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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-
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ventrale du groupe usue} de petites epines. Furca 9. branches diver
gentes, de 2·'12 it 3·40 fois aussi longues que larges. SOle dorsale moins
longue que la soie apicale externe. Soie apicale interne plus de delL~ 
fois, mais moins de deux fois et demi aussi longue que 13 80ie apicale ex
terne. Premiere antenne. a 17 articles, rabattue elle atteint Ie miliem 
ou plus rarement Ie rebord posterieur du deuxieme segment thoracique .. 
Rapport entre la longueur et la largeur de l'article terminal de l'enp. 
4 assez variable. L' epine apicale interne peut etre un peu plus longue 
que Particle, mais Ie plus souvent ene en est inferieure en longueur. Epine 
apicale interne moins que deux fois aussi longue que l'epine apicale ex
terne. Lamelle basale de la quatrieme paire de pattes a elevures late
rales regulierement arrondies, de saillie assez faible et munies d' epinew 
minuscules. Cinquieme patte it epine apicale nettement plus longue 
que la soie. (Rapport epine : soie chez 4 individus, 1·34·, 1·34, 1·40 et 
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FIG: 12.-Mesocyclopa (Tkermocyclops) micro8p·i~'Ulosu8 iP~ nov. ~~ 
4. b. Segment genital; c. Lamelle basale et enp. 4 ; d. P 5 ; e. Furea, face dorsalttr 

1·76.: 1). Receptacle seminal un peu variable, ressembla·nt plutot a. 
C~IUl de M. ~Th), ry~ovi Smirnov. Les ovisacs semblaient contenir peu 
d oeufs, malS n etalent complets chez aucun des animau~ examines .. 
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Mdle_-Un seul trouve de 846 tJ. de longueur. Furca a branches diver· 
g~n.tes.. Soie dorsale plus longue queJa soie apicale externe de la furca. 
Slxlelne patte rudimentaire formee d'ttne epine interne, d'une soie medi
ana at d~une soie externe, qui .e~t l' appendice Ie plus long, depassant 
legerelnent Ie bord posterieur du deuxieme segment abdominal. L'epine 
n'a malheureusement pas pu etre mesuree correotement. Elle se trouvait 
~nglobee dans du detritus tres adherent et a ete endommagee des deux 
cotes au cours des tentatives faites pour~la degager. 

Habilat.-Une citerne d'eau de puits saumatre pres de la ville de 
Bouchir. Recolte en petit nombre au mois de fevrier. 

Remarques.-Ce qui caracterise la forme qui vient d'etre decrite 
ce n'est pas en premier lieu la presence de rangees de fossettes. Une 
ornementation de ce genre se voit chez certains individus (races 1) de 
plusieurs especes de Cyclopides, qui normalement presentent une cuti
cule lisse.. Parmi les Mesocyclops j'ai observe des fossettes ou de peti
tes epines ehez M. leuckarti et chez des Thermocyclops iraniens repond
ant a la description de M. (Th.) rylovi Smirnov. La structure de la furca, 
du segment genital, du receptacle seminal, de la cinquieme patte et de 
l'artiole terminal de l'enp. 4 n'offre rien de tres distinctif et leur con
figuration et rapports se trouvent dans les limites de variation de M. 
(Tk.) rylovi. Mais jusqu'a present je n'ai.pas ob~erve chez ces animaux 
un aspect pareil de la lamelle basale de P 4, les eminences laterales etant 
autrement toujours munies de fortes epines, tandis que ces epines sont 
tres exigues chez M. (Th.) microspinulosus. Cependant c'est a titre 
provisoire que la forme presente a ete decrite comIne une espece distincte. 
Elle se rapproohe certainement beaucoup de M. (Th.) rylovi Slnirnov. 

XVIII. TABLEAUX ANALYSES DE DEUX COLLECTIONS DE CYCLOPIDES. 

En ce qui conce~ne les Copepodes Cyclopides, rlran a jusqu' it ccs 
dernieres annees ete 1 'une des regions les moins connues. Cependant, 
~par suite de sa situation geographique et de ses particularites climati
'<lues, il semble que c'est justement dans oe pays que leur etude serait 
~lninemment interessante. Nos connaissances de la repartition en 
.Europe des animaux du groupe en question sont sans doute assez com
pletes, et je crois que la grande majorite des Cyclopides vivant dans 
l'Inde ont egalement deja ete identifies. Puisque l'Iran se relie a l'Eu
rope par Ie Caucase et a l'Inde par Ie Beloutchistan, la question princi
pate que l'etude de ses Copepodes serait susceptible d'eclaircir, semble 
bien etre celie du role possible de ce pays comme lieu de rencontre pour 
la faune arctique de l'Europe avec la faune tropicale de l'Inde. A 
part les quelques especes cosmopolites qui se trouvent aussi bien en 
Euro?e que dans l'Inde, ces. deux parties du globe presentent en effet, 
abstraction faite du Cachemire qui geographiquement ne fait pas partie 
de la peniIlSule indienne, deux regions faunistiques bien distinctes. 
II est vrai que des especes arctiques, telles que Acanthocyclops 'rOb'l,lstus 
et Acanthocyclops lang'U'idus, ont ete rapportees du Ceylan par les auteurs 
d'il y a quelques deQades, mais leJ}r presence n'y a depuis jamais eta 
coBmmee, ni celle de M .. icrocyclops bicolor et de Thermopyclops oithonoides' 


