
CYCLOPIDES (CRUSTACES COPEPODES) DE L'INDE. XI-XIII. 

Par KNUT LINDBERG. 

XI. CONTRIBUTI01i A LA CONNAISSANCE DECYGLOPS (MIGROO YCLOPS) 
VARICANS SARS ET OYOLOPS (MIOROGYOLOPS) LINJANTIOUS 
KIEFER. 

Cyclops (Micro cyclops) varicans Sars. 

Dans rna revision en 1939 des representants indiens du sous-genre 
¥icrocyclops j'avais cru devoir rnaintenir Ie C. (M.) varioans subaequaz.is 

c. 

FIG. I.-Oyclops (Microcyclops) varicans (Sars). 

a. ~ Endopodit.e et lame lIe basale de P 4. (Suse); b. ~ Endopodite et lamelle 
basale de P 4 (Tang-Qil); c. ~ Article 2 de l'eudopodite de P 4 (Chahi); d. C! P 5 et 
P 6 (Chahi). 

comme une sous-espece 'ou variete de O. (M.) var'icans par, suite de la 
structure de l'epine apicale interne de l'article terminal de l'enp. 4, 
celle-ci ne presentant pas de renflement it sa base et etant en general 
plus ,allongee par rapport a la longueur de l'article que chez Ie O. (M.) 
varicans typique. De plus, les animaux indiens off rant ces car~cteris
tiques possedaient un article de P 5 muni d'une petite epine sur Ie rebord 
interne. 

Parmi les O. (M.) varicans recoltes dans plusieurs localites differentes 
de l'Iran, certains ont ete du type varicans et d'autres ont repondu au 
diagnostique de la variete subaequalis, en ce qui concerne la structure 
de l'article terminal de l'enp. 4 et de ses appendices, rnais sans qu'il y 
ait eu de separation tranchee entre les deux formes. Comme d'ailleurs 
tous les animaux examines ont presente un article de P 5 de configura
tion identique, et que je n'ai chez aucun d'eux aper9u d'epine sur Ie 
rebord interne, je ne crois plus justifie it conserver Ie O. (M.) 'Oaricans 
subaequalis comme une variete distincte. Les mensurations les plus 
importantes Bont donnees de 22 femelles et de 4 males. 
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Habitats.-Inde: Semble reparti dans toute l'etendue de la penin
sule. 

Iran Nord: Chahi, mare eutrophique, fosse pres du fieuve Talar, 
riziere; Gorgan, nlare sans vegetation, bassin; Lahidjan, riziere, etang 
eutrophique a l'Institut agricole; Ramsar, petit. etang; Recht, mare, 
ruisseau; Sari, riziere, fosse d'excavatio~ du che~lln de fer. , 

Iran Sud :Chouch (Suse), fosse et clterne pres de la gare ; marecage 
pres du village; Dihak, source; Tang-Qil, mare de riviere. 

Cyclops (Micro cyclops) linjanticus (Kiefer). 

Syn. Cyclops ( . .."'11 icrocyclops) tricolor Lindberg. 

En etudiant l'espece qu'en 1937 j'ai nommee C. (111.) tricolor je me 
suis rendu compte de sa ressemblance avec Ie C. (M.) linjanticus decrit 

a. c. 

/ 
FIG. 2.-Gyclops (Microcyclops) linjanUcus (Kiefer). ~. 

a. Receptacle seminal, aspect commun (Rechir); b. Receptacle seminal, aspect 
inusite (Recht) ; c. Article 2 de l'endopodite de P 4 (Recht) ; d. Article 2 de l'endopodite 
de P 4 (Rechir); e. Article 2 de l'endopodite de P 4, apparence lanceoIee de l'epine 
apicale interne (PahIevi-Ghazian) ; f. Article 2 de l'expodite de P 4, apparence lanceoIee 
des epines (PahIevi-Ghazian) ; g. Lamelle basale de P 4 (Recht). 

par Kiefer en 1928, qui cependant ne m'etait connu que par les notes 
donnees dans Ie "Tierreich "(1929). En me basant sur cette descrip
tion il ne m'a pas ete possible d'identifier mes animaux avec Ie C. (M.) 
linjantic'lJs. Dernierement j'ai eu acces a deux etudes plus recentes 
publiees en 1933 et 1938 dans lesquelles Kiefer, utilisant un materiel 
plus abondant provenant des nes de Ia Sonde et de Formose, a apporte, 
des amplifications et des modifications assez considerables a sa descrip
tion originale de C. (M.) linjanticus. A la Iumiere de cette redescrip
tion et des figures qui l'accolnpagnent je me crois a present justifie it 
considerer Ie C. (M.) tricolor comme identique avec Ie C. (M.) linjanticus 
nonobstant Ie fait que cert,a,jns desaccords subsistent encore. 
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Au cours de mes derniers voyages en Iran j' ai rencontre cette espece 
en petit nombre dans 7 localites (4 du Sud, 3 du Nord) et je donne des 
mensurations de quelques uns de ces animaux. 

Habitats.-Inde: Parait avoir une repartition generale. 
Iran Nord: Lahidjan, etang it l'Institut agricole; Pahlevi-Ghazian, 

etang ; Recht, mare; Sari, bassin. 
Iran Sud 0: Dihak, source d'eau douce dans les montagnes entre Dar

ol-Mizan et Kourdeh (region conlprise entre Firouzabad et Djam); 
Rechir (Richehr) pres de Bouchir, puits d'eau douce; riviere d'eau douce 
entre Djam et Makkou. 

XII. REMARQUES SUR QUELQUES MEMBRES DU SOUS-GENRE TROPO
CYOLOPS Kiefer. 

En etudiant il y a quelques annees des .1'ropocyclops de l'Inde, it 
formule des epines de 3-4-4-3 j'avais trouve qu'ils differaient notable
ment de E. (T.) prasinrus (Fischer) tel qu'il a ete decrit en Europe. Chez 
les animaux indiens la furca, it branches divergentes, etait considerable
ment plus longue (rapport moyen 3·29 : 1); la soie apicale mediane 
interne seulement de 3 it 4 fois aussi longue que la branche de Ia furca 
(rapport moyen 3·59 : 1) l'epine apicale intern~ de l'article 3 de l'enp. 
4 Ie plus souvent un peu plus de 2 fois aussi longue que l'~rticle, tandis 
que cette epine n'en atteint pas 2 fois la longueur chez E. (T.) prasinus ; 
enfin la cinquieme patte avait une structure bien differente, possedant 
une epine comparativement tres courte. Comme evidemment les 
specimens de l'Inde representaient une forme distincte de E. (T.) pra
sinus (Fischer) je les avais decrit comme appartenant it une espece 
nouvelle que j'avais nommee E. (T.) multicolor. 

Des Ttopocyalops it formule des epines de 3-4-3-3 se sont lliontres 
beaucolip moins frequents dans les regions de l'Inde ou mes peches 
ont ete faites. J'ai pu les referer to us sans difficulte it, l'espece E. (T.) 
conjinf£s Kiefer. (La distinction d'une forma ftrequens, differant seule
ment dans ce qu'elle presente un article 3 de l'enp. 4 plus court, n'est 
plus justifiee, ce que Kiefer a fait observ~r lui-meme en 1934). 

Dans un article paru en 1930 Lowndes a attire l'attention sur Ie 
fait que des Tropocyclops recoltes en Ethiopie, it, formule des epines 
de 3-4-3-3, ne possedaient pas de soie au niveau de l'angle interne du 
deuxieme article basal de P 1, une forte soie etant presente it cet endroit 
chez les animaux d'Europe it, formule des epines de 3-4-4-3. Apres 
a voir pris connaissanee de ce travail j' ai examine des anima ux indiens 
it, cet egard et j'ai trouve que les E. (T.) multicolor it formule des epines 
de 3-4-4-3 possed~ient bien eette soie, mais qu'elle manquait chez les 
E. (T.) conjinis, qui appartiennent au groupe des" terni ". 

Ayant rapporte des 1'ropocyclops de 5 loealites du Sud de l'Iran, 
pays dans lequel aueun· representant de ce sous-genre n'etait connu 
jusqu'a present, j'ai pense que l'etude de ces animaux pourrait apporter 
quelques faits d'interet general. II s'est trouve que to us les animaux, 
sauf un seul, repondaient assez bien aux earacteristiques de T conJinit~ ; 
l' exception etait une femelle unique aberrante, qui cependant, sans 
aucun doute, doit etre consideree conlme une T prasin-us teratologique. 
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