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de grouper les 3 especes connues jusqu' a present it cinquielne patte re
ssenlblant it celle de C. dengizic'Us Lepechkine, les deux autres etant 
o. (A.) panamensis l\farsh et C. (A.) royi Lindberg. 

XV CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DE MESOCYCLOPS LEUOKABTI 

CLAUS. 

Du total de 257 verres renfermant des Cyclopides recoltes pendant 
l'hiver 1939-40, Ie M. leuckarti s'est trouve dans 57 (soit environ· 22 pour 
cent). Mais,tandis qu'il a ete pres ent dans 41, representant 28 Iocalites 
des 152 tubes du Sud de }'Iran (26·9 pour cent), il nes'est trouve que dans 
16 (de 8 localites) des 105 echantillons du Nord (15·2 pour cent). 
L'observation courante que Ie M. leuckarti est plus commun dans les pays 

. chauds que dans les zones temperees a ainsi trouve une confirmation 
aussi dans ce pays de climats varies. De plus, il faut mentionner que 
dans plusieurs habitats du Sud Ie M. leuckarti etait ahondant, mais, 
qu'avec une seule exception, il n'a ete trouve qu'en tres petit nombre 
dans Ie Nord et l' exception en question etait vraiment de nature a COD

firnler la regIe, puisque l'habitat dont il s' agissait etait un bassin rempli 
d'eau indust1;ielle dont la temperature semblait etre d'environ 40° C. 
et dans laquelle fourmillaient des copepodites de notre espece (quelques 
M. leucka'fli adultes s'y trouvaient aussi, mais aucun autre Cyclol)ide) . 

. .. . -: 

FlO. 4.-M csocyclops leuckarti Claus. 

a. ~ Lamelle basale et endo~odite d~ la quatrieme paire de pattes (Ahvaz, mare) ; 
b. ~ ,Lamelle ,basale d~. la quatrIcme :palre de patt~s (Nakhl Taqi-Tahiri, puits); c. ~ 
ArtIcle 3 ~e 1 enp. 4 (E Irouzabad, ~a~sln);. d. ~ P 5 (Ahvaz, bassin); e. ~. Premiere an
tenne, artIe,Ie 1,7, eot~ gauche et cote droIt (Ahvaz, bassin); f. ~ Do. (Zirhak, puits); 
g . . ~ Do. (B~hbehan, clterhe) ; h. ~ Do. (Ali, puits) ; i. ~ Do_ (Ahvaz, mare) . j. ~ P 6 
(Zlrhak, pUltS). ., . 

L'etude .de divers ~ndi~idus a montre Ie polymorphisme usuel de 
. M. lettckarh, _ sans qu'll alt semble possible de differencier des sons-
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espeees ou des varietes. Cependant une distinction generale a pu 
etre etablie entre les specimens du Nord et ceux du Sud, tout en ad met
ant Ie lnanque de caracteres distinctifs absolus et l'existenee de formes 
de passage. 

Les points principaux envisages seront mentionnes dans la suite. 
Les mensura.tions de quelques animaux recoltes en 1935 ont ete ajoutees 
(de Lar 3 nIiUes, 4 feri1elles, et de Khorramchahr 2 m~l.les, une femelle). 
Ceux-ei a.vaient d'abord ete decrits comme appartenant it une espece 
differente, Ie M. iranicus, distinction qu'il ne me semble plus justifie, 
s, maintenir, et ce nom doit desormais etre considere comme un synonyme 
de M. leucka1"ti. Les resultats des mensurations de certains rapports 
se trouvent resumes dans Ie tableau. Bien que les chiffres ne sont pas 
tout a fait eomparables, peu d'animaux du Nord ayant ete etudies, il 
semble pourtant ressortir des donnee,s obtenues qu'une distinction de 
deux formes ou races, septentrionale et meridionale, puisse se faire. 

Femelle.-Selon la longueur du corps (sans les soies apicales) les 45 
specimens' mensures se sont rep art is ainsi: 

Longueur en lL •. Nombre. 
800 a 900 .. 1 
900 a 1000 .• 
1000 a 1100 3 
1100 Ii 1200 3 
1200 a 1300 9 
1300 a 1400 8 
1400 a 1500 7 
1500 a 1600 11 
>1600 3 

(2) Chez plusieurs animaux de la region du Golfe Iranien lea 3 premiers 
segments abdominaux surtout ont presente sur les deux faces 
des rangees irregulieres de petites fossettes; chez ceux du puits 
situe entre Tahiri et N akhl Taqi ces fossettes etaient evidente's 
aussi sur Ie thorax et sur les antennes des deux sexes. .i\.U lieu 
de depressions les specimens du puits a Zirhak montraient de 
petites verrues ou spinules sur les deux cotes de tous lea seg-
ments abdominaux. 

(3) Les branches de la furea ont presque toujours ete legerement diver
gentes. Leur rebord interne a porte des poils, parfois disposes 
en 4 groupes, cltez 22 des 36 specimens du Sud examines it ce propos 
(61 pour cent) ; aucun des 7 animaux du Nord n'a montre la pre
sence de poils. La forme septentrionale, tout en etant plus petite, 
a aussi montre une fur9a plus courte que celIe des animaux du Sud, 
et sa soie dorsale a ete legerement inferieure en longueur; cette 
soie a parfois ete fortement eiliee chez les echantillons du Sud. 

(4) Quelques specimens du Sud et Ie nIaJe et la femelle de Sari dans Ie 
Nord ont montre une modification en lancette de la plupart des 
epines des exopodites des pattes natatoires. 

(5) 'L'article 3 de l'enp. 4 a chez les aninlaux du Nord semble un peu 
nI0ins allonge et les deux epines apicales ont presente peu de 
difference de longueur entre elles du fait que l'epine apieale ex
tirne s'est trouvee plus longue chez les exemplaires des 
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provinces Caspiennes que chez ceux du Sud. Par suite du 
peu de longueur de l'article lui-meme, celui-ci n'a surpasse que 
h~gerement celle de l' epine apicale interne dans Ie cas des spe
cimens septentrionaux, et chez un seul d'entre eux la longueur 
de l'epine apicale interne a ete superieure it celIe de l'article, fait 
que je n'ai jusqu' it present jamais observe chez les echantillons 
de M. leucka.,ti recoltes dans l'Inde. Dans Ie cas des animaux 
du Sud de l'Iran l' article a Ie plus souvent ete considerablement 
plus long que l' epine apicale interne. 

(6) Les deux epines faisant saillie au-dessus du bord libre de la lamelle 
reunissant la base de la quatrieme paire de pattes a ete presen
tes chez to us les animaux, mais leurs dimensions, tant en ce 
qui concerne leur largeur que leur hauteur, ainsi que leur forme, 
ont montre de nombreuses variations, aussi bien chez les indi
vidus du Sud que chez ceux du Nord. 

(7) Dans la structure da la cinquieme patte je n'ai pas observe de modi
fications importantes. 

(8) La membrane hyaline situee au niveau du dix-septieme article de 
la premiere antenne a presente un grand nombre d'aspects 
varies, dont quelques uns ont ete reproduits sur les figures. 

(9) L'aspect perle du deuxieme maxillipede a ete tres distinct ches tous 
les animaux examines. 

(10) Le receptacle seminal a montre de nOlubreuses variations. 
(11) Les ovisacs ont Ie plus souvent ete grands, ecartes, et parfois de

passant l'extremite de la furea. J' ai compte chez 13 individus 
une moy~nne de 24 oeufs dans un sac. Chez ceux-ci Ie minimum 
d'oeufs a ete de 10 et Ie maximum de 48 (specimen d'une ,petite 
mare it Ahvaz). 

Male.-Les animaux mesures se sont groupes ainsi selon Ia longueur 
de leur corps (sans soie~ apicales): 

Lon~ueur en (l Nombre 
700 it 800 5 
800 n 900 9 
900 it 1000 .'. 9 
1000 a ] 100 11 
>1100 3 

(2) Les fossett.es de la cuticule mentionnees au sujet de la femelle ant 
ete presentes egalement chez Ie male des 'lIlen1eS habitats. 

(3) Le rebord interne des branches de ht furca a ete depourvu de poils 
chez to us les specimens examines sans exception, et cela aussi 
chez les males des biotopes OU toutes les femelles appartenaient 
a. ~~ " forma pilosa. " La soi(;\ dorsale par contre a ete trouvee 
cIllee chez la plupart des animaux. 

(4) Les variations de l'article 3 de renp. 4 et de ses appendices ont, d'une 
fa~on generale, ete comparables a celles observees chez la femelle. 

(5) Les 3 appendices de la sixieme patte ont ete en moyenne plus 10nO's 
c~ez les animaux du Sud que chez ceux du N~rd. Chez 2 sp~
clm~ns ~~ Sud la longueur de l'epine interne a depasse 40~, mais 
ces Indlvldus et les felnelles du meme habitat ne presentaient 
autrement 1'ien de distinctif. 
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Habitats.-Dans Ie Sud de l'Iran Ie M. leuclcarti s'est trouve de pre
ference dans les puits, les bassins et les citernes. Selon les habitats il se 
repartissait ainsi: 

Puits a l'eau douce ... 
Puits a l'eau saumatre 
Bassins 
Reservoirs a del ouvcrt 
Reservoir a toit 
Etangs d' eau douce 
Rizieres 
lUarais d'eau douce .. 
lVlarais d'oau saumatre 
~Ia.res d'eau douce 
~Iares d'eau sn.umatre 
Fosses d'eau douce 
Bras-mort de canal d'hrigation 
l\fares de rivj~re.d'eau douce 
l\'fare de riviere d'eau saumatre 
Ruisscau d'eau douce 
Riviere d'eau sauma.tre I 

11 (Sud). 
6 (Sud). 

. . 10 (Sud 7, Nord 3). 
5 (Sud). 
3 (Sud). 
3 (Nord). 
2 (Nord). 
3 (Sud 2, Nord I) 
1 (Nord). 
3 (Nord). 

•• 2 (Sud). 
2 (Sud 1, Nord 1). 
1 (Sud). 
2 (Sud 1, Nord 1). 
I (Sud). 
1 (Nord). 
I (Sud). 

Liste des localites.-Sud : Ahvaz, Akhtar, Assalou, Behbehan, (Bender 
Chahpour, Birikou, Borazdjan, Boulkheir, Chouch (Suse), Dar-ol
Mizan, Darquoin, Dayyir, Djam, Firouzabad, Gahi, Gorgor, Hadakou, 
Karri, Khorab, Khorramchahr, Kourdeh Ouli (Ali), Pouzeh, Rechir, 
Tahiri, Tang-Gaz, Tchabadi,. Zirhak. Nord: Ben,der Gaz, Chahi, 
Gorgan, Lahidjan, Langueroud, Ramsar, Recht, Sari. 

XVI. NOTES SUR MBSOOY()LOPS RYLOVI SMIRNOV ET MESOOYCLOPS 

YERMIFEB LINDBERG. 

Dans un assez grand nombre de localites surtout du Sud de l'Iran 
j'ai trouve un The·rmocyclops montrant les caracteristiques essentielles 
de M. (Th.) rylovi Smirnov. Cependan~ certains de ces animaux ont 
presente quelques differences~ notamment dans la structure du segment 
genital, celle de la furca et de ses appendices et celle de l'article 3 de renp. 
4, les rapprochant de M. (Th.) vermifer de l'Inde. Ces differences sont 
les suivantes: 

Taille plus petite et moins ro buste. 
Segment genital plus etroit et allonge, principalement par suite 

de sa moindre largeur proximale. 
Furca moins longue. 
Soie dorsale [Ie plus souvent ciliee comme chez M.' (Th.) rylovi] 

plus longue. 
Soie apicale interne de la furca plus longue et soie apicale externe 

plus courte, donnant un rapport de longueur plus eleve entre 
ces deux Boies [moyenne 2·75: 1, tandis quecett3 moyenne ef-t 
typiquement de 2·29: 1 ou moins chez M. (Th. j rylovi]., 

Pen de difference de longueur entre la soie apicale mediane externe 
et la soie a picale interne. 


