Metacyclops hannensis n. sp.
(Cvustacea, Copepoda, Cyclopoïda) ,
un cyclopide nouveau du Sénégal
Danielle

DEFAYE

(1)

Met.ac.yclops hannensis n. sp. est décrit du Sénégal. Une clé pour les Metacyclops afrirairzs
la bibliographie
hfOT6

CLÉS

:

est fournir,

d’après

esisianfe.

Copepoda -

Cyclopidae -

Metacyclops

hanncnsis

n. sp. -

Sénégal -

Afrique.

ABSTRACT
METACYCLOPS

N. SP. (CRUSTACEA,

HANNENSIS

COPEPODA,

CYCLOPOïDA),

Metacyclops hannensis is described from Senegal. A key for african

A NEW CYCLOPID

FROM SENEGAL.

Metacyclops is provided,

mainly

based on

literaiure.

KEY WORD~ : Copepoda -

Cyclopidae -

Metacyclops

hannensis

n. sp. -

Senegal -

?\fric.a.

INTRODUCTION

DESCRIPTION

Le genre Metacgclops
Kiefer, 19’27 comprend à
l’heure actuelle une cinquantaine d’espèces et sousespèces (DUSSART et DEFAYE, 1985; HERBST, 1988,
1990). Ses représent,ants sont largement. distribués
dans les zones tempérés et tropicales du monde
entier ; l’Amérique du Nord qui semblait curieusement faire exception à cette large distribution
en
posséde aussi des représentants (REID, 1991).

Les exemplain3 exarnin6s ont. 6t.6 r&olt.és au parc
zoologique de Hann. dans un puit.s permanent, d’environ 3 m de profondeur contenant une eau trouble,
saumàtre, couverte de feuilles mortes d’Eucalyptus.
Les échantillc~r~s contenait également. des larves de
moustiques et de colénpt+res.
HOLOTYPE
: une femelle disséquée, mont,ée entre
lame et lamelle dans la glycérinr. 1utbP au DPX,
déposée au Museum national d’Hist.oire naturelle de
Paris sous le numéro MNHN Cp 615.
a+!LLOTYPE : un m6le disséqué, monté et déposé
comme l’holotype sous le numéro MNHN Cp618.

Dans le continent africian, treize espèces et. sousespèces de Metacyclops ont été décrites à ce jour. Cet
article décrit une espèce nouvelle trouvée à Dakar,
Sénégal.

(1) Muséum national

d’Histoirr

naturelle,

Recr. hydrobiol. trop. 25 (2) : 145-151 (1992).

laborafoire

de zoologie-arfhroFodes,

61, PLU Bnffon, 75005 Paris
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femelle disséquée MNHN
F’4FMTYPES
:
11Ilt’
C;p 616; 20 femelles conservks en alcool MNHN
C:p 617 ; -l mâles disslquks et- une dizaine de femelles
cwnservbes clans la col1ec.tion de l’aut.eur.
FEMELLE
( HOLOTYPE)
: longueur sans les soies fur((*)
0,530-0,620 mm,
n = 7,
c>ales: 0,570 mm
m = 0,567 mm). Animal
d’aspect plutôt. élancé,
s’amincissant r9guliérement. de l’avant vers l’arriére.
CXyhalothorax
à bord antkrieur (front) arrondi.
Somit.rs thoraciques Th2 à Th4 sans particularité
notable. Th5 bien distkwt des autres somites (fig. 1).
Umsome à 4 aomites (fig. 2), le somit,e génital (Gsg)
long, plus long clur large et presque aussi long que les
autres somites abdominaux ensemble : rapport de la
longueur du segment génital à la longueur totale des
sc1n;it.w
abdo&naux
2 à 4, furca comprise. égal à
(3.78 (C),69 à 0,81, n = 5, m = 0,75). Bord dist*al des
somites abdominaux, excepth le dernier, très discrét.ement. festonné. Segment. génital constitub d’une
partie ant.érieure réduite, ét.roite et. d’une partie ~OStkieure de t.aillc moyenne. Sillon spermatique rectiligne (fig. 2).
()perculr anal à bord dist.a1 légèrement. convexe.
Ek~rd distal du somite anal ornk d’une rangée de fines
soirs Q la base des branches furc.ales.
Furça à branches à peu prés paralléles, glabres à
leur bord interne, 3,2 fois (3,18 à 3,43, n = 6, 3,25 en
moyenrw) plus longues que larges, ne présentant pas
rl’epine à l’insertion de la soie latérale (Me) ni à celle
de la soie terminale externe (Te). Me insérke à 60 90
dr la longueur du bord externe de la branche furcale.
Soie terminale interne (Ti) nettement plus courte et
plus @le que l’externe, robuste : Ti/Te = 0,66 (C),68
à O,v)c’, III = 0,X, n = 6), Ti/Sd = 0,62 (0,62 à 0,92,
m = 0.78, Il = 6). Soie dorsale (Sd) de longueur analogue à. Te : Sd/Te = 0,95 (0,&4 à 1,19, m = 0,99,
mbdianes normalement
n = 5). Soies terminales
divergentes. leur longueur dans le rapport. Tmi/
Tme = 1,40 (1.35 à 1,59, m = 1,44, n = 6) (fig. 2).
Sacs ovigères en mauvais état, contenant chacun un
petit nombre d’cy.ufs (4 à 6). Tout le corps est parw1n6
d’ornenlrnt.ations
en creux, en forme de fossrtl-e%
_b.
Antennules (-41) à 11 articles, très courtes, ne
dépassant pas, rabattues, la moitié du ckphalothoras. Segnrcnt H présentant comme chez Metacyclops
ymrilis, une soie et un aest,h+t.e insérés à mi-segment,,
de longueur analogue, ne dépassant pas le bord dist.al
de l’article : le septiéme segment plus long que les
suivar+ (fig. 4). Antenne très courte, à 4 articles
dans particu1aritC observée (fig. 5). Pi&es buccales
sans ornementat.ion particulière excepté le maxilli-

(*)

Entre

parenthtses,

est

indiqube

Reo. hgtlrohiol. trop. 2:; (2) : 145-1.51(1992).

la

variabilitb

des

caracth-es

péde présentant 111~ touffe de soies fortes et courtes
sur le basis. à la base de l’épine interne la plus forte
(fig. 3).

Pattes natatoires à rames biart.icul@es (fig. ï à 10).
Plaques précoxales sans ornementation,
soies ou
épines observées. Rord distal de ces plaques sans
proéminenc.es sauf sur celle de Pl «ii elles sont arrondies. La formule générale des soies et épines (comptkes du bord interne vers le bord externe, les chiffres
romains ét-ant utilisés pour les soies. les @pines désignées par les chiffres arabes, les soiw et, épines apicales étant. distinguGes des aut.res) est. présent.ée
tableau 1.
Les épines ext.ernes rks exopvdites des pattes
natatoires sont c:aract.briskes par leur petit,e taille.
Leur formule genérak est donc 3.4.4.3.
La PI (fig. 7) porte à l’angle interne du hasopodite, une t!pine nettement plus longue que l’endopodik. L’ExplPJ est. dépourvu de soie au bord interne.
L’Enp2P1 (fig. 10) est termint par une épine unique,
plus courk que l’art,icle clui la porte (longueur de
l’épine / longueur de l’art,icle = 0.81 (0,79 a 0,94,
n =6, m =0,X6). EnpCP4 1,6 (1,-i à 1,81, n = 6,
m = 1,62) fois plus long que large. La soie inkrne de
Enp2P4 est plus longue que l’épine apicale. Les
1 paires de pattes nat.at.oires présentent, & l’angle
interne du basipudite un rrpli chitineux à la base de
l’épine sur la PI qui se rckouvr en situation analogue sur ks aut-rrs pattes.
Epine du Th5, vest.ige du premier article de P5,
forte et recourbée. implantée sur un petit bourrelet,
au bord extérieur du Th5 (fig. 2, 6). La P5 a un
article unique à pw près aussi long que large, inséré
en position net.t.emrnt ventrale, au-dessous de l’épine
du Th5. Elle port..e apic,alement. une ScJie et, une épine,
la soie externe longue, bien que plus courte que la
soie du Th5, 7 fois (de 5 à 7,7 fois) plus longue que
l’épine interne, pet.it,e, à peine plus longue que l’article lui-méme. P6 difficilement
visible, constit,uée
par une minusculr +soie )) chitineuse jouxtant. plus
dorsalement deux proéminences chit.ineuses peu
apparentes.
MhLE
: Légèrement- plus petit- que la femelle
(fig. 10). Longueur sans les soies furcales : 0,570 mm
(0,485-0,640 mm, n = 5, m = 0,548 mm), présent,ant
les mêmes ornementations irregulières de la cuticule
que la femelle.
Antennules gbniculées à 17 articles.
Furca à branches 3,2 fois (3,5 c’n moyenne) plus
longues que larges. Point. d’inserkm
de Me plus
proche du milieu cle la branche furc:ale que chez la
femelle. Mais, cent-rairement. à la femelle. une spinule
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I-10. - Metacyclopshannensis n. SP.femelle. 1. Aspect.général, vue dorsale (holot.gpe);2. Urosorne,face ventrale ; 3. Maxilliptde ; 4. Antennule ; 5. Antenne ; 6. P5, vue lat,@rals; 7. PI ; 8. Pq; 9. P3 ; 10. P-L.
Metacyclops hannensis n. sp. female. 1. Habitus, dorsal view (holotype); 2. lirosomr, r~ntral rricw; 3. Masilliped;
4. Antennule;

FIG.

5. Antrnna;

6. P5, lateral view; 7. PI;

est présente à l’insertion de Me et de Te. Ti 0,90 (0,66
à 0,90) fois aussi longue que l’épine t‘erminale externe
et très légèrement plus courte que la soie dorsale,
cette dernière 0,95 fois (0,97 à 1,15) la soie terminale
externe. Soie terminale médiane interne 1,5 fois plus
longue que la terminale médiane externe.
Pattes natatoires de mème formule des soies et des
épines que la femelle. PI portant la même longue
épine à l’angle interne du basipodite. Enp2P4 à
épine t.erminale plus longue que chez la femelle, et
plus longue que l’art.icle qui la porte (1,22 fois plus
longue, de 1,l à 1,35, m = 1,21), ce dernier d’ailleurs
plutot plus élancé : 1,130fois plus long que large. P5
analogue à celle de la femelle, mais le rapport des
longueurs de la soie à l’épine est. inférieure à celui de
Heo. hydrobiol. trup. 25 (2) : 145-151 (1992).

8. P2; 9. P3; 10. Pd.
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111-1,1-I
III- 1 -1

148

D.

la frmrllr.
P6 représentde par 2 soies spiniformes
tt+s grS1ty le plus ventrale la plus longue, 0,65 fois
la longueur de l’article, I’aut.re, bien @parée de la
pwmi+re et insérée obliquement., en direction dorsale.
1Jn certain nombre d’animaux étaient parasites
(Protozoairr
indbterminé). Le corps est, alors dist.endu et. les branches furcales, habituellement. parall+lw fbt- mème plut,M convergentes se présentent t-rès
divwgr~ntrs.
L’es@~~ a Gt& nommée en référence à son lieu de
rt;wltr: : le parc zoologique de Hann à Dakar.

HEHHST (1988, 1990) a établi une clef de dét.ermination t.enant- compte des -17 espèces alors décrites.
(hrlqu~s
autres esp+ces se sont ajoutees depuis
(REID, I!)!>o, 1991). Suivant. cet,t.e CG, l’espAre la plus
proche de Mdaryrlops
hannensis n. sp. est, Mrtacyclops communis
(LINDBERG,
1938) décrite du Deccan
(In&) comme Cyclops (Metacgclops)
communis puis
minutus var. communis
comnw Cyclops (Melacyclops)
par LINDBERG,
1940.
L’çy+c.r c.i-dessus décrite présent.e les caractlres
partiruliws
suivants : chez la femelle, Al à 11 segments de type gracilis avec. au 8” art,icle une soie et.
un aesthétr, Pl à bpine de l’angle interne du basipoEn2P4 dont
c-lit-e plue longue que I’rndopodite.
l’t$ine apicale est plus wurt.e que l’art.icle lui-méme.
furca plus de 3 fois plus longues que large. l’épine
t~xtwne @tant plus longue que l’épine interne et de
longueur analogue 5 wlle flr la soie dorsale, st-ructure
du c;sg selon tir>. 2; t*hrz le màle, PG formé de deux
fines

soifs

comparant AI. hannensis à M. communis, cm
consMe que ces espPres font partie du m&ne groupe
de Mefacyclops posst;dant chez la femelle, une antennule à 11 segments, les paU.es natatoires à formule
des épines des Exp. : 3.4.4.3..
c
l’Enp2P4 terminé par
une t!piw unique. et chez le mâle, la P6 const.it,ui;r dr
2 apprndices.
En

DIAGNO.SE

DIFFÉRENTIELLE

AI. hnnnensis differe cependant de M. rommunis
Lindberg, 1938 tout. d’abord par sa taille, nettement.
iriffirirure : environ 0,60 mm
moyenne chez la
frmf~llt~, celle de 111. cornmunis étant comprise entre
0,70 et 1 mm ; 1~ mâle dr M. hannensis
mesure
0,X) mm t-andis que celui de M. communis at-teint.
(.,,ïO

mm.
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C:hez la femelle, l’Enp2P3 permet. de distinguer les
deux espèces : chez M. communis, l’opine apicale est
nettement plus longue (1 ,2 fois) que l’article, ce dernier plus blanc+ qw chez Al. hannensis puisque au
moins 1,80 fois plus long que large. De plus, la soie
externe de Enp’2P3 est plus courte que la soie apicale
alors qu’elle est plus longue chez AI. hannensis. En
ce qui concerne la furca. elle apparaît- à branches
plus divergentes chiez AZ. communis (parallèles ou
convergentes chez AI. hannensis) et. un peu plus
longues que larges bien que la différence soit faible.
Les rapports de longueurs des différent,es soies sont
de ces
analogues. compte-tenu de la variabilité
caractéres. Seule, la structure de la soie furcale
externe, forte c*hrz Al. communis peut constituer un
caract.Gre distinctif : elle ne présent.e pas cette particularité cklez 111. hannensis. La P5 diffère assez peu
chez les deux rspèces c,onsidMes : le rapport des
appendices de l’article unique est. de 5 à 7,7 c.hez
fV1. hannensis et. 5,-Z et. 8,48 pour les spécimens mesur& par LINDBERG
et ne constit,ue pas un élement
discriminant. La description de LINDBERG
ne rnent,ionne pas la P&ence ni la st,ructure de l’épine du
basipodite de PI, mais ét.ant. défini c,omme sousespèce de M. minufus à l’origine, on peut penser que
M. communis est dépourvu de cet,te épine. Par ailleurs, M. hannensis est lr seul Metacyclops africain
ayant cet-te é.pine aussi longue, puisque plus longue
que l’endopodite entier. L’ornementation
cutic&ire
const,ante et- plus ou moins rbgulière est. une caractéristique difficile à analyser. Lindberg ment.ionne &galement. une ornementat.ion
en denticules
chez
M. cornmunis. C:ependant. la validité de c.ecaractère,
souvent. variable et peut-ètre lié seulement à I’influence du miliru. n’est. actuellement, pas établie.
Le màle de 111.hanncwsis est. assez proche du msle
de M. comtnunis en ce qui concerne les caractéristiques dits branches c+ soies furcalrs qui sont analogues compte-t.enu de la variabilité
de ces caractères, méme si les branches furcales sont un peu plus
longues chez Al. comrnunis (3,5 fois plus longues que
larges chez Al. hnnnennis contre 3,5 à 4,5 chez
M. comrnunis). L’epine apicale de Enp2P4 est plus
longue que chez la femelle et plus longue que l’article
qui la porte chez les deux espèces : cependant,
l’Enp2P4 est. plus lancé
C>hezAd. communis, 2 fois
plus long que large alors qu’il est. au maximum
1,35 fois plus long que large chez $1. hannensis. Les
différences observ&s et surt,out, la strurture
de
Enp3P4, nettement difféwnt Iwmet.t.ent de confirmer la validite de cette nouvelle espèce.
AFRICAINS
Treize esp&w et. sous-espèces de Metacyclops
cains ont- Lté dscritrs d ce jour. C:Vsont :
C:LÉ DE!5 A?‘~ETACXC:LC)PS

afri-

METACYCLOPS

HANNENSIS

N.

SP. DU

-

Metacyclops

d’ Ivoire) ;
- Metncyrlops
- Metacyclops
-

FIG. 11-15. - Metacyclopa hannensis n. sp. mâle. 11. Aspect
géntral, vue dorsale (holot,ype);
12. Furca, vue ventrale;
13. P-l; 14. P5 et. P6, vue latérale; 15. Antennule.
Metacyclops
hannensis n. sp. mule. 11. Hahiius, dorsal aiew
(holotype) ; 12. Furca, veniral view; 13. PZC; 14. P5 et P6, laferal
uiew ; 15. Anfennule.

- Metacyclops gracilis (Lilljeborg, 1853) (Sénégal,
Ruanda) ;
- Metacyclops
minutus
(Claus, 1863) (Maroc,
A@rc+: d’luu;ni&zét yubtGd-2uvp;;,
Sahara central,
I-1
Metacyclops
minutus
prolahs
(Kiefer, 1935)
(Kenya) ;
- Metacyclops
minutus
senegalensis
(Gauthier,
1951) (Sénégal) ;
- Mefacyclops
planus
(Gurney, 1909) (Maroc,
Tunisie, Algérie, Ggypt,e, Soudan) ;
- Metacyclops necessarius (Kiefer, 1926) (Afrique
du Sud);
- Metacyclops
micropus
Kiefer,
1932 (Coted’ Ivoire) ;
R~U. hydrobiol. trop. 25 (2) : 14.5-151(1992).
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Metcuyclops

trnpicus

Kiefer,

1932

((Xe-

CO~C~~~US
Kiefer, 1937 (Angola) ;
arrnicolous
Fryer, 1956 (Malawi) ;
Dussart.,
1977
c~~quatorialis

(Ruanda) ;
- Metacyclops chelazzi Dumont, 1981 (Somalie) ;
- Metacyclops
somalicus Dumont. 1981 (Somalie) ;
- Metncyclops trispinosus
Dumont, 198la (Guinée) ;
Le genre i\fetacyclops
est caract.érisé primitivement par la st.ructure de sa P5, ses pattes natatoires
biarticulees, la struct.ure des appendkes terminaux
de l’EnpZP4, le nombre de segmems à l’antennule
femelle ainsi que la configuration du réceptacle séminal (Kiefer, 1929). Puis le genre Apocyclops
est
extrait. de c.e groupe primitif
(LINDBERG,
1942).
LINDBERG
(1961) précise les c.aractéristiques des
deux genres et. distingue chez Metacyclops
deux
groupes suivant que l’Enp2P4 possède un ou deux
appendices terminaux. Cette distinction est5 suivie
dans la c,lé de HERBST (1988). Les espèc.esafricaines à
une épine terminale a l’Enp2P4 sont. : minutus
(sensu lato), concavus. plnnus, hannensis n. sp., celles
à 2 appendirrs sont : grncilis, necessarius, micropus,
tropicus, aequatorialis,
chelazzi, somalicus et. trispinosus. La strurture de la Pf male, avec deux ou trois
épines constitue un crit.tre supplémentaire que l’on
peut, considérer c.omme d’égale importance.
Sur ces bases, a étk etablie une cle de détermination des Metacyclops africains. Celle-ci ne prend en
compt,e que les caracteres disponibles suivant, les descriptions, souvent. incomplètes. Ainsi, l’allure du
réceptacle séminal, les tailles relatives des soies et
épines de P5, la présence ou l’absence de l’épine int
du baspP1 interviennent t.rès peu. D’autres critéres
devraient à l’avenir étre pris en considération comme
la morphologie de l’A2, la formule des soies des
pattes natatoires,
leurs longueurs relatives,
la
conformation et. l’ornementation
des plaques précoxales. La redesc.ript,ion de plusieurs espèces devrait
améliorer cet.te clé lorsque de nouvelles récoltes
pourront. ètre effrct.uPes dans les pays africains.
Enp2P-l terminé par III~~’ Spine . . . . . . . . . .
2
Enp2P4 termine par deux Ppinrs
.. .. .. .. .
6
Antennule à 9 segments
.. .. . ... . .... .. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. planus Gurney, 1909
Antennule a 11 segments
.. .. . . ....
.. 3
(17 segments chez le male. ce dernier à P6 constit.ué de
deux appendices, soies ou cpines)
Formule des bpines des exop0dit.w des pattes natatoires :

X4.4.3 . . . . . .

.

. ..

.. . ... .

. .. ....

1

- Formule des épines des cxopodites des pat.tes natatoires :
3.3.3.3.. Enp2P-I 2 fois plus long que large, Ti et. Te subbgales . . . .
. . . . I%I. frispinosus Dumont, 1981

4.

5.

-

-

(1.

7.

cules de Pc B P-l. lapine du basp Pl att.eignant le milieu
de I’Enp2Pl.
F?pine et soie dr l’article de Pc> sub&ales
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. cheluzzi Dumont, 1981
FI~ 6 fois plus longues quf: larges, ave,: une dépression au
tiers proximal
dr leur bord ext.erne, plaques précoxales
nues. Épine du hnspPI aussi longue que I’Enp. Soie de
l’article de P5 :J,F>fois plus longue qup I’epine
.....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. sornalicus Dumont, 1981

fipinr trrminalr
de lXnpCF’4 plus courte que l’art.icle luiIIIc;rnP
.
. .
XI. 11unnfm;s
II. sp.
(I~II~ Gpinr k l’angle intwrir du baspP1)
Épine terminale dr En$!F’A plus longur que I’art.icle luirnïrnr
(pas ~I‘C~pineau hnspf’l, Ti toujours plus courtr que
TV) . . ..‘......“‘............‘...‘..............~.
gruupe
rnirtufus
.
.
.
E&PI
? R ‘).,..t
s fois plus long que large ; bpine terminale
I ,5 fois I’art.ivlr ; Fu 4 A 5 fclis plus longue que large .
(Glaus, 1863)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. minufus
Enp!!F'-I
I .6 à r’ foi* plus kmg que large, $ine terminale
1,Y faix I’artictlr : FII A,5 à 5,R fois plus longue quv largta
. ..<<.............
XI. ~ninufus prolafus Kiefer. 1935
Épinr terminale de Enp2P-l 1.3 fois plus longue que I’artic.le. Fu :i,f-~ fois plus longue que large, Te Z fois plus
IIITI~IIP que Ti. Sd plus lon&e que Te
.
.
.
.,.....>....
31. minufus ~~n~gnlcnsis Gauthier, 1951
Erlp'?F-'
I rnvir<jn 2!,6 fais plus long que large : Épinal terrn~nalr
"11 lwu plus I~~ngue (1.1 fois) que l’article.
Fu 3 foi*
plu; longurk que larges
.
.
.
.
. .
.,.....r.................
IV. CO~TUWS Kiefer, 1937
2 fois plus long que
-\ntrnnulr
a 12 s6eç’nient.s. Enp2P1
largr, I’épinr trrminak
interne prwqu’aussi
IOII~IIP que
I’artirle
rt 2 filia plus l«ngue que l’externe.
PF male
V(III~~~ u+e tir Z3apprndives
AI. newssarius Kiefer. 19%
.\ntrnnulr
;i 11 3e~rIlrIlt~
. .
. . .
.
7
Ti plut II~+I~ qui Tr ; Fn 11fois plus longue que large ;
tCnp2F’-l 1.5 fois plu> long quv large ; Ppines terminalw
I~II~
1~ rapport 4.5
.-. .
. .. .
.
. . . . . . ..r............
‘11. grncilis (Lilljrborg,
1853)
Ti plus cwurte qur TP; EnpCP4 au plus 2 fok plus I”ng

act.uel de nos connaissances, elks devront t.outes
deux 6tre c»nsidk+es comme espéces valides.
De mPme, le stat.ut dr AI. minufus prolafus, M. m.
smiynlensis
et AI. roncaws ne setnblp pas 8,abli avec
cert.ilude.
Des donn6es actuelles, il ressort que M. minufus et.
ses sous-espkes, pt+srnt.e au nord de l’equateur et en
Afrique du Sud. r*st l’espke la plus répandue en
Afrique. Cette esp6c.e cosmopolite c-l’origine paléarctique est connue dans t.»ute l’Europe et: en Asie.
C’est une espPce ruryt hertne, ti développetnent,
rapide, vivant. ft+quetnmertt dans 1~s eaux tempolfN%, &~MER,
1991). Ses capacités
raires (hSSAHT,
adaptativrs
expliquent
en partie son cosmopolit.isrnc>. M. planus rst une espèce Qpiquement
circumntéditrrransetltte
4 son aire de répart.ition se
prolonge en IsraFl rt en Iran. Plusieurs espéces ne
sont. ~~ortriws que par utw seule localitk : M. necessa-

cpr Iarw

rius,

.

.

.

.

8.

.

..

X

Rpilie krminalr
interne (*l de Enp?P1 plw courte
quc~ I’artiïle
lui-mPmr ; Pli rndlr c«nstit.uér par 3 apprntliwx
.
.. ....................... 9
- kpinr term~nnlr intrrne de Enp2P4 plus courte que l’artivlt. II~I-manie (I’int. ?,i>F) fois I’ext.1; Pt; rr~àle wnstituf+e
par 2 appendi~:e~ : FII -l fois plus longur que large. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41. myuaforiulis
Dussart., 1978
Épine terminalr interne de EnpPP1 aussi longue que I’artic.le lui-mhme .
..
. 11
!l. -\rtivle de PT8terminb par 2 appendices dont I’rxterne au
plu3 2 foih la Ionyucwr de l’interne
.
10
\rtIvlr
rie PS termin6 par 2 appendices, la soir externe
plu; de 1 fllis plus Ionquv que I’epine interne, branrtiec:
furvaIrs 3 foi3 plus longues que larges à bord externe prbsrntwnt 1111 tlSt~roc~hrment R S«I~ t.irra proximal
. ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Al. fropkws Kiefer, 1932
Irt. TV rt Sd wb~galw,
Te ? fois plus longue que Ti
....,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1. mieroprrx Kiefer, 1939
Sd ~III~ de 1,b fois plus longue qur Tr, crt.tc drrnitre
1.1
fI.lis ~III* longue que Ti
JI. arenicolous Fryrr, 1956
Il.
Fu 1, I foi> lllus Ionguas que larges, plaques prbc»xalc~
~lw patte* A pn+minences et. port.ant ,me rangke de dent.i-

(*) C;hez les
I’i’pinf~ estrrnr.

.Ilefcqcfops

africains

possbdant

La clé met en évirlrtice
les affinitGs
trés Ptroit.es
ent-re Al. micropus pt- M. arerkolous,
rnais dans l’ét.at

M.

micropus,

M.

fropirns,

AI.

somalicus,

M.

htrnrtensis n. sp. Le genrr Mcfacycfops aurait donc
éc,lat.6 en nombreuses espécrs suivant Irs contrainks
sklectives exercées au cours des temps. M. gracilis,
connue de t.outr l’Europe n’a 6t.6 rct.rouvée qu’au
Sknégal rt au Ruanda triais on peut suppowr qu’elle
sera retrouvbr ailleurs en Afrique dans les biotopes
qu’elle affectionne, soit. la rtgion litt-orale des petits
ét,angs et lacs. Lw Mefacycfops peuplent. plus généralement- les petits milifwx, tlaques, puits, mares
ric.hes en vtgetatinn et- en tnatière organique et leur
tolfkanrr à ia tempkraturr et à la salinitt sont. des
arguments pour une plus large distribution
en
Afrique que ne l’indiquent les donnk
actuelles.

Je remercie le CV TOGUEHAYF qui a mis é ma disposition
sptcimens tiivits
dans cet.tr note.

2 epines ti I’wtrémité

de Enp2P1,

l’bpine

interne

est. toujours

les

plus longue que

METACYCLOPS
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