminski j'ai cependant trouv~·que les· .specimens de. l'Iran 
s' eloignent assez notablement ~es caracteristiques donnees par 
Kozminski pour C. strenuus strenuus, et, je crois utile de maintenir la 
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FIG. 1. Oyclops strenuus divergens Lindberg. 

a. ~ Cephalothorax et segment genital (Qazvin~ bassin mosquee principale); b. 
~ Abdomen et furca, face ventrale (Qazvin, bassin mosquee principale); c. ~ Angles 
lateraux segments thoraciques 4 et 5 (Qazvin, bassin petite mosquee); d. ~ Angles 
laterau~ segments thoraciques 4 et 5 (Chah Abdol Azim, bassin mosquee); e. ~ Angles 
lateraux segments thoraciques 4 et 5 (Chiraz, bassin); f. ~ Angles lateraux segments 
thoraciques 4 et5 (Khorramchahr, bras-mort de canal d'irrigatipn); g. ~ Angles lateraux 
segments thoraciques 4 et 5 (Khorramchahr, fosse); h. ~ Angles lateraux segments 
tnoraciques 4 et 5 et P 6 (Keredj, mare). 

separation de la sous-espece diver gens jusqu'au jour qu~il sera possible 
d'entreprep.dre une. etude morphometrique sur un materiel suffisant. 
En attendant la solution de la question je me borne it donner ici qule
ques mensura,tions et des figures. La distance de la base de la furca 
jusqu'it I'insertion de la soie latera.le externe en poureentage de 1a lon
gueur de la branch~ de la furea ~t Ie merne pourcentage de la longueur de 



1941.] K. LINDBERG: Oyclopides de l' I nde. 473 

la soie dorsale ont ete mentionnes~ ces deux caracteristiques semblant 
avoir une valeur diagnostique indiscutable . 

. La premier~ antenne, toujours de 17 articles, a tteignait, lors qu'el1e 
etalt ra~~ttue, .le bord posterieur du premier segment cephalo-thoracique 
ou Ie mllheu du deuxieme segment thoracique chez' la plupart des femelles 
adultes examinees. Le nombre, des oeufs furent comptes dans un ovisac 

FIG. 2. Oyclops strenuus divergens Lindberg. 
a. ~ Extremite d'une branche de la furca (Qazvin, bassin mosquee principale); b. 

~ Lamelle bas ale de P 4 (Qazvin, bassin mosquee principale); c. ~ Article 3 de l'enp. 4 
(Qazvin, bassin mosquee principale); d. ~ Article 3 de l'enp. 4 (Qazvin, bassin petite 
mosquee). 

chez 10 femelles; Ie plus petit nombre et~it de 38 et Ie plus grand 104 ; 
Ie chiffre moyen obtenu etait de 69'6 oeufs dans un sac. 

A propos de la distinction de o. strenuus s. 1. de O. scutifer Sars, en 
considerant seulement l'elargissement des angles lateraux du quatrieme 
et du cinquieme segments thoraciques, il convient de remarquer, qu'une 
telle distinction est,dans Ie cas de O. strenuus diver gens , souvent tres 
malaisee, par auite de l'eloIigation et l'elargissement considerable que 
presentent ces parties chez bien de specimens iraniens .. 

Habitats.-Plateau: Broudjerd, 3 citernes, sept. 1935; Chah Abdol 
Azim, bassin nov. 1939; Chiraz, citerne souterraine, oct. 1935, 2 bassins, 
mars 1940; Isfahan 2 puits, sept. 1935; Keredj, mare, jan. 1940; 
Qazvin, 4 bassins, nov. 1939; Qoum, 2 citernes, sept. 1939; Rey, 
b~as-mort d'un canal, nov. 1939; Teheran, bassin, nov. 1939. 

frovinces Caspienp.es; Pfl,hlevi~ Mourd-ab (grande lagune) nov. 1939. 

a2 
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Khonzistan: Chouchter, riviere Minaou (Mianab), jan. 1940: 
Khorramchahr, petit marecage, petite mare, fosse, bras-morts de canaux 
d'irrigation dans plantations de dattiers (deux localites) jan. 1940. 

FIG. 3. Cyclop8 8tren'UU8 divergens Lindberg. 
a. ~ P5 (Qazvin, bassin petite mosquee); b. ~ P5 (Chah Abdol Azim, bassin mos

quee); c. ~ P5 (Chiraz, bassin); d. ~ P5 (Chouchter, riviere); e. ~ P5 (Khorram
chahr, petite mare); f. cr Article 3 de l'enp. 4 (Khorramchahr, petite mare); g. c1 P 5 
et P 6 (Qazvin, bassin mosquee du Roi); h. c1 P5 et P 6 (Khorramchahr, petite mare). 

La repartition des arumaux trouves dans les habitats divers est 
montree ci-dessous. 

Bassins (Haouz) 
Citernes (Ab-ambar) 
Bras-morts de canaux 
Fosse 
Puits 
Ma.res 
Marecage 
Riviere 
Lagune 

8 
6 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

Tous ces biotopes, sauf les trois derniers, etaient de caractere oligo
trophique et ne montraient presque pas de vegetation macroscopique; la 
nature temporaire ou semi-permanente de 6 d'entre eux etait evidente. 
Les puits a Isfahan a vaient une profondeur d' ~nviron 1 metre et la surface 
de l'eau_se trouvait pres du niveau du sol au moment de rna visite. Dans 
la petite riviere a Chouchter une seule femel1e fut recoltee et un male 
unique dans la lagune a Pahlevi; celui-ci semblait appartenir a la merne 
espece. Une seule femcUe~ en compagnie de nombreux E. serrulatu8 
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(~isch.) fut pechee a Keredj, dans une petite mare depourvue de vegeta
tIon, a fond d' epaisses couches de feuilles decomposees. 

Les animaux etaient particulierement nombreux dans les bassins et 
les citernes, dont certaines, telles que celles de Qoum contenaient de 
l'eau saumatre. 

Cyclops ladakanus Kiefer. 

Forme ressemblant beaucoup a O. strenuus mais s'en distinguant 
notamment par la formule des epines qui est de 2-4-3-3. Branches 
de la furca presque paralleles, de 5 a 6 fois aussi longues que larges. 
Premiere antenne a 17 articles. P 5 a epine tres courte. Ra pporte 
aux mois d'aoiit et septembre 1932 par l'Expedition de Yale de 8 lacs, 
apparemment to us a l'eau saumatre, et d'une petite mare, de la region 
frontiere indo-thibetaine, dans Ie Ladak et du cote de Roupchou. 

Cyclops butcbinsoni Kiefer. 

Espece decrite d' a pres un seul specimen, mais semblant a voir des 
caracteristiques assez bien definies. Furca a branches diver gentes 
de 7·7 lois aussi longues que larges. Soie dorsale plus longue que la 
soie apicale externe de la furca. Soie apicale interne plus de deux fois 
aussi longue que la soia apicale externe. Premiere antenne a 16 
articles. Segment genital se retrecissant graduellement d' avant en 
arriere. Formule des epines 2-3-3-3. 

Recolte en avril par l'Expedition de Yale dans un lac, probablement 
a l'eau douce, a Srinagar (Cachemire). 

Mon assistant, Ie medecin indigene Dr. George Daniel, a en janvier 
1937 rapporte d'un etang artificial a Landi Kotal, pres de la frontiere 
indo-afghane, une femelle unique en fort mauvais etat. Pour autant 
que j'ai pu l'examiner je me crois justifie a l'identifier avec l'animal de 
Srinagar, decrit par Kiefer. Je donne ci-dessous quelques notes et les 
mensurations qu'il a ete possible de faire. 

Longueur (sans soies apicales) 1767 (1. ; cephalothorax 1102 (1., queue 
665 ~ ; largeur maximum 598~. Angles l~teraux des bords posterieurs 
du quatrieme et cinquieme segments thoraciques peu prolonges et sans 
expansions aliformes. Furca a branches fortement divergentea, a 
bord interne cilia et portant une crete chitineuse sur Ia face dorsale. 
Longueur: largeur (233+42): 37 ~=7·43: 1. Soie dorsale 125 ~. 
Soie a picale externe 140~. Soie a picale interne 300~. La premiere 
antenne atteignait lorsqu' elle etait rabattue Ie bord anterieur du 
deuxieme segment thoracique. Elle semblait composee de 16 articles; 
Sa longueur totale etait de 785 (1.. Formule des epines 2-3-3-3. Article 
3 de l'enp. 4, longueur: largeur 115: 45=2·56 : 1; epine 
apicale interne: epine apicale externe 117: 53=2·21: 1. P 5 a epine 
inseree un peu au-dela du milieu du rebord interne de l'article 2; ella 
etait remarquablement forte et courte etant seulement 5 fois plus longue 
que large. Article 2, longueur: largeur 37: 18·5 ~=2: 1; epine 25 ~, 
soie apicale 117 ~, soie du premier article 77~. Le rec~ptacle seminal 
n'a pas pu etre distingue. L'animal ne possedait pas de sacs ovigeres. 
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Cyclops caspicus Lindberg. 

Espece se rapprochant it la fois de o. vicinus Uljanine et de O. furcijer 
Claus; se distinguant de ce dernier par une struct~e difierente des 
angles lateraux des bords posterieurs des segments thorac~ques 4 et 5, et 
par des branches de la furea plus courtes. Premiere antenne a nombre 
d'articles variable, de 14, 16 ou 17. 

Habitat.-Bender Gaz (Gorgan) marais, mare, marecage. 

Cyclops kozminskii Lindberg. 

Forme tres aberrante. Branches de la £urca environ 6 fois aussi 
longues que larges. Premiere antenne it 17 articles. Formule des 
epines 2-3-3-3. Epines apicales de l'article 3 de l'enp. 4 de longueur 
·sensiblement egale. Receptacle seminal ressemblant a celui de O. 
insignis Claus. 

Habitat.-Une fosse it Lahidjan (Guilan). 

Cyclops vicinus vicinus Ulj anine. 

Recolt6 par l'Expedition de Yale en avril 1932 dans Ie planctoll de 
deux lacs dans Ie Cachemire a une altitude de 1584 metres. (Kiefer 
1939). Deja connu de l'Iran, on Tarnogradsky l'avait trouve au IDois 
de decembre it Pahlevi (Enzeli) port ~e la Caspienne a 26 metres au
dessous du niveau de la mer (Rylov 1928). 

Je n'ai pas retrouve cette espece au cours de mes peches en Iran. 

Olef de determination. 

1. Formule des epines 3-4-3-3 

Formule des epines 2-4-3-3 

}'ormule des epines 2-3-3-3 
2. Angles lateraux des bords posterieurs des segments 

thoraciques 4 et 5 ne montrant pas d' expansion 
aliforme evidente 

Ces parties montrant une expansion aliforme evidente 
ou un elargissement notable 

3. Epine apicale interne de l'article 3 de l'enp. 4 plus 
de 2 fois aussi longue que l'epine apicale 
ext erne 

O. 8trennU8 divergens. 
Iran. 

O. Uzdakanus. Inde 
(Cachemire). Thibet. 

2 

3 

4 

O. hutahinsoni. Inde 
(Cachemire, Province 
de 1& frontiere Nord
Ouest). 

Epines apicales de l'article 3 de l'enp. 4 de longueur 
11 peu pres egale . • . . . . O. ·kozmi1L8kii. Iran. 

4. Segment genital a. constriction brusque vers Ie 
milieu • . . . . . . . O. ca8picU8. Iran. 

Segment genital se .retrecissant graduellement d'avant 
en arriere· O. mc~nU8. Inde 

(Cachemire). Iran. 

RESUME. 

Six especes du groupe st'renuus Bont actuellement connues de I'Inde 
et de l'Iran. Leurs caracteristiq nes principales ont ete recapituIees et 
'une clef de determination donnee. 


