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Abstract 

A revision of the list of Copepoda produced recently by Fernando(l980) was necessary to  take in account 
the progress of knowledge in this field. 25 species were listed. Now, seven of them keep their name. Another 
one is placed in another genus. Seven mistakes were corrected. Two species are new for Science, Microcyclops 
elegans and Thermocyclops orientalis. Two varieties of already known species are also described. Eleven 
species are new for Sri Lanka. Three other, noted by Fernando (1980) do not seem to exist in Sri Lanka and 
four were not found again in the numerous samples studied. 

Introduction 

Trois ptriodes doivent &tre distingutes dans la 
dtcouverte et l'ttude de la faune planctonique (au 
sens large) du Sri Lanka: 

(1) La ptriode qui peut &re appelte 'ttrangtre' 
(1 886-193 1). Des expkditions destintes tout partic- 
ulitrement a inventorier les esptces nouvelles ou a 
mieux connaitre les vecteurs de maladies tpidt- 
miques, ont permis de rapporter en Europe des 
Cchantillons dont l'ktude s'est avtrte difficile. Brady 
(1886) semble avoir Ctt le premier B attirer l'atten- 
tion sur l'inttr&t de la faune cinghalaise. Poppe & 
Mrazek (1895), puis Daday (1898) ont apportt leur 
concours, souvent malencontreusement (voir plus 
loin). Gurney (1906 ti 193 1) et Apstein (1907-1910) 
ont participk activement B cette premibre prospec- 
tion. 

De ces travaux, est nte la notion que la faune 
tropicale de l'Asie du Sud prtsentait une sptcificitt 
particulitre, mais le petit nombre d'esptces rCcol- 
ttes ne plaidait pas en faveur d'un accroissement 
des recherches. 

(2) La ptriode des prospections 'autochtones' 
(1960- 1980). 

La mise en valeur d'un pays indtpendant a en- 

traint la prise de conscience de l'importance de la 
faune aquatique en matikre de pCche, d'agriculture, 
de santC. Une prospection systtmatique a Ctt entre- 
prise (Mendis & Fernando, 1962; Chengalath & 
Fernando, 1973, etc.. .). Elle s'appuyait sur la con- 
naissance acquise en matibre taxonomique grlce 
aux travaux de Kiefer. 

(3) La ptriode actuelle qui cherche ti associer 
l'avancement de notre connaissance des groupes 
zoologiques et les probltmes Ccologiques et biogto- 
graphiques propres au Sri Lanka (voir Fernando, 
1984). 

Cette dernitre ptriode est tout particulikrement 
enrichissante car elle permet de faire btntficier tout 
un pays de la meilleure connaissance que l'on a de la 
faune aquatique tropicale mondiale. 

C'est dans cet esprit que Fernando (1980) a 
chercht a comparer les rtsultats de sa prospection 
portant sur prts de 500 tchantillons de microfaune 
aquatique. 

En ce qui concerne les Coptpodes, il prtsente 
ainsi un tableau des frtquences sptcifiques dans 7 
types de milieu, ceci pour les quelque 25 esptces 
qu'il a dttermintes d'aprts les faunes courantes B sa 
disposition. 
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Materiel et methodes dtcrites et/ ou celles qui ne semblaient pas 6tre con- 
sidtrtes comme faisant partie de la faune de Sri 

En rtexaminant une partie de cet abondant Lanka et qui ntanmoins y vivent. 
mattriel (environ 40 tchantillons), il a t t t  possible Par la m2me occasion, des prtcisions ont t t t  
d'illustrer les esptces bien dtcrites dans la litttra- apporttes en ce qui concerne quelques esptces ou 
ture ainsi que celles jusqu'alors ma1 illustrtes ou groupe d'espkces. 

Liste des espkces 

La liste actuelle des Coptpodes connus et reconnaissables de Sri Lanka est la suivante: 

Liste actuelle Liste de Fernando (1980) 

Ordre des Calanoida 
Famille des Diaptomidae 

Paradiaptomus (Lovenula) greeni (Gurney, 1906) 
Phyllodiaptomus annae (Apstein, 1907) + var. nanus nov. var. 
Megadiaptomus hebes Kiefer, 1936 
Neodiaptomus strigilipes (Gurney, 1907) 
Neodiaptomus handeli (Brehm, 1921) 
Heliodiaptomus viduus (Gurney, 1916) 
Allodiaptomus cinctus (Gurney, 1907) 

Sinodiaptomus (Rhinediaptomus) indicus Kiefer, 1936 
Tropodiaptomus orientalis (Brady, 1886) 

Ordre des Cyclopol'da 
Famille des Cyclopidae 

Macrocyclops neuter Kiefer, 1931 
Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851) 
Eucyclops serrulatus var. tropicalis nov. var. 
Tropocyclops prasinus (Fischer, 1860) 
(?) Tropocyclops confinis (Kiefer, 1930) 
Paracyclops chiltoni (Thomson, 1882) 
Ectocyclops rubescens Brady, 1904 
Metacyclops minutus (Claus, 1863) 
Microcyclops varicans (Sars, 1863) 
Microcyclops davidi (Chappuis, 1922) 
Microcyclops indolusitanus'Lindberg, 1938 
Microcyclops elegans n. sp. 
~ ~ o c ~ c l o ~ ~  denizicus ( ~ e ~ e c h k i n ,  1900) 
Mesocyclops aspericornis (Daday, 1906) 
Mesocyclops splendidus Lindberg, 1943 

. Mesocyclops cf. thermocyclopoides Harada, 193 1 
Mesocyclops pehpeiensis Hu, 1943 
Thermocyclops crassus (Fischer, 1853) 
Thermocyclops cf. decipiens Kiefer, 1929 
Thermocyclops incisus Kiefer, 1932 
Thermocyclops orientalis n. sp. 

Ordre des Harpacticoida 

Paradiaptomus greeni 
Phyllodiaptomus annae 
Megadiaptomus 

1 Neodiaptomus schmackeri (Poppe B Richard. 1892) 

Heliodiaptomus viduus 
Eudiaptomus cinctus 
Eudiaptomus drieschi 
Rhinediaptomus indicus 
Tropodiaptomus australis 
Tropodiaptomus nielseni 
Tropodiaptomus doriae 

Macrocyclops distinctus (Richard, 1887) 

Eucyclops serrulatus 

Tropocyclops prasinus 
Tropocyclops confinis 
Paracyclops fimbriatus (Fischer, 1853) 
Ectocyclops phaleratus (Koch, 1838) 
Metacyclops minutus 
Microcyclops varicans 
Microcyclops moghulensis Lindberg, 1939 

I Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) 

Attheyella cingalensis Brady, 1886 
ElaphoIdella bidens decorata Daday, 1901 
Elaphoidella grandidieri (Guerne & Richard, 1893) 



E. drieschi(Poppe & Mrhzek, 1895), D. singalen- Remarques 
sis (Daday, 1898), M. moghulensis Lindberg, 1939 
n'ont jamais ttk retrouvbes quoique dtcrites de ou a Paradiaptomus (Lovenula) greeni (Gurney, 1906) 
Sri Lanka. Elles sont donc au moins douteuses.. . (Fig. 1-7) 

Curieusement, cette espkce semble 2tre trks rare 
au Sri Lanka. Gurney (1906) l'a dbcrite d'aprks du 

Fig. 1-7. Porodioptomus(Lovenulo)greenide Madurai(1nde). I .  Abdomen mile: 2& 3. Antennuledroite du mile; 4. P5 droite du mile; 
5. Cinquikme segment thoracique et abdomen femelle; 6. P5 femelle; 7. P5 gauche du mile. 



mattriel recueilli par E. E. Green dans une mare 
stagnante boueuse a la Station exptrimentale du 
coton a Maha Illupulama (province centro-septen- 
trionale de Ceylan). 

Comme il ne peut y avoir aucun doute sur l'es- 
pkce et qu'il est peu probable dans ce cas qu'il y ait 
eu erreur d'ttiquetage entrainant un doute sur la 
provenance de l'tchantillon, il faut esptrer que de 
nouvelles recherches permettront de retrouver cette 
espkce dans son site d'origine. 

Elle est en effet largement rtpandue de 1'Afrique 
mbogtenne B la Chine et jusqu'8 Madagascar. 

Anttrieurement classte dans le genre Paradiap- 
tomus, Gauthier (1951) suggtre de la placer dans le 
sous-genre Lovenula. Dussart & Defaye (1983) 
l'ont classte ainsi. 

Le genre Neodiaptomus en Sri Lanka (Fig. 8-21) 

Aprks la description d'un Diaptomus schmackeri 

Fig. 8-14. Neodiapromus handeli. 8-12: mMe. 8 .  Abdomen;9. Vue latCrale(gauche) de la P5; 10. P5; I I & 12. Antennuledroite; 13. P5 
femelle droite et gauche; 14. Branche gauche de la furca. 



par Poppe & Mrhzek (1892) d'aprks des individus 
du lac Tahoo (Chine), Gurney (1907) propose l'ap- 
pellation D. strigilipes pour des specimens recueillis 
dans un marais B Chakradharpur (prks de Jam- 
shedpur, Bihar, Inde). Enfin, Brehm (1921) crte 
I'espkce D. handeli pour une forme trouvte en 
Chine mtridionale et rtcemment, Flossner (1984) 
dtcrit un N. intermedius d'Inde mtridionale. 

En Sri Lanka, deux espkces de ce genre ont kt6 
remarqutes: A et B. L'une est caracttriste par les 
particularitts suivantes (A): 

Chez la femelle, l'endopodite est plus court que 
l'exopodite 1. 

Chez le male, l'anttptnultikme article de l'anten- 
nule droite est muni d'un processus digitiforme a 
peu prks droit et aussi long que l'article suivant. Les 
processus spiniformes des articles 10 et 11 sont 
longs; celui du 13kme article atteint l'extrtmitt de 
celui du 14kme qui est relativement court; celui du 
15kme est court. 

La P5 gauche est relativement longue et atteint le 
tiers proximal de l'exopodite 2 de la P5 droite. La 
lamelle intercoxale est en forme de triangle curvi- 
ligne. Le bord posttrieur de l'exopodite 1 de la P5 
droite prtsente, c8tt interne, une languette semicir- 
culaire chitiniste. 

L'espkce B est surtout caracttriste chez la femelle 
par l'aspect de son segment gtnital et par une P5 
dont l'endopodite est aussi long que l'exopodite 1. 
Le mgle a une antennule droite tgalement trks ca- 
racttristique avec un processus spiniforme trks d&- 
veloppt aux articles 12, 14 et 15; l'anttptnultikme 
article de cette antennule prtsente un prolongement 
en croc plus ou moins recourbt. Entre les P5, la 
lamelle intercoxale est allongte en mamelon. La P5 
droite ne posskde pas de lamelle semicirculaire chi- 
tiniste au bord posttrieur de I'expodite 1; le basipo- 
dite de la P5 gauche est court. 

Afin de clarifier une situation rendue confuse par 
le manque de prtcision des descriptions antkrieures, 
Brehm (1953) propose de stparer les trois espkces 
prtcittes de la manikre suivante: 

Lamelle intercoxale absente chez N. schmack- 
eri. 

Lamelle intercoxale prtsente chez N. strigi- 
lipes et N.  handeli. 

Ces deux espkces se difftrencieraient surtout 
par leur soie subterminale de la P5 gauche qui serait 
plumeuse d'un seul c6tt chez N. strigilipes et en 
forme de princeau chez N. handeli. 

Les deux espkces rencontrtes en Sri Lanka ont 
prtsentt une lamelle intercoxale. Leur soie subter- 
minale de la P5 gauche semblait plumeuse d'un seul 
c6tt chez I'espkce A comme chez l'espkce B. 

Pour tenir compte des descriptions des auteurs, 
I'espkce A sera appelte N. handeli et l'espkce B N. 
strigilipes. 

N. intermedius, qui est du groupe N. strigilipes, 
s'en distingue entre autres chez le miile par la forme 
de l'endopodite de la P5 droite et chez la femelle par 
son segment genital plus long que large et la posi- 
tion de l'tpine sensorielle gauche de ce segment. 

Dans I'ttat actuel de notre connaissance du ge- 
nre, N. strigilipes pourrait Ctre considtrt comme 
synonyme de N. lindbergi (Brehm, 1953) et de 
N. schmackeri. Mais comme le montre dtjA Kiefer 
(1939), de Itgkres difftrences peuvent Ctre consta- 
ttes entre les individus de Chine mtridionale et ceux 
d'Inde occidentale qui laissent prtsager I'existence 
de formes difftrentes, gtographiquement stpartes 
et qui pourraient Ctre des espkces vraies. 

Brehm(1930) Ctait arrivt aux mCmes conclusions 
et c'est ce qui l'a amen6 B maintenir son espkce 
D. handeli que Rajendran (1979) a retrouvt en 
Inde. 

Le genre Tropodiaptomus en Sri Lanka (Fig. 
22-27) 

Fernando (1980) distingue trois espkces de Tro- 
podiaptomus en Sri Lanka: T. australis Kiefer, T. 
nielseni (Brehm) et T. doriai (Richard). 

De fait, l'examen de trks nombreux tchantillons 
provenant de divers types d'eau et en diffkrentes 
saisons n'a pas permis de retrouver ces espkces. Par 
contre, cet examen a permis de retrouver le T. 
orientalis (Brady) dont la description succincte 
agrtmentte de figures petites mais assez prtcises 
avait fait croire A Sars (1889) que cette espkce vivait 
aussi en Australie orientale. L'ttude comparative 
de mattriel provenant B la fois d'Australie, de Nou- 
velle-Guinte, des Philippines, d'lnde, de Malaisie et 
Sri Lanka a montrt qu'il y avait dans cette rtgion 
plusieurs espkces. Kiefer (1982) a d'ailleurs redtcrit 
minutieusement certaines de ces espkces, mais ne 
disposait pas des mCmes tchantillons. Les plus frt- 
quents Tropodiaptomus seraient d'aprks cet auteur 
B dtnommer T. informis Kiefer, 1936. 

I1 semble B l'heure actuelle que deux Tropodiap- 
tomus seulement existent B Sri Lanka. Le T. orien- 



Fig. 15-21. Neodioptornus strigilipes. 15. fernelle vue lattrale; 16. Cinquibme segment thoracique et abdomen; 17. id0 vue lakale; 18 
ido du mile; 19. P5 mPle; 20. P5 femelle; 21. Antennule droite du male. 



Fig. 22-27. Tropodiaptomus orientalis. 22. Partie posttrieure du corps de la femelle; 23. P5 femelle, vue 'frontale', a. b. c.: endopoditede 
cette P5 femelle, a. vue lattrale externe, b. vue lattrale interne, c. vue'caudale'; 24. P5 femelle d'un autre individu; 25. Partie posttrieure 
du corps du rnAle; 26. P5 mile, a et b: dttails de I'endopodite de la P5 droite du mile, c et d: dttails de la P5 gauche du male en vues 
respectivement frontale et caudale; 27. Antennule droite du mile. 

talis (Brady) (non Sars) (Dussart, Defaye & Fer- Deux femelles identiques aux exemplaires ttu- 
nando, 1984) y existe effectivement. Ainsi, T. orien- dits par Bayly (1966) et provenant de la collection 
talis (Brady, 1886) est la vtritable appellation pour Brady y ont t t t  tgalement observtes, notamment 
le T. informis de Kiefer. dans une rizitre A Nugegoda (Fig. 24). 



Certaines femelles par ailleurs avaient les m2mes Allodiaptomus cinctus (Fig. 28-32) 
affinitks avec ce que Kiefer (1936), puis Brehm 
(1953) appellent T. euchaetus. Cependant, l'ab- Cette petite espbce ptlagique se reconnait Z i  la 
sence d'observations concernant le mile de cette longueur de ses antennules et surtout a l'allure trks 
espkce ne permet pas d'affirmer sa prksence en Sri particulibre de la P5 gauche du mile. Celle-ci se 
Lanka. termine en effet comme si elle portait un casque 

allongk et rabattu. Le mile et surtout la femelle sont 

Fig. 28-32. AIlodiapromus cinctus. 28. femelle; 29. P5 femelle; 30. P5 male; 31. Antennule droite du mNe; 32. mlle. 



faciles a reptrer dans un tchantillon par suite de la externe de l'exopodite 2 de la P5 droite du miile, 
configuration i la fois du segment gtnital de la caractiristique du genre Allodiaptomus. 
femelle et aussi par les P5 du mile et sa longue Cpine 
instrte au c6tt droit du premier segment abdomi- Heliodiaptomus viduus (Fig. 33-38) 
nal. 

A noter 1Zpine minuscule subdistale prks du bord Contrairement I'espkce prkckdente, H. viduus 

Fig. 33-38. Heliodiaptomus viduus. 33. Partie posttrieure de la femelle; 34. P5 femelle, a: gauche, b: droite; 35. Derniers articles de 
I'antennule droite du male; 36. P5 gauche du mlle; 37. P5 droite du mlle; 38. Male, vue &ensemble. 



ne posstde pas l'Cpine subdistale A l'exopodite 2 de Phyllodiaptomus annae (Fig. 40-47) 
la P5 droite du mgle. De plus, l'endopodite de cette 
m&me P5 droite est diffhente ainsi que plusieurs C'est l'espkce de loin la plus commune en Sri 
autres caractbres. Lanka. Elle y vit partout. L'allure de la P5 du mile 

Fig. 39-47. 39. Heliodiapiomus viduus. Antennule droite du mile. 40-47. Phylodiapromus annae. 40. Abdomen femelle; 41. P5 mile; 
42. Abdomen mile; 43. P5 femelle; 44. segment gtnital de la varittt de Kalundai; 45. derniers articles de I'antennule droite du mile; 46. 
dttail de la P5 gauche mile; 47. antennule droite du mile. 



la fait reconnaitre aistment. La femelle est tgale- 
ment reconnaissable facilement. 

A I'examen des nombreux tchantillons ttudits, 
est apparue une anomalie qui mtrite d'Ctre signalte: 

Alors que la plupart des specimens femelles ob- 
servts avaient une taille d'environ 1,4 mm, certaines 
ttaient beaucoup plus petites. Les miles corre- 
spondant aussi. Aucune difftrence notable n'a pu 
Ctre relevte chez ces 'petites formes' si ce n'est l'al- 
lure des ailes du dernier segment thoracique chez les 
femelles et celle de leur segment gtnital. Cette va- 
rittt pourrait &tre appelte P. annae var. nanus. 

Dam un tchantillon provenant de Kalundai 
(prks de Jaffna) en eau semble-t-il plus ou moins 
saumltre, une troisikme forme a t t t  observte, trks 
proche du type mais dont la dissymttrie des ailes du 
dernier segment thoracique femelle ttait particulie- 
rement remarquable. 

Une seule femelle de ce type ayant Ctt recontrte, il 
est prtmaturt d'en tirer une quelconque conclusion. 

d'une collection dtposte ii I'tpoque au muste na- 
tional hongrois de Budapest. 

Ces deux espkces doivent donc &re considtrtes 
comme douteuses et de toute manikre ttrangkres h 
la faune de Sri Lanka. 

Megadiaptomus hebes (Fig. 48-53) 

C'est la plus grande des espkces de Calanoides de 
Sri Lanka. C'est aussi une des plus robustes. Le 
mile prtsente une P5 gauche tout a fait caracttris- 
tique et la femelle a la partie posttrieure du corps 
tgalement t r h  difftrente de toutes les autres espkces 
prtsentes. 

Rhinediaptomus indicus (Fig. 54) 

Rare, cette espkce ne frtquente que certains 
ttangs. Elle est relativement facile a reptrer par 
l'allure de la P5 du mile qui se termine par un doigt 
en quelque sorte crtnelt. 

'Diaptomus' drieschi et 'Diaptomus' singalensis 
Macrocyclops neuter (Fig. 55-58) 

Ces deux 'espkces' ont t t t  dtcrites de Sri Lanka. 
Actuellement, elles ne semblent pas y exister. Elles 
posent toutes deux un problkme difficile. 'Diapto- 
mus' drieschi aurait Ctt trouvt dans un ttang du sud 
de I'ile de Ceylan en compagnie de Coptpodes tels 
que 'Cyclops' vernalis et de Cladockres tels que 
Leptodora kindti, Daphnia galeata, Bosmina ja- 
ponica var., Chydorus ovalis var., Simocephalus 
elizabethae. Aucune de ces espkces n'a t t t  retrouvke 
dans les centaines d'tchantillons ttudits de tous les 
milieux de I'ile! 

Kiefer (1968) met en doute I'ttiquetage du tube de 
M. Driesch. I1 considkre 'D'. drieschi A ce point 
proche de Eudiaptomus vulgaris var. skutariensis 
qu'il considkre ces deux formes comme synonymes. 
Eudiaptomus drieschisemble Ctre une bonne espkce 
d'aprks Kiefer (1 978). Cependant, il conviendrait de 
lui donner une localisation d'origine car elle n'existe 
pas B Ceylan! 

De mCme, il est troublant de constater la similu- 
tude de description de 'D.' drieschi et du 'D.'singa- 
lensis Daday. 

A de nombreux points de vue, cette dernikre 
espkce pourrait ressembler B un Notodiaptomus 
handeli. Cependant, rien ne permet d'affirmer cette 
interprttation. I1 est plus vraisemblable que ce soit 
une erreur due B une manipulation malencontreuse 

Malgrt les affirmations gratuites de Gurney 
(1933), il est indubitable que M. neuter est une 
bonne espkce, constante dans ses caracttristiques et 
largement rtpartie dans les rtgions chaudes de I'A- 
sie du Sud-Est. 

Kiefer (1931) l'a observte et dtcrite de Java. Elle 
n'est pas rare dans les mares et les rizikres de Sri 
Lanka. 

Elle est differenciable de M. distinctus non 
seulement par les particularitts de son antennule 
mais aussi par le longueur relative de ses branches 
furcales. La P6 du mile est tgalement caracttris- 
tique. 

Le genre Eucyclops 

I1 est surtout reprtsentt par I'espkce E. serrulatus. 
Kiefer (1939) a illustrt cette espkce qu'il a observte 
en Inde et a montrt sa variabilitt. 

Les tchantillons de Sri Lanka contenaient un 
Eucyclops dont les caracttristiques se rapprochent 
de cette espkce. Sans Ctre tout A fait difftrente, il 
semble que cette forme asiatique et tropicale puisse, 
dans I'ttat actuel de notre connaissance, Ctre con- 
sidtrte comme sous-espkce qui pourrait &re appe- 
lte E. serrulatus tropicalis nov. ssp. (Fig. 5947). 



Fig. 48-54. Megadiapromus hebes. 48. Abdomen male: 49. Exopodite de P3,50. Abdomen femelle; 5 1 .  Antennule droite du male; 52. P5 
male avec dttail de I'exopodite gauche; 53. P5 femelle. 54. Sinodiaptomus (Rhinediaptomus) indicus. Exopodite de la P5 gauche du 
male. 



Fig. 55-58. Macrocyclops neuter. 5 5 .  Furca; 56. dernier article de I'antennule; 57. aire gknitale; 58. endopodite P3 de P4. 

La femelle est assez petite (0,82 mm). Ses seg- 
ments thoraciques sont nettement enveloppants 
comme chez E. bondi. L'opercule anal est trks con- 
vexe, lisse, A bord tpaissi. Les branches furcales 
sont prks de 5 fois plus longues que larges; la serra 
est longue, rtgulikre, plus ventrale que dorsale a 
l'exception des 5 ou 6 spinules les plus distales. Les 
soies furcales sont comme 1; 4,l; 6,7; 1,3 (0,9) par 
rapport a la soie apicale externe. Celle-ci est moins 
forte, moins en dard que chez la forme europtenne. 
La P4 prtsente un endopodite 3 prks de 2,5 fois 
aussi long que large. L'tpine apicale interne est 
ltgkrement plus longue que l'article qui la porte et 
est 1,4 fois aissi longue que I'externe. La P5 est 
typique de l'espkce. 

Le mile prtsente une P6 dont l'tpine interne 
mesure environ 0,032 mm pour un animal de 0,67 
mm de longueur totale. La soie externe de cette P6 
est relativement longue. 

Contrairement A la femelle qui ne prtsente au- 
cune particulariti: a ce niveau, le mble a des soies 
terminales mtdianes a sttation htttronome. 

L'holotype femelle et l'allotype mlle, montts en 

glyctrine, sont dtposts au Muste National d'His- 
toire Naturelle d'ottawa. 

Une deuxikme forme de E. serrulatus a ett obser- 
vte a Sri Lanka (Fig. 68-74). Plus grande, elle se 
rapproche beaucoup plus du E. serrulatus type aus- 
si bien par la forme gtntraie de son corps que par 
ses appendices et notamment son endopodite3 de 
P4. 

Le genre Tropocyclops 

Deux espkces de ce genre ont t t t  signaltes par 
Fernando (1980). Une seule a kt& retrouvte. I1 est 
trts probable que la seconde existe Cgalement, son 
aire de rtpartition englobant la rtgion ici prospec- 
tte. 

T. prasinus est prtsente sous sa forme typique 
telle que dtcrite par Fischer dts  1860. Elle a ttt. 
maintes fois retrouvte en zone intertropicale 
comme en zone temperte. 
T. confnis est une espkce purement tropicale. Sa 

prksence en Sri Lanka est donc probable sinon 
certaine. Cependant, elle affectionne des milieux 



Fig. 59-67. Eucyclopsserrulatus var. tropicalis n. var. 59. femelle; 60. vue latkrale de la femelle; 61. Furca mile; 62. mile; 63. P5 femelle; 
64. Endopodite 3 de P4; 65. derniers articles de I'antennule femelle; 66. P5 & P6 mile; 67. Furca femelle. 



Fig. 68-74. Eucyclops cJ serrularus. 68.  femelle; 69.  segment gtnital; 70. endopodite 3 de P4; 71. Furca vue lattralement; 72. derniers 
articles de I'antennule femelle; 73. lame prtcoxale de P4; 74. P5 femelle. 

gtntralement peu prospectts; les zones de vkgtta- parc national Albert et dont la variabilitt morpho- 
tion aquatique. logique a t t t  ttudite. 

Paracyclops chiltoni Ectocyclops rubescens (Fig. 75) 

Elle se prtsente en Sri Lanka sous une forme trts I1 a fallu attendre Fryer (1955) pour que les espt- 
proche de celle d'Europe. La soie furcale dorsale ces du genre E c t o c y ~ l ~ p s  soient ttudites dans le 
semble cependant un peu plus longue chez le mile. dttail et rtpertorites. Seulement, trois esptces y ont 
Par ailleurs, elle resemble beaucoup aux individus t t t  adjointes depuis, dont deux d'Amtrique du Sud. 
de la m2me espkce observts par Kiefer (1952) au E. rubescens prtsente la particularitt d'avoir une 



Fig. 75-82. 75. Ecrocyclops rubescens femelle. 76-78. Microcyclops varicans femelle. 76. Segment gtnital; 77. Furca; 78. Endopodite de 
P4. 79-82. Microcyclops davidi femelle. 79 & 80. Partie posttrieure du corps; 81. Antennule; 82. P4 moins I'exopodite. 



P5 reprtsentte par trois soies (dont une plus ou 
moins spiniforme) intgales. Cette espkce frtquente 
surtout la zone intertropicale. La hasard a voulu 
qu'elle soit dtcrite du Natal, a la limite mtridionale 
de son aire de rtpartition. 

La forme de Sri Lanka ne prtsente aucune par- 
ticularitt notable par rapport a l'espkce-type si ce 
n'est la taille relative des soies furcales dont l'interne 
est presque aussi longue que l'externe et la dorsale 
trks longue. La premikre de ces particularitts se 
retrouve dans du mattriel d'Afrique centrale ttudit: 
par Kiefer (1952). La seconde se retrouve souvent 
en Afrique comme en Inde. 

Le genre Microcyclops 

Sur la quarantaine d'espkces que contient ce ge- 
nre, trois ont t t t  observtes. Une quatrikme devrait 
s'y trouver ( M .  moghulensis). 

Microcyclops varicans y est rare. Elle se prtsente 
sous une forme trks proche du type. Cependant, les 
tpines du dernier article de la P4 y sont plut8t 
courtes (Fig. 76-78). 

Microcyclops davidi a t t t  souvent considtrt 
comme synonyme de M. varicans rubellus. Les 
difftrences entre ces deux formes sont cependant 
suffisamment nettes et constantes pour considtrer 
l'espkce de Chappuis comme bonne (Fig. 79-82). 
Kiefer (1952), Lindberg (1957) et Monakov (197 1) 
sont d'ailleurs de cet avis ainsi que Dussart (1980). 
M. davidi est en quelque sorte la forme tropicale de 
M. varicans rubellus qui n'a t t t  observte jusqu'a 
prtsent qu'en rtgion temptrte. 

La forme dtcrite ici est en tous points compara- 
ble a celle que Kiefer (1928) a dtcrite du Cameroun. 

La troisikme espkce de Microcyclops observte en 
Sri Lanka prtsente un certain nombre de particu- 
laritts qui en fait une espkce nouvelle: Microc.vclops 
elegans. 

De petite taille (0,66 mm ou gukre plus), elle se 
reconnait a son segment gtnital aussi long que 
large, presque aussi large que le dernier segment 
thoracique puis rapidement rttrtci. L'aire gtnitale 
est assez caracteristique (Fig. 83-89). 
La furca est allongte (rapport longueur/largeur: 
33 )  et prtsente A sa base, c8tt ventral, des spinules. 
L'opercule anal est concave. Les soies furcales sont 
comme 1,4,3; 5,7; 1,25 (0,67) par rapport A la soie 
terminale externe. L'antennule, courte, a 12 arti- 
cles. Les exopodites des pattes natatoires ont 

3.4.4.4. tpines au dernier article des pattes. La P4 a 
un dernier article de l'endopodite 2,2 fois plus long 
que large et porte deux tpines apicales, l'interne 
seulement 0,6 fois l'article et 2 fois l'externe. La P5 
est relativement allongte et porte au bord interne 
une spinule minuscule. 

Le mile est plus petit, sa P4 plus svelte; la P6 est 
constituCe d'une tpine interne courte et de deux 
soies, I'externe presque deux fois l'interne qui est 
elle-m&me ltgkrement plus longue que l'tpine. 

Cette espkce ne resemble aucune autre connue 
sinon a M. semilunaris Lindberg, 1952 et reprtsente 
sans doute une espbce nouvelle qui pourrait s'ap- 
peler Microcyclops elegans n. sp. 
Holotype: 1 femelle montte dans la glyctrine et 
dtposte au Muste national d'Histoire Naturelle du 
Canada a Ottawa. 
Quelques paratypes non disstquts dans la collec- 
tion d'un des auteurs (B.D.). 

Metac.vclops.minutus (Fig. 90-9 1) 

Seul reprtsentant du genre Metacyclops a Sri 
Lanka, M. minutus se distingue des autres animaux 
ayant un aspect analogue par sa petite taille, ses 
soies furcales dont l'interne est nettement plus 
courte que l'externe et par son segment gtnital par- 
ticullikrement apparent. 

Indtpendamment de ces particularitts, rappel- 
ons que la P4 est particulikre avec son unique tpine 
terminale forte, aussi longue que l'article qui la 
porte et la P5 courte, rtduite a un court article 
flanqut d'une tpine subterminale et d'une soie spi- 
niforme terminale relativement courte Cgalement. 

Apocyclops dengizicus (Fig. 92-95) 

Prtsente partout ou les eaux sont a la fois 
chaudes et ltgkrement saumitres, A. dengizicus n't- 
tait pas encore connue de Sri Lanka. 

Sa taille et la longueur inhabituelle de ses 
branches furcales en font pourtant une esptce rela- 
tivement facile A reconnaitre. Avec une P5 trks par- 
ticulikre, trks tvolute, et un basipodite de P4 orig- 
inal, cette espkce est un indicateur biologique 
prkcieux. 

Le genre Mesocyclops 

Avant la mise au point de Kiefer (1981), il ttait 



Fig. 83-89. Microcyclops elegans n. sp. 83. femelle; 84. Furca vue dorsale. 85. Partie posttrieure du corps, vue ventrale; 86. P4 moins 
I'exopodite; 87. P5; 88. P5 & P6 du mile; 89. lame prtcoxale de la P4 mile. 

admis que le genre Mesocyclops ttait surtout reprt- 
sentt par I'espkce rtputte cosmopolite M. leuckarri. 
Seule, la sous-espbce aequatorialis ttait reconnue 
en.Afrique et quelques autres plus ou moins ad- 
mises ailleurs. 

A l'heure actuelle, la taxonomie de ce genre est 
plus claire quoiqu'encore imparfaite. A Sri Lanka, 
ont CtC reconnues les espkces M. cf: thermocyclo- 
poides, M. aspericornis, M. splendidus et M. peh- 
peiensis(= M. ruttneri). Ces espbces prtsentent une 
rkpartition inttressante dans l'ktat actuel de nos 
connaissances. M. cf: thermocyclopoides et M. as- 

pericornis ont kt6 observtes dam la plupart des 
rtgions tropicales, en Amtrique Centrale, en 
Afrique, dans le Sud-Est asiatique. M. aspericornis 
est tgalement l'esptce la plus frtquente dans les iles 
du Pacifique (Polyntsie) (Fig. 105-108). 

M. pehpeiensis n'ttait connue que de Chine cen- 
trale et mtridionale. Kiefer (1981) l'avait observte 
dans une serre chaude de laboratoire A Lunz (Au- 
triche) et l'avait alors dCnommte M. rutmeri. I1 n'en 
connaissait donc pas la rtpartition. Elle est frt- 
quente A Sri Lanka et sans doute est A rechercher en 
Asie du Sud-Est. 



Fig. 90-99. 90-91. Metacvclops minulus. 90. Femelle; 91. P4.92-95. Apocyclops dengizicus. 92. femelle; 93. partie postkrieure d'une 
branche furcale; 94. lame prtcoxale de P4; 95. PS. 96-99. Mesoc.vclops cj: thermocyclopoi'des. 96. P5 et segment ghital; 97. Furca; 98. 
derniers articles de I'antennule; 99. Endopodite 3 de P4. 



En ce qui concerne M. cf: thermocyclopoides, un 
doute subsiste car de nombreux indices laissent 
entendre que le vrai M. thermocyclopoides dtcrit 
par Harada (I93 1) a son aire de rtpartition limitte a 
l'ile de Formose (Taiwan), la Chine mtridionale et 
I'Indochine (Rirmanie comprise?). 

Dans les rtgions voisines, de Singapour 5 I'Inde, 
c'est une autre esptce qui y vit. Elle se distingue 
notamment par I'absence de spinules a la base des 
soies furcales externe et marginale externe (Kiefer, 
pers. commun.). 

Nous prtftrons la dtnommer M. cf: thermocy- 
clopoides (Fig. 96-99). 

A noter que cette dernitre esptce est trts proche 
de M. dussarti dtcrit d'Afrique par I. Van de Velde 
(1984) et correspond ce que cette auteur a appelt 
M. thermocyclopoides de Calcutta. 

M. splendidus a t t t  d'abord dtcrite d'Inde (Lind- 
berg, 1943) (Fig. 100-104), puis considtrte comme 
synonyme de M. annae (Fig. 100-104). Ces deux 
esptces ont en effet en commun de posstder une 
tpine au basipodite de PI ,  c8tt interne. M, annae 
prtsente une P4 caracttristique avec une Cpine 
longue et pointue de chaque c8te de la lame prtcox- 
ale. De plus, l'tpine apicale interne de I'endopodite 
ne prtsente, c6tt externe, que quelques spinules 
dans sa partie mtdiane. M. splendidus s'en dis- 
tingue par des tpines de la lame prtcoxale de P4 
plus obtuses et plus ou moins tronqutes et une 
ciliation continue tout le long du bord externe de 
I'tpine apicale interne de cette mCme patte. Le rap- 
port des soies furcales terminales externe et interne 
n'est Cgalement pas le mCme. 

Le genre Thermocyclops 

Comme pour le genre prtctdent, il ttait frequent 
de considtrer comme unique reprtsentant du genre, 
T. crassus (= T. hyalinus auctor.). 

De fait, ce genre comprend les esptces suivantes 
en Sri Lanka: 

T. crassus, T. cf: decipiens, T.  incisus, T. orienta- 
lis n. sp. 

Autant qu'on puisse en juger d'aprts les exem- 
plaires ttudits, T. crassus existe bien dans cette 
rtgion. Elle y prtsente toutes les caracttristiques 
qui la difftrencient des esptces voisines. L'allure de 
son appareil gtnital est cependant ltgtrement difft- 
rente. Des ttudes plus dttailltes permettraient peut- 

Ctre de mieux situer les populations de Sri Lanka A 
I'inttrieur du genre. 

I1 en est de mCme de T. cf: decipiens (Fig. 
109-1 12). Kiefer (1936) a cr t t  une espkce trts voi- 
sine, T. analogus. La forme observable en Sri Lan- 
ka semble &tre intermtdiaire entre ces deux esptces. 
Une description plus prtcise de T. analogus s'avtre 
ntcessaire avant toute dtcision dtfinitive. C'est 
pourquoi, jusqu'h preuve du contraire, I'esptce T. 
decipiens sera considtrte comme une reprtsentante 
du genre en Sri Lanka comme dans la plupart des 
rtgions chaudes du globe. 

Plus remarquable encore est la trouvaille de spt- 
cimens de I'esptce T. incisus (Fig. 113-1 17). Cette 
esptce posstde un appareil gtnital trts particulier et 
une soie furcale dorsale si longue qu'elle permet de 
reconnaitre immtdiatement I'esptce dans un peu- 
plement. C'est la premitre fois qu'elle est trouvte en 
dehors du complexe Afrique-Madagascar. 

Thermocyclops orientalis 

Le plus surprenant des Thermocyclops est cer- 
tainement T. orientalis n. sp., Dtjh, Fernando & 
Ponyi (198 1) avaient nott sa prtsence en Malaisie et 
I'avaient appelt T. cf: schmeili en pressentant que 
cette esptce ttait 'probably a hitherto underscribed 
species'. 

L'inttrCt tout particulier de cette esptce est 
qu'elle prtsente un certain nombre de caracttres qui 
I'apparentent A d'autres genres: son opercule anal, 
I'endopodite de sa P4, son segment gtnital, sa P5 
enfin qui la classe dtfinitivement dans le genre 
Thermocyclops (Fig. 1 18-1 27). 

La description de cette esptce est la suivante: 
Femelle: Corps assez large, sa plus grande lar- 

geur au niveau de la suture anttrieure du premier 
segment thoracique libre. Th4 et Th5 ltgtrement 
enveloppants. Segment gtnital d'abord renflt puis 
assez brusquement rttrtci, un peu plus large que 
long. Rtceptable stminal trts particulier, constitut 
de deux cornes lattrales ltgtrement incurvtes et 
d'une portion posttrieure difficile B prtciser mais 
paraissant Cvaste. 

Dernier segment abdominal avec un couvercle 
anal caracttristique, semi-circulaire. 

Furca A branches 3,5 fois plus longues que larges, 
peu divergentes. Soie marginale externe au niveau 
du troisitme quart de la furca. Soies terminales 
externe et interne subtgales, un peu plus courtes 



Fig. 100-108. 100-104. Mesocyclops splendidus. 100. segment gtnital et dttail de I'aire gtnitale; 101. Furca; 102. derniers articles de 
I'antennule; 103. Endopodite 3 de P4; 104. lame prtcoxale de la P4.105-108. Mesocylopsaspericornis. 105. Furca; 106. lame prkcoxale 
de la P4; 107. Endopodite 3 de la P4; 108. Segment gtnital. 

qu'une Fu. Soies terminales mtdianes interne et 
externe Cgalement subtgales. Soie dorsale courte. 

Antennule de 17 articles, atteignant le premier 
segment thoracique libre. P1 A P4 A rames triarticu- 
ltes. P4 A lame prtcoxale munie de deux mamelons 
ornts de quelques spinules (8?); endopodite 3 court, 
moins de 2 fois plus long que large, portant a son 
extrtmitt deux tpines subtgales; ses soies sont rela- 

tivement courtes et n'atteignent pas I'extrtmitt des 
tpines terminales. 

P5 de deux articles, le second portant une tpine 
longue peu barbelte et une soie relativement courte. 

Longueur: environ 0,8 mm. 
Mlle: Un peu plus petit que la femelle, sa soie 

furcale dorsale est relativement longue et la soie 
interne est un peu plus longue que l'externe. Par 



Fig. 109-117. 109-1 12. Thermocyclops cf. decipiens femelle. 109. Segment gtnital. 110. P4 sans I'exopodite; 1 1  1 .  Furca; 112. PS. 
113-1 17. Thermocyclops incisus. 113. Furca; 114. Endopodite 3 de P4; 115. lame prtcoxale de P4; 116. PS; 117. Segment gtnital. 

ailleurs, la P5 prtsente tgalement une configuration 
ltgtrement difftrente avec une tpine terminale (in- 
terne) un peu plus courte que la soie qui lui est 
juxtaposte. 

P6 reprtsentte par une tpine interne assez forte et 
deux soies, l'externe trts longue. 

Longueur: environ 0,67 mm. 
Jusqu'ii present, cette esptce a t t t  observte en Sri 

Lanka et en Malaisie, dans des eaux de rizitre. 
Des paratypes de cette esptce se trouvent dans la 

collection de plancton du Prof. C. H. Fernando B 
l'universitt de Waterloo (Ontario) (Station Nu- 
gegoda), ricefield, 24-9-71). L'allotype male et 

l'holotype femelle, sont dtposts au Muste national 
d'Histoire naturelle du Canada A Ottawa. 

Une rtvision de la liste de Coptpodes fournie par 
Fernando (1980) s'est avtrte ntcessaire pour tenir 
compte de l'amtlioration de nos connaissances du 
groupe dans cette rtgion du monde. 25 esptces 
ttaient signaltes: 7 seulement ont gardt leur dtno- 
mination; une autre a t t t  changte de genre. Sept 
erreurs ont t t t  relevkees. Deux esptces dtcrites sont 



Fig. 118-127. Thermocyclops orienralis n. sp. 118. femelle vue dorsale; 119. segment gtnital de la femelle; 120. P5 & P6 male; 121. 
Endopodite 3 de P4 femelle; 122. ido mlle; 123. clapet anal; 124. P5 femelle; 125. furca femelle; 126. lame prtcoxale male et femelle; 127. 
furca mlle. 

nouvelles pour la Science: Microcyclops elegans et 
Thermocyclops orientalis. Deux varittts d'esptces 
prtctdemment connues ont t t t  tgalement dtcrites. 
Onze esptces sont nouvelles pour Sri Lanka; trois 
autres cittes par Fernando (1980) semblent &re des 
erreurs de dttermination; quatre autres n'ont pas 
t t t  retrouvtes dans les nombreux tchantillons ttu- 
dits. 
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