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INTRODUCTION

Parmi les Ostracodes récoltés par la Mission G. F. de Witte au Parc
National de l'Upemba, nous avons trouvé deux espèces nouvelles du genre
Mecynocypria que nous avons créé pour de nombreuses espèces du lac
Tanganyika, et deux espèces : Eucypris brevis D. R. Rome, 1962 et Strandesia
dorsolonga D. R. Rome, 1962 de ce même lac. Les autres Ostracodes appar¬
tiennent à des genres qui sont présents dans les régions équatoriales et
tropicales. Ce fait nous semble insinuer que la faune des Ostracodes est très
uniforme dans ces régions, et que si l'on pouvait multiplier les zones de
recherche entre des points aussi distants que les lacs Tanganyika et Upemba,
cette uniformité deviendrait plus apparente encore.

Il convient de noter cependant que ces genres sont représentés par des
espèces qui n'ont pas été trouvées ailleurs (9 sont des espèces nouvelles),
et qu'un Ostracode appartient à un genre nouveau, qui a donné lieu à la
création d'une sous-famille nouvelle.

La presque totalité de ces espèces proviennent de pêches planctoniques.
Nous aurions voulu pouvoir remercier feu M. le Dr V. Van Straelen,

Président de l'Institut des Parcs Nationaux du Congo, qui avait bien voulu
nous confier l'étude de ce matériel.
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LISTE DES ESPÈCES RÉPARTIES PAR STATION.

Lac U p e m b a :

Station 1. — Mecynocypria limnalis n. sp.
Mecynocypria granulata n. sp.

Station 2. — Mecynocypria limnalis n. sp.
Station 3. — Mecynocypria limnalis n. sp.

Stenocypris major (W. Baird).
Station 4. — Mecynocypria granulata n. sp.

Stenocypris major (W. Baird).
Station 5. — Mecynocypria limnalis n. sp.

Mecynocypria granulata n. sp.
Stenocypris major (W. Baird).

Station 6. — Mecynocypria limnalis n. sp.
Mecynocypria granulata n. sp.

Station 7. — Mecynocypria limnalis n. sp.
Mecynocypria granulata n. sp.
Stenocypris major (W. Baird).

Station 8. — Mecynocypria granulata n. sp.
Station 9. — Mecynocypria limnalis n. sp.
Station 12. — Mecynocypria limnalis n. sp.

Stenocypris major (W. Baird).
M a b w e N :

D i p i d i :

K a t o n g o :

0 a n z a (ait. 860 m)

M a b w e (ait. 585 m) :

Rivière Sanga:

K a z i b a :

Ganza, Saline II

Ganza, Saline:

Mecynocypria granulata n. sp.

Strandesia dorsolonga D. 11. Rome.

Mecynocypria limnalis n. sp.

Physocypria capensis (G. O. Sars).
Eucypris brevis D. R. Rome.
Strandesia chondropherusa n. sp.
Stenocypris simulans n. sp.
Stenocypris urodontota n. sp.

Acocypris longiuscula n. sp.

Hypselecypris wittei gen. nov., n. sp.

Potamocypris dorsomarginata n. sp.

Potamocypris dorsomarginata n. sp.

Potamocypris dorsomarginata n. sp.

[Élisabethville, parc Heenen] :

Zonocypris corrugala n. sp.
I. a c Nyonza:

Zonocypris corrugata n. sp.
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Ordre OSTRACODA

Sous-Ordre PODOCOPA G. O. SARS.

Superfamille CYPRIDACEA W. Baird, 1845.

Famille CYPRIDIDAE W. Baird, 1845.

Sous-famille CYCLOCYPRIDINAE A. Kaufmann, 1900.

Genre PHYSOCYPRIA V. Vrava, 1898.

Physocypria capensis (G. 0. Sars, 1895).
Provenance : Ganza, mare au-dessus de la saline, 8.IV.1949, 1 $.

L'exemplaire, assez mal conservé, est reconnaissable grâce à la striation
longitudinale signalée par G. 0. Sars (1924, p. 144).

Genre MECYNOCYPRIA D. R. Rome, 1962.

Mecynocypria limnalis n. sp.
(Fig. 1, A à N.)

Femelle.

Coquille haute (hauteur 57/100 de la longueur) et large (largeur 44/100
de la longueur). La valve gauche embrasse la valve droite.

Valve gauche (fig. 1, A). — Le bord dorsal est uniformément courbé.
Du point le plus élevé, situé aux 53/100 de la longueur, il rejoint le bord
antérieur en pente douce sans transition; vers le bord postérieur sa pente
est plus douce, puis devient raide. Le bord antérieur est un peu moins
largement arrondi que le bord postérieur. Le bord ventral est droit. La
lamelle hyaline est large tout le long du bord antérieur et à l'angle antéro-
ventral, elle est étroite à l'angle postéro-ventral. La ligne de suture, très
proche du bord antérieur, est divisée en un petit nombre de lobes; elle est
un peu plus éloignée du bord postérieur et ses lobes sont moins nombreux.
Le bord interne est plus éloigné du bord antérieur que du bord postérieur.

Valve droite (fig. 1, B). — Le bord dorsal est uniformément courbé.
Du point le plus élevé, situé aux 57/100 de la longueur, il rejoint le bord
antérieur en pente douce sans transition; vers le bord postérieur sa pente



6 PARC NATIONAL DE L'UPEMBA

Fig. 1. — Mecynocypria llmnalis n. sp. 9.
A : valve gauche; B ; valve droite; C : impressions musculaires; D : vue dorsale;
E ; lre antenne; F : 2e antenne; G : organe sensoriel en forme de massue; H : palpe
mandibulaire; I : maxille; K ; région postérieure de la lr® patte; L : 2e patte;

M : 3e patte; N : furca et son attache.
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est plus douce. Le bord antérieur et le bord postérieur sont presque égale¬
ment arrondis et plus largement qu'à la valve gauche. Le bord ventral est
très légèrement concave. La lamelle hyaline est étroite tout le long du bord
antérieur et à l'angle antéro-ventral; elle est visible le long du bord ventral,
sauf à sa partie la plus concave; elle est étroite à l'angle postéro-ventral.
La ligne de suture est plus éloignée des deux bords qu'à la valve gauche,
ses lobes sont plus larges. Le bord interne' est beaucoup plus éloigné du
bord antérieur que du bord postérieur.

Les impressions musculaires des muscles adducteurs des valves (fig. 1, C)
sont au nombre de 6 : l'impression supérieure est très inclinée, elle sur¬
plombe presque tout le groupe des 5 autres, formé à l'avant de 3 impressions,
2 grandes et 1 petite, et à l'arrière d'une grande et d'une petite. Les impres¬
sions musculaires des muscles mandibulaires sont très petites, presque
circulaires et fort éloignées l'une de l'autre.

Les ovaires ont leur pointe presque au milieu du bord ventral qu'ils
longent avant de décrire une large courbe pour remonter obliquement vers
le milieu de la valve.

Les valves ne portent aucune striation. Les poils sont très rares sur la
surface des valves et le long des bords antérieur et postérieur.

Vue dorsale (fig. 1, D). — Le contour est ovale très allongé, un peu
plus pointu à l'avant qu'à l'arrière. La valve gauche dépasse très notable¬
ment la valve droite aux deux extrémités. La plus grande largeur se trouve
aux 60/100 de la longueur.

Dimensions.

Valve gauche: longueur: 0,64 mm; hauteur: 0,37 mm.
Valve droite: longueur : 0,61 mm; hauteur: 0,37 mm.

Largeur : 0,29 mm.

Appendices.
Première antenne (fig. 1, E). — Formule des 5 derniers articles

de la partie libre mesurés au bord ventral : 17, 12, 11, 11, 12. Les articles
sont presque aussi longs que larges, sauf le 7e qui est un peu plus de 2 fois
plus long que large. Le bord dorsal du 1er article porte un organe sensoriel
de même forme (en corolle) que celui du bord ventral du 2e article.

Deuxième antenne (fig. 1, F). — Le 2e article est un peu plus de
2 fois plus long que large (largeur 7/18 de la longueur). Le 3e article mesure
les 5/9 du bord dorsal du 2° article, il est un peu plus de 2 y2 fois plus long
que large (largeur 3/8 de la longueur). Le 4e article est 2 fois plus long que
large. Les griffes sont moyennement courbées. Au 3e article la grande griffe
est presque aussi longue que le bord dorsal du 2e article (33/36), la petite
griffe mesure les 62/100 de la grande; la 3e griffe est très mince et onduleuse.
Au 4e article la grande griffe mesure les 7/10 du bord dorsal du 2e article,
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et la petite griffe mesure les 4/5 de la grande. Au 2e article, les poils nata¬
toires, implantés au bord distal de l'article, dépassent des 3/5 de leur lon¬
gueur l'extrémité des griffes; le poil externe mesure les 2/9 du bord dorsal
de l'article. Au bord ventral l'organe sensoriel en forme de massue (fig. 1, G)
mesure les 2/3 de ce bord, sa partie distale dépasse des 2/7 de sa longueur
celle des parties proximale et médiane, celle-ci mesure 1/4 de la partie
proximale.

Palpe mandibulaire (fig. 1, H). — La plaquette branchiale a
5 rayons terminaux et 2 latéraux. Le 2e article est très court. Le 3e article
est court (largeur 69/100 de la longueur). Le 4e article est très allongé (largeur
38/100 de la longueur). Les griffes sont longues et très peu courbées.

Maxille (fig. 1, I). -— Le 1er article de la palpe est 2 fois plus long
que large; il porte sur sa surface un long poil barbelé. Le 26 article est aussi
long que large. Les griffes sont larges, longues et peu courbées. Les appen¬
dices sont courts; le 3e appendice porte 2 dents sans barbelures.

Première patte (fig. 1, K). — La plaquette branchiale a 5 rayons.
La région postérieure est courte. Les poils sensoriels sont implantés à l'extré¬
mité du bord inférieur de la région et non dans son prolongement; le plus
long de ces poils est plus court que le bord inférieur de la région.

Deuxième patte (fig. 1, L). — Le 2e article est allongé (largeur 3/7
de la longueur). Le 3e article, qui est divisé, dépasse de 1/8 de sa longueur
celle du 2e article, il est allongé (largeur 3/10 de la longueur). Le 4e article
est plus large que long. La griffe dépasse de 1/9 de sa longueur celle du
3e article, elle est fortement courbée et ne porte pas de barbelures. Le
1er article porte un poil au-dessus de la convexité du genou. Au bord ventral
le poil de l'angle distal du 2e article mesure la moitié du poil médian du
3e article; le poil de l'angle distal du 3e article mesure les 3/10 du poil
médian. Au 4e article le poil situé devant la griffe mesure la moitié du poil
médian du 3e article; le poil du bord dorsal est à peine visible.

Troisième patte (fig. 1, M). — Le 3e article, qui n'est pas divisé,
est un peu plus court que le 2e article (60/63), il est un peu plus de 3 fois
plus long que large (largeur 4/15 de la longueur). Le 4e article est iy2 fois
plus long que large. Le 1er article porte 3 poils. Au bord postérieur le poil
de l'angle distal du 2e article mesure les 4/5 du poil médian du 3e article.
Au 4e article les 2 poils tournés vers l'arrière sont inégaux, le plus long
des deux est le plus en arrière, ils ont la même courbure très faible. Le poil
antérieur, tourné vers le bas, est plus long que les 2e et 3e articles.

Furca et attache (fig. 1, N). — Proximalement l'attache de la furca
est formée de 2 branches qui font entre elles un angle très obtus : la branche
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dorsale (d) est presque droite et sensiblement perpendiculaire à la tige
médiane de l'attache, elle se courbe brusquement vers l'arrière à son extré¬
mité distale; la branche ventrale (v) est légèrement courbée, elle se termine
distalement par un crochet tourné vers l'avant. La tige médiane est très
droite; distalement, vers les 6/7 de sa longueur, s'en détache une expansion,
large à son départ, qui s'effile vers la région ventrale. L'articulation de
l'attache avec la furca n'a pas pu être observée.

Les furca sont symétriques. Le bord antérieur est fortement concave sur

presque toute sa longueur et très légèrement convexe à son extrémité distale.
Le bord postérieur est convexe sur toute sa longueur. La griffe antérieure
est courbée, assez mince et sans barbelures; elle mesure un peu plus de la
moitié du bord antérieur (33/60). La griffe postérieure est moins courbée,
elle mesure les 72/100 de la griffe antérieure. Le poil antérieur mesure les
42/100 de la griffe antérieure. Le poil postérieur est très long, il dépasse de
3/8 de sa longueur celle de la griffe postérieure, il en est distant de 3 y2 fois
la largeur de la furca à l'endroit où il est implanté.

Les femelles contenaient des spermatozoïdes, le mâle n'a pas été recueilli.

Provenance : lac Upemba, Station 2, 20.XII.1948, 2 9 9 ; Station 1, 30.V.1949,
1 9 ; Station 3, 23.XI.1948, 4 9 9 ; 20.XII.1948, 9 9 9 ; Station 4, 23.XI.1948, 3 9 9 ; Sta¬
tion 5, 18.1.1949, 3 9 9 ; 31.V.1949, 7 9 9 ; 7.VII,1949, 4 9 9 ; Station 6, 20.XII.1948, 28 9 9 ;
3.V.1949, 9 9; Station 7, 2.XII.1948, 6 9 9 ; 20.XII.1948, 1 9 ; 4.V.1949, 2 9 9 ; 31.V.1949,
1 9 ; Station 9, 22.1.1949, 1 9 ; 4.X.1949, 2 9 9 ; Station 12, 22.XII.1948, 1 9 ; 1.VI.1949, 1 9 ;

1.VI.1949, 1 9 ; Katongo, affluent Mubale, ait. 1.750 m, plateau à gauche mare,
7.IV.1949, 8 9 9-

Mecynocypria granulata n. sp.
(Fig. 2, A à O.)

Femelle.

Coquille haute (hauteur 58/100 de la longueur) et large (largeur 41/100
de la longueur). La valve gauche embrasse la valve droite. La valve gauche
porte des tubercules au bord antérieur et au bord postérieur.

Valve gauche (fig. 2, A). — Le bord dorsal est uniformément et
fortement courbé. Du point le plus élevé, situé aux 55/100 de la longueur,
il rejoint le bord antérieur en pente douce sans transition; vers le bord posté¬
rieur sa pente est d'abord plus douce, puis devient plus raide. Le bord
antérieur est moins largement arrondi que le bord postérieur. Le bord ventral
est droit. La lamelle hyaline est très large au bord antérieur et à l'angle
antéro-ventral, étroite à l'angle postéro-ventral et sur une courte partie du
bord postérieur. La ligne de suture n'a pas pu être observée. Le long du
bord antérieur se trouvent des tubercules espacés; le long du bord postérieur
ces tubercules sont plus rapprochés et plus volumineux. Le bord interne est
éloigné du bord antérieur, touche le bord ventral et est très rapproché du
bord postérieur.

2
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Fig. 2. — Mecynocypria granulala n. sp. $.
A : valve gauche; B : valve droite; C : impressions musculaires; D : vue dorsale;
E : lre antenne; F : 2e antenne; G : organe sensoriel en forme de massue; H : palpe
mandibulaire; I : maxille; K : 2e patte; L : extrémité distale de la griffe de la 2e patte;

M : 3e patte; N : attache de la furca; O : furca.

Valve droite (fig. 2, B). — Le bord dorsal est uniformément courbé,
mais moins qu'à la valve gauche. Du point le plus élevé, situé aux 48/100
de la longueur, il rejoint le bord antérieur en pente douce sans transition;
vers le bord postérieur sa pente est d'abord plus douce puis devient raide.
Le bord postérieur et le bord antérieur ont sensiblement la même courbure.
Le bord ventral est très légèrement concave. La lamelle hyaline est large
au bord antérieur, moins qu'à la valve gauche, elle est visible tout le long
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du bord ventral, elle est très étroite à l'angle postéro-ventral. La ligne de
suture n'a pas pu être observée. Le bord interne est indépendant des bords
de la valve sur tout son parcours, il est un peu moins éloigné du bord
antérieur qu'à la valve gauche, et très proche du bord postérieur.

Les impressions musculaires des muscles adducteurs des valves (fig. 2, C)
sont au nombre de 6 : l'impression supérieure est inclinée, elle surplombe
presque tout le groupe, formé en avant de 3 impressions : 2 grandes et
1 petite, et en arrière de 2 impressions : 1 grande et 1 petite. Les impressions
musculaires des muscles mandibulaires n'ont pas pu être observées.

Les ovaires ont leur pointe située au milieu du bord ventral qu'ils longent
avant de décrire une large boucle pour remonter obliquement vers le milieu
de la valve.

Les valves sont très peu transparentes. Les poils sont très rares et très
courts sur les valves. Le bord antérieur porte quelques rares poils très
courts, le bord postérieur en porte un peu plus, mais aussi très courts.

Vue dorsale (fig. 2, D). — Le contour est ovale très allongé, beaucoup
plus pointu à l'avant qu'à l'arrière. A l'avant la lamelle hyaline de la valve
gauche dépasse fort la valve droite, elle la dépasse un peu moins à l'arrière.
La plus grande largeur se trouve aux 60/100 de la longueur.

Dimensions.

Valve gauche : longueur : 0,66 mm; hauteur : 0,39 mm.
Valve droite: longueur: 0,61 mm; hauteur: 0,37 mm.
Largeur : 0,27 mm.

Appendices.
Première antenne (fig. 2, E). — Formule des 5 derniers articles

de la partie libre mesurés au bord ventral : 17, 12, 11, 10, 12. Les articles
3, 4 et 5 sont aussi longs que larges, le 6e est plus long que large (largeur
9/13 de la longueur), le 7e est plus de 3 fois plus long que large (largeur
4/15 de la longueur). Le bord dorsal du 1er article porte un organe sensoriel
de même forme (en corolle) que celui du bord ventral du 2e article.

Deuxième antenne (fig. 2, F). — Le 2e article est allongé (largeur
2/5 de la longueur). Le 3e article mesure les 53/100 du bord dorsal du
2e article, il est un peu plus de 2 y2 fois plus long que large (largeur 3/8
de la longueur). Le 4e article est plus de 2 fois plus long que large (largeur
3/7 de la longueur). Les griffes sont presque droites. Au 3e article deux des
griffes, presque égales et superposées, mesurent les 87/100 du bord dorsal
du 2e article. La petite griffe mesure les 61/100 des deux autres. Au 4e article
la grande griffe mesure les 79/100 du bord dorsal du 2e article et la petite
griffe mesure les 29/100 de la grande. Au 2e article les poils natatoires,
implantés peu en retrait du bord dorsal de l'article, dépassent des 3/5 de
leur longueur l'extrémité des griffes. Le poil externe mesure les 24/100 du
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bord dorsal de l'article. Au bord ventral l'organe sensoriel en forme de
massue (fig. 2, G) mesure les 5/9 de ce bord, sa partie distale dépasse de
1/7 de sa longueur celle des parties proximale et médiane, celle-ci mesure
un peu plus de la moitié de la partie proximale (12/23).

Palpe mandibulaire (fig. 2, H). — La plaquette branchiale a
5 rayons terminaux et 2 latéraux. Le 2e article est court (longueur 2/5 de
la largeur). Le 3e article est court (largeur 5/6 de la longueur). Le 4e article
est très allongé (largeur 3/7 de la longueur). 2 des griffes sont longues et
moyennement courbées, la 3e est plus courte et presque droite.

Maxi lie (fig. 2, I). —- Le 1er article de la palpe est très large (largeur
3/4 de la longueur), il porte sur sa surface un poil large et barbelé. Le
2e article ne s'élargit pas distalement et est un peu plus long que large
(largeur 3/4 de la longueur). Les griffes sont longues, étroites et peu cour¬
bées. Les appendices sont courts; le 3e appendice porte 2 dents sans barbe-
lures.

Première patte. •— La plaquette branchiale a 6 rayons. La région
postérieure est très courte. Les poils sensoriels sont implantés à l'extrémité
distale du bord inférieur de la région et non dans son prolongement; le plus
long de ces poils est aussi long que le bord inférieur de la région.

Deuxième patte (fig. 2, K). — Le 2° article est 2 fois plus long que
large. Le 3e article, qui est divisé, dépasse de 1/4 de sa longueur celle du
2e article, il est un peu plus de 3 fois plus long que large (largeur 5/16 de
la longueur). Le 4e article est aussi long que large. La griffe est aussi longue
que le 3e article, elle est très fortement courbée, porte quelques rares barbe-
lures vers les 2/3 de sa longueur (fig. 2, L), son extrémité distale en est
dépourvue. Le 1er article porte 1 poil au-dessus de la convexité du genou.
Au bord ventral le poil de l'angle distal du 2e article mesure les 7/10 du poil
médian du 3e article; l'angle distal de cet article porte 2 poils très courts. Au
4e article le poil situé devant la griffe est aussi long que le poil de l'angle
distal du 2e article, le poil du bord dorsal est à peine visible.

Troisième patte (fig. 2, M). ■— Le 3e article, qui n'est pas divisé,
est aussi long que le 2e article, il est 5 fois plus long que large. Le 4e article
est 1 y3 fois plus long que large. Le 1er article porte 3 poils. Au bord posté¬
rieur le poil de l'angle distal du 2e article mesure les 4/5 du poil médian
du 3e article. Au 4e article les 2 poils tournés vers l'arrière sont inégaux,
le plus long des 2 est en avant. Le poil antérieur, dirigé vers le bas, est
plus court que les 2e et 3e articles.

Attache de la furca (fig. 2, N). — Proximalement l'attache de la
furca est formée de deux branches qui font entre elles un angle très obtus.
La branche dorsale (d) est étroite, presque droite et très légèrement oblique
vers l'avant par rapport à la tige médiane de l'attache, elle se courbe brus¬
quement vers l'arrière à son extrémité distale; la branche ventrale (v) est
large, irrégulièrement courbée et se termine distalement en fourche. La tige
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médiane est très droite; distalement, vers les 7/9 de sa longueur, s'en détache
ventralement une forte expansion aiguë. L'extrémité articulaire est formée
par un prolongement, large proximalement, acéré distalement.

Furca (fig. 2, 0). — Les furca sont symétriques. Le bord antérieur est
très concave dans sa région proximale et presque droit distalement. Le bord
postérieur est presque droit. La griffe antérieure est large, moyennement
courbée, et ne porte pas de barbelures; elle mesure les 51/100 du bord
antérieur. La griffe postérieure est plus étroite et moins courbée, elle mesure
les 84/100 de la griffe antérieure. Le poil antérieur mesure les 41/100 de la
griffe antérieure. Le poil postérieur est très long, il dépasse des 21/100 de
sa longueur celle de la griffe postérieure; il en est distant de près de 4 fois
la largeur de la furca à l'endroit où il est implanté.

Les femelles contenaient des spermatozoïdes, nous n'avons pas trouvé de
mâles parmi les exemplaires recueillis.

Provenance : lac Upemba, Station 4, 23.XI.1948, 22 9 9 ; 30.IV.1949, 3 9 9;
Station 1, 30.V.1949, 1 9 ; Station 5, 7.VII.1949, 8 9 9 ; Station 6, 20.XII.1948, 44 9 9 ;
Station 7, 7.VII.1949, 36 9 9 ; Station 8, 10.VI1I.1949, 1 9; Mabwe N, 28.1.1949. 4 9 9.

Remarques. — 1. Mecynocypria granulata est proche de Mecynocy-
pria lirrmalis. Elle s'en distingue cependant par les proportions des valves,
la largeur de la lamelle hyaline du bord antérieur de la valve gauche, par
la présence à cette valve de tubercules, par la vue dorsale et par les propor¬
tions différentes des appendices, surtout des éléments de la furca.

2. Tous les exemplaires récoltés le 23.XI. 1948 à la Station 4 étaient
parasités par 1 ou 2 cysticerques de Plathelminthes, situés à l'endroit où les
oviductes pénètrent dans le corps.

Sous-famille CYPRIDINAE

Genre EUCYPRIS V. Vavra, 1891.

Eucypris brevis D. R. Rome, 1962.
Provenance : Ganza, mare au-dessus de la saline, 8.IV.1949, 1 9 .

Genre STRANDESIA V. Vrava, 1894.

Strandesia dorsolonga D. R. Rome, 1962.
(Fig. 3.)

Les exemplaires de Dipidi sont plus grands que ceux de Fizi, rivière
Nomuntagula, décrits en 1962 (D. R. Rome, 1962, p. 149); ils mesurent :

Valve gauche : longueur : 1,06 mm; hauteur : 0,50 mm.
Valve droite : longueur : 1,02 mm; hauteur ; 0,50 mm.
Largeur : 0,43 mm.
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Leurs proportions sont sensiblement les mêmes, ils sont cependant moins
allongés (hauteur 47/100 de la longueur) et moins larges (largeur 41/100 de
la longueur).

A la description et à la figuration de cette espèce nous ajoutons celles de
l'attache de la furca (fig. 3). Proximalement les crêtes superposées qui

Fie. 3. — Strandesia dorsolonga D. R. Rome 1962, ç.
Attache de la furca.

forment l'attache se ramifient et laissent entre elles un vide irrégulièrement
triangulaire; dorsalement (d) s'en détache une courte branche courbée vers
l'arrière; ventralement (v) une branche plus courte et sinueuse se bifurque
à son extrémité proximale. La tige médiane est presque aussi large que la
furca, elle est courbée sur toute sa longueur; la convexité de sa courbure
est dirigée ventralement; distalement elle se termine par une très petite
lamelle transparente. L'extrémité articulaire se compose d'un prolongement
acéré, au-dessus duquel se trouve une protubérance presque sphérique issue
d'une crête qui borde la tige médiane du côté concave et qu'on peut suivre
jusqu'à l'extrémité proximale.

Les femelles disséquées ne contenaient pas de spermatozoïdes.

Provenance : Dipidi, 15.111.1949, 5 9 $ .

Strandesia chondropherusa n. sp.

(Fig. 4, A à S.)
Femelle.

Coquille haute (hauteur 60/100 de la longueur) et large (largeur 59/100
de la longueur). La valve gauche embrasse la valve droite.

Valve gauche (fig. 4, A). — Le contour est irrégulièrement ellipti¬
que. Le bord dorsal est uniformément et peu courbé. Du point le plus
élevé, situé aux 39/100 de la longueur, il rejoint le bord antérieur sans
transition en pente assez raide. Vers le bord postérieur sa pente est plus
douce, puis sa pente s'accentue. Le bord antérieur est presque équicourbé.
Le bord postérieur est moins largement courbé que le bord antérieur. Le
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Fig. 4. — Strandesia chondropherusa n. sp. 5.
A : valve gauche; B : valve droite; C : Impressions musculaires; D : vue dorsale; E : vue
postérieure; F : lre antenne; G : 2e antenne; H : organe sensoriel en forme de massue;
I : palpe mandibulaire; K : poil du 3e article de la palpe; L : palpe et 3e appendice de
la maxille; M : dent du 3e appendice; N : 2e patte; O : 3e patte; P : extrémité distale de

la 3e patte; Q : attache de la furca; B : furca; S : extrémité distale de la furca.

bord ventral est convexe à la région buccale, légèrement concave en avant
de son milieu, devient convexe puis remonte rapidement vers le bord
postérieur. La lamelle hyaline n'est pas visible. La ligne de suture est très
proche du bord antérieur, un peu plus écartée de la partie inférieure du
bord postérieur. Le bord interne est indépendant des bords libres sur tout
son parcours; il est très éloigné du bord antérieur où il est peu courbé,
il reste assez éloigné du bord ventral, se rapproche du bord postérieur dont
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il suit la courbure. Entre ce bord et la ligne de suture se trouve une crête
dont la courbure ne suit pas celle du bord antérieur, forme une courbe
très convexe à la région buccale, puis devient parallèle au bord ventral,
où elle coïncide avec le bord interne, puis elle suit la courbure du bord
postérieur en se séparant très peu du bord interne. Au bord antérieur cette
crête porte de petits grains irréguliers, très réfringents localisés en deux
places : à la partie supérieure et à la partie convexe contre le bord ventral;
au bord postérieur ces grains sont plus longs, ils cessent d'exister vers le
bord ventral.

Valve droite (fig. 4, B). —■ Le contour est plus régulièrement
elliptique que celui de la valve gauche. Au point le plus élevé, situé aux
50/100 de la longueur, le bord dorsal forme un angle très arrondi. De ce
point il rejoint le bord antérieur sans transition en pente assez raide. Vers
le bord postérieur sa pente est un peu plus douce, puis il forme avec ce
bord un angle très effacé. Le bord antérieur est moins largement courbé
que le bord postérieur; vers sa partie inférieure il forme une très nette
concavité. Le bord postérieur est peu courbé. Le bord ventral est très légè¬
rement concave en son milieu, sa courbure se relève moins rapidement vers
le bord postérieur qu'à la valve gauche. La lamelle hyaline est visible à
la région buccale. La ligne de suture est très proche du bord antérieur et
du bord postérieur. Le bord interne est plus proche du bord antérieur qu'à
la valve gauche, il est aussi plus régulièrement courbé; il touche le bord
ventral et est très proche du bord postérieur. Il n'y a pas de crête.

Les impressions musculaires des muscles adducteurs des valves (fig. 4, C)
sont au nombre de 5. L'impression supérieure est très oblique, de forme
sinueuse et nettement divisée en deux; en avant se trouve une impression
de forme irrégulière divisée en 4, sous elle une impression triangulaire
divisée en 2; en arrière une impression presque circulaire divisée en 2 et
une impression allongée divisée en 5. Très près de cet ensemble et forte¬
ment inclinées se trouvent dans le prolongement l'une de l'autre les impres¬
sions musculaires des muscles mandibulaires.

L'ovaire a sa pointe très près du bord dorsal, sa branche descendante
est courbée, elle forme avec la branche ascendante une courbe très fermée.

Les valves sont ornées de très petites cupules dont les bords font à peine
relief. Les poils sont très rares sur la surface des valves, plus longs et plus
nombreux au bord antérieur et au bord ventral, rares et très longs au bord
postérieur.

Vue dorsale (fig. 4, D). — Le contour est presque elliptique; l'extré¬
mité antérieure est plus pointue que l'extrémité postérieure. La plus grande
largeur se trouve aux 52/100 de la longueur.

Vue postérieure (fig. 4, E). — La valve droite est située plus
haut que la valve gauche, et sa courbure est plus accentuée. La plus grande
largeur se trouve aux 54/100 de la hauteur.
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Dimensions.

Valve gauche : longueur : 1,23 mm; hauteur : 0,74 mm.
Valve droite : longueur : 1,19 mm; hauteur : 0,73 mm.
Largeur : 0,73 mm.

Appendices.
Première antenne (fig. 4, P). — Formule des 5 derniers articles

de la partie libre mesurés au bord ventral : 41, 18, 16, 15, 18. Le 3e article
est trois fois plus long que large. Les articles suivants sont plus longs que
larges; le 7e est 4 y2 fois plus long que large.

Deuxième antenne (fig. 4, G). — Le 2e article est 3 1/2 fois plus
long que large. Le 3e article mesure les 5/7 du bord dorsal du 2e article, il
est 4 fois plus long que large (largeur 28/100 de la longueur). Le 4e article
mesure un peu plus de 1/6 du bord dorsal du 2e article, il est 2 fois plus
long que large. Les griffes sont longues, peu courbées et brusquement
coudées à leur extrémité distale. Les 3 griffes du 3e article sont fortement
barbelées; la grande griffe dépasse de 1/13 de sa longueur celle du bord
dorsal du 2e article, la petite griffe est aussi longue que ce bord. Au
46 article la grande griffe mesure les 5/6 du bord dorsal du 2e article, ses
barbelures sont plus fines que celles des griffes du 3e article; la petite
griffe est très mince, très finement barbelée et mesure les 4/5 de la grande.
Au 2e article les poils natatoires atteignent l'extrémité des griffes; le poil
externe mesure 8/15 du bord dorsal de l'article. Au bord ventral l'organe
sensoriel en forme de massue (fig. 4, H) mesure les 17/100 de ce bord, sa
partie distale dépasse de 1/10 de sa longueur celle des parties proximale et
médiane, celle-ci mesure les 2/5 de la partie proximale.

Palpe mandibulaire (fig. 4, I). -— La plaquette branchiale a
5 rayons terminaux et 1 latéral. Le 2e article est 2 fois plus large que long.
Le 3e article se rétrécit fort distalement, son bord distal mesure la moitié
de son bord proximal, sa longueur est plus petite que 2 fois ce bord (29/16).
Le 4e article est conique, sa largeur vaut les 2/3 de sa longueur. Les griffes
sont très courbées, la plus grande est un peu plus longue que le 3e article
(33/29). Le poil externe du groupe de 4 au bord distal du 3e article (fig. 4, K),
est 2 fois plus long que le 4e article, il ne porte de barbelures que sur son
côté externe.

Maxille (fig. 4, L). — Le 1" article de la palpe est 5 fois plus long
que large; le 2e article est presque cylindrique et 2 fois plus long que large.
Les appendices sont longs, le 3e appendice porte 2 dents barbelées (fig. 4, M),
leur extrémité est lancéolée et les barbelures, peu nombreuses, sont courbées.

Première patte. — La plaquette branchiale a 6 rayons. A la
région postérieure le plus long des poils sensoriels ne mesure pas le double
du bord inférieur de la région (75/46); les 3 poils portent de longues barbe¬
lures.
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Deuxième patte (fig. 4, N). — Le 2° article est étroit (largeur 2/5
de la longueur). Le 3e article, qui est divisé, dépasse de 1/4 de sa longueur
celle du 2e article, il est 5 fois plus long que large. Le 4e article est très court.
La griffe est uniformément courbée, elle est barbelée sur ses 3/7 distaux;
elle est à peine plus longue que le 3e article (21/20). Le 1er article porte 1 poil
très long au-dessus de la convexité du genou et 1 poil plus court au milieu
de cette convexité, ces 2 poils sont barbelés. Au bord ventral, le poil de
l'angle distal du 2e article mesure les 2/3 du poil médian du 3e article,
il est barbelé; le poil de l'angle distal du 3e article mesure 1/3 du poil
médian. Au 4e article le poil situé devant la griffe mesure les 3/8 et le poil
dorsal les 5/12 du poil médian du 3e article.

Troisième patte (fig. 4, 0). — Le 3e article mesure les 11/12 du
2° article, il est 5 fois plus long que large, son bord antérieur est convexe,
son bord postérieur est concave à partir du poil médian. Le 1er article porte
3 poils. Au bord postérieur le poil médian du 3e article mesure plus de la
moitié du poil de l'angle distal du 2e article (17/30). Le 4e article (fig. 4, P)
est engagé dans le 3e. L'appareil en forme de pince est normalement formé,
son crochet est fortement courbé et acéré. Le poil terminal est peu courbé,
il est strié et porte des barbelures le long de son bord concave. Entre ce
poil et le crochet de l'appareil en forme de pince se trouve un poil court
et fortement courbé. Le poil antérieur dépasse de 3/7 de sa longueur celle
du poil médian du 3e article.

Attache de la furca (fig. 4, Q). — Proximalement l'attache se
termine par un oeillet d'où partent : une courte branche dorsale (d) forte¬
ment courbée vers l'arrière et une courte branche ventrale (v) légèrement
courbée vers l'arrière. A l'œillet succède distalement une courte ouverture

triangulaire. La partie médiane présente une courbure à convexité ventrale.
La partie articulaire est formée par une expansion lancéolée, surmontée
d'une très petite protubérance sphérique, issue d'une des bandelettes de
chitine qui forment l'attache. Ventralement se détache une plaquette en
forme d'onglet, bordée d'une étroite bandelette de chitine.

Furca (fig. 4, R). — Les furca sont symétriques, nettement courbées
en S. Le bord postérieur porte 7 groupes d'épines très fines : les 5 premiers
sont nettement séparés, le 6e et le 7e sont moins distincts, leurs épines
sont implantées de plus en plus en retrait du bord. Les griffes (fig. 4, S)
sont de forme différente : la griffe antérieure est droite, large à la base,
s'amincit distalement où elle se courbe brusquement; elle porte sur ses
3/5 distaux deux groupes de barbelures : le groupe proximal est formé
de barbelures triangulaires plus grandes que celles du groupe distal. La
griffe postérieure est uniformément courbée et devient très fine distale¬
ment, elle porte sur ses 7/10 distaux 2 groupes de barbelures : le groupe
proximal est formé de barbelures triangulaires, celles du groupe distal
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sont très fines. La griffe antérieure mesure les 41/100 du bord antérieur,
la griffe postérieure mesure les 7/10 de la griffe antérieure. Le poil anté¬
rieur mesure les 18/100 de la griffe antérieure. Le poil postérieur mesure
moins de la moitié de la griffe postérieure (6/13), il en est fort rapproché,
sa distance à cette griffe est égale à la moitié de la largeur de la furca
à l'endroit où il est implanté, il est courbé et porte de très fines barbelures
le long de sa concavité.

Mâle inconnu, les femelles ovigères ne contenaient pas de spermato¬
zoïdes.

La présence des grains sur la crête de la valve gauche nous a fait choisir
le nom chondropherusa : de yóvcpoo- = grain et cp/pouTa = porteuse.

Provenance: 46 9 9, Station 2454c. Ganza, mare au-dessus de la saline,
8.IV.1949.

Sous-famille HERPETOCYPRIDINAE A. Kaufmann, 1900.

Genre STENOCYPRIS G. O. Sars, 1889.

Stenocypris major (W. Baird, 1859).
E. Triebel (1953, pp. 6-7) a montré que la Cypris malcomsonii G. S.

Brady, 1886, dont G. O. Sars a fait le génotype de Stenocypris, était la
Cypris cylindrica Sowerby var. major W. Baird, 1859. Mais c'était erro-
nément que Baird en faisait une variété de la Cypris cylindrica Sowerby,
1834, alors qu'en fait il s'agit d'une espèce indépendante. Stenocypris
major est connue dans la littérature sous le nom de Stenocypris malcomsoni
(G. S. Brady) (voir E. Triebel, 1953, p. 9, la synonymie).

Provenance: lac Nyanza, lavage de plantes aquatiques, 5.VII.1949, 1 $ ; lac
Upemba : Station 3, 20.XII.1948, 1 $ ; Station 4, 23.XI.1948, 3 9 $ ; Station 5, 3.V.1949,
29 9 9 ; Station 6, 20.XII.1948, 8 9 9 ; Station 12, 22.XII.1948, 1 9.

Stenocypris urodontota n. sp.

(Fig. 5, A à N.)
Femelle.

Coquille allongée (hauteur 49/100 de la longueur) et très étroite (largeur
environ 1/10 de la longueur). La valve gauche embrasse la valve droite.

Valve gauche (fig. 5, A). —- Le bord dorsal est uniformément et
fortement courbé. De son point le plus élevé, situé aux 54/100 de la lon¬
gueur, il rejoint le bord antérieur sans transition en pente de plus en



20 PARC NATIONAL DE L'UPEMBA

Fig. 5. — Stenocypris urodontota n. sp. 9.
A : valve gauche; B : valve droite; C : bord postérieur d'une des valves; D : Impressions
musculaires; E : lre antenne; F : 2« antenne; G : organe sensoriel en forme de massue;
H : palpe mandibulaire; I : palpe et 3e appendice de la maxille; K : dent du 3e appen¬

dice; L ; 2e patte; M : 3e patte; N : poil terminal de la 3e patte.

plus raide. Vers le bord postérieur sa pente est d'abord très douce puis
fort raide. Le bord antérieur a son point maximum de courbure situé
fort bas, sa courbure augmente de haut en bas, il est infracourbé :
« infrakurvat » (Lüttig, 1962, p. 140). Le bord postérieur forme une pointe
très arrondie après un segment très légèrement concave. Le bord ventral
est légèrement convexe à la région buccale, légèrement concave puis droit,
il se relève pour former la pointe du bord postérieur. La lamelle hyaline
n'est pas visible. La ligne de suture est plus éloignée du bord antérieur
que du bord postérieur. Les piliers radiaires sont très courts. Le bord
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interne est indépendant des bords de la valve sur tout son parcours; à
l'avant il est très éloigné du bord antérieur, sa courbure est très irrégu¬
lière, à l'arrière il se rapproche fort du bord postérieur.

Valve droite (fig. 5, B). — Le bord dorsal est fortement et unifor¬
mément courbé. De son point le plus élevé, situé aux 48/100 de la longueur,
il rejoint le bord antérieur sans transition en pente plus raide au'à la
valve gauche. Vers le bord postérieur sa pente est d'abord douce, puis
plus raide qu'à la valve gauche. Le bord antérieur est plus uniformément
courbé qu'à la valve gauche. Le bord postérieur débute par un segment
plus concave qu'à la valve gauche, il se termine en une pointe moins
arrondie. Le bord ventral est presque droit. La lamelle hyaline est visible
à l'angle antéro-ventral. La ligne de suture est plus rapprochée des bords
qu'à la valve gauche. Les piliers radiaires sont plus courts. Le bord
interne est indépendant des bords de la valve sur tout son parcours, il
est très éloigné du bord antérieur où sa courbure est très irrégulière, très
proche du bord postérieur.

Aux deux valves le bord postérieur (fig. 5, C, angle postéro-ventral)
porte une vingtaine de dents très courtes à la base desquelles se trouvent
insérés de gros poils lancéolés. La ligne de suture est découpée tout le
long des bords libres en lobes très étroits; les pores caniculaires se
terminent, les plus nombreux à quelque distance des bords, les autres
au bord même de la valve. Les poils sont peu nombreux et courts sur la
surface des valves; entre les points réfringents d'où sortent les poils se
trouvent de nombreux points qui ne portent pas de poils. Au bord anté¬
rieur et au bord ventral les poils sont plus longs et peu nombreux; au
bord postérieur, en plus des poils lancéolés, se trouvent quelques rares
poils très courts.

La pointe de l'ovaire est située un peu en dessous du milieu de la
valve, sa branche descendante est très courte, la branche ascendante est
peu inclinée, les deux branches se rejoignent en formant une courbe
fermée.

Les impressions musculaires des muscles adducteurs des valves (fig. 5,
D), au nombre de 6, forment un groupe allongé obliquement. L'empreinte
supérieure, divisée, ne surplombe pas tout le groupe; en avant se trouvent
2 impressions allongées, l'une est divisée en 4, l'autre en 2 parties; en
arrière 2 impressions sont plus arrondies, l'une est divisée en 3, l'autre
en 4 parties; plus en arrière se trouve une très petite impression arrondie.
Très près de ce groupe se trouvent les impressions musculaires des muscles
mandibulaires : elles sont allongées et très obliques.

Dimensions.

Valve gauche : longueur : 3,36 mm; hauteur : 1,64 mm.
Valve droite : longueur : 3,36 mm; hauteur : 1,68 mm.

Largeur (mesurée sur les valves détachées) : 0,34 mm.
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Appendices.
Première antenne (fig. 5, E). — Formule des 5 derniers articles

de la partie libre mesurés au bord ventral : 87, 43, 34, 33, 24. Tous les
articles sont plus longs que larges.

Deuxième antenne (fig. 5, F). — Le 2e article est 3 fois plus
long que large. Le 3° article mesure les 87/100 du bord dorsal du 2e article,
il est 5 fois plus long que large. Le 4e article mesure 1/6 du bord dorsal du
2e article, il est 2 1/2 fois plus long que large. Les griffes sont courtes et
étroites. Au 3e article la plus grande des 3 griffes mesure les 2/3 du bord
dorsal du 2e article, la petite griffe mesure les 5/12 de ce bord. Au 4e article
la grande griffe mesure les 4/9 du bord dorsal du 2e article, et la petite
griffe mesure 1/4 de ce bord. Sauf cette dernière, qui est finement barbelée,
les autres portent de fortes barbelures sur plus de leur moitié distale. Au
2e article les poils natatoires n'atteignent pas l'extrémité distale des griffes,
le poil externe mesure 1/3 du bord dorsal de l'article. Au bord ventral
l'organe sensoriel en forme de massue (fig. 5, G) mesure 1/4 de ce bord;
sa partie distale dépasse de 6/32 de sa longueur celle des parties proximale
et médiane, celle-ci mesure moins de la moitié de la partie proxi¬
male (8/19).

Palpe mandibulaire (fig. 5, H). — La plaquette branchiale a
5 rayons terminaux et 1 latéral. Le 2e article est large (longueur 9/10 de
la largeur), le 3e article est allongé (largeur 6/17 de la longueur), le 4° article
est nettement conique, il porte 3 griffes, dont la plus longue, plus courbée
que les deux autres, est un peu plus longue que le 3e article (35/34). Le poil
externe du groupe de 4 au bord distal du 3e article dépasse de 1/4 de sa
longueur celle du 4e article.

Maxi lie (fig. 5, I). — Le 1er article de la palpe est 6 fois plus long
que large; le 2e article est légèrement courbé, un peu plus étroit au bord
distal qu'au bord proximal et allongé (largeur 5/11 de la longueur). Il
porte 3 griffes moyennement courbées, la griffe médiane est plus large que
les 2 autres. Les appendices sont longs. Le 3e appendice porte 2 dents
barbelées (fig. 5, K) dont l'extrémité distale est lancéolée et les barbelures
courbées.

Première patte. — La plaquette branchiale a 6 rayons. A la
région proximale le plus long des poils sensoriels est à peine plus long
que le bord inférieur de la région, il porte de longues barbelures; les deux
autres poils sont très courts.

Deuxième patte (fig. 5, L). — Le 2e article est plus de 3 fois
plus long que large (largeur 3/10 de la longueur). Le 3e article, qui est
divisé en 2 parties fort inégales, la plus courte étant la plus proximale,
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est plus long que le bord dorsal du 2e article (52/35) et très allongé (largeur
1/6 de la longueur). Le 4e article est court, presque aussi large que long.
La griffe est longue, elle dépasse de plus de 1/10 de sa longueur celle du
bord dorsal du 3e article, elle est uniformément et peu courbée et étroite,
elle porte de très fines barbelures sur ses 3/5 distaux. Le 1er article porte
1 poil au-dessus de la convexité du genou et un poil fortement courbé au
milieu de cette convexité. Au bord ventral le poil de l'angle distal du
2e article est un peu plus long que le poil médian du 3° article (28/26);
le poil de l'angle distal du 3° article est un peu plus court que le poil
médian (19/26). Au 4e article le poil situé devant la griffe mesure moins
de 1/4 (3/13) et le poil dorsal plus de 1/3 (9/26) du poil médian du 3e article.

Troisième patte (fig. 5, M). — Le 3e article, qui n'est pas divisé
mesure les 2/3 du 2e article, il est 6 fois plus long que large. L'appareil
en forme de pince est normalement formé, le crochet du 3e article est
allongé. Le 1er article porte 3 poils. Au bord postérieur le poil de l'angle
distal du 2e article est plus long que le poil médian du 3e article (27/20).
Au 4e article le poil terminal (fig. 5, N) est courbé en crosse; sa base est
droite à parois épaisses, elle est séparée de la partie courbée par un étran¬
glement; la partie courbée est très finement striée et porte des barbelures
le long du bord concave (stries et barbelures ne sont visibles qu'avec de
très forts grossissements). Entre ce poil et le crochet de l'appareil en forme
de pince se trouve un poil très court, mince et courbé. Le poil antérieur est
2 fois plus long que le poil médian du 3e article.

Attache de la furca (fig. 5bis, 0). — Proximalement l'attache se
termine en fourche. La branche dorsale (d) est très longue, légèrement
courbée en S; la branche ventrale (v) est très courte et se termine en
palette; ces 2 branches forment entre elles un angle aigu. La partie médiane
est droite, ventralement elle est bordée par une lamelle transparente, dista-
lement une plaquette triangulaire, fort allongée, est bordée d'une bande¬
lette chitineuse. L'extrémité articulaire est formée d'une dent lancéolée et
d'une protubérance triangulaire latérale.

Furca. L'asymétrie des furca est très prononcée.

Furca droite (fig. 5bis, P). — Le bord antérieur est concave dans
sa moitié proximale et devient droit dans sa moitié distale. Le bord posté¬
rieur est uniformément convexe. Il porte 8 groupes d'épines (fig. 5bis, Q) :
le groupe distal est formé de 6 épines légèrement séparées 2 par 2, suivi
de groupes très séparés de 2, 3, 2, 2, 2, 2, 5 épines. Ces épines sont longues
et acérées. La griffe antérieure mesure les 36/100 du bord antérieur, elle
est presque droite (fig. 5bis, R) et porte 2 groupes de fortes barbelures
triangulaires qui occupent ses 2/3 distaux. La griffe postérieure mesure
les 6/10 de la griffe antérieure, elle est plus courbée et plus acérée, elle
porte 2 groupes de barbelures qui occupent presque l'entièreté de son bord
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Fig. 5Ws. — Stenocypris urodontota n. sp. Ç.
O : attache de la furca; P : furca droite; Q : armature du bord postérieur de la furca
droite; R : extrémité distale de la furca droite; S : furca gauche; T : extrémité distale

de la furca gauche.

concave; ces barbelures triangulaires sont plus fortes que celles de la griffe
antérieure. Le poil antérieur mesure les 57/100 de la griffe antérieure. Il
n'y a pas de poil postérieur.

Furca gauche (fig. 5Ws, S). — La furca gauche est plus longue que
la furca droite. Le bord antérieur est droit; le bord postérieur, légère¬
ment convexe à son extrémité proximale, est droit sur le reste de sa lon¬
gueur, il porte 10 groupes de petites épines triangulaires en escalier qui
diminuent vers la région proximale et s'arrêtent en deçà de la moitié du
bord (fig. 5Ms, T, les 3 groupes distaux). La griffe antérieure mesure les
36/100 du bord antérieur, elle est presque droite (fig. 5Mi, T) et porte
2 groupes de fortes barbelures triangulaires, plus fines que celles de la
griffe de la furca droite. La griffe postérieure mesure les 6/10 de la griffe
antérieure, elle est plus courbée et porte sur presque l'entièreté de son
bord concave 2 groupes de barbelures triangulaires plus fines que celles
de la griffe postérieure de la furca droite. Le poil antérieur mesure les
64/100 de la griffe antérieure. Il n'y a pas de poil postérieur.
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Mâle inconnu, la femelle disséquée ne contenait pas de spermatozoïdes.

Provenance: 1 $ adulte, 3 $ $ plus jeunes, Ganza, mare au-dessus de la
saline, 8.iv.1949.

Remarque. — Les 3 femelles plus jeunes présentent une armature
du bord postérieur de la furca droite différente de celle de l'adulte et
confirment l'opinion que nous avons émise au sujet de la valeur systéma¬
tique de la disposition des épines de cette armature (Rome, 1962, pp. 152-153).

L'exemplaire le plus proche de l'état adulte (les œufs ne sont pas encore
dans le sac ovigère) porte 11 groupes d'épines réparties en 6 groupes de
2 épines très séparées suivis de 4 groupes de 3 et 1 de 5 épines. Un exem¬
plaire plus jeune (les œufs atteignent à peine l'oviducte) a 10 groupes
d'épines : 7 groupes de 2, 2 groupes de 3, 1 groupe de 4 épines. Enfin un
exemplaire très jeune a seulement 2 groupes de 10 épines chacun.

Il ne s'agit dons pas chez l'adulte de variabilité dans la formule décri¬
vant la disposition des épines, mais bien de différences provenant des
stades de développement.

L'aspect du bord postérieur en courte queue, portant de petites dents,
nous a fait choisir le nom de l'espèce : urodontota, de oûpx = queue,
ooovTWTT) = dentée.

Stenocypris simulans n. sp.

(Fig. 6, A à O, Fig. 6"«, P à U.)
Femelle.

Coquille très allongée (hauteur 45 ICO de la longueur) et plus large que
haute (largeur 47/100 de la longueur). La valve gauche embrasse la valve
droite. Entre les points réfringents d'où sortent des poils, il y a de nombreux
points qui ne portent pas de poils.

Valve gauche (fig. 6, A). — Le bord dorsal a son point le plus
élevé situé aux 57/100 de la longueur. La partie moyenne de ce bord est
peu courbée et sensiblement parallèle au bord ventral. Le bord dorsal rejoint
le bord antérieur sans transition. Le bord antérieur est en pente très raide,
sa courbure augmente de haut en bas, il est infracourbé : « infrakurvat »
(Lüttig, 1962, p. 160). Il forme un angle très marqué avec le bord ventral.
Le bord postérieur est en pente plus raide et se termine par une courte
épine courbée. Le bord ventral est droit dans sa partie antérieure, devient
légèrement convexe et remonte en courbe vers l'épine du bord postérieur.
La lamelle hyaline n'est visible que dans la région buccale. La ligne de
suture est très rapprochée du bord antérieur, touche presque le bord ventral
et ne s'en écarte que dans la partie qui remonte vers l'épine postérieure.
Les piliers radiaires sont très courts, ils ne sont bien visibles que dans
cette partie postérieure du bord ventral. Le bord interne est indépendant
des bords de la valve sur tout son parcours. Il est très éloigné du bord

3
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Fig. 6. — Stenocypris simulans n. sp. $.
A : valve gauche; B ; valve droite; C : impressions musculaires; D : vue dorsale;
E : vue antérieure; F : lre antenne; G : 2e antenne; H : une griffe de la 2e antenne;
I : organe sensoriel en forme de massue; K : palpe mandibulaire; L : palpe et 3e appen¬

dice de la maxille; M : 2e patte; N : 3« patte; O : extrémité distale de la 3e patte.

antérieur, où il est presque droit, puis forme à sa rencontre avec le bord
dorsal une courbe irrégulière. 11 est très rapproché du bord ventral et
s'éloigne peu du bord postérieur.

Valve droite (fig. 6, B). — Le point le plus élevé du bord dorsal
est situé aux 46/100 de la longueur. De ce point ce bord rejoint le bord anté¬
rieur en pente raide. Vers le bord postérieur il descend en pente douce,
puis rejoint le bord postérieur en pente raide. Le bord antérieur est uni¬
formément courbé, son point maximum de courbure est situé très bas. Le
bord postérieur ne porte pas d'épine. Le bord ventral est courbé dans la
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partie qui rejoint le bord antérieur, légèrement convexe à la région buccale,
devient concave, de nouveau convexe avant de remonter vers le bord posté¬
rieur. La lamelle hyaline n'est pas visible. La ligne de suture est à peine
séparée du bord antérieur et du bord ventral sauf à la partie qui rejoint le
bord postérieur, où seulement les piliers radiaires sont visibles. Le bord
interne est aussi éloigné du bord antérieur qu'à la valve gauche, il est plus
rectiligne et forme à sa rencontre avec le bord dorsal, la même courbure
irrégulière; il est séparé du bord ventral et très proche du bord postérieur.

A la figure de la valve gauche l'ovaire décrit une première courbe que
nous n'avons pas retrouvée sur d'autres exemplaires; la forme représentée
à la figure de la valve droite est la forme normale. La pointe de l'ovaire se
trouve aux 3/4 de la hauteur, la branche descendante est longue, elle forme
avec la branche ascendante une courbe très fermée et la branche ascendante
lui est parallèle.

Les poils sont nombreux et courts sur la surface de la valve, très nom¬
breux et plus longs au bord antérieur, nombreux et courts au bord ventral;
au bord postérieur les poils sont peu nombreux et courts; à quelque distance
de ce bord se trouvent sur la surface de la valve quelques très longs poils.

Les empreintes musculaires des muscles adducteurs des valves (fig. 6, C)
sont groupées dans une circonférence. Sous l'empreinte supérieure, nette¬
ment divisée en deux, se trouvent vers l'avant 2 grandes empreintes et
1 petite qui sont divisées une en 3, les deux autres en 2 parties; vers
l'arrière se trouve 1 grande empreinte divisée en 2 parties et 1 petite. En
dessous et vers l'avant les 2 empreintes des muscles mandibulaires, dans le
prolongement l'une de l'autre, sont placées très obliquement.

Vue dorsale (fig. 6, D). — Le contour est presque elliptique, l'avant
est régulièrement arrondi, tandis que l'arrière se termine en pointe. La
plus grande largeur se trouve aux 51/100 de la longueur.

Vue antérieure (fig. 6, E). — Le contour est régulièrement arrondi
dans la moitié inférieure et devient plus rectiligne dans la partie supérieure.
La valve droite surplombe légèrement la valve gauche. La plus grande
largeur se trouve aux 56/100 de la hauteur.

Dimensions.

Valve gauche : longueur : 2,92 mm; hauteur : 1,24 mm.
Valve droite : longueur : 2,64 mm; hauteur : 1,20 mm.
Largeur : 1,28 mm.

Appendices.
Première antenne (fig. 6, F). — Formule des 5 derniers articles

mesurés au bord ventral : 88, 37, 29, 20, 20. Le 3e article est très allongé
(largeur 31/100 de la longueur). Le 4e article s'élargit légèrement au bord
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distal, sa largeur vaut les 7/10 de sa longueur. Le 5e article s'élargit légère¬
ment au bord distal, sa largeur vaut les 2/3 de sa longueur. La largeur
du 6e article vaut les 7/10 de sa longueur. Le 7e article est 2 fois plus
long que large.

Deuxième antenne (fig. 6, G). — Les articles sont très allongés.
Le 2" article est plus de 3 fois plus long que large (largeur 4/13 de la
longueur). Le 3e article mesure les 92/100 du bord dorsal du 2e article,
il est 5 fois plus long que large. Le 4° article est court, il mesure environ
1/6 du bord dorsal du 2° article, et sa largeur vaut les 6/11 de sa longueur.
Les griffes sont courtes et courbées, les 3 plus longues portent de grosses
barbelures (fig. 6, H) qui laissent libre l'extrémité distale. Les 2 autres
sont plus finement barbelées. Au 3e article la plus grande des griffes
mesure les 5/6 du bord dorsal du 2e article, la plus courte mesure 1/3 de
ce bord. Au 4e article la grande griffe mesure les 9/16 du bord dorsal du
2e article, la petite mesure un peu plus de la moitié de la grande (11/19).
Au 2e article les poils natatoires atteignent l'extrémité des griffes, le poil
externe mesure les 2/5 du bord dorsal. Au bord ventral l'organe sensoriel
en forme de massue (fig. 6, I) mesure les 3/11 de ce bord, sa partie distale
est 2 fois plus longue que la partie proximale, la partie médiane mesure
1/4 de la partie proximale.

Palpe mandibulaire. (fig. 6, K). — La plaquette branchiale a
6 rayons terminaux et 1 latéral. Le 2e article est court. Le 3e article est
moins de 2 fois plus long que large (largeur 5/8 de la longueur). Le 4e arti¬
cle est plus étroit à son extrémité distale qu'à son extrémité proximale, il
est environ 2 fois plus long que large, il porte 3 griffes moyennement
courbées et très finement barbelées. Le poil externe du groupe de 4 au
bord distal du 3e article est barbelé, il est 1 1/2 fois plus long que le
4e article.

Maxille (fig. 6, L). — Le premier article de la palpe est 4 fois plus
long que large. Le 2e article ne s'élargit pas au bord distal, sa largeur
vaut les 3/5 de sa longueur. Les griffes sont longues et peu courbées. Les
appendices sont longs. Le 3e appendice porte 4 dents barbelées : 2 d'entre
elles sont plus fortes que les 2 autres.

Première patte. — La plaquette branchiale a 6 rayons. A la
région postérieure le plus long des 3 poils sensoriels est à peine plus long
que le bord inférieur de la région (28/26).

Deuxième patte (fig. 6, M). — Le 2e article est large (largeur 5/9
de la longueur). Le 3e article est divisé en 2 parties inégales, la plus courte
étant la partie proximale; il est plus long que le 2° article (50/36) et 5 fois
plus long que large. Le 4e article est très court. La griffe est uniformément
et peu courbée, elle dépasse de plus de 1/4 de sa longueur celle du 3e article
(68/50), elle porte sur sa moitié distale des barbelures qui deviennent plus
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grosses distalement et laissent libre l'extrémité distale. Le 1er article porte
un poil long au-dessus de la convexité du genou et un poil plus court au
milieu de cette convexité. Au bord ventral le poil de l'angle distal du
2e article mesure les 7/9 du poil médian du 3e article. Le poil de l'angle
distal du 3e article mesure les 6/9 du poil médian. Au 4e article le poil
situé devant la griffe mesure 1/4 du poil médian du 3e article, le poil du
bord dorsal, un peu plus long, en mesure 1/3.

Troisième patte (fig. 6, N). — Le 3e article, qui n'est pas divisé,
mesure les 3/4 du 2e article, il est courbé et 7 fois plus long que large.
L'organe en forme de pince (fig. 6, 0) est normalement formé : le crochet
du 4e article est allongé et acéré, il porte le long de son côté concave une
série de petites épines acérées. Au bord postérieur le poil de l'angle distal
du 2e article est plus long que le poil médian du 3e article (38/28). Au
4e article le poil terminal est moyennement courbé, il est acéré et strié
et porte des barbelures le long de son bord concave; entre ce poil et le
crochet de l'appareil en forme de pince se trouve un poil court et peu
courbé. Le poil antérieur de cet article dépasse de 1/5 de sa longueur celle
du poil médian du 3e article.

Attache de la furca (fig. 6bis, P). — Proximalement l'attache
forme une fourche dont la branche ventrale (v), presque droite, se termine
par une palette; la branche dorsale (d) est courbée en S. La partie médiane
est très légèrement courbée. L'extrémité articulaire est formée d'une expan¬
sion acérée, surmontée proximalement de 2 protubérances arrondies. Du
côté ventral se trouve la terminaison triangulaire caractéristique des
attaches dans la famille des Herpetocyprinae. La pointe de ce triangle est
tronquée, le triangle est transparent et bordé d'une bandelette chitineuse
épaisse.

Furca. — L'asymétrie des furca est prononcée.

Furca droite (fig. 6bl3, Q). — Le bord antérieur est légèrement con¬
cave, sauf à la région proximale où la concavité s'accentue. Le bord posté¬
rieur est légèrement convexe. Il porte 4 groupes d'épines peu séparées
(fig. 6Ms, R); ces épines sont grosses et se superposent en partie; de l'extré¬
mité distale vers la région proximale les groupes sont formés de 7, 7, 9,
13 épines, ils sont suivis de très fines épines en série ininterrompue
jusqu'à la région proximale où elles s'écartent du bord postérieur. La
griffe antérieure mesure la moitié du bord antérieur. La griffe postérieure
(fig. 6bls, S) mesure les 54/100 de la griffe antérieure. Le poil antérieur
mesure les 66/100 de la griffe antérieure. Il n'y a pas de poil postérieur.
La griffe antérieure est presque droite, la griffe postérieure est plus
courbée. Toutes deux portent 2 groupes de barbelures : le groupe distal
est formé de fines barbelures, le groupe proximal est formé de grosses
dents suivies de fines barbelures.
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Fig. 6bis. — Stenocypris simulans n. sp. $
P : attache de la furca; Q : furca droite; R : armature du bord postérieur de la furca
droite; S : extrémité distale de la furca droite; T : furca gauche; U : extrémité distale

de la furca gauche.

Furca gauche (fig. 6bis, T). — Le bord antérieur est droit et le
bord postérieur lui est parallèle. Il porte de très courtes et très fines
épines en série presque ininterrompue, qui remontent, comme à la furca
droite, jusqu'à la région proximale (au grossissement de la figure, elles
ne sont pas visibles). La griffe antérieure est plus longue qu'à la furca
droite, elle mesure les 52/100 du bord antérieur. La griffe postérieure
(fig. 6bis, U) mesure les 54/100 de la griffe antérieure. Le poil antérieur
mesure les 66/100 de la griffe antérieure. Il n'y a pas de poil postérieur.
La griffe antérieure est presque droite, la griffe postérieure est plus courbée.
Comme à la furca droite, elles portent deux groupes de barbelures, le
groupe distal est formé de fines barbelures, le groupe postérieur de
7 grosses dents à la griffe antérieure, de 8 à la griffe postérieure.

Le mâle est inconnu, les femelles ne contenaient pas de spermatozoïdes.

Provenance : Ganza, mare au-dessus de la saline, ait. 860 m, 8.VI.1949,
172 $ $, et des jeunes.
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Remarque. — De profil Stenocypris simulans ressemble à une
Acocypris, elle possède comme les espèces de ce dernier genre de très
longs poils à la région postérieure. Cette ressemblance nous a fait choisir
son nom. En vue dorsale, cependant, Stenocypris simulans montre une
région antérieure arrondie, alors que chez Acocypris cette région est étirée
en bec. De plus l'armature du bord postérieur des furca diffère à gauche
et à droite, ce qui n'est pas le cas chez Acocypris.

GENRE ACOCYPRIS.

Acocypris hirsuta n. sp.
(Fig. 7, A à P.)

Femelle.

Coquille très allongée (hauteur 46/100 de la longueur); la valve gauche
embrasse la valve droite.

Valve gauche (fig. 7, A). — Le bord dorsal est fortement et irré¬
gulièrement courbé. Au point le plus élevé, situé aux 44/100 de la lon¬
gueur, il forme un angle très marqué. De ce point il rejoint le bord anté¬
rieur sans transition en un segment presque rectiligne en pente très raide;
vers le bord postérieur il est formé d'un segment rectiligne en pente très
douce, puis après un angle arrondi rejoint le bord postérieur en pente
raide. Le bord antérieur a un rayon de courbure très court, son point
maximum de courbure est situé très bas. Le bord postérieur est plus
largement courbé que le bord antérieur, il se termine par une pointe très
longue et acérée. Le bord ventral est presque droit dans ses 2/3 antérieurs
et se relève brusquement vers le bord postérieur. La lamelle hyaline est
visible au bord antérieur, où elle forme un angle très marqué, et au-dessus
de la pointe du bord postérieur, à la partie légèrement concave de ce bord.
La ligne de suture, très proche des bords, n'est pas lobée. Entre cette
ligne et le bord antérieur se trouvent de très courts trabécules qui ne se
joignent pas distalement. Le bord interne est indépendant des bords de
la valve sur tout son parcours, il est fort éloigné du bord antérieur, où il
est en partie rectiligne, il se rapproche très fort du bord postérieur, où il
est très courbé.

Valve droite (fig. 7, B). — Le bord dorsal n'a pas pu être observé
dans son entier. Il semble plus régulièrement courbé qu'à la valve gauche.
Le bord antérieur est plus largement courbé qu'à la valve gauche. Le
bord postérieur se termine par une pointe largement arrondie, séparée par
deux concavités dont la plus profonde est ventrale. Le bord ventral est
convexe sur près de sa moitié postérieure, il devient nettement concave
puis presque rectiligne dans sa région antérieure. La lamelle hyaline n'est
pas visible. La ligne de suture n'est pas lobée. Les trabécules ne semblent
pas exister. Le bord interne suit le même parcours qu'à la valve gauche.
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Fig. 7. — Acocypris hirsuta n. sp. $.
A : valve gauche; B : valve droite; C : lre antenne; D : 2e antenne; E : grande griffe de
la 2e antenne; F : organe sensoriel en forme de massue; G : palpe mandibulaire;
H : palpe et 3e appendice de la maxille; I : 2e patte; K : 3« patte; L : poil terminal de
la 3e patte; M : attache de la furca; N : furca droite; O : armature du bord postérieur

de la furca droite; P : extrémité distale de la furca droite.
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Les empreintes musculaires des muscles adducteurs des valves n'ont pas
pu être observées. Les ovaires ont leur pointe au-dessus du milieu de la
hauteur des valves, la branche descendante est très oblique, l'ovaire forme
une courbe très fermée et la branche ascendante est peu éloignée de la
branche descendante. Les valves portent de très nombreux poils courts;
entre les pores d'où sortent les poils se trouvent des points d'où ne sortent
pas de poils. Au bord antérieur et au bord ventral les poils sont nombreux
et plus longs; au bord postérieur se trouvent des poils moins nombreux,
mais beaucoup plus longs.

Les exemplaires étant fort ouverts n'ont pas permis d'obtenir une vue
dorsale.

Dimensions.

Valve gauche : longueur : 2,C4 mm; hauteur : 0,92 mm.
Valve droite : longueur : 1,86 mm.

Appendices.
Première antenne (fig. 7, C). — Formule des 5 derniers articles

de la partie libre mesurés au bord ventral : 62, 29, 23, 19, 16. Le 3e article
est très allongé (largeur 4/10 de 1a. longueur), les 4e et 5e sont à peine plus
longs que larges; le 6e est 2 fois plus long que large; le 7e est 2 1/2 fois plus
long que large.

Deuxième antenne (fig. 7, D). — Le 2e article est allongé
(largeur 5/12 de la longueur). Le 3° article mesure les 9/10 du bord dorsal
du 2e article, il est presque 5 fois plus long que large (largeur 21/100 de
la longueur). Le 4e article est peu allongé (largeur 2/3 de la longueur),
son bord postérieur se termine par un prolongement pourvu d'épines.
3 des griffes, 2 au 3e article et 1 au 4e article, sont larges, fortement
courbées, et portent des barbelures qui croissent distalement en épaisseur,
leur extrémité distale en est dépourvue sur une longue portion (fig. 7, E,
grande griffe du 3e article). Au 3e article 2 des griffes sont sensiblement
égales, elles mesurent les 7/10 du bord dorsal du 2e article; la 3e griffe est
très courte, elle ne mesure que 1/3 du bord dorsal du 2e article et n'est
pas barbelée. Au 4e article la grande griffe mesure les 9/10 de la grande
griffe du 3e article; la petite griffe mesure les 5,9 de la grande, elle est
barbelée. Au 2e article les poils natatoires dépassent de très peu l'extré¬
mité des griffes; le poil externe mesure les 5/9 du bord dorsal de l'article.
Au bord ventral le poil sensoriel en forme de massue (fig. 7, F) mesure
les 39/100 de ce bord; sa partie distale est 2 fois plus longue que sa partie
proximale (53/26), sa partie médiane mesure les 7/26 de la partie proximale.

Palpe mandibulaire (fig. 7, G). — La plaquette branchiale porte
6 rayons terminaux et 1 latéral. Le 2e article est très court (largeur 2 fois
la longueur). Le 3e article est large (largeur 7/10 de la longueur). Le 4e article
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est conique. Les griffes sont longues et peu courbées. Le poil externe du
groupe de 4 au bord distal du 3° article est 2 fois plus long que le 4e article,
il est barbelé.

Maxille (fig. 7, H). — Le 1er article de la palpe est plus long que
le 3e appendice, il est 5 fois plus long que large; le 2e article ne s'élargit
pas distalement, sa largeur est d'un peu plus des 2/3 de sa longueur (9/13).
Les griffes sont longues et peu courbées. Les appendices sont courts. Le
3e article porte 3 dents finement barbelées.

Première patte. — La plaquette branchiale a 6 rayons. Le plus
long des poils sensoriels de la région postérieure dépasse de 1/6 de sa
longueur celle du bord inférieur de la région, il porte de fines barbelures;
les deux autres poils sont sensiblement égaux et mesurent les 2/5 du plus
long.

Deuxième patte (fig. 7, I). — Le 2° article est court (largeur 5/7
de la longueur). Le 3e article, qui est divisé, dépasse des 2/15 de sa lon¬
gueur celle du 2e article, il est 4 fois plus long que large (largeur 11/45 de
la longueur). Le 4e article est plus long que large (largeur 2/3 de la lon¬
gueur). La griffe est très longue, elle est presque aussi longue que les
2e et 3e articles (70/88); elle est droite sur les 5/7 de sa longueur et ne se
courbe que distalement; elle est étroite et finement barbelée sur ses 3/7
distaux. Le l8r article porte 1 poil au-dessus de la convexité du genou
et 1 poil au milieu de cette convexité. Au bord ventral le poil de l'angle
distal du 2° article mesure les 3/4 du poil médian du 3e article, de même
que le poil de l'angle distal du 3e article. Au 4e article le poil situé devant
la griffe mesure 1/3 et le poil dorsal 1/4 du poil médian du 3e article.

Troisième patte (fig. 7, K, représentée en contraction). — Le
3e article, qui n'est pas divisé, mesure les 3/4 du 2e article, il est un peu
plus de 7 fois plus long que large (largeur 2/15 de la longueur). L'organe
en forme de pince est normalement formé, son crochet est long et forte¬
ment acéré. Le 1er article porte 3 poils. Au bord postérieur le poil de l'angle
distal du 2e article dépasse de 1/5 de sa longueur celle du poil médian du
3e article. Au 4e article le poil terminal (fig. 7, L) est long, uniformément
et fortement courbé, il est strié et porte des barbelures le long de son bord
concave. Entre ce poil et le crochet de l'appareil en forme de pince se
trouve un poil très court et très mince. Le poil antérieur mesure les 4/6 du
bord antérieur du 3° article.

Attache de la furca (fig. 7, M). — Proximalement l'attache pré¬
sente une fourche formée de deux branches qui font entre elles un angle
très aigu. La branche dorsale (d) est fortement courbée; la branche ven¬
trale (v) est presque droite et se termine en palette. La partie médiane
de l'attache est presque droite. Distalement s'en détache une surface trian-
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gulaire, transparente, bordée de bandelettes chitineuses, qui rejoint ventra-
lement sa symétrique. L'extrémité articulaire est formée d'une expansion
acérée, au-dessus de laquelle se trouve un renflement presque sphérique.

F u r c a . — Les deux furca sont très légèrement asymétriques : le
bord antérieur de la furca gauche est très légèrement convexe, celui de
la furca droite est très légèrement concave. Elles ne possèdent pas de poil
postérieur. L'armature du bord postérieur est la même à gauche et à
droite.

Furca droite (fig. 7, N). — Les deux bords de la base sont sensi¬
blement parallèles. Le bord postérieur (fig. 7, 0) porte 4 groupes d'épines
triangulaires disposées en escalier, dans chaque groupe les plus grandes
des épines sont les plus distales. Les 3 groupes distaux sont bien séparés.
Le groupe proximal se continue par des épines très petites qui s'éloignent
progressivement du bord postérieur et vont jusqu'à l'extrémité proximale
de la base, au niveau de l'articulation. Les griffes sont très peu courbées
(fig. 7, P), étroites et pourvues de barbelures séparées en 2 groupes. La
griffe antérieure mesure les 6/10 du bord antérieur; la griffe postérieure
mesure les 67/100 de la griffe antérieure. Le poil antérieur mesure les
6/10 du bord antérieur.

Mâle inconnu, les femelles disséquées ne contenaient pas de sperma¬
tozoïdes.

Provenance : Station 372, lac Nyonza, 5.vii.1949, 2 $ $.

Remarque. — Acocypris hirsuta diffère de Acocypris capillata
Vavra, 1894 par sa taille beaucoup plus petite (2,04 contre 3 mm) par
son allongement moindre, par son bord dorsal moins uniformément courbé,
par son bord ventral uniformément convexe (chez Acocypris capillata le
1er tiers de ce bord est concave) (Vavra, 1894, p. 15), par la présence de
l'angle que forme la lamelle hyaline au bord antérieur et par une moins
grande abondance de poils au bord postérieur.

Acocypris hyalina Lowndes, 1931 (p. 1292) et Acocypris stenocyproides
Klie, 1938 (p. 375) ne possèdent pas de pointe postérieure. Acocypris hirsuta
diffère de Acocypris acuminata Rome, 1962 (p. 157) par le contour des
valves et les proportions des appendices.
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Acocypris longiuscula n. sp.

(Fig. 8, A à r.)
Femelle.

Coquille très allongée (hauteur 45/100 de la longueur) et large (largeur
47/100 de la longueur). La valve gauche embrasse la valve droite.

Valve gauche (fig. 8, A). — Le bord dorsal est irrégulièrement et
peu courbé. Du point le plus élevé, situé aux 39/100 de la longueur, le
bord dorsal rejoint le bord antérieur sans transition en pente raide. Vers
le bord postérieur il est formé d'un segment rectiligne presque horizontal,
puis se courbe pour rejoindre le bord postérieur en pente raide. Le bord
antérieur a un rayon de courbure très court, son point maximum de
courbure est situé très bas, il est infracourbé. Le bord postérieur est terminé
par une pointe très longue et acérée. Le bord ventral est convexe sur toute
sa longueur, sa courbure est plus accentuée à la région postérieure qu'à
la région antérieure. La lamelle hyaline n'est visible que sur une courte
partie du bord ventral à la rencontre du bord postérieur. La ligne de suture
est très proche du bord antérieur, ses lobes sont courts et étroits, elle
s'écarte plus du bord postérieur et s'insinue dans la pointe. Le bord interne,
indépendant des bords de la valve sur tout son parcours, est très éloigné
du bord antérieur où il est en partie presque rectiligne, il se rapproche
plus du bord postérieur. Dans sa partie ventrale il coïncide avec une crête
effilée aux deux extrémités, très droite et plus éloignée du bord ventral à
son extrémité postérieure qu'à son extrémité antérieure.

Valve droite (fig. 8, B). — Cette valve est notablement plus courte
que la valve gauche. Le bord dorsal est irrégulièrement courbé et plus
qu'à la valve gauche. Au point le plus élevé, situé aux 41/100 de la lon¬
gueur, il forme un angle très effacé. De ce point il rejoint le bord antérieur
sans transition en pente plus raide qu'à la valve gauche. Vers le bord
postérieur il est formé d'un segment rectiligne oblique en pente douce,
puis se courbe pour rejoindre le bord postérieur en pente raide. Le bord
antérieur est plus largement courbé qu'à la valve gauche et son point
maximum de courbure est situé plus haut qu'à cette valve. Le bord posté¬
rieur forme une pointe arrondie séparée par deux concavités dont la plus
profonde est ventrale. Le bord ventral est convexe dans sa partie posté¬
rieure, presque rectiligne dans son tiers médian, puis rectiligne dans sa
région antérieure où il est oblique. La lamelle hyaline n'est pas visible.
La ligne de suture est très proche des bords, ses lobes sont très étroits.
Les piliers, très courts à la valve gauche, semblent ne pas exister à la
valve droite. Le bord interne, indépendant des bords de la valve sur tout
son parcours, est très éloigné du bord antérieur, où il forme un segment
plus rectiligne qu'à la valve gauche. Il n'y a pas de crête.

Les empreintes musculaires des muscles adducteurs des valves (fig. 8, C)
sont au nombre de 6. L'empreinte supérieure, fortement oblique, est
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Fig. 8. — Acocypris longiuscula n. sp. $ .

A : valve gauche; B : valve droite; C : impressions musculaires; D : vue dorsale;
E : lre antenne; F : 2" antenne; G ; organe sensoriel en forme de massue; II : palpe
mandibulaire; I : palpe et 3e appendice de la maxille; K : dents du 3e appendice de
la maxille; L : 2e patte; M : poil terminal de la 3e patte; N : attache de la furca; O : corps
de la furca gauche; P : furca droite; Q : extrémité distale de la furca droite; R : arma¬

ture du bord postérieur de la furca droite.
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divisée; des 3 empreintes antérieures, la grande est divisée en 3; des
2 empreintes postérieures, la plus petite est divisée en 2. En avant et en
dessous se trouvent les empreintes très larges des muscles mandibulaires.

Les ovaires ont leur pointe très près du bord dorsal, la branche descen¬
dante est longue et fort oblique, elle forme une courbe très fermée avec
la branche ascendante qui s'en écarte peu.

Les valves portent sur leur surface des poils très nombreux et assez
longs; entre les pores d'où sortent les poils se trouvent de très nombreux
points d'où ne sortent pas de poils. Au bord antérieur et au bord ventral
les poils sont plus longs et plus nombreux. Au bord postérieur parmi des
poils courts s'en trouvent de très longs.

Vue dorsale (fig. 8, D). — Le contour latéral est formé d'arcs très
tendus. Vers l'avant ces arcs deviennent légèrement concaves, en sorte que
l'avant prend la forme d'un bec court. A l'arrière la valve gauche dépasse
la valve droite, elle se termine en pointe; la valve droite est arrondie. La
plus grande largeur se trouve aux 47/100 de la longueur.

Dimensions.

Valve gauche : longueur : 2,55 mm; hauteur : 1,15 mm.
Valve droite : longueur : 2,32 mm; hauteur : 1,13 mm.
Largeur : 1,16 mm.

Appendices.
Première antenne (fig. 8, E). — Formule des 5 derniers articles

de la partie libre mesurés au bord ventral : 90, 40, 28, 25, 16. Le 3e article
est 3 fois plus long que large, les 4 derniers articles sont un peu plus
longs que larges.

Deuxième antenne (fig. 8, F). — Le 2e article est allongé (largeur
5/17 de la longueur). Le 3e article mesure les 82/100 du bord dorsal du
2e article, il est plus de 5 fois plus long que large (largeur 19/100 de la
longueur). Le 4e article est 2 fois plus long que large, son bord postérieur
se termine par un prolongement pourvu d'épines. Trois griffes : 2 au
3e article et 1 au 4e sont larges, fortement courbées et pourvues de barbe-
lures qui croissent distalement. Au 3e article 2 des griffes sont sensible¬
ment égales, elles mesurent les 66/100 du bord dorsal du 2e article; la
3e griffe est très courte, elle mesure les 23/100 du bord dorsal du 2e article,
elle est finement barbelée. Au 4e article la grande griffe mesure les 4/5 de
la grande griffe du 3e article, la petite griffe mesure les 5/9 de la grande,
elle est barbelée. Au 2e article les poils natatoires atteignent l'extrémité
des griffes; le poil externe mesure les 38/100 du bord dorsal de l'article.
Au bord ventral l'organe sensoriel en forme de massue (fig. 8, G) mesure
3/10 de ce bord, sa partie distale mesure plus du double de sa partie pro-
ximale et médiane (54/25), celle-ci mesure moins de la moitié de la partie
proximale (8/17).



PARC NATIONAL DE L'UPEMBA 39

Palpe mandibulaire (fig. 8, H). — La plaquette branchiale a
7 rayons terminaux (6 grands et 1 petit) et 1 latéral. Le 2e article est très
court (longueur 5,8 de la largeur). Le 3e article est allongé (largeur 48/100
de la longueur). Le 4e article est presque cylindrique. Les griffes sont
longues et peu courbées. Le poil externe du groupe de 4 au bord distal du
3e article est moins de 2 fois plus long que le 4e article (40/27), il est barbelé.

Maxi lie (fig. 8, I). — Le 1er article de la palpe est aussi long que
le 3e appendice, il est un peu moins de 4 fois plus long que large (41/11).
Le 2e article ne s'élargit pas distalement, il est un peu moins de 2 fois
plus long que large (7/4). Les griffes sont longues et peu courbées. Les
appendices sont longs. Le 3e appendice porte 3 dents (fig. 8, K), 2 larges
et 1 étroite, qui sont pourvues de rares et fines barbelures.

Première patte. — La plaquette branchiale a 6 rayons. A la
région postérieure le plus long des poils sensoriels est un peu plus court
que le bord inférieur de la région (94/100); les 2 autres sont sensiblement
égaux : ils mesurent les 2/5 du plus long. Tous 3 portent de longues barbe¬
lures.

Deuxième patte (fig. 8, L). — Le 2e article est 2 fois plus long
que large. Le 3e article, qui est divisé, dépasse des 2/7 de sa longueur
celle du 2e article, il est plus de 4 fois plus long que large (largeur 9/42 de
la longueur). Le 4° article est aussi long que large à sa base. La griffe
est longue, elle mesure les 5/9 des 2e et 3e articles, elle est peu courbée,
étroite et barbelée sur ses 4/7 distaux. Le 1" article porte un poil au-dessus
de la convexité du genou et un poil très court et courbé au milieu de cette
convexité. Au bord ventral le poil de l'angle distal du 2e article mesure
les 5/6 du poil médian du 3e article; le poil de l'angle distal du 3e article
mesure 4/6 du poil médian. Au 4e article le poil situé devant la griffe
mesure 1/3 du poil médian du 3e article, le poil du bord dorsal en mesure
les 2/9.

Troisième patte. — (Ces deux pattes étaient dans un tel état de
contraction qu'un dessin n'a pas été possible.) Le 3e article, qui n'est pas
divisé, mesure les 73/100 du 2e article, il est 7 fois plus long que large.
Le crochet de l'appareil en forme de pince n'a pas pu être observé. Le
lor article porte 3 poils. Au bord postérieur le poil de l'angle distal du
2e article dépasse de près de 1/10 de sa longueur celle du poil médian du
3e article. Au 4e article le poil terminal (fig. 8, M) est long, moyennement
courbé, acéré, strié et pourvu de très courtes barbelures le long de son
bord concave. Entre ce poil et le crochet de l'appareil en forme de pince
se trouve un poil court très courbé. Le poil antérieur mesure les 77/100
du bord antérieur du 3e article.

Attache de la furca (fig. 8, N). — Proximalement l'attache pré¬
sente une fourche formée de 2 branches qui forment entre elles un angle
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presque droit; la branche dorsale (d) présente 2 courbures de sens opposé;
la branche ventrale (v) est courte, presque droite et se termine en palette.
La partie médiane est sinueuse. Distalement s'en détache une surface trian¬
gulaire transparente, bordée de bandelettes de chitine; elle rejoint sa symé¬
trique en s'allongeant. L'extrémité articulaire est formée d'une expansion
acérée au-dessus de laquelle se trouve un très petit renflement presque
sphérique.

F u r c a . — Les furca sont nettement asymétriques. La furca gauche
(fig. 8, 0) est uniformément courbée, la furca droite (fig. 8, P) n'est pas
courbée.

Furca droite (fig. 8, P). — Le bord antérieur est presque droit,
légèrement concave à son extrémité proximale. Le bord postérieur est
légèrement convexe à sa partie proximale et légèrement concave sur la
plus grande partie de sa longueur. La griffe antérieure mesure les 55/100
du bord antérieur. Les griffes (fig. 8, Q) sont très peu courbées sauf à
leur extrémité distale. La griffe postérieure mesure les 56/100 de la griffe
antérieure; toutes deux portent de courtes barbelures séparées en 2 groupes.
Le poil antérieur mesure la moitié de la griffe antérieure. Il n'y a pas de
poil postérieur. Aux 2 furca le bord postérieur (fig. 8, R) porte 4 groupes
d'épines nettement séparés. Ils sont suivis d'une série ininterrompue
d'épines presque imperceptibles, qui s'étend, en quittant le bord vers l'inté¬
rieur, jusqu'à l'articulation.

Mâle inconnu, la femelle ne contenait pas de spermatozoïdes.

Provenance : Station 1633c, Mabwe, 10-20.XI.1948, 1 $.

Remarque. — Acocypris longiuscula diffère des espèces citées plus
haut à propos de Acocypris hirsuta. Elle ressemble assez à cette dernière
espèce. Toutefois le bord dorsal des deux espèces est nettement différent :
Acocypris longiuscula n'a pas l'angle qui se trouve chez Acocypris hirsuta;
de même le bord ventral de la valve droite, rectiligne chez Acocypris
longiuscula, est nettement concave chez Acocypris hirsuta.. Acocypris
longiuscula est nettement plus grande que Acocypris hirsuta. La différence
se marque dans les appendices : proportion des 5 derniers articles de la
lre antenne, 3e article de la palpe mandibulaire, forme du 2e article de
la palpe maxillaire, attache de la furca (la branche dorsale est plus longue
et diversement courbée), et asymétrie des furca.
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Sous-famille MEGALOCYPRIDINAE nov.

Le genre Megalocypris G. 0. Sars, 1898 est classé dans le traité de
Paléontologie de Moore (1961, p. 221) parmi les Cypridinae\ G. W. Müller
(1912, p. 155) ne l'inclut pas dans sa table dichotomique des Cyprinae\
E. Mertens (1953, tabl. 16) et G. Hartmann (1963, p. 132) rangent ce genre
parmi les tribus incertaines des Cypridinae. Ces réserves nous semblent
parfaitement fondées : Megalocypris ne nous paraît pas entrer dans une
sous-famille existante.

Fig. 9bis.

X : Megalocypris princeps G. O. Sars : pénis (provenance : Philippl, Cape Flats,
U. S. Afr., Coll. d. h. Eccles); Y : Megalocypris princeps G. O. Sars, $, attache de
la furca; Z: Apatelecypris brevis (G. O. Sars), $, attache de la furca (provenance

Kaokoveld, U. S. Afr., Expédition suédoise).

Nous avons pu étudier Megalocypris princeps G. 0. Sars (1898, p. 4 et
1924, p. 136), Megalocypris hispida G. 0. Sars (1924, p. 137). G. 0. Sars
(1926, p. 203) a créé l'espèce Megalocypris brevis. Les très nombreux
exemplaires de cette espèce, provenant de l'Expédition suédoise en Afrique
du Sud, 1950-1951, que nous avons eu à étudier, nous ont amené à la séparer
du genre Megalocypris et à créer le genre Apatelecypris (génotype
Apatelecypris brevis (G. 0. Sars) (sous presse), caractérisé principalement
par la forme de l'attache de la furca et par le pénis. Chez Megalocypris
princeps, par exemple, l'expansion terminale du pénis est triangulaire
(fig. 9bis, X); chez Apatelecypris brevis elle correspond à la description et
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à la figuration que donne G. 0. Sars (1926, p. 204, pl. XXI, fig. 21) :
« copulatory appendages with the outer lamella not very large, linguiform,
incurved ». Les figures Y et Z montrent la différence entre les attaches
de la furca. Enfin le matériel de l'expédition G. F. de Witte contenait
quelques exemplaires cfc? et $ 9 d'un Ostracode dont la coquille ressemble
à celle de Megalocypris. Nous créons pour cette forme le genre ïlypsele-
cypris, pour les motifs que nous exposons plus loin. Il y a cependant une
telle affinité entre ces trois genres que nous croyons raisonnable de les
grouper en une sous-famille nouvelle : Megalocyprinae.

Diagnose.
Des Cyprididae de grande taille (de 7 à 3 mm); en vue dorsale larges

et plus ou moins étirées en pointe à l'avant et à l'arrière. En vue latérale
le bord dorsal est droit, le bord antérieur largement courbé, le bord posté¬
rieur parfois terminé en pointe, le bord ventral légèrement concave. La
lamelle hyaline est insérée en retrait des bords, parfois sur une crête
proéminente, elle ne dépasse pas le bord des valves. Les testicules suivent
tout le pourtour des valves. Le 2e article de la palpe maxillaire s'élargit
distalement. A la lre patte du cf la région distale de la base de l'organe
préhenseur est fortement échancrée (fig. 10, K et L). L'extrémité distale du
bord antérieur de la 3e patte (fig. 9, L) porte 2 groupes d'épines. Proxima-
lement l'attache de la furca (fig. 9bis, Y, Z et fig. 9, N, fig. 10, P) se termine
par une fourche dont les branches inégales forment entre elles un angle
plus ou moins ouvert, sa partie médiane est peu courbée; près de la partie
articulaire, composée d'un prolongement acéré et d'une protubérance
presque hémisphéi-ique, se trouve ventralement une expansion, courbée
vers l'avant, qui rejoint sa symétrique dans le plan sagittal. Aux furca,
qui sont peu asymétriques, le poil antérieur est plus petit que la moitié de
la griffe antérieure, le poil postérieur est éloigné de la griffe postérieure.

HYPSELECYPRIS gen. nov.

Genotype Hypselecypris wittei n. sp.
Diagnose.

Une Megalocypridinae de grande taille, haute et large, nettement étirée
en pointe antérieurement, plus arrondie postérieurement. Chez la femelle
l'ovaire a sa pointe située ventralement. Chez le mâle le ductus, très long,
sans rosettes de chitine, est situé ventralement. Le pénis se termine par une
expansion arrondie.

Remarque. ■— L'allure de la coquille de Hypselecypris la rapproche
de Megalocypris, elle en diffère en vue dorsale : les extrémités, surtout
l'extrémité postérieure sont beaucoup moins pointues; par la forme de
l'ovaire : chez Megalocypris l'ovaire a la forme que l'on rencontre ordi-
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nairement chez les Cyprididae, cette pointe est dorsale. La différence est
plus marquée chez le mâle : position, forme et longueur du ductus; chez
Megalocypris (G. 0. Sars, 1924, p. 135) : « Ejaculatory tubes comparatively
small, with numerous chitinous whorls » sont situés dorsalement, enfin
par la forme du pénis (comparer fig. 9Ws, X et fig. 10, Q).

La hauteur de la coquille nous a fait choisir le nom de ce genre
('j'b = grande).

Hypselecypris wittei n. sp.
(Fig. D, A à P; fig. 10, A à S.)

Femelle.

Coquille haute (hauteur 55/100 de la longueur) et large (largeur 50/100
de la longueur). La valve gauche embrasse la valve droite.

Valve gauche (fig. 9, A). — Le point le plus élevé du bord dorsal
est situé aux 35/100 de la longueur. De ce point le bord dorsal rejoint le
bord antérieur en un segment très légèrement concave. Vers le bord posté¬
rieur, il est rectiligne en pente douce, puis se courbe brusquement pour
rejoindre le bord postérieur en un segment presque droit. Le bord anté¬
rieur est très largement courbé. Le bord postérieur, droit dans sa partie
supérieure, se termine par une petite pointe arrondie. Le bord ventral est
concave à sa région médiane et se relève pour former la pointe arrondie
du bord postérieur. La ligne de suture, formée de lobes étroits, est très
proche des bords. Le bord interne, indépendant des bords de la valve sur
tout son parcours, est jdIus éloigné du bord antérieur que du bord posté¬
rieur. Entre le bord interne et la ligne de suture se trouve, du côté interne,
une crête très saillante, large et pourvue de petits tubercules portant des
poils, sur cette crête est implantée la lamelle hyaline.

Valve droite (fig. 9, B). — Le point le plus élevé du bord dorsal
est situé aux 31/100 de la longueur. De ce point le bord dorsal rejoint
le bord antérieur en un segment nettement concave. Vers le bord posté¬
rieur il est rectiligne, en pente douce, puis se courbe brusquement pour
rejoindre le bord postérieur. Le bord antérieur est très largement courbé.
Le bord postérieur, moins droit dans sa partie supérieure qu'à la valve
gauche, devient uniformément arrondi. Le bord ventral est concave. La
ligne de suture, formée de lobes étroits, est très proche des bords. Le
bord interne, indépendant des bords de la valve sur tout son parcours,
touche presque la crête interne; celle-ci est plus élevée, plus distante des
bords qu'à la valve gauche, elle se sépare le plus du bord ventral; elle est
large, pourvue de petits tubercules portant des poils. La lamelle hyaline
est implantée sur cette crête.

Les empreintes musculaires des muscles adducteurs des valves sont
disposées comme celles du mâle.
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Fig. 9. — Hypselecypris luittei n. sp. 9 .

A : valve gauche; B : valve droite; C : vue dorsale; D : lre antenne; E : 2e antenne;
F : organe sensoriel en forme de massue; G : palpe mandibulaire; H : palpe et 3e appen¬
dice de la maxille; I : 2e patte; K : 3e patte; L : extrémité distale de la 3® patte; M : poil

terminal de la 3e patte; N : attache de la furca; O : furca gauche; P : furca droite.
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La courbure de l'ovaire est inversée : sa pointe se trouve en dessous
du milieu de la hauteur, la branche descendante est courte, elle se courbe
vers le haut, la branche montante est légèrement incurvée.

Les valves sont ornées de très petites cupules peu saillantes. La surface
des valves porte des poils courts et peu nombreux. Au bord antérieur et
au bord ventral, ils sont plus nombreux et plus longs. Au bord postérieur,
ils sont plus rares et longs.

Vue dorsale (fig. 9, C). — (La coquille est légèrement entrouverte.)
La région antérieure s'étire légèrement en bec. Le contour latéral est formé
d'arcs réguliers. La région postérieure se termine en une pointe courte.
La charnière est un peu enfoncée entre les valves. La plus grande largeur
se trouve aux 52/100 de la longueur.

Dimensions.

Valve gauche : longueur : 3,21 mm; hauteur : 1,76 mm.
Valve droite : longueur : 3,13 mm; hauteur : 1,76 mm.
Largeur : 1,62 mm.

Appendices.
Première antenne (fig. 9, D). — Formule des 5 derniers articles

de la partie libre mesurés au bord ventral : 138, 50, 42, 39, 36. Tous les
articles sont plus longs que larges.

Deuxième antenne (fig. 9, E). — Le 2e article est plus de 3 fois
plus long que large (largeur 31/100 de la longueur). Le 3e article mesure
les 66/100 du bord dorsal du 2e article, il est moins de 4 fois plus long
que large (largeur 27/100 de la longueur). Le 4e article est près de 3 fois
plus long que large et se termine du côté postérieur par quelques épines.
Au 3e article 2 des griffes sont longues et peu courbées, la plus longue
dépasse de 1/10 de sa longueur celle du bord dorsal du 2e article; la
3e griffe est très courte, elle ne mesure que 1/3 de la plus grande, toutes
trois sont barbelées. Au 4e article la grande griffe mesure les 84/100 du
bord dorsal du 2e article, la petite griffe, très mince, mesure la moitié
de la grande. Au 2e article les poils natatoires atteignent l'extrémité distale
des griffes; le poil externe mesure les 43/100 du bord dorsal de l'article.
Au bord ventral l'organe sensoriel en forme de massue (fig. 9, F) mesure
1/4 de ce bord, sa partie distale dépasse de 1/5 de sa longueur celle des
parties proximale et médiane, celle-ci mesure 1/4 de la partie proximale.

Palpe mandibulaire (fig. 9, G). — La plaquette branchiale a
5 rayons terminaux et 1 latéral. Le 2e article est large (largeur 57/100 de
la longueur). Le 3e article est très court et aussi long que large. Le
4e article est cylindrique et peu allongé (largeur 2/3 de la longueur). Les
griffes sont longues et peu courbées. Le poil externe du groupe de 4 au
bord distal du 3e article est 2 fois plus long que le 4e article.
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Maxille (fig. 9, H). — Le 1er article de la palpe est un peu plus
de 2 fois plus long que large (largeur 7/16 de la longueur). Le 2e article
s'élargit distalement, son bord interne est concave. Les griffes sont longues,
l'une d'elles est plus courbée que les 2 autres. Les appendices sont courts.
Le 3e appendice porte 2 dents sans barbelures.

Première patte. — La plaquette branchiale a 6 rayons. A la
région postérieure le plus long des poils sensoriels est plus court que le
bord inférieur de la région (34/41); les 2 autres poils sont égaux et mesurent
un peu plus des 3/4 du plus long (29/34).

Deuxième patte (fig. 9, I). — Le 2e article est court (largeur 5/8
de la longueur). Le 3e article, qui est divisé, est un peu plus long que
le 2e article (19/16), il est près de 4 fois plus long que large (largeur 5/19
de la longueur). Le 4e article est presque aussi long que large (largeur 5/6
de la longueur). La griffe est longue, à peine plus courte que les 2e et
3e articles (66/70), sa courbure s'accentue distalement. Le 1er article porte
un poil au milieu de la convexité du genou. Au bord ventral le poil de
l'angle distal du 2e article mesure les 6/7 du poil médian du 3e article, le
poil de l'angle distal du 3e article mesure les 5/7 du poil médian. Au
4e article le poil situé devant la griffe mesure les 4/7 et le poil dorsal les
9/14 du poil médian du 3e article.

Troisième patte (fig. 9, K). — Le 3e article, qui n'est pas divisé,
est aussi long que le 2e et 7 fois plus long que large. Le 4e article est
engagé dans le 3e. Au bord antérieur (fig. 9, L) l'extrémité distale du
3e article porte 2 collerettes d'épines : l'une formée d'épines minces, l'autre,
plus distale, formée d'épines plus grosses se joint à la brosse de l'appareil
en forme de pince par une bandelette de chitine. L'appareil en forme de
pince est normalement formé. Le crochet est fortement courbé et acéré
(à la figure 9, L il est vu obliquement); cette forme n'est pas différente
du crochet des Cyprididae (Rome, 1947, p. 124, fig. 107 et 109); de profil
on ne voit que la nervure qui occupe le fond d'une surface concave. Cette
vue oblique montre les deux bords de cette surface, ils sont pourvus
d'épines. Au bord postérieur le poil médian du 3e article mesure les 56/100
du poil de l'angle distal du 2e article. Au 4e article le poil terminal (fig. 9,
M) est fortement courbé et acéré, il est strié et porte de fines barbelures
le long de son bord concave. Entre ce poil et le crochet de l'appareil en
forme de pince se trouve un poil court et fortement courbé. Le poil anté¬
rieur mesure les 5/7 du bord postérieur du 3e article.

Attache de la furca (fig. 9, N). —■ Proximalement l'attache se
termine par une fourche dont les deux branches forment entre elles un

angle obtus. La branche ventrale (v) est longue, presque droite et terminée
en palette; la branche dorsale (d) est courte et courbée. La partie médiane
est droite. La partie articulaire est formée par une expansion lancéolée
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surmontée d'une très petite protubérance arrondie. Ventralement se détache
une forte bandelette courbée distalement, elle rejoint sa symétrique dans
le plan sagittal.

F u r c a . — Les furca sont légèrement asymétriques : la furca droite
est plus courte que la furca gauche et un peu moins courbée.

Furca gauche (fig. 9, 0). — Le bord antérieur est très peu con¬
cave à la région proximale, devient convexe puis droit. Le bord postérieur,
convexe à la région proximale, devient concave puis droit. Il porte sur
sa moitié distale des épines presque imperceptibles en groupes peu distincts.
Les griffes sont longues, peu courbées et très finement barbelées. La griffe
antérieure mesure les 52/100 du bord antérieur. La griffe postérieure
mesure les 74/100 de la griffe antérieure. Le poil antérieur mesure 1/3 de
la griffe antérieure, le poil postérieur mesure les 42/100 de la griffe posté¬
rieure, il en est distant des 5/7 de la largeur de la furca à l'endroit où
il est implanté.

Furca droite (fig. 9, P). — Le bord antérieur, qui mesure les 9/10
du bord antérieur de la furca gauche, est beaucoup plus droit que celui-ci;
il en est de même du bord postérieur, qui porte les mêmes épines que
la furca gauche. Les griffes sont longues et peu courbées. La griffe anté¬
rieure mesure les 57/100 du bord antérieur. La griffe postérieure mesure
les 74/100 de la griffe antérieure. Le poil antérieur mesure les 30/100 de
la griffe antérieure, le poil postérieur mesure les 42/100 de la griffe posté¬
rieure, il en est distant des 4/7 de la largeur de la furca à l'endroit où il
est implanté.

Mâle.

Coquille haute (hauteur 54/100 de la longueur) et large (largeur 42/100
de la longueur). La valve gauche embrasse la valve droite.

Valve gauche (fig. 10, A). — Le point le plus élevé du bord dorsal
est situé aux 32/100 de la longueur. De ce point le bord dorsal rejoint le
bord antérieur en un segment nettement concave. Vers le bord postérieur
il est rectiligne en pente douce, puis se courbe brusquement pour rejoindre
le bord postérieur. Le bord antérieur est largement courbé. Le bord posté¬
rieur, droit dans sa partie supérieure, se termine par une petite pointe
bien détachée. Le bord ventral est très concave dans sa partie médiane
et se relève pour former la pointe du bord postérieur. La ligne de suture,
formée de lobes étroits, est très proche des bords de la valve. Le bord
interne, indépendant des bords de la valve sur tout son parcours, est plus
éloigné du bord antérieur que du bord postérieur. Entre la ligne de suture
et le bord interne, très proche de celui-ci, se trouve du côté interne une
crête très saillante, pourvue de petits tubercules portant des poils, elle
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est plus large dans la région antérieure que dans la région ventrale et
postérieure. La lamelle hyaline est implantée sur cette crête.

Valve droite (fig. 10, B). — Le point le plus élevé du bord dorsal
est situé aux 34/100 de la longueur. De ce point le bord dorsal rejoint le
bord antérieur sans transition en un segment en pente faible. Vers le
bord postérieur il est rectiligne en pente douce, puis se courbe brusque¬
ment pour rejoindre le bord postérieur. Le bord antérieur est largement
courbé. Le bord postérieur est régulièrement courbé. Le bord ventral est
concave dans sa région médiane. La ligne de suture est plus éloignée des
bords qu'à la valve gauche. Le bord interne, indépendant des bords de la
valve sur tout son parcours, touche presque la crête interne, elle ne s'en
sépare nettement qu'à la région antérieure. Sur tout son parcours cette
crête est saillante et large; à la région buccale elle montre une forte con¬
vexité, elle est pourvue de petits tubercules portant des poils. La lamelle
hyaline est implantée sur cette crête.

Les empreintes musculaires des muscles adducteurs des valves
(fig. 10, C), au nombre de 7, forment un groupe allongé de haut en bas.
L'empreinte supérieure, qui est divisée, surplombe tout le groupe; vers
l'avant se trouvent 2 empreintes, une grande et une petite; vers l'arrière
sont superposées 4 empreintes de grandeur sensiblement égale. Les
empreintes musculaires des muscles mandibulaires se trouvent très près
de ce groupe. Les testicules longent tout le contour de la crête interne
pour former à l'arrière de nombreuses courbes.

Les valves sont ornées de très petites cupules peu saillantes. La surface
des valves porte des poils courts et peu nombreux. Au bord antérieur et
au bord ventral ils sont plus nombreux et plus longs. Au bord postérieur
ils sont plus rares et plus longs qu'au bord antérieur.

Vue dorsale (fig. 10, D). — Le contour est plus allongé que celui
de la femelle, il est formé d'arcs plus tendus, la partie antérieure allongée
en bec est plus longue. La région postérieure montre 2 pointes bien déta¬
chées. La plus grande largeur se trouve aux 52/100 de la longueur.

Dimensions.

Valve gauche : longueur : 3,C4 mm; hauteur : 1,64 mm.

Valve droite : longueur : 2,96 mm; hauteur : 1,64 mm.

Largeur : 1,30 mm.

Appendices.
Première antenne (fig. 10, E). — Formule des 5 derniers articles

de la partie libre mesurés au bord ventral : 118, 45, 41, 34, 34. Tous les
articles sont plus longs que larges.
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Fig. 10. — Hypselecyprls wittei n. sp. $.
A : valve gauche; B : valve droite; C : impressions musculaires; 11 : vue dorsale;
E : lre antenne; F : 29 antenne; G : organe sensoriel en forme de massue; H : palpe
mandibulaire; I : palpe et 3e appendice de la maxille; K : organe préhenseur gauche;
Kl : expansion du bord ventral; L : organe préhenseur droit; L1 : expansion du bord
ventral; M : 2e patte; N : 3e patte; O : poll terminal de la 3e patte; P : ductus et attache
de la furca; PI ; extrémité proximale du ductus; P2 : extrémité distale du ductus;

Q : pénis; R : furca gauche; S : furca droite.
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Deuxième antenne (fig. 10, F). — Le 2e article est un peu moins
de 3 fois plus long que large (largeur 35/100 de la longueur). Le 3e article
mesure les 5/7 du bord dorsal du 2e article, il est 4 fois plus long que
large. Le 4e article a un bord proximal très étroit et s'élargit vers le bord
distal qui porte quelques épines latérales. Les 3 griffes du 3e article sont
longues, peu courbées et portent de très fines barbelures sur leurs 2/3
médians. Ces griffes mesurent environ la longueur du bord dorsal du
2e article : la plus longue : 58/56, la plus courte : 55/56 de ce bord. Au
4e article la grande griffe mesure les 5/7 du bord dorsal du 2° article, elle
porte de fortes barbelures; la petite griffe est très mince et mesure la moitié
de la grande. Au 2° article les poils natatoires atteignent l'extrémité distale
des griffes; le poil externe mesure moins de la moitié du bord dorsal
(25/56). Au bord ventral l'organe sensoriel en forme de massue (fig. 10, G)
mesure les 2/7 de ce bord; sa partie distale est aussi longue que les parties
proximale et médiane, celle-ci mesure 1/6 de la partie proximale.

Palpe mandibulaire (fig. 10, H). — La plaquette branchiale a
5 rayons terminaux et 1 latéral. Le 2e article est large (longueur 55/100 de
la largeur). Le 3e article est court (largeur 4/5 de la longueur). Le 4e article
est cylindrique et peu allongé (largeur 3/5 de la longueur). Les griffes
sont longues et peu courbées. Le poil externe du groupe de 4 au bord
distal du 3° article dépasse de 1/6 de sa longueur celle du 4e article.

Maxi lie (fig. 10, I). —- Le 1er article de la palpe est allongé (largeur
44/100 de la longueur). Le 2e article s'élargit distalement, son bord interne
est concave. Les griffes sont moins longues que chez la femelle, deux
d'entre elles ont une courbure irrégulière. Les appendices sont courts, le
3e appendice porte 2 dents sans barbelures.

Première patte. — La plaquette branchiale a 6 rayons.
Organe préhenseur gauche (fig. 10, K). — La base est 2 fois plus longue

que large. Son bord dorsal est légèrement courbé, son bord ventral, pro-
ximalement convexe, porte aux 5/9 de sa longueur une courte expansion
(fig. 10, K 1) terminée par un long poil et une courte épine. Cette expansion
et la partie distale de ce bord forment une échancrure. Le doigt est uni¬
formément et fortement courbé, il se termine par un poil mince.

Organe préhenseur droit (fig. 10, L). — La base est plus courte que
celle de l'organe gauche. Son bord dorsal est peu courbé. Son bord ventral
est d'abord fortement convexe, puis devient nettement concave pour former
une expansion terminée en pointe (fig. 10, L 1), elle porte un poil court
du côté ventral et un poil plus long implanté en retrait de l'extrémité.
Cette expansion et la partie distale de ce bord forment une échancrure
plus ouverte qu'à l'organe gauche. Le doigt est aussi long mais moins
courbé que celui de l'organe gauche; il se termine par un poil mince.

Deuxième patte (fig. 10, M). — Le 2" article est court (largeur
3/4 de la longueur). Le 3e article, qui est divisé, dépasse de 1/5 de sa Ion-
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gueur celle du 2e article, il est 4 fois plus long que large. Le 4e article
est aussi long que large. La griffe est longue, elle dépasse de 1/3 de sa
longueur celle du 3e article, sa courbure s'accentue distalement. Le 1er arti¬
cle porte un poil au milieu de la convexité du genou. Au bord ventral
le poil de l'angle distal du 2e article est aussi long que le poil médian du
3e article, le poil de l'angle distal du 3e article mesure les 9/10 du poil
médian du 3e article. Au 4e article le poil situé devant la griffe mesure
les 8/10 et le poil dorsal les 9/10 du poil médian du 3e article.

Troisième patte (fig. 10, N). — Le 3e article, qui n'est pas divisé,
est plus court que le 2e article (57/63). Le bord antérieur porte distalement
les mêmes collerettes d'épines que celui de la femelle. L'appareil en forme
de pince est formé comme celui de la femelle. Au bord postérieur le poil
médian du 3e article mesure les 66/100 du poil de l'angle distal du 2e article.
Au 4e article le poil terminal (fig. 10, O) est plus mince et plus courbé que
celui de la femelle, il est strié et porte de fines barbelures le long de son
bord concave; entre ce poil et le crochet de l'appareil en forme de pince se
trouve un poil court et fortement courbé. Le poil antérieur mesure les
7/10 du bord postérieur du 3e article.

Duc tus (fig. 10, P). — Le ductus est situé contre la face ventrale
de cet Ostracode, alors qu'il est toujours dorsal. Il est souple et extraordi-
nairement long (il mesure 1,28 mm, soit 42/100 de la longueur de l'Ostra-
code); il n'est pas pourvu de rosettes d'épines chitineuses, mais est strié
sur toute sa longueur. Proximalement il est pourvu d'une collerette
d'épines simples (fig. 10, P 1) d'où sort un prolongement tronconique dont
l'ouverture est entourée de petites masses réfringentes; distalement
(fig. 10, P 2) il se termine par une collerette d'épines trifides d'où sort le
très long tube qui l'unit au pénis. Les muscles semblent attachés à ces
collerettes.

Pénis (fig. 10, Q). — La base du pénis est large, son bord interne
est droit, son bord externe est fortement courbé. Distalement elle porte
2 lobes, l'un, interne, est largement arrondi, l'autre, médian, est très
court. L'expansion terminale montre du côté interne un angle arrondi,
son bord distal est oblique vers le côté interne et est renforcé par une
mince bande de chitine, son côté interne devient concave.

Attache de la furca (fig. 10, P). — Proximalement l'attache de
la furca se termine par une fourche dont les branches forment un angle
droit. La branche ventrale (v) est peu courbée, elle se termine par une
palette étroite. La branche dorsale (d) est courte et droite, sauf à son extré¬
mité distale qui se courbe brusquement. La partie médiane est droite. La
partie articulaire est formée par une expansion lancéolée surmontée d'une
petite protubérance arrondie. Ventralement s'en détache une forte ban¬
delette presque droite qui rejoint sa symétrique dans le plan sagittal.
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Furca. — Les furca sont légèrement asymétriques. La furca gauche
est un peu plus petite que la furca droite, celle-ci est plus régulièrement
courbée que la gauche.

Furca droite (fig. 10, R). — Le bord antérieur est concave à sa
région proximale, devient très légèrement convexe, puis nettement con¬
cave; le bord postérieur lui est sensiblement parallèle, il porte 4 groupes
bien séparés d'épines à peine perceptibles. Les griffes sont peu courbées,
étroites et pourvues de très fines barbelures. La griffe antérieure mesure
les 51/100 du bord antérieur; la griffe postérieure mesure les 2/3 de la
griffe antérieure. Le poil antérieur mesure 1/3 de la griffe antérieure; le
poil postérieur mesure les 7/10 de la griffe postérieure, il en est distant
des 2/3 de la largeur de la furca à l'endroit où il est implanté.

Furca gauche (fig. 10, S). — Le bord antérieur est un peu plus
court que celui de la furca droite (97/100), il est peu concave à sa région
proximale, devient nettement convexe, puis légèrement concave. Le bord
postérieur convexe à sa région proximale devient légèrement concave, puis
peu convexe, il porte 4 groupes bien séparés de très fines épines. Les
griffes sont peu courbées, étroites et portent de très fines barbelures. La
griffe antérieure mesure les 55/100 du bord antérieur, la griffe postérieure
mesure les 38/100 de la griffe antérieure. Le poil antérieur mesure les
34/100 de la griffe antérieure; le poil postérieur mesure les 38/100 de la
griffe postérieure, il en est distant des 4/5 de la largeur de la furca à
l'endroit où il est implanté.

Provenance : rivière Sanga, près de la route, 29.1.1949, 1 9,1 coquille vide Ç,
2 valves isolées $ ; 2 $ $, 1 coquille vide $, 1 valve gauche $.

Nous dédions cette espèce à M. G. F. de Witte qui a dirigé l'explo¬
ration du Parc National de l'Upemba.
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Sous-famille CYPRIDOPSINAE A. Kaufmann, 1900.

Genre POTAMOCYPRIS G. S. Brady, 1870.

Potamocypris dorsomarginata n. sp.

(Fig. 11, A à N; fig. 12, A à N.)
Femelle.

Coquille peu allongée (hauteur valve gauche 52/100 de la longueur),
valve droite plus courte et plus haute que la valve gauche (hauteur 66/100
de la longueur) et large (largeur 45/100 de la longueur); la valve gauche
embrasse la valve droite.

Valve gauche (fig. 11, A). — Le bord dorsal est fortement courbé.
Au point le plus élevé, situé aux 39/100 de la longueur, il forme un angle
très arrondi. De ce point il descend en pente raide vers le bord antérieur.
Vers le bord postérieur, en pente plus raide, il est moins courbé, forme
ensuite un angle peu marqué avant de rejoindre le bord postérieur en un
segment courbé en pente plus raide. Le bord antérieur est plus largement
courbé que le bord postérieur. Le bord ventral est nettement concave en
son milieu. La lamelle hyaline est visible à l'angle antéro-ventral et à
l'angle postéro-ventral. La ligne de suture est très proche du bord anté¬
rieur et découpée en lobes sensiblement égaux, un peu plus écartée du
bord postérieur, où ses lobes sont plus larges et moins nombreux. A l'avant
l'extrémité de la zone de concrétion est très marquée. Le bord interne,
indépendant des bords sur tout son parcours, décrit à l'avant une courbe
irrégulière très distante du bord antérieur, il est plus rapproché du bord
postérieur. Entre ce bord interne et le bord postérieur se trouve une crête
interne avec laquelle le bord interne se confond dans sa partie supérieure.

Valve droite (fig. 11, B). — Le bord dorsal est plus fortement et
plus régulièrement courbé qu'à la valve gauche. Du point le plus élevé,
situé aux 44/100 de la longueur, il rejoint le bord antérieur en pente très
douce; vers le bord postérieur il est d'abord en pente un peu plus douce,
puis sa pente s'accentue pour devenir très abrupte. Le long du bord dorsal
la valve droite déborde largement la valve gauche, surtout dans la partie
postérieure, formant un bourrelet. Le bord antérieur est plus largement
arrondi que le bord postérieur. Le bord ventral est presque droit. La
lamelle hyaline est visible tout le long du bord antérieur, à l'angle antéro-
ventral, à l'angle postéro-ventral et à la partie inférieure du bord posté¬
rieur. La ligne de suture est très rapprochée du bord antérieur et du bord
postérieur, elle a des lobes courts et étroits. Le bord interne, indépendant
des bords de la valve sur tout son parcours, est plus rapproché du bord
postérieur que du bord antérieur, où il décrit une courbe irrégulière.
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Fig. 11. — Potamocypris dorsomarginata n. sp. $.
A : valve gauche; B : valve droite; C ; impressions musculaires; D : vue dorsale;
E : 1™ antenne; F : 2« antenne; G ; extrémité distale de la 3® griffe du 3« article;
H : organe sensoriel en forme de massue; I : palpe mandibulaire; K : palpe maxil¬

laire; I. : 2e patte; M ; 3e patte; N : furca.

A la valve gauche l'ovaire a sa pointe très proche du bord interne et
de l'angle postéro-ventral, il ne forme pas de boucle; à la valve droite sa
pointe se trouve un peu au-dessous de la moitié de la hauteur et forme
une boucle très ouverte avant de remonter vers le milieu de la hauteur.

Les impressions musculaires des muscles adducteurs des valves (fig. 11, C)
sont au nombre de 5, une grande impression surmonte tout le groupe; en
dessous d'elle vers l'avant se trouvent 2 grandes impressions, à l'arrière
1 grande impression qui s'engrène entre celles de l'avant et 1 petite. En
dessous du groupe et assez éloignées se trouvent, dans le prolongement l'une
de l'autre et placées très obliquement, les 2 impressions des muscles man-
dibulaires.



PARC NATIONAL DE L'UPEMBA 55

Les poils sont très rares sur la surface des valves, assez nombreux au
bord antérieur, moins nombreux et plus longs au bord postérieur. Les valves
sont peu transparentes, elles ont un aspect granuleux et semblent porter une
faible striation longitudinale.

Vue dorsale (fig. 11, D). — Le contour est presque elliptique, pointu
aux deux extrémités. Les contours latéraux sont formés d'arcs très courbés.
Le bourrelet de la valve droite empiète fortement sur la valve gauche. L'œil
n'est pas visible. La plus grande largeur se trouve au milieu de la longueur.

Dimensions.

Valve gauche : longueur : 0,46 mm; hauteur : 0,24 mm.
Valve droite : longueur : 0,44 mm; hauteur : 0,29 mm.

Largeur : 0,22 mm.

Appendices.
Première antenne (fig. 11, E). —■ Formule des 5 derniers articles

de la partie libre mesurés au bord ventral : 12, 6, 5.4, 6.6, 7, 8. Sauf le
7e qui est un peu moins de 3 fois plus long que large, les articles sont plus
larges que longs.

Deuxième antenne (fig. 11, F). — Le 2e article est large (largeur
46/100 de la longueur). Le 3e article mesure les 4/7 du bord dorsal du 2e arti¬
cle, il est 2 fois plus long que large. Le 4e article est 2 fois plus long que
large. Au 3e article 2 des griffes sont droites, courbées seulement à leur
extrémité distale et portent de fines barbelures, la plus longue mesure les
97/100 du bord dorsal du 2e article. La 3e griffe (fig. 11, G), à peine plus
courte (28/30) et couverte par les 2 autres, est pourvue de fortes barbelures
courbées. Au 4e article la grande griffe, droite et très finement barbelée,
mesure les 7/10 du bord dorsal du 2e article; la petite griffe, très mince et
très finement barbelée, mesure 1/5 du bord dorsal du 2e article. Au 2e article
les poils natatoires, implantés fort en arrière du bord distal, sont rudi-
mentaires; le poil externe mesure les 3/7 du bord dorsal du 2e article, le
plus long des 5 autres est le poil intérieur, il atteint à peine la moitié de
la longueur du 3e article. Au bord ventral l'organe sensoriel en forme de
massue (fig. 11, H) mesure les 5/12 de ce bord; sa partie distale, arrondie,
est plus petite que les parties proximale et médiane (14/23), celle-ci mesure
la moitié de la partie proximale.

Palpe mandibulaire (fig. 11, I). — La plaquette branchiale a
5 rayons terminaux et 1 (?) latéral. Le 2e article est court. Le 3e article est
large (largeur 3/4 de la longueur). Le 4e article est presque aussi large que
long. Les griffes sont longues et peu courbées. Le poil externe du groupe de
4 au bord distal du 3e article est 3 fois plus long que le 4e article.
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M a x i 11 e . — Le 1er article de la palpe (fig. 11, K) est 5 fois plus long
que large. Le 2e article s'élargit vers le bord distal qui mesure les 3/4 du
bord dorsal de l'article. Les appendices sont longs; le 3e appendice porte
2 dents sans barbelures.

Première patte. — La plaquette branchiale a 2 rayons. Le plus
long des poils de la région postérieure est près de 2 fois plus long que le
bord inférieur de la région (9/5).

Deuxième patte (fig. 11, L). — Le 2e article est 2 fois plus long
que large. Le 3e article, qui est divisé, est un peu plus long que le 2e (18/17),
il est 3 fois plus long que large. Le 4e article est plus large que long. La
griffe est fortement courbée, elle dépasse des 3/8 de sa longueur celle du
3e article, ses barbelures sont à peine visibles. Le 1er article porte 1 poil
au milieu de la convexité du genou. Au bord ventral le poil de l'angle
distal du 2e article et le poil de l'angle distal du 3e article sont aussi longs
que le poil médian du 3e article. Au 4e article le poil situé devant la griffe
mesure les 4/5 du poil de l'angle distal du 3e article, et le poil dorsal est
à peine visible.

Troisième patte (fig. 11, M). — Le 3e article est presque aussi
long que le 2e (62/65), il est plus de 4 fois plus long que large (7/31), son bord
antérieur porte 2 petites épines. Le 4e article est engagé dans le 3e. L'appa¬
reil en forme de pince est normalement formé; son crochet est allongé et
peu courbé. Le 1er article porte 3 poils. Au bord postérieur le poil de l'angle
distal du 2e article est plus long que le poil médian du 38 article (34/26).
Au 4° article le poil terminal est peu courbé, sauf brusquement à son extré¬
mité distale qui est acérée; il est strié et porte des barbelures le long de
son bord concave. Entre ce poil et le crochet de l'appareil en forme de pince
se trouve un poil très courbé et assez large. Le poil antérieur est un peu
plus court que le bord antérieur du 3e article (46/52).

Furca (fig. 11, N). — Le flagelle est 5 1/2 fois plus long que le bord
antérieur de la base, il en est séparé par un étranglement qui précède un
léger renflement. Le poil postérieur, situé au 1/3 inférieur du bord posté¬
rieur est épais et plié à angle droit.

Mâle.

Coquille peu allongée (hauteur valve gauche 55/100 de la longueur), valve
droite plus courte et plus haute que la valve gauche (hauteur 59/100 de la
longueur), et large (largeur 40/100 de la longueur); la valve gauche embrasse
la valve droite.

Valve gauche (fig. 12, A, vue intérieure). — Le bord dorsal est
fortement courbé. Au point le plus élevé, situé aux 43 100 de la longueur,
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il forme un angle très arrondi. De ce point il rejoint le bord antérieur par
un segment presque droit en pente raide. Vers l'arrière il est en pente plus
douce. Le bord antérieur n'est pas beaucoup plus grand que le bord posté¬
rieur. Le bord ventral est nettement concave en son milieu. La lamelle
hyaline est à peine visible. La ligne de suture est très proche des deux
bords, à l'avant elle est découpée en lobes très étroits, à l'arrière les lobes
sont plus larges et moins nombreux. Le bord interne, indépendant des
bords de la valve sur tout son parcours, est plus proche du bord postérieur
que du bord antérieur, où sa courbe est plus régulière que chez la femelle.
A l'arrière entre la ligne de suture et le bord interne, se trouve une crête
du côté interne, avec laquelle le bord interne coïncide dans sa partie supé¬
rieure.

Valve droite (fig. 12, B, vue intérieure). — Le bord dorsal est très
fortement et uniformément courbé; son point le plus élevé est situé aux
43/100 de la longueur. La valve droite déborde la valve gauche tout le long
du bord dorsal et forme un bourrelet. Le bord antérieur est plus large¬
ment arrondi que le bord postérieur. Le bord ventral est très légèrement
concave. La lamelle hyaline est visible à la partie inférieure du bord anté¬
rieur, à l'angle antéro-ventral et à l'angle postéro-ventral. La ligne de
suture est très proche du bord postérieur, un peu plus éloigné du bord
antérieur. Le bord interne, indépendant des bords de la valve sur tout son

parcours, est presque aussi éloigné du bord antérieur que du bord posté¬
rieur, où il décrit une courbe régulière, sauf dans le court segment qui
rejoint le bord dorsal. Les impressions musculaires des muscles adducteurs
des valves sont comme celles de la femelle.

Les testicules font tout le tour des valves et passent au-dessus des
impressions des muscles adducteurs des valves.

Les poils sont très rares et assez longs sur la surface des valves,
nombreux et plus longs au bord antérieur, moins nombreux au bord posté¬
rieur et aussi longs.

Vue dorsale (fig. 12, C). — Le contour est presque elliptique, un
peu plus pointu à l'avant qu'à l'arrière. Le contour latéral est formé d'arcs
plus tendus à gauche qu'à droite. Par son bourrelet la valve droite empiète
dorsalement sur la valve gauche. La valve gauche dépasse la valve droite
aux deux extrémités. La plus grande largeur se trouve aux 49/100 de la
longueur.

Dimensions.

Valve gauche : longueur : 0,38 mm; hauteur : 0,21 mm.

Valve droite : longueur : 0,37 mm; hauteur : 0,22 mm.

Largeur : 0,16 mm.
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Figg. 12. — Potamocypris dorsomarginata n. sp. $.
A: valve gauche (vue interne); B: valve droite (vue interne); C: vue dorsale;
D : lre antenne; E : 2e antenne; F : organe sensoriel en forme de massue; G : palpe
mandibulaire; H : palpe maxillaire; I : organe préhenseur gauche; K : organe préhen

seur droite; L : 2° patte; M : 3e patte; N : pénis.

Appendices.
Première antenne (fig. 12, D). — Formule des 5 derniers articles

de la partie libre mesurés au bord ventral ; 12, 6, 6, 7.3, 8.°. Les 4e et
5e articles sont plus larges que longs, le 6e un peu plus long que large, le
7e est 2 1/2 fois plus long que large.

Deuxième antenne (fig. 12, E). — Le 2e article est 2 1/2 fois plus
long que large. Le 3e article mesure les 5/7 du bord dorsal du 2e article,
il est 2 1/2 fois plus long que large. Le 4e article est 2 fois plus long que
large. Les griffes sont larges et courbées, elles portent de fortes barbe-
lures, sauf une des griffes du 3e article (cachée sous les deux autres) qui
est très courte et mince. Au 3e article la plus grande des 3 griffes est plus
longue que le bord dorsal du 2e article (66/58). Au 4e article la grande griffe
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est un peu plus petite que le bord dorsal du 2e article (50/58); la petite
griffe mesure les 27/100 de la grande, elle est très mince. Au 2e article
les poils natatoires, implantés fort en retrait du bord distal de l'article,
sont rudimentaires, ils n'atteignent pas la moitié du 3e article; le poil
externe mesure les 3/8 du bord dorsal de l'article. Au bord ventral l'organe
sensoriel en forme de massue (fig. 12, F) mesure la moitié de ce bord; sa
partie distale mesure les 3/4 des parties proximale et médiane, celle-ci
mesure la moitié de la partie proximale.

Palpe mandibulaire (fig. 12, G). — Le 2e article est très court.
Le 3e article est large (largeur 2/3 de la longueur). Le 46 article est presque
aussi long que large. Les griffes sont longues et peu courbées. Le poil
externe du groupe de 4 au bord distal du 3° article est 2 fois plus long
que le 4e article. La plaquette branchiale a 5 rayons terminaux et 1 (?)
latéral.

M a x i 11 e . — Le 1er article de la palpe (fig. 12, H) est 5 fois plus long
que large. Le 2e article s'élargit vers le bord distal, qui mesure les 5/7 du
bord externe de l'article. Les appendices sont longs; le 3e appendice porte
2 dents sans barbelures.

Première patte. — La plaquette branchiale a 2 rayons.
Organe préhenseur gauche (fig. 12, I). — Les deux bords de la base sont

parallèles et presque droits. Le bord ventral porte 1 poil à son angle distal.
Le doigt est court, large à sa base et peu courbé, sa chitine est peu épaisse,
il se termine par un poil dirigé dans le sens de la courbure.

Organe préhenseur droit (fig. 12, K). — La base est plus large que celle
de l'organe gauche; son bord dorsal est droit, son bord ventral, légèrement
convexe, porte un poil à son angle distal. Le doigt est long, sa chitine
est épaisse, ses deux bords sont presque parallèles; après une concavité
régulière, le bord antérieur présente un angle très marqué. Le doigt se
termine par un poil courbé.

Deuxième patte (fig. 12, L). — Le 2e article est court (largeur
5/8 de la longueur). Le 3e article, qui est divisé, dépasse de 1/3 de sa lon¬
gueur celle du 2e article (34/24). Le 4e article est aussi long que large. La
griffe est presque aussi longue que les 2® et 3e articles (51/58), elle est peu
courbée et porte de longues barbelures sur ses 3/4 distaux. Le 1er article
porte 1 poil au milieu de la convexité du genou. Au bord ventral le poil
de l'angle distal du 2e article et le poil médian du 3e sont égaux; le poil
de l'angle distal du 3e article dépasse des 2/9 de sa longueur celle du poil
médian. Au 4° article le poil situé devant la griffe mesure la moitié du poil
de l'angle distal du 3e article; le poil du bord dorsal est à peine visible.

Troisième patte (fig. 12, M). — Le 3e article mesure les 5/6 du
2e article, il est 5 fois plus long que large, il porte 2 petites épines au bord
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antérieur. Le 4e article est engagé dans le 3e. L'appareil en forme de pince
est normalement formé, son crochet est moins allongé et plus courbé que
celui de la femelle. Le 1er article porte 3 poils. Au bord postérieur le poil
de l'angle distal du 2e article dépasse de 1/8 de sa longueur celle du poil
médian du 3e article. Au 4e article le poil terminal est peu courbé, peu
acéré; il ne semble pas strié. Entre ce poil et le crochet de l'appareil en
forme de pince se trouve un poil large et peu courbé. Le poil antérieur
est aussi long que le bord antérieur du 3e article.

Ductus. — Le ductus porte 9 rosettes d'épines; son extrémité proxi-
male est en corbeille, son extrémité distale est hémisphérique.

Pénis (fig. 12, N). — La base est très large, anguleuse au bord externe,
droite au bord interne. Les deux expansions sont inégales. L'expansion
externe, la plus longue, est étroite; elle a un bord externe concave, un
bord distal presque droit et se termine du côté interne en pointe arrondie
portant de petites protubérances; son bord interne est très concave. L'expan¬
sion interne a une forme triangulaire arrondie. L'orifice issue du tube de
copulation est entouré à sa partie proximale jrar un réseau de bandelettes
chitineuses épaisses; vers sa partie distale l'orifice est entouré de petites
épines

Provenance: Ganza, Saline II, pH 7,G; 1.'VI.1949, 432 $$ et 9 9; Ganza,
Saline, pH 8,5; 30.V.1949, 223 $ $ et 9 9 ; Kaziba, entre muscinées et algues, 3.

Remarque. — L'eau de la Saline contenait 8,532 gr de NaCl par litre.
M. L. Van Meel nous a aimablement communiqué ce renseignement; nous
l'en remercions vivement. Selon le « Venice System » 1958, cette eau
appartient à la classe (mixo-)mésohyaline p, dont la teneur en sel va de
± 18 à ± 5 %0. Potamocypris dorsomarginata s'accommode d'une salinité
relativement forte.

Genre ZONOCYPRIS G. W. Müller, 1898.

Zonocypris corrugata n. sp.

(Fig. 13, A à O; fig. 14, A à P.)
Femelle.

Coquille haute (hauteur 63/100 de la longueur) et plus large que haute
(largeur 79/100 de la longueur), ornée de côtes. La valve gauche embrasse
la valve droite.

Valve gauche (fig. 13, A). — Le bord dorsal est fortement courbé.
Au point le plus élevé, situé aux 45/100 de la longueur, il forme un angle
fortement arrondi. De ce point il rejoint en pente très raide et sans transition
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le bord antérieur; il rejoint le bord postérieur en un segment rectiligne en
pente à peu près également inclinée. A quelque distance du bord dorsal
se termine intérieurement une lamelle sous laquelle s'articule la charnière.
Le bord postérieur est un peu plus largement arrondi que le bord antérieur.
Le bord ventral est droit, très légèrement convexe à la région buccale. La
lamelle hyaline est visible à la partie inférieure du bord antérieur; à l'angle
antéro-ventral et le long de la première moitié du bord ventral, elle est très
étroite, comme aussi à l'angle postéro-ventral. La valve est ornée de côtes
concentriques qui ne semblent pas s'anastomoser; elles ne s'étendent pas
jusqu'aux bords antérieur et postérieur. La ligne de suture ne se voit que
le long du bord antérieur, elle est formée de lobes assez étroits. Les côtes
empêchent de voir le bord interne.

Valve droite (fig. 13, B). — Le bord dorsal est fortement courbé et
plus uniformément qu'à la valve gauche. Du point le plus élevé situé plus
en arrière qu'à la valve gauche (aux 47/100 de la longueur), le bord dorsal
rejoint le bord antérieur en pente douce et sans transition; il rejoint le bord
postérieur en pente un peu plus raide en un segment courbé. A quelque
distance du bord dorsal se voit, à travers la valve, le bourrelet de la char¬
nière qui a la forme représentée pour le mâle (fig. 14, B). Du côté interne,
à peu de distance du bord postérieur, se trouve une faible crête portant des
tubercules arrondis; le long de l'angle antéro-ventral se trouvent des tuber¬
cules anguleux. Le bord ventral est presque droit. La lamelle hyaline est
visible à la partie inférieure du bord antérieur, elle est large à l'angle antéro-
ventral, visible sur environ le 1OT tiers du bord ventral et tout le long du
bord postérieur. La valve est ornée de côtes concentriques qui ne semblent
pas s'anastomoser; ces côtes ne s'étendent pas jusqu'au bord antérieur, mais
bien jusqu'au bord postérieur. Les côtes empêchent de voir la ligne de
suture et le bord interne.

Les ovaires ont leur pointe située au-dessous du milieu de la hauteur,
leur branche descendante est longue et peu inclinée, à proximité du bord
postérieur ils forment une courbe très fermée, la branche montante longe
la branche descendante.

Les empreintes musculaires des muscles adducteurs des valves (fig. 13, C)
sont au nombre de 6 : l'empreinte supérieure est fort oblique et ne surmonte
pas tout le groupe, elle est relativement étroite; vers l'avant se trouve une
rangée de 3 impressions : 2 grandes et 1 petite; vers l'arrière 1 grande et
1 petite. En dessous et vers l'avant sont placées très obliquement les impres¬
sions des muscles mandibulaires.

Les poils sont rares sur la surface des valves, ils sont implantés sur
les côtes; ils sont nombreux et longs au bord antérieur et à l'angle antéro-
ventral, rares et plus longs à l'angle postéro-ventral.

Vue dorsale (fig. 13, D). — Le contour est largement ovoïde, presque
globuleux, peu pointu à l'avant où la valve gauche dépasse un peu la valve
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Fig. 13. — Zonocypris corrugata n. sp. 9.
A : valve gauche; B : valve droite; C : impressions musculaires; D : vue dorsale;
E : vue antérieure; F : lre antenne; G : 2e antenne; D : organe sensoriel en forme de
massue; I : palpe mandibulaire; K : palpe et 3e article de la maxille; L : 2e patte;

M : 3e patte; N : poil terminal de la 3e patte; O : furca.

droite, et très arrondi à l'arrière. A l'avant et à l'arrière se marquent sur
le contour le relief des côtes séparées par des sillons peu profonds. La plus
grande largeur se trouve aux 53/100 de la longueur.

Vue antérieure (fig. 13, E). — Le contour est elliptique; à la partie
dorsale la charnière se montre légèrement enfoncée entre les valves. La
partie ventrale est légèrement aplatie. Le contour montre le relief des côtes.
La plus grande largeur se trouve aux 53/100 de la hauteur.
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Dimensions.

Valve gauche : longueur : 0,67 mm; hauteur : 0,43 mm.

Valve droite : longueur : 0,67 mm; hauteur : 0,39 mm.

Largeur : 0,53 mm.

Appendices.

Première antenne (fig. 13, F). — Formule des 5 derniers articles
de la partie libre mesurés au bord ventral : 24, 15, 9, 8, 9. Le 3e article est
moins de 2 fois plus long que large (largeur 5/8 de la longueur); le 4e est
à peine plus long que large; le 5e est plus large que long; le 6e est plus long-
que large et le 7e est un plus de 2 fois plus long que large (largeur 4/9
de la longueur).

Deuxième antenne (fig. 13, G). — Le 2e article est un peu plus
de 2 fois plus long que large (largeur 4/9 de la longueur). Le 3e article mesure
les 3/10 du bord dorsal du 2e article, il est large (largeur 2/3 de la longueur).
Le 4e article est 2 fois plus long que large. Au 3e article les 2 griffes sont lar¬
ges; la plus longue mesure les 2/3 du bord dorsal du 2e article, son extrémité
distale est très acérée; la plus petite mesure les 3/5 du bord dorsal du
2e article, elle est large, en forme de lame et dentée en scie sur les 2/3
distaux de son bord postérieur. Au 4e article les 2 griffes sont très minces;
la grande griffe mesure la moitié du bord dorsal du 2e article, la petite
griffe mesure les 3/5 de la grande.

Au 2e article les poils natatoires implantés fort en retrait du bord distal
de l'article dépassent de la moitié de leur longueur l'extrémité des griffes;
le poil externe mesure les 5/7 du bord dorsal de l'article. Au bord ventral
l'organe sensoriel en forme de massue (fig. 13, H) mesure les 3/8 de ce
bord; sa partie distale mesure un peu moins de la longueur des parties
proximale et médiane (26/29), celle-ci mesure un peu plus de 1/3 de la partie
proximale (8/21).

Palpe mandibulaire (fig. 13, 1). — La plaquette branchiale a
5 rayons terminaux et 1 latéral. Le 2e article est 1 1/2 fois plus large que
long. Le 3e article est court (largeur 3/4 de la longueur). Le 4e article est
tronconique. Les griffes sont peu courbées, la plus longue porte de très
fines barbelures à son extrémité distale. Au bord distal du 3e article le poil
externe du groupe de 4 est 3 fois plus long que le 4e article.

Maxi lie (fig. 13, K, palpe et 3e appendice). — Le 1er article de la
palpe est 5 fois plus long que large. Le 2e article est plus de 2 fois plus long
que large (largeur 3/7 de la longueur); son bord distal est un peu plus petit
que son bord proximal et son bord externe est courbé. Les griffes sont
longues et courbées. Les appendices sont longs, le 3e appendice porte 2 dents
barbelées.
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Première patte. — La plaquette branchiale a 5 rayons. Le plus
long des poils sensoriels de la région postérieure dépasse des 3/5 de sa
longueur celle du bord inférieur de la région.

Deuxième patte (fig. 13, L). — Le 2e article est très large (largeur
76/100 de la longueur). Le 3e article, qui est divisé, dépasse de 1/6 de sa
longueur celle du 2e article, il est 2 fois plus long que large. Le 4e article
est plus large que long. La griffe est aussi longue que les 2e et 3e articles,
elle est large, fortement courbée et ne porte de barbelures que vers l'extré¬
mité distale, l'extrémité elle-même en étant dépourvue. Le 1er article porte
un poil au milieu de la convexité du genou. Au bord ventral le poil de
l'angle distal du 2e article mesure les 9/10 du poil médian du 3e article; le
poil de l'angle distal du 3e article mesure les 3/10 du poil médian. Au
4e article le poil situé devant la griffe dépasse de 1/7 de sa longueur celle
du poil de l'angle distal du 3e article; le poil du bord distal est à peine
visible.

Troisième patte (fig. 13, M). Le 3e article, qui n'est pas divisé,
mesure les 7/9 du 2e article, il est 5 fois plus long que large. L'appareil
en forme de pince est normalement formé; le crochet du 3e article est très
court et acéré. Le 1er article porte 3 poils. Au bord postérieur le poil de
l'angle distal du 2e article est 2 fois plus long que le poil médian du 3e article.
Le poil terminal du 4e article (fig. 13, N) est peu courbé, sauf à son extrémité
distale qui est acérée, il est strié et porte des barbelures le long de son bord
postérieur. Le poil antérieur mesure les 4/5 du bord antérieur du 3e article.

Furca (fig. 13, 0, vue de la face postérieure). — Le flagelle est un peu
moins de 2 fois plus long que le bord antérieur de la base (82/44), il est
séparé de la base par un étranglement et son extrémité proximale est renflée.
Le poil postérieur est très éloigné de l'extrémité distale de la base, sa partie
proximale est large, il est plié vers le haut environ à la moitié de sa lon¬
gueur et de là il devient très mince.

Mâle .

Coquille haute (hauteur 60/100 de la longueur) et plus large que haute
(largeur 67/100 de la longueur), ornée de côtes. La valve gauche embrasse
la valve droite.

Valve gauche (fig. 14, A). — Le bord dorsal est uniformément et
fortement courbé. Du point le plus élevé, situé aux 44/100 de la longueur,
il rejoint le bord antérieur sans transition en pente assez raide; vers le bord
postérieur sa pente est d'abord plus douce puis devient plus raide. A quelque
distance du bord dorsal se termine intérieurement une lamelle sous laquelle
s'articule la charnière. Le bord antérieur est plus largement arrondi que
le bord postérieur. Le bord ventral est presque droit. La lamelle hyaline est
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visible au bord antérieur et à l'angle antéro-ventral, au bord ventral, sauf
à sa partie médiane, et à l'angle postéro-ventral. La ligne de suture et le
bord interne sont cachés par les côtes.

Valve droite (fig. 14 B, vue interne). — Le bord dorsal est unifor¬
mément courbé. Du point le plus élevé, situé aux 51/100 de la longueur,
il rejoint le bord antérieur et le bord postérieur en pentes sensiblement
égales. Le bourrelet de la charnière s'élargit vers l'avant et vers l'arrière
et est mince dans sa partie médiane. Le bord antérieur est plus largement
arrondi que le bord postérieur. A quelque distance du bord postérieur se
trouve une crête portant des tubercules arrondis, ils se trouvent au bord
ventral, où ils sont très petits, ils deviennent plus grands et sont acérés
le long du bord antérieur. Le bord ventral est presque droit. La lamelle
hyaline est visible à l'angle antéro-ventral et le long du bord postérieur.
La ligne de suture et le bord interne sont cachés par les côtes. La valve est
ornée de côtes qui ne semblent pas s'anastomoser, elles s'étendent presque
jusqu'au bord antérieur et vont jusqu'au bord postérieur.

Les empreintes musculaires des muscles adducteurs des valves ont la
même disposition que chez la femelle. Les testicules suivent le contour des
valves, puis forment des boucles à l'avant, passent au-dessus des muscles
adducteurs et forment des boucles à l'arrière. Les poils sont rares sur la
surface des valves, nombreux et longs au bord antérieur et à l'angle antéro-
ventral, rares et plus longs à l'angle postéro-ventral.

Vue dorsale (fig. 14, C). — Le contour est largement ovoïde, plus
globuleux que chez la femelle, la région antérieure étant moins pointue,
la région postérieure aussi arrondie. A l'avant la valve gauche dépasse la
valve droite. Sur le contour on remarque le relief des côtes séparées par
des sillons peu profonds. La plus grande largeur se trouve aux 53/100 de
la longueur.

Dimensions.

Valve gauche : longueur : 0,65 m; hauteur : 0,39 mm.
Valve droite : longueur : 0,64 mm; hauteur : 0,37 mm.
Largeur : 0,44 mm.

Appendices.
Première antenne (fig. 14 D). — Formule des 5 derniers articles

de la partie libre mesurés au bord ventral : 23, 17, 7, 6, 8. Les 3e et 4e articles
sont très allongés. Les 3 derniers sont très courts.

Deuxième antenne (fig. 14, E). — Le 2e article est allongé
(largeur 5/12 de la longueur). Le 3e article mesure les 3/5 du bord dorsal
du 2e article, il est allongé (largeur 4/9 de la longueur). Le 4" article est
court. Les griffes sont fort peu courbées. Au 3e article 2 des griffes sont



66 PARC NATIONAL DE L'UPEMBA

Fig. 14. — Zonocypris corrugata n. sp. $.
A : valve gauche; B : valve droite (vue interne); C : vue dorsale; D : lre antenne;
E : 2e antenne; F : grande griffe du 4e article de la 2e antenne; G : organe sensoriel
en forme de massue; H : palpe mandibulaire; I : palpe maxillaire; K : organe préhen¬
seur gauche; L : organe préhenseur droit; M : 2e patte; N : 3* patte; O : poil terminal

de la 3e patte; P : pénis.

presque aussi longues, elles dépassent de 1/11 de leur longueur celle du
bord dorsal du 2e article; elles sont étroites et barbelées sur leur 1/3 distal;
la 3e griffe est courte et très mince, elle mesure les 2/3 des deux autres
et est très finement barbelée. Au 4e article la grande griffe (fig. 14, P)
mesure les 7/10 du bord dorsal du 2e article, elle est très peu courbée et
porte de longues et épaisses barbelures, issues d'une base réfringente; la
petite griffe est très mince, très finement barbelée et mesure les 5/7 de la
grande. Au 2e article les poils natatoires dépassent des 2/5 de leur longueur
l'extrémité des griffes; le poil externe mesure les 2/3 du bord dorsal de
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l'article. Au bord ventral l'organe sensoriel en forme de massue (fig. 14, G)
mesure la moitié de ce bord; sa partie distale est presque aussi longue que
les parties proximale et médiane (38/37), celle-ci mesure moins de 1/4 de
la partie proximale (7/30).

Palpe mandibulaire (fig. 14, H). — La plaquette branchiale a
5 rayons terminaux et 1 latéral. Le 2e article est près de 2 fois plus large
que long (longueur 4/7 de la largeur). Le 3e article est presque aussi long
que large (largeur 6/7 de la longueur). Le 4e article est très large (largeur
7/10 de la longueur). Les griffes sont très peu courbées, la plus large
porte de très fines barbelures à son extrémité distale. Au bord distal du
3e article le poil externe du groupe de 4 est 4 fois plus long que le 4e article.

M a x i 11 e . — Le 1er article de la palpe (fig. 14, I) est 4 fois plus long
que large. Le 2e article est cylindrique et 4 fois plus long que large. Les
appendices sont longs, le 3e appendice porte 2 dents barbelées.

Première patte. — La plaquette branchiale a 5 rayons.

Organe préhenseur gauche (fig. 14, K). — La base est allongée (largeur
5/12 de la longueur), ses deux bords sont légèrement divergents. Le bord
dorsal a une chitine épaisse. Le bord ventral est presque droit, sa chitine
est mince, il se termine distalement par une large échancrure précédée
d'un poil. Le doigt a une courbure en S allongée, son bord postérieur est
légèrement convexe, sa chitine est épaisse; son bord antérieur est très con¬
cave, puis devient convexe; à sa partie concave la chitine est épaisse et
porte un petit ergot. Le doigt se termine par un poil large courbé en sens
inverse de la courbure du doigt.

Organe préhenseur droit (fig. 14, L). — Les deux bords de la base sont
très divergents; distalement elle se termine par une expansion trilobée. La
chitine du bord dorsal est épaisse, celle du bord ventral mince; ce bord
porte un poil arrondi avant le commencement de l'expansion. L'articula¬
tion du doigt est très étroite; la partie proximale du doigt est formée par
une chitine épaisse (en pointillé) bordée de crêtes de chitine, dorsalement
elle forme un angle, ventralement elle s'atténue vers l'extrémité distale
du doigt. A partir de l'angle dorsal le bord postérieur du doigt présente
une courbure convexe allongée. Le bord antérieur est onduleux. Les deux
bords ont une chitine mince. Le doigt se termine par un poil droit, moins
large et plus long que le poil de l'organe gauche.

Deuxième patte (fig. 14, M). — Le 2e article est très large (largeur
4/5 de la longueur). Le 3e article, qui est divisé, dépasse de 1/3 de sa lon¬
gueur celle du 2e article, il est 2 1/2 fois plus long que large. Le 4e article
est plus large que long. La griffe est plus courte que les 2e et 3e articles,
elle est plus courbée que celle de la femelle, elle ne porte de barbelures
que vers son extrémité distale, l'extrémité elle-même en étant dépourvue.
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Le 1er article porte 1 poil au milieu de la convexité du genou. Au bord
ventral le poil de l'angle distal du 2e article est aussi long que le poil
médian du 3e article et le poil de l'angle distal du 3e article mesure les
3/5 du poil médian. Au 4e article le poil situé devant la griffe est aussi
long que le poil de l'angle distal du 3e; le poil dorsal est à peine visible.

Troisième patte (fig. 14, N). -— Le 3e article mesure les 76/100 du
2e article, il est 5 fois plus long que large. L'appareil en forme de pince
est normalement formé, le crochet du 4e article est court et acéré. Le
1er article porte 3 poils. Au bord postérieur le poil médian du 3e article
mesure les 5/8 du poil de l'angle distal du 2e article. Le poil terminal du
4e article (fig. 14, 0) est plus courbé que celui de la femelle, et plus acéré,
il est strié et porte des barbelures le long de son bord concave. Entre ce
poil et le crochet de l'appareil en forme de pince se trouve un poil mince
et courbé, un peu plus long que le crochet. Le poil antérieur mesure les
5/7 du bord antérieur.

D u c t u s . — Le ductus porte 16 rosettes de 16 épines. Il se termine
proximalement en corbeille, distalement par un très faible renflement
hémisphérique.

Pénis (fig. 14, P). — La base du pénis est large; son bord externe
forme un angle très arrondi, son bord interne est presque droit. Les 2 lobes
sont peu inégaux. Le lobe externe est très concave puis devient fortement
convexe du côté externe; son bord distal est convexe et se termine vers
l'intérieur en pointe fort arrondie. Le lobe interne se termine en angle
arrondi.

Provenance : Station 372, lac Nyonza, lavage de plantes aquatiques, 5.VII.1949;
304 $ $, Ç $ et jeunes. Élisabethville, parc Heenen, 1 $ jeune à un des derniers stades.
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