
CYCLOPOIDES (CRUSTACES COPEPODES) NOUVEAUX 
DE L'INDE 

Par KNUT LI:kDBERG. 

Oithon'a spinulosa, sp.- nov. 
Description.-~Femelle:' Longueur de 646 it, 741 fl. Cephalothorax~ 

y compris Th. 5, cpnsiderablement plus long que la queu~ (abdomen 
+ furca) , ]e rapport variant de 1.48: a 1.72: 1 chez cinq echantillons .. 
Forme svelte. Largeur de 152 a 180 fl. Front arrondi, vu de dos ... 
Rostre pointu, recourbe sur la face ventrale. Rebord posterieur de 
Th, 5 portant une rangee de fins poils. Segment genital egalant. ou sur
passant un peu Ie longueur combinee des deux segments suivants;. 
il est garni de poils ~ers Ie milieu et de quelqu,es -fines epinules dans son 
tiers distal; deuxieme segment abdominal egalemerit pourvu de quel
ques epinules. Rebord posteri~,ur du troisieme segment abdominal 
decoupe sur la face ventrale en petites denticules. Ra..:ngee de petites 
epinules au niveau du bord posterieur de la face ventr~le du segment 
anal Branches doe la ,furca divergentes, de 2.37 a 2.82 fois aussi longues. 
que larges, surpassant en longueur cell.e du segment anal. Soie laterale
considerablement, 'plus longue que la furca, inseree p~es de la base de 
celle-ci, tres forte, portant des ,ciis epais. Soie dorsale ~ue, longue mais 
assez faible, un peu infel'~eure en longueur a c.elle de la soie apicale 
mediane externe., ~oie apicale externe bien developpee, mais plus 
courte que Ia soie apiqa]e"interne. S.oie apicale mediane ext erne longue .. 
Soie apicale mediane interne apparemment forte et tres longu<:'; elle 
etait casse~ chez tous l~s. specimens.. Les qU,atrc soies apicales irregu-

. lierement garnies de cils epais. Premiere antenne atteig~a~t Ie bord 
posterieur de Th. 2 ou ]e tiers anterieur de Th. 3, paralssnnt composee
de 11 ou de 12 articles. Deuxieme antenne apparemment formee
de 4 articles. ~asop~dite 2 de la mandibule se, terminant par deux 
soies crochues obtuses, extremement fortes, de longueur et de structure
un peu inegales, armees d'epaisses epinules; endopodite faible avec 
4 soies, exopodite forme de 4 a.rticles, Ie quat.rieme ne paraissant porter 
qu'une senle soie terminale. Branches des pattes natatoires triarti
cuMes. Formule des epines 4.4.4.3. (Epines du rebord externe des 
trois articles des expo PIa P 4 : 1, 1 .. 3 1, 1, 3 1, 1, 3 1, 1, 2). Epine 
apicale de, l'article 3 de l'exp. P 4 un peu moins longue que la 
longueur totale des trois articles de l' exopodite. Rebord extrene de 
l' article 1 de l' expo P 4 semble depourvu de poils, Ie iebord interne de 
cet article est par contre garni de poils assez longs.. Soies des exp ... 
PIa P 4 : 1, 1,.4 1; 1, 5 1, 1, 5 1, 1, 5., Soie de l'article 1 de l'exp. 
P 1 tres ,rudimentaire et cell-e de l'article 1 de l'exp. ,P 4 pe,u developpee . 
.soie& des e~p., P l,a P 4: 1, 1, 6 1, 2, 6 1, 2, S- 11 2, 5., ,Au ~veau ~e, 
l'a.r~icle 3 de, l'enp. P 4 les soies sont plus elargies que d'h~pitude; 
~ particul~r l' el~rgissement de la soie proxim,ale du rebor~ i:rl:t~rn~ 
.~onne J'impressio;n d'une membrane bordante"du qate iJ}.~erne"" Cin
~llieme patte representee par une soie thoraQique assez courte. et fine ;. 

, .1 'article e~t fo;rt,. aHonge et. porte une soia ~pica~ puissu."lte garnie-
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.de grOB cils; elle' atteint a .peu pres Ie ~lieu on Ie ,b~r~ .• posterieur du 

.deuxieme segment abdonnnal. Les vestIges de la suneme patte ne 
semblent consttues que par une courte epine recourbee. Aucun des 
individus ne portait des ovisacs. ,Les anima~ conserves dans de la 
formaline presentaient une forte -teinte jaune au niveau du rostre et 
.des soies de P 5 et .de la furca, Jes cils etant particulierement bien colores 
.en jaune or; des taches pigmentaires bleues se trouvaient irreguliere
ment reparties, dans les .branches de la furca et a l'interieur des soies 
furcales. 

; 
I 

... -----~ 
,,/ 

'TEXT-FIG. l.-Oithona spinulosa, sp. nov. ~, a. Rostre, vue laterale; b. Th. 5, Abd. 1 et 
Abd, 2, face ventraJe ; c. Mandibule. 

Male encore inconLu. 
Habitat.-Environ deux kilometres au large ~e Madras dans 

l'echantillon de plancton peche en aoftt 1945, tres obligeamment fourni 
par Ie Docteur N. K. Panikkar (5 ~ ~). 

Remarques.-L'espece presente se rapproche un peu d'Oithona, brepico
'rnis Giesbrecht par la configuration du rostre et celIe de la mandibuIe, 
Inais elle en differe par son segment genital, la langueur et Ia structure 
.des soies furcales et se d,istingue aussi par des differences au niveau des 
pattes natatoires et leurs appendices ainsi qu' au niveau de P 5. O'est 
une forme bien distincte, aisement reconnaissable et il est etonnant 
-qu'eble n'ait pas encore ete remarquee. 

Thermocyclops_conspicuus, Spa nov. 
Description.-Femelle. Longueur de 1121 a 1235 (L, Forme grande 

-et -tre~ robuste. Ailes laterales de Th. 2 et Th. 3 elargies et prolongees 
en arriere. Th.5 un peu plus large que Ie segment 'genital. Celui-ci 
trapu, legerement moins long que large; il porte sur les deux faces des 
rangees de petites depressions de la cuticuie. Bords posterieurs des 
·deux premiers segments abdominaux decoupes en petites dents. Celui 
du segm~nt anal porte sur la face ventrale une rangee d'epinules minus
-cules. Opercule anal asse~ grand, de forme un peu trapezoi<le. Branches 
·de la furea divergentes, it rebord interne nu, de 3.67 a 3.86 fois plus 
longues que larges. Dans Ie tiers proximal du rebord externe se voit 
une tres legere encoche. Soie laterale inseree a peu pres a l'union des 
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deux tiers proximaux a~ec Ie tiers distal. Soie dorsale ciJiee, beaucoup 
plus courte que Ia soie apicaIe-.externe. Soie apicale interne depassant 
-en longueur celle de Ia soie apicale externe (rapport de tr<;>is speciIp.ens 
1.15 : 1, 1,24: 1, 1,36: 1). Peu de "difference de longueur entre l~ 
deux soies apicales medianes. A 1 atteignant Ie milieu de Th. 2, formee 
de 17 articles, les quatrieme, cinquieme et septieme articles presentant 
de plus des divisions ihcompletes. Cuticule des six premiers articles 
()rnee de petites fossettes. Formule des epines 2.3.3.3. Article 3 de 
l'enp. P 4 moins de deux fois aussi long que large (55: 30 ~=1.83: 1, 
57: 30 fl=1.90: 1); epine apicale interne bien plus courte que l'article 
et legerement plus longue que l'epine apicale externe (article: epine 
apicale interne 55 : 42 (1.=1.31: 1, 57 : 42 (1.=1.36: 1; epine apicale in
terne: epine apicale ext erne 42: 38 W=1.10: 1, 42: 40 (1.1.05: 1). 
Lamelle -basilaire deP 4 presentant des elevures laterales arrondies 
garnies de nombreuses petites epin~s et faisant saillie au-dessus du rebord 
libre. P 5 a deuxieme article assez allonge arme de deux appendices 
setiformes dont 1'interne est plus longue que 1'externe. Receptacle 
seminal a bras lateraux Iegerement recourbes et partie posterieure 
a lIon gee , volumineuse. Ovisacs inconnus. 

c 

''l'EXT-FIG. 2.-Tkerntocyclops conspicuus, sp. nov.~o a. P 5 et segment genital; b. Article 
3 de l'enp. P 4; c. Lamelle basilaire. de "P 4. 

Male.-Longueur 808 (1. largeur, 247 (1.. Branches de la furca 
legerement divergentes, de 3.77 fois aussi longues que larges. Soie 
-dorsale presqu'aussi longue que la soie apicale externe. Soie apicale 
mediane interne considerablement plus longue que la soie apicale mediane 
.externe. Article 3 de l'enp. P 4 longueur: largeur 48: 23 (1.=2.09 : 1 ; 
.epine apicale interne: epine apicale ext erne 38: 32 fl=1.19 : 1. P 6 
formee d'une epine interne (42 fl) qui depasse Ie bord 'posterieur de 
Abd, 2, d'une courte soie mediane (20fl) et d'une soie externe plus longue 
que l'epine (55 fl)· 

Habitat.-Une petite mare a Attakatt~ ~monts Anaimalai), rec.oltO 
-en petit nombre Ie 10 juillet. 1945. 

f Remarques.-L'espece remarquable qui vient d'etre decrite ressemble 
it Th. tinctus Lindberg mais s'en distingue par l'absence d'excroiss
.ances au niveau de Th. 4 et Th. 5, par la soie dorsale de Ia furca bien 
plus courte que la soie apicale exte;n~, par l'epine apicale inter~e d.e 
l'article 3 de l'enp. P 4 etant conslderablement plus courte que 1 artl-

-cIa et de longueur presqu' egale a celIe de-l'epine apicale externe. On 
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peut aussi rapprocher la forme presente de Th. operculifer Kiefer; l'oper
cule anal est cependant moins developpe et il y a des differences not
ables au niveau de l'article 3 de l'enp_ P 4; de la lame ~hasilaire de 
p 4- et·de P 5. ' 


