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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. 
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ATticle 3 de l'enp. 4 plus allonge. 
Epine apicale interne de cet article plus longue et epine apicale ex

terne plus courte, l'epine apicale interne parfois surpassant en longueur 
celle de I' article. 

Difference de longueur entre l' epine et la soie de l' article 2 de P 5 
moins grande. 

Premiere antenne atteignant Ie plus s~uvent Ie milieu du troisieme 
segment thoracique et parfois Ie bord posterieur de ce segment. [Chez 
M. (Til.) rylovi elle atteint en general Ie bord. posterieur du deuxieme 
segment thoracique et frequemment Ie milieu de ce segment.] 

Epine interne de P6 chez Ie male un peu plus courte et, soie externe 
de P6 beaucoup plus longue. 

Aucune de ces caracteristiques ne semble cependant avoir par e11e
meme une valeur diagnostique absolue et' ce n' est que la coexistenc 
de tous ou de plusieurs de ces points structuraux qui puisse differencier 
de M. (Th.) rylovi 'les animaux dont il s'agit. Leur similitude avec 
M. (Th.) vermifer est si grande que je me sens contraint de les identifier 
avec cette espece in.dienne. Toutefois il faut dire que la question de 
systematique qui est en jeu ici,ne me semble pas encore resolucd'une 
maniere definitive. 

FIG. 5.-M esocyclops (Thermocyclops) rylovi Smirnov. ~ (Nakhl Taqi). 
a. Segui~nt genital j b, Furca, fa.ce ventrale ; c. Lamelle basa.le de P 4; d. Article 

3 expo 4 ; e. Article 3 eIlp. 4 ; f. P 5. 

Au moment de la decouverte de M. (Th.) vermifer j'ai aussitot eta 
frappe par sa ressemblance avec la description et lea figures de Smirnov 
de M. ('th.) rylovi et je l'ai d'abord decrit comme en etant une variete. 

Plus tard, grace it l'obligeance du Dr. Smirnov, j'ai pu moi-meme 
comparer ces animaux indiens avec deux echantillons de M. (Th.) rylovi 
provenant de Tiflis. Ces derniers etaient notablement plus robustes-J 



1942.] K. LINDBERG: Oyclopides de l'Inde. 147 

FIG. 6.-Mesocyclops (Thermocyclops) rylovi Smirnov. ~ (TifUs). 
a. Segment genital; b. Furca, face ventrale; c. LameHe basale de P 4; d. Article 3, 

e.."tp. 4; e. Article 3, enp. 4 ; f. P. 5. 
lL segment genital plus el~rgi, it furea plus longue, avec des rapports de 
lngueur des soies apicales differents, it article terminal de 

/. 
c. 

FIG; 7.-Mesocyclops (Thermocyclop8) vermife1' Lindberg. ~ (Pouzeh). 
a. Segment ger.ital ; b. Furca, face ventrale ; c. Lamelle bs.sale de P 4; d. Article 3, 

e xp. 4 ; e. Article 3, enp. 4; /. P 5. 
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l'enp. 4 moins allonge, a epine apicale interne plus courte et epine apicale 
externe plus longue etc. Ces differences ont ete si marquees que j' ai des 
lors cru necessaire de considerer 1lf. (Th.) ve-r'lnifer non pas comme une 
variete de JJ1. (Th.) rylovi lIiais eomme une espece distincte. 

II convient maintenant de dire que M. (Th.) ·rylovia ete decrit d'a
pres des specimens femelles de 2 localites seulement du Caucase et que 
par consequent la description originale n'a pas pu fournir des ren
seignements sur l'amplitude des variations morphologiques. 'Comme 
l'espece en question a evidemment une repartition geographique tres 
etendue on peut naturellement s'attendre it des variations·ilnportantes. 

Le resultat auquel je suis arrive apres ]'etude des animaux iraniens 
est la suivante: Plusieurs d ·entre eux sont identiques aux animaux 
de Titlis, M. (Th.) rylovi; d'autres it M. (Th.) vermifer. Quelques nns 
ont a certains egards les caracteristiques de formes de passage entre 
ces deulC especes, tout en se rapprochant plus de J'une d'elles que de 
J'autre. 

Kiefer attribue une grande valeur diagnostique h la structure de la 
lamelle basale de la quatrieme paire de pattes chez les Thermocyclops. 

En regardant les figures de Kiefer, par exemple dans son article sur 
les Cyclopides d' Angola, on voit comment un aspect tout a fait distinc
tif a ete donne pour chaque espece (Th. d~cipien8, infrequens, con$i
milis, neglectus etc). II faut cependant prendre note de ce que les etu
des de Kiefer de ces animaux africains ont en general ete faites sur un 

a. 

/ e. 

FIG. 8.-Mesocyclop8 (Thermocyclopa) ver";"ijer Lindberg.-5;? (Tahiri) .. 

a. Segme~t genital ~ b. Furca, face ventrale; c. Lamelle basale de P 4; d. Article 3~ 
expo 4; e. ArtICle 3, enp. 4 ; f. P 5. 

assez pe~it nombre d'exemplaire~ et proven ant de peu de localites diff
erentes. Dans des conditions pareilles il est bien' vrai que toutpeut 
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sembler simple et les caracteristiques observees peuvent apparaitre 
bien definies et absolues. On peut rappeler iri la remarque de Chappuis 
au sujet des vues de Lowndes, que cet auteur semble etre arrive a 
la conclusion paradoxale que "plus la description d'un animal est de
taillee plus l'animal devient meconnaissable" ou en d'autres mots, 
]'espece la mieux definie est celIe qui n'est connnue par un specimenn ni
que. En effet I' etude de nombreux exemplaires de provenances divers
~s aboutit souvent a un elargissement des caracteristiques d'une certaine 
~spece, montrant la necessite de supprimer des formes decrites d'abord 
-comme des entites distinctes, quand. on s' aper~oit que les particularites 
.de celles-cj se trouvent en realite dans les limites de variation de l' espece 
en question. Le jour que nos connaissances des Thel'mocyclops du con
tinent africain seront completes, il est bien probable que Ie resultat en 
!Sera une reduction r ota1)ledu nombre des "especes" deja decrites. 
C'est quand on dispose d'aninlaux nombreux, provenant d'un grand 
Dombre de locaJites diiferentes, que la distinction d'especes cesse d'etre 
simple et qu'on se rend compte de la-valeur douteuse de certains traits 
de structure Far suite de l'amplitude de leurs variations. II en est ainsi 
notamment en ce qui concerne la lamelle basale de Ia quatrieme paire 
de pa ttes, et a ussi, mais it un moindre degre, pour Ie receptacle seminal. 
Je l'ai deja montre au sujet de M. (Th.) hyalinus et de M. (Th.) vern~ifer 
de l'Inde. Sur les figures sont representes ici un certain nombre d'as
peets difi'erents chez M. (Th.) rylovi et M. (Th.) vermifer de I'Iran. Tres 

tZ. 
t 

FIG. 9.-Mesocyclopa (Thermocyclopa) vermifer Lindberg.. ~ (Vangarvadi 
Deccan). 

(I. Segme~t g~nita,l ; b. Furca, face ventrale ; c. Lamelle bas ale de P 4; d. Article 3, 
expo 4 j e. Article 3, enp. 4; f. P 5. 
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souvent on voit des animaux chez lesquels les deux eminences laterales 
ne sont pas de structure identique, mais differant l'une de l'autre, at 
j'ai meme rencontre un specimen de M. (Th.) rylovi chez lequell'une de 
ces elevures avait l'aspect caracteristique de M. (Th.) hyalin'Us, tandis 
que l'autre etait du type de M. (Th.) vermifer. 

J'ai parle ailleurs de la distinction entre M. (Th.) vermifer et M. (Th.) 
decipiens Kiefer sans toutefois souligner la difference reelle qui ~xiste 
entre ces deux especes dans la structure du receptacle seminal. Celui 
de M. (Th.) decipiens est en somme, d'apres les figures de Kiefer, assez 
caracteristique: les bras lateraux sont presque horizontaux, a courbure 
tres faible, a angle forme avec la partie verticale tres ouvert. Chez 
M. (Th.) vermifer, de merne que chez M. (Th.) rylovi [et du reste aussi 
.chez M. (Th.) mongolicus et JJf.. (Th.) analogus] les bras lateraux sont 
bien plus recourbes et l'ang~e en question beaucoup plus aigu. Comme 
je l'ai deja fait rernarquer ailleurs M. (Th.) analogus est rnanifestement 
un M. (TJ~.) vermifer a longue furca, tandis que M. (Th.) mongolicus 
(decrit de 2 femelles d'une localite unique ~) semble representer une de 
ces formes de passage a qui il est bien difficile, a I.' etat actuel de nos con
naissances, d'assigner une place certaine, mais qui semble se rapprocher 
plus de M. (Th.) ve"mifer que de M. (Th.) rylovi. 

Mesocyclops (Thermo cyclops) rylovi Smirnov. 
Habitats.-Abd llnam, puits it l'eau saumatre, etang d'eau douce; 

Assalou, etang salin, puits a l'eau douce; Dayyir, puits a l'eau 

a. ~. 

FlO. lO.-J/esocyclops (Thermocyclops) rylovi Smirnov. ~ Lamelle basalede'p 4. 
a .. b. Abd ImaI?' etan~ ; 'c. Abd I~am, puits; ~. Tadjoum~lkeh. e. f. g. Khorram~ 

chahr, h. Assalou, etang; 'l. Isfahan; J. Assalou, pUlts; k. Hadakou; 1. Gorgan. 
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saumatre; Guenaveh, mare d' eau saumatre; Hadakou, puits a l' eall 
douce; Isfahan, bassin; Nakhl Taqi, etang d'eau douce, etang salin; 
Rechir (Bouchir), marc de riviere a ParteH; Tadjoumelkch, puits it l'eau 
sa~llnatre; Khorramchahr, ruisseau (sept. 1935). Gorgan, mare ; l~echt, 
rUlsseau. 

Melocyclops (Thermocyc)ops) vermifer J ... indberg. 

llabitats.-Ahvaz, bassin; Ali (Ouli), puits it l'eau douce; Assalou t 

reservoir voute; Behbehan, citernc d'un puits It l'eau saumatre, puits a 
l'eau saUlnatre, bassin; Bender Rig, puits a l'eau saumutre; Dilvar, 
puits it l'eau saumatre; Gallehdar, reservoir d'eau douce; Parak, mare 

Flo. 11.-Me8ocyclop8 (Thermocyclops) vermifer Lindberg. ~ Lamcllc basale 
de P 4. 

a. Tahiri, puits ; b. Tang-Qil; c. Pouzeh ; d. B6hbehan, bassin; e. D6hb6han, puits ; 
J. Assalou, rescrvoir; g. Tahiri, rescrvoir; h. Ahvaz; i. Ali; j. Sari;' k. Gallchdar. 

d'eau douce, etang salin; Pouzeh, puits a l'eau douce; Rechir (Bouchir), 
puits It l'eau douce; puits it l'eau douce entre Tahiri et Nakhl Taqi; 
Tahiri, reservoirs d'eau douce- (2) ; puits it l'eau douce; mare d'cau 
douce; Tang-Qil, reservoir d' eau douce it ciel ouvert; Tchabadi, marais 
d'eau douce; Lingu6h, puits a l'eau saum'atre (oct. 1935). 

Behchahr, bassin; Chahi,' etang; Sari, bassin. 

XVII. D:rpSCRIPTION n'uN TIIBR .. lfOCYCLOPS NOUVEAU. 

Mesoc~c)ops (Thermocyclops) microspinulo5US, sp. nov. 

Description.-Longueur de la femelle ovigere de 1178 it 1306 (.L (4 
specimens mesures). Cuticule des 3 premiers segments abdonlinaux 
ornementee sur les deux faces de rangees de petites fossettes. Des 
depressions semblables se trouvent aussi sur les maxillipedes et leur 
donnent un peu·.l' aspect perle, caracteristique de M. leuclca1·ti. Ces 
fossettes sont encore plus marquees chez les animaux immatures que 
chez les adultes. Segment genital plus long que large. Le rebord pos
terieur du quatrieme segmen.t abdominal semble depourvu sur la face-


