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INTRODUCTION 

Depuis la parution, en 1927, de mon EssA1 n'u E Mo oGRAPHIE DES GENRES 

Mallomonas PERTY 1852 (1) et Pseudomallomonas CHoDAT 1920, j'ai eu l'occa

sion, à maintes reprises, de réobserver diverses espèces et d'étudier plusieurs 

formes nouvelles. 

Quelques-unes de celles-ci ont déjà été décrites ailleurs (8, 9, 10) (2) . 

L'élude d'un matériel assez varié m'a amené à concevoir une vue d'ensemble 

du yslème, différente de celle précédemment élaborée. 

Tout d'abord, des doutes sérieux se sont fait jour concernant l'autonomie 

du genre Pseudomallomonas CHODAT. Déjà, dans ma Monographie, j'ai fait res

sortir la grande ressemblance entre le genre créé par PERTY et le genre créé par 

CHoDAT. Pseudomallomonas ne diffère, en somme, de Mallomonas que par 

l'absence ·de soies ou d'aiguilles, et par la présence d'un col flagellaire. 

Je suis convaincu, aujourd'hui, de ce que le maintien de genre Pseudomal

lomonas ne e justifie pas. En effet, la réduction progre sive des appendices éti

formes nous amène normalement de l'un à l'autre genre et déjà nous connaissons 

des espèces, dont les écailles sont pourvues de mamelons pointus (Mallomonas 

(1) Il faut lire· : 185t. 

(
2

) Les nombres entre parenthèses renvoient à l'Index bibliographique. 
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spinulosa), véritables aiguilles à l'état rudimentaire, ou hérissées de petits dards, 

et qui s' intercalent, par Gonséquent, entre les formes « glabres » (Pseudomallo

nwnas) el les formes pourvues d 'aig uilles (Mallomonas s. s.) . 

Quant au « col », il se rencontre également (formé toutefois d'écailles non 

oudées) chez quelques Mallomonas vrais, tels M. coronata. 

J e crois aujourd'hui être plus près de la réalité en attachant, à la con forma

tion des paillettes, une importance plus grande qu'on ne l 'a fait jusqu'à présent 

cl en lui as ign-ant une place prépondérante. 

Lorsqu'on jette un coup d'œil critique sur l'ensemble de espèces décrites, 

on e L frappé par la constance de la forme des écailles, chez une espèce donnée. 

Profilant d'une grande abondance de Mallomonas acaroides durant le mois 

de septembre dernier, dans le plancton du Breevaarl, à Reeuwijk, j 'ai dessiné, 

1'1 la chambre claire, des centaines de paillettes prises à des individus différents. 

La con fron tation des croquis a permis de conclure à des variations très fa ible·, 

presque insensibles, dans la forme, les dimensions et l'ornementation. Il est pro

bable qu'en étendant ces observations (tr ès pénibles) à d'autres espèces, on 

arrivera aux mêmes conclusions (1) . 

L'observation des paillettes n 'est point commode, mais un peu de pratique, 

le secours d'objectifs perfectionnés et l'observation à sec et dans des milieux à 

indice de réfraction élevé, aplaniront rapidement les difficultés. 

Comme il existe malheureusement un assez grand nombre d'espèces chez les

quelles lei" écailles n'ont point encore été décrites avec l'attention qu'elles m éritent 

cer tainement, nous avons été forcé de placer ces formes provisoirement dans le 

clan des Species inqiiirendae. Espérons que les lacunes dans leur connaissance 

e combleront rapidement et qu'une place définitive pourra leur être assignée 

dans le Système. 

Les caractères fournis par les appendices sétiformes n'ont qu' une valeur 

relative. Chez une même espèce, ils peuvent être plus ou moins longs, plus ou 

moins nombreux; leur direction, par rapport à l'axe antéro-postérieur de 

la cellule, n 'est pas rigoureusement la même. D'ailleurs, ils se perdent facilement 

dans le matériel fixé. 

D'autre part, la distinction entre « dards » et « aiguilles » (à laquelle une si 

grande importance était réservée dans ma Monographie) es t assez illusoire. Il est 

(1) Il y aura lieu, aussi, de compar er les écailles d'une espèce donnée, dans des 
récoltes faites en des stations différentes et à des. moments différ en ts . 
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des espèces, telles que M. dentata, qui offrent des dards assez longs pour pou voir 

être qualifiés de « courtes aiguilles » . 

Quant au nombre des chromatophores, il constitue, évidemment, un carac

tère r éellement important. Ils peuvent pourtant se réduire considérablement 

(M. pallida) , au point de devenir presque impercep tibles ou même disparaître 

définitivement, comme chez M. apochromatica. Il ne sera pas toujours commode 

de distinguer entre une cellule qui, au repos, possède n ormalement deux chro

matophores, et une cellule qui vient de . dédoubler son unique chromatophore . 

En ce qui concerne les autres « Con sidérations gén érales » sur le genre Mal

lomonas (incl. Pseudomallomonas), j e me bornerai à renvoyer au « Généra

lités » de la Monographie (7). 
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CLEF ANALYTIQUE 

I. Paillettes coniques, en forme de cornet, portant une aiguille au sommet. 
· Calyptroideae. 

Cellules sphériques; 2 chromatophores. globosa. 

Il . Paillettes en forme d'écailles (aplaties ou faiblement creusées en verre de montre). 
Scutellatae. 

1. Paillettes triangulaires. TRIANGULA RES . 

Paillettes minuscules, séparées les unes des autres; 6-8 aiguilles au pôle antérieur. 
Corps fusiforme à 2 chromatophores. akrokomos. 

2. Paillettes en forme de quadrilatère. QUADRATAE. 

1.1. Le quadrilatère est un losange parfait (souvent très large). 
1.1.1. Écailles fermes, concaves-convexes, à angles arrondis et arêtes légèrement 

arquées. Corps ellipsoïde, sans dards, ni aiguilles. Allorgei. 

2.2.2. Écailles non ainsi. 

A. Ni dards, ni aiguilles. 

AA. Corps ellipsoïdal, très largement arrondi aux extrémités. Écailles 
peu saillantes. Pore flagellaire assez large, simple; i chromato
phore. Playfairi. 

BB. Corps ellipsoïdal-subovoïde, un peu rétréci en avant de façon à simu
ler un col presque imperceptible. Écailles saillantes sur leur bord 
libre; 2 chromatophores. elliptica. 

B. Uniquement des dards. 

AA. Aux deux extrémités. 
a. Corps fusiforme; 2 chromatophores. 
b. Corps ellipsoïdal; 1 chromatophore. 

BB. Uniquement à l'arrière. 
a. Corps cylindra-conique; 2 chromatophores. 
b Corps ellipsoïdal ; 1 chromatophore. 

CC. Uniquement à l'avant. 

pulcherrima. 
genevensis 

nannoplancton. 

dental a. 

Corps ellipsoïdal; couronne de dards autour du pore flagellaire. 
gracillima. 

C. Uniquement des aiguilles. 
AA. Corps plus large que long, ellipsoïdal. lata . 
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BB. Corps plus long que large. 

a. Aiguilles réparties sur tout le corps. 
aa. Aiguilles irrégulièrement ondulées-zigzaguées. 

forme à 2 chromatophores. 
bb. Aiguilles non ainsi . 

Corps fusi
hirsuta. 

% Chromé'.tophore très réduit, discoïde; corps ellipsoïdal. 
pallida. 

%% Chromatophore normalement développé; corps ellipsoïdal. 
Fresenii 

b. Aiguilles uniquement aux deux extrémités, renflées à leur base; 
corps subcy lindrique. splendens. 

c. Aiguilles à l 'arrière ou dans la moitié postérieure; corps cylin
drique à 2 chromatophores. 
aa. Aiguilles fourchues ou dentées; corps long de 24-32µ. spinif era. 
bb. Aiguilles lisses; corps long de 11-16µ. bacterium. 

D. Des dards en même temps que des aiguilles. 
Dards aux deux extrémités, aiguilles sur tout le corps. aculeala. 

2.2. Le quadrilatère est en forme de cerf-volant, c'est-à-dire qu'il est formé de 
triangles isocèles de hauteurs très inégales, accolés par leur base. 

A. Aiguilles dans la moitié postérieure. Corps cylindro-ellipsoïdal; 2 chro-
matophores. pro duc la. 

B. Aiguilles sur la calotte basale. Corps ovoïde, élargi à l'arrière; 1 chro-
matophore. lilloensis. 

3. Paillettes elliptiques ou ovoïdes. ELLIPTICAE. 

1.1. Paillettes en verre de montre, à concavité tournée vers l'extérieur. Corps très 
allongé, étiré en une longue queue dentelée; 2 chromatophores. insignis. 

2.2. Paillettes non ainsi. 

1.1'.1. Ni dards, ni aiguilles. 
A. Écailles munies d'un mamelon épineux. Corps subcylindrique, sans 

col. spinulo a. 
B. Écailles non ainsi. Corps avec col. 

AA. Col large et haut. Corps largement ellipsoïdal. Vallcanoviana . 
BB. Col court et étroit. Corps fusiforme. heverlensis. 

2.2.2. Uniquement des dards (à l'extrémité antérieure); 2 chromatophores avec pyré-
noïde. Corps ovoïde, étiré à l'arrière. pyriformis. 

3.3.3. Des aiguilles. 
A. Aiguilles dentelées (portant près de leur extrémité libre 1-3 dents, ou 

plusieurs dents disposées sur un rang). 
AA. Deux chromatophores. 

a. Écailles elliptiques sans aucun dessin. 
aa. Corps ellipsoïdal. 
bb. Corps ovoïde, atténué ou étiré à l'arrière. 

longiscla. 
caudala. 

b. Écailles ovoïdes, ponctuées, avec V. Corps plus ou moins ellip-
soïdal. acaroides. 

BB. Un seul chromatophore. Écailles plus ou moins en forme d'écusson, 
avec V. Corps plus ou moins ellipsoïdal. inlermedia. 
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B. Aiguilles lisses (sans dents) (1
). 

AA. Aiguilles localisées à l 'arrière. 

a. Un seul chromatophore. Corps ovoïde, rétréci à l'avant.Taxandriae. 

b. Pas de chromatophore. Corps subcylindrique. apochromatica. 

BB. ·Aiguilles à l 'avant ou dans la moitié antérieure: 2 chromatophores . 

a. Écailles antérieures paraissant très écartées du corps. Corps étroi-
tement ovoïde. tonsurata. 

b. Écailles toutes également appliquées contre le corps. Corps large-
ment ellipsoïdal. pulchra. 

CC. Aiguilles seulement aux deux extrémités. 

a. Corps 6-10 fois aussi long que large, cylindrique. Paillettes poly
gonales-elliptiques, ou polygonales-ovoïdes. Aiguilles légèrement 
obliques. cylindracea. 

b. Corps de ux fo is aussi long que large, subellipsoïdal. Paillettes 
elliptiques . Aiguilles épaisses, droites, strictement dans le sens de 
l 'axe antéro-postérieur. salina. 

DD. Aiguilles sur tout le corps, ou ne laissant libre que la calotte basale. 

a. P ore flagellaire entouré d'un col formé de paillettes dressées, modi
fiées. Paillettes ponctuées. Corps largement ellipsoïdal. Aiguilles 
dirigées vers l 'arrière. coronata . 

b. Pas de col. 
aa. Corps ellipsoïdal très grêle. Aigui lles presque toutes dirigées 

obliquement vers l'avant, manquant dans le quart postérieur. 
Paillettes elliptiques non ponctuées , avec V angu leux. elongala. 

bb. Corps ovoïde; paillettes ovoïdes, saillantes, pointues à l'avant 
qui porte les aiguilles. 

% Aiguilles et paillettes manquant dans la calotte basale . 
Cellules courtes, largement arrondies à l'arrière, coniques 
et pointues à l 'avant. ovum. 

%% Aiguilles et paillettes ne manquant pas dans la calotte 
basale. Corps allongé, non pointu à l 'avant. horrida. 

4 . . Paillettes dicoïdes, circulaires. DISCOIDEAE. 

A. Ni aiguilles, ni dards. Col apical large, formé d'écailles dressées. Paillettes 
grandes ·(très légèrement elliptiques). Corps largement ellipsoïdal; 2 chro
matophores. sphagnalis. 

B. Uniquement des dents (à l'avant). Corps fusiforme , étiré en une queue fine 
et pointue; 2 èhromatophores. paucispinosa . 

C. Des aiguilles . 

AA. Paillettes non imbriquées . Aiguilles à l' avant, lisses, peu nombreuses, 
dirigées dans tous les sens. Corps ovoïde, acuminé à l'avant. 
AAA. Corps 24-40µ x 15-25fL . Pascheri . 
BBB. Corps 14-20µ x 7-12µ. minima. 

( 1 ) Chez M. acaroides, on rencontre parfois des aiguilles dépourvues de dents. 
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BB. Paillettes imbriquées. 

AAA. Aiguilles à l'avant ou dans la portion antérieure. 
aa. Mamelon apical, portant quelques aiguilles rayonnant 

comme les " baleines ,, d'un parapluie ouvert. curla. 
bb. Pas de mamelon apical. Aiguilles rayonnant autour de la 

moitié antérieure du corps. helvelica. 

BBB. Aiguilles à l'arrière ou dans la moitié postérieure. 
a. Aiguilles fourchues. Corps en forme de bouteille; 2 chro-

matophores. clavala. 
b. Aiguilles avec, au bout, 2-3 dents triangulaires disposées 

sur deux rangs, rien que dans la moitié basale. Corps ellip
soïdal; i chromatophore. reeuwykiana . 

CGC. Aiguilles aux deux bouts; 2 chromatophores. 
a. Les aiguilles antérieures rayonnent comme les " baleines ,, 

d'un parapluie ouvert; les .postérieures sont dirigées plus 
ou moins obliquement vers l'arrière. C rps étroit. lilomesa. 

b. Aiguilles antérieures non ainsi. Aiguilles dirigées respec
tivement vers l'avant et vers l'arrière. Corps largement 
fusiforme. Teilingii. 

DDD. Aiguil1es distribuées sur tout le corps . 
a. Aiguilles dentées au bout. 

aa. Paillettes en bandes transversales. Corps ovoïde, atténué 
à l'avant. dubia. 

bb. Paillettes en bandes spirales. Corps en forme de 
massue. fasligala. 

b. Aiguilles lisses, dirigées vers l'arrière. 

aa. Contour du corps, ressemblant à celui d'une raquette 
de tennis. rhopaloides. 

bb. Corps ellipsoïdal, parfois étiré à l 'arrière. mirabilis. 

D. Aiguilles (sur tout le corps), en même temps que des dards (autour du 

pore flagellaire). 

AA. Corps étroitement ellipsoïdal. 
incurvées vers l'arrière. 

iguilles rayonnantes, faiblement 
elegans. 

BB. Corps plus large; aiguilles assez courtes, rayonnant autour du corps. 
radial a. 
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~ECTIO I : CALYPTROIDEAE 

Mallomonas globosa ScmLLER 

1926. SCHILLER (34), p. 16, fig. 8. 

1927. CONRAD (7), p. 475, fi a . 24. 

1932. KRIEGER (17), p. 275, fig. 12. 

Fig. 1. 

i3 

Cellules sphériques, couvertes d'écaille conique , pointue , portant au om
met une aiguille très fine, plus ou moins r courbée, plu ieur foi plu longue 
que le diamètre du corps. 

Fouet 3-4. fois ( ?) aussi long que le corps. 

Deux chromatophores. 

Diamètre : 12-13 fJ-· 

I \ 
Fia. 1. - Mallomonas globdsa 

( d, après SCHILLER; X 1000). 

Environs de Vienne. Automne et hiver, isolément, d'une manière di con
tinue 

Cette espèce se reconnaît aisément à sa forme sphérique; elle n'a pas encore 
été signalée en Belgique. 



f4 vV. CONRAD. - REVISION DU GENRE MALLOMONAS 

SECTIO II : SCUTELLATAE 

Sous-SECTION 1 : TRIANGULARES 

Mallomonas akrokomos RuTTNER 

1913. PASCHER (25), p. 36, fig . 52a (p. 37). 

1924. S\·VIRENJ{Q (45), p. 180, fig. 1. 

1926. SCHILLER (34), p. 13, fig. 5a-c. 

Fig . 2. 

1927. CONRAD (7), p. 466, fig . 20 (p. 467) et pl. X, fig. 38-40. 

1930. KRIEGER (17), p. 278, fig . 17 (p. 278) . 

Cellules allongées, fusiformes, arrondies ou plu ou moins tronquées à 
l'avant, longuement étirées à l'arrière en une queue fine et pointue, droite ou 
recourbée. 

Membrane hyaline, mince, déformable. Paillettes triangulaire , difficiles à 
observer, de petite dimension , espacées les unes des autres, non imbriquées, dis
po ées en rangée à peine inclinées sur l'axe transversal. 

FIG. 2. - Mallom.onas akrokomos 
a, cellule; b, cyste; c, structure et disposition des écailles 

(d'après CONRAD; x lOOO). 
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A l'avant, un petit nombre (6-8) d'aiguilles, à peu prè au i longues que le 
. corps, lisses, rayonnantes ou plus ou moins diri o·é ers l'avant, et faiblement 
arquées. 

Fouet de la longueur du corps ou plu court. Deux chromatophores. 
Vacuoles apicales et basales. 

Dimensions trè variables. Longueur : 23-62 p-; largeur : 4,5-15 p-. 
Cystes elliptiques, largem ent arrondis aux extrémités . Lon gueur : 9-15 p-; 

largeur : 8-12 p-. 
Autriche (Lunzer See; environs de Vienne); Allemagne (Plon, Berlin); Bel

g·ique (étang du Blankaert); Russie. 

Vraisemblablement une forme du plancton d'hiver . 

Mallomonas akrokomos RuTT ER, var . parvula CoNRAD 

1927. CONRAD (7), p. 468. 

1930. KRIEGER (17), p. 279. 

Fig. 3. 

Se distingue de l'espèce-type par ses dimensions inférieure et e aiguille , 
au nombre de quatre seulement, dirig-ées non vers l'avant, mai rayonnant autour 
de l'axe antéro-postérieur de la cellule. 

Fouet de la longueur du corps. 
Long·ueur : 8-12 p-; largeur : 2-3 fJ·· 
Cystes inconnus. 

Belgique (Groenendael, hiver). 

~~·~ ':::~ 
~~: 

0 . 
=j~}. : 

FIG. 3. - Mallomonas akrokomos, var. parvula 
(orig.; x lOOO). 
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Sous-SECTION 2: QUADRATAE 

Mallomonas Allorgei (DEFLA DRE) CoNRAD 

Fig. 4. 

1932. DEFLANDRE (11 ), p. 220, pl. XXI, fig. 1-9. 

Il s'agit ici d'une forme particulièrement belle et intéressante, et qui a été 
excellemment étudiée par Deflandre . Tous résumon la description qu'en a 
donnée cet auteur. 

Cellules ellipsoïdales, plus ou moins allongées, parfois un peu ovoïdes . 
Ecailles losangiques, disposées en rangée parallèles, oblique , la grande qiago
nale du lo ange étant perpendiculaire au grand axe de la cellule. Ecailles légère-

~ 
~ 

FIG . 4. - Mallomonas Allorgei 
(d'après DEFLANDRE; xlOOO). 

ment creusées en verre de montre, s'épaississant depuis les bords jusqu'au centre, 
de sorte que la coupe transversale est celle d'un ménisque convergent. Des in 
en V, ubmarginal, formé de deux rangées de perles . 

Contenu cellulaire? 

Longueur : 29-31 p.; largeur : 14-17 p. . 
Cystes ovoïdes, un peu acuminées vers l'arrière. A l'avant, collerette prove

nant d'un fort épaississement de la paroi silicifiée, avec, au centre, un pore étroit 
fermé par un bouchon ubconique arrondi. 

Longueur : 20-34 p.; largeur : 13-14 p. (plus petites dimensions observées : 
14 u.) . 
11 ' 

M. Allorgei es t voisin de M. elliptica; il rappelle aussi M. Playjairi (celui-ci 
a un co~tour beaucoup plus régulier) et M. bemardinensis (malheureusemcnl. 
très peu connu) . 

France (mare siliceuse à Germigny) . 



'vV. CO RAD. - REVISIO l D GE 1RE M .LLOMO T 17 

Mallomonas Playfairi nov. comb. 

Fig. 5. 

1927 . CONRAD (7), p. 500, fig . I10 (p. 501). (Pseudo mallomonas Playfairi C QNRAD. ) 

1921. PLAYFAIR (31 ), p. 108, pl. Il , fig. 4. (lllallomonas splendens [G. C. WEST] P LAYFATR, 

var .. pusilla PLAYFAIR.) 

Cellules· elliptiques, largement arrondies aux deux extrémités . 
Membran e assez épaisse, hyaline ou légèrement teintée de j aune. 
Ecailles rhomboédriques, grandes, en forme de losange très large, di po ées 

en spirale inclinée de 45° environ sur l' axe Lran versa!. 
Un seul chromatophore pariétal , gr and . Stigma antérieur et appareil vacuo-

laire. 
Fou t de la long ueur du corps. 
Longueur : 10-19 p. ; largeur : 8-14 p.. 

Australi e; France (env iron s cl ' Amble t e u ~ e, fossé) . 

Fra . 5 . -- Mallomonas Play fairi 
(d 'après CONRAD; xlOOO). 

Mallomonas elliptica (K1ssE LE w ) Co ' R AD nov . comb. 

Fig. 6. 

1931. KI SSELEW (15), p . 239, fi o-. 5 (p. 238). (Pseudomallom onas elliplica K ISSELEW. ) 

Cellules environ 1,4 fois auss i long ues que larges, ellip oïdales, sub
ovoïdes ( ?) , a~Tondi es aux boui , parfois in ·en siblemenl étirées à l' avant en un 
col presque imperceptible . 

Paille tles rhomboédriques, en forme de losan ge , avec bord libre saillant , 
en rangées obliques; dimen sion s : 7 x 4 !-'-· 

Ni aiguill es, ni dards. 
Fouet ;{-1 fois aussi long que le corps. 
Longueur : 16-26 p. ; largeur : 13-16 p.. 
Cy.s tes ellipsoïdaux, longs de 16-18 p. ; larges de 13 p.. 

Russie, mare, juin. 
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Cette espèce, incomplètement décrite et dont il n 'a été donné que des de · sins 
insuffisants, ressemble, par son allure générale, . la conformation du col, le 
nombre des chromatophores, à Pseudomallomonas bemardinensis. Mais un 
rapprochement n'est pas possible, puisque la forme des écailles n'est pas connue 
chez l'espèce de Chodat .. 

M. elliptica offre également une certaine ressemblan ce avec M. Playfairi; il 
'en distingue principalement par ses écaill es un peu saillantes ur leur bord 

libre et la con formation du pore flagellaire. 

FIG. 6. - Mallomonas elliptica 
(d'après KISSELEV; x 1500). 

Mallomonas pulcherrima (STOKES) LEMMER 1ANN 

Fig. 7. 

i887. STOIŒS (43), p. i42, fig. 4, pl. VIII. (Chloromonas pulcherrima.) 

i888. STOKES (44), p. 85, pl. l , fig. Hl. 

i899. LEMMERMANN (18), p. i06. 

19i0. LEMMERMANN (22), p. 434. 

i9i3. PASCI-IER (25), p. 36, fig. 53. 

i927. Co RAD (7), p . 458, pl. 9, fig. 27, 28. 

1932. KRIEGER (17), p. 270, fig. 5 (p. 269) . 

Cellules étroites, fusiformes, pointue aux bouts, 5-6 fois aussi longues que 
larges.; parfois. l'arrière est étiré en une qu eue très courte, a sez large et obtuse 
au bout. 

Paillettes rhomboédriques, en forme de losanges, dispo ées régulièrement 
en pirale, dépourvues d'aiguilles. 

A l'avant, 10-15 soies coniques, dirig·ées ver l 'avant. Elles sont plus longues 
et plus robustes que celles qu'on · remarque, à peu près en même nombre, à 
l'arrière. 
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Deux chromatophores; 4-5 vacuoles pul atile centrales. No au central. 
Fouet un peu plus court que le corps. 

Longueur : 68-83 f.J.; largeur : 8-20 p.. 

Cystes phériques, avec col court, conique, légèrement rétréci à son embou
chure. Diamètre : 13-18 p.. 

Allemagne (Ludwigshafen); Belgique (Onoz, printemps); Amérique du Sud. 

FIG. 7. - Mallomonas pulcherrima 
(d 'après CONRAD; x lOOO) . 

Mallomona genevensis CHODAT 

Fig. 8. 

i915. REHFOUS (32), p. 14 (du tiré à part), fi g . 1-5. 

1921. PASCHER (26), p. 120, fig. 1a. 

1927. CONRAD (7), p. 269, fi g . 4. 

Cellules allongées, ellipsoïdales, 2-3 fois plus longues que larges, arrondies 
aux deux bouts , parfois ellipto-cylindriques ou même un peu ·as. métriques 
(forme arquée, plus ou moin concave-convexe) . 
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Membrane hyaline, mince, mais ferme. Paillettes rhomboédriques, en forme 
de losanges, assez grandes (7 x 5 f-1-), un peu épaissies aux extrémités, dépour

ue d'aiguilles et faisant un angle de 25~33° avec l 'axe transversal. 

A l'avant, quelques dards raide , coniques, en forme de dents. A l'arrière, 
un nombre identique (ou un peu supérieur) de dards coniques 2-4 fois plus 
Ion o· que les dents apicales et large de 1-2 fl- à la ba e. 

Un chromatophore ample, à bords découpés . Plusieur vacuoles apicales. 
Pa de tigma. Fouet de la longueur du corps. 

Longueur : 25-40 fl-; largeur : 15-20 fl- · 
Cystes inconnus. 

Suisse (lac de Genève); Belg·ique ( uderghem). 

FIG . 8. - Mallomonas genevensis 
(d 'après CONRAD; x lOOO). 

Mallomonas nannoplancton CoNRAD 

Fig. 9. 

i930. CONRAD (9), p. 545, fig. 9. 

Cellules trois fois plus longues que larges, longuem ent ovoïdes ou plus ou 
moins cunéiformes . 'Arrière avec pointe mous e, avant élargi et aplati . Écailles 
minuscules, rhomboédriques, en forme de losanges . A · l'arrière, une demi-dou
zaine de soie raide , courtes, dirigées pl us ou moins vers l'arrière. 
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Deux p la. tide latéra les, Jongues et étroites . Pas de tigma. Fouet de la lon-
g·ueur du corps. 

Long ueur : 6-9 p. ; lar o-e ur : 2-3 P.· 
Cys tes in connus. 

Belg ique (m arc tourbeuse aux environ d 'Hérenthals; été) . . 1age lent ment 
en oscillant . 

FIG. ü. - Mallom onas nannoplanclon 
(d'après C ONRAD; X 2000). 

Mallomonas gracillirna CoNRAD nov. pec. 

Fig. 10. 

Corp ellip oïdal, largem ent arrondi aux ex trémité . 
Paill ettes en forme de losanges, très r égulière , très ténues, fin ement ponc-

tuée , di po ées en rangées oblique . . ' 
Porc flagellaire entouré d 'une demi-douzaine (5-9) de dards, à base légère

m ent renflée t diri o-é trè bliqucm ent ".-.ers l'avant 

F IG . iO . - M allçmonas gracilli m a 
(ori g., x 1000). 
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Deux chromatophores latéraux. Pas de stigma . Fouet 1 Yz fois aussi long que 
le corps . 1oyau? 

Long ueur : 18-24 fJ-; largeur : 12-14 fJ-· 
Cystes non ob ervés . 

Hollande (Reeuwijk, Sluypwijksche Plas, printemps 1932) . 

Cetle e pèce ressemble, par la forme du corp et cell e de pailletles, 
à M. PlŒyjairi, mai s s'en distingue par sa couronne de dards, ses deux ch'l·oma
tophores, se écaill es beaucoup plus petï"te . La taille e t légèrement inférieure. 

lUallomonas dentata CoNRAo 

1930. C ONRAD (9), p . 543, fig . 7. 

1 
Fig. 11. 

Cel lules environ quatre fois aus i Jona ue que large, , long uement ellipsoï
dales, égalem ent arrondies aux deux extrémités . 

Membrane hyaline, mince, déformablf' 

FIG. 11 . - M allomona denlala 
(d'après CONRAD; x2000). 

PailleLLes rhomboédriques, en forme de losanges, inclinée de 30° environ 
sur l'axe transversal du corps. 

A l'arrière, une demi-douzaine de soie divergentes, en forme de dents. Pas 
d'aiguille . 

Le fouet m esure 1-1 Yz foi la longueur du corps. Pas de s ti gma. Chrornat.o-
phore· uniqu~ . 

Long ueur : 15 p.;, largeur : 6 p. . 
Cystes inconnu . 

Belaique (Groenendael , lac). 
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Mallomonas lata CoNRAD 

Fig. 12. 

1927. CONRAD 17 ) , p. 498, pl. II , fig. 57, 58 . 

1932. KRIEGER (17), p. 274, fig . ii. 

23 

Plus large que long ue, ce lle forme se distingue immédiatem ent de toute 
les aulres espèces du genre. 

Corps transversalem ent ellip oïdal. Paillettes rhomboédrique , en forme de 
losanges, en ran gée obl iques, difficilement visibles. Aiguilles a sez nombreu es, 
droites, li sses, rayonnanles, longues de 10 -à 15 p.. 

ô 
FJG. i 2. - Mallomonas lata 

(d 'après CONRAD; x lOOO). 

Deux chromatophores latéraux. Trois vacuoles pulsatiles . Fouet trois fois 
aussi long que le corp s .. 

Longueur : 8-12 p.; largeur : 9-17 p.. 
Cysles sphériques, li sses, de 14-18 fJ. de diamèlre, avec embouchure en forme 

de hou rrelet un peu relroussé el grand bouchon conique. 

Belgique (Loenhout). 

lUallomonas hirsuta CoNRAD 

Fig. 13. 

1930. CONRAD (8), p. 668, fig . 13. 

1931. CONRAD (10), p. 17, pl. II , fig . 44 . 

Corps largem ent fusiforme, presque à contour de losange, également arrondi 
aux deux pôles . 

Écailles rhomboédriques, en forme de losanges, en rangées peu inclinée ur 
l'axe Lransversal de la cellule. 

Aiguilles m inces, réparties sur toute la surface du corps, lisses, sans ramifi
cation s ni dente] ures, peu nombreuses , irrégulièrem enl ondulées-zigzaguées el 
dirigées clans tous les sens, ce qui donne à l'organi me un a pect « hir ute » . 
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Deux chromatophore latéraux, à bords découpés. Pa de stigma. Foucl 
n'atteignant pas la longueur du corps. 

Longueur : 16-25 p.; largeur : 9-15 p. . 

Cystes non ob ervés. 

Belgique (Vieux-Héverlé, étang, plancton). 

FIG. 13. - Mallomonas hirsula 
(d'après CONRAD; X 2000}. 

Mallomonas pallida CoNRAD 

Fig. 14. 

1930. CONRAD (9), p . 543, fig . 6. 

Cellule 3-4 fois aussi lon gues que larges, longuement ellipsoïdales ou fu i
formes. 1embrane hyaline, mince, déformable, avec paillettes rhomboédriques, 
en forme de losanges. Aiguilles lisses. dirigées toutes obliquement vers l'arrière. 

F1G. 14. - Mallomonas pallida 
(d 'après CONRAD; x2000). 

Fouet de la longueur du corps. Chromatophore unique, antérieur, di coïde, par
fois un peu allongé, très réduit et étonnamment pâle. Pas de sti,g-ma. 

Lonaueur : 9-12 p.; largeur : 3-5 P·· 
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Cystes non observés . 

Belgique (Vieux-Hévcrlé, élang, plancton , éLé 1930). 
Forme intéressante par la réduction de la plastide et rappelant, en cela, 

Ochl'Omonas pallida. 

Mallomonas l'resenii KE T 

Fig. 15. 

1858. FRESENIUS (12), p. 217, pl. X, fig. 39-41. (NI. PlOsslii. ) 
1880-1882. KENT (14), p. 465, pl. XXIV, fig . 74. 
1910. LEMMERMANN (22), p. 430, fig . 12 (p. 419). 
1913. PASCHER (25), p. 36, fig. 58 (p. 37). (M. Plosslii sec. KENT.) 

1923. BACHMANN (1), pl. III, fig. 11, 12. (M. acaroides PERTY. ) 

1927. CONRAD (7), p. 4119, fig. 14.-16 (p. 450); pl. VIII, fig. 10, 11. 

1932. KRIEGER (17), p. 291, fig. 33. 

Cellules ellipsoïdales, 2-2 X fois aussi longues que larges , également arron
dies aux deux bouts. 

b 

c 

FIG. 15. - Mallomonas Fresenii 
a, cellule; b, cyste; c, é.caille isolée 

(a, b, d''après CONRAD; x lOOO; C, orig. ) . 

Paillette ténues, rhomboédriques , en forme de losanges, en rangées obliques. 
Aiguilles nombreuses, minces, lisses, droites, génér:11ement dirigées en arrière, 
quelques-unes seulement dirigées parfois vers l'avant . 

Fouet aussi lorig que le corps, ou à peine un peu plus long . Un seul chroma
tophore . Deux vacuoles pulsatiles apicales . 

Long\1eur : 19-28 p.; largeur : 8-12 p.. 
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Gy te. ellipsoïdaux, largement arrondis aux ex trémités, minces, à bouchon 
cylindriquP. 

Longueur : 15-20 p.. 

Allemagne; Suisse; Belg ique (Groe 11 endael) . 

Sur le point d'être rayé de la liste des espèces, M. Fresenii a été récemm ent 
retrouvé en Belgique et él udi é ~n détail. . J 'ai mon lré ailleurs (7) qu'il con titue 
une « bonne espèce » . 

l\Iallomonas splenclens (G . S. vVEsT) PLAYFAIR 

Fig. 16. 

1909. vVEST (49), p. 74, pl. VI, fig. 4-8. (Lagerheiniia splendens.) 
1915. BRUNNTHALER. (Süsswasserflora, Heft 5, p. 136, fig. 129 [p. 137]. ) 
1921. PLAYFAIR (31 ), p. 108, pl. II , fig. 3. (Jlll. splendens.) 
1927. CONRAD (7), p. 11411, fig. 9. 
1932. KRIEGER (17), p. 284, fig. 25. 

Cellules 3-4 fois aussi longues que large , subcylinclriques, amincie. el 
légèrement étranglées près des extrémités . 

Paillettes rhomboédriques, en forme de losanges, finement ponctuées, dis
posées en rangée inclinées de 45° environ sur l'axe transversal. 

F1G. 16. - Mallomonas splenden~ 
d 'après WEST et PLAYFAIR; x lOOO). 
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Les extrémités portent chacune un petit n ombre (3-6) d'aig uille droites, 
lisses, long ues de 16-40 p. , à base très élargie en forme de cône. Les ai g uillc5 
antérieures sont dirigées sur les côtés , les pos térieures sont dirigées en arrière. 
Un seul chromatophore. Fouet m oins long que le corps. 

Longueur : 28-56 p. ; largeur : 9-16 p. . 
Cys tes inconnus. 

Hollande (Reeuwijk, étang, plancton, mars 1932). 

Mallomonas splendens (G . S. W EST) P LAYFAIR , va r . bi ceps no . ar . 

Fig . 17. 

Se distin g ue de l'espèce-type par les caractères suivants : Forme plus grêle, 
ex trémité plu s nellem ent prolongées et étranglées. Aig uilles plu courte , un 
peu plus nombreu es (4-10), disposées en co uronne autour des rétrécis emenls 
sublerminaux. 

F'IG. 17. - Mallom onas splendens , var. biceps 
(orig.; xlOOO). 

Paillette non ponctuées . Les aiguilles antérieures, aussi bien que le pos té-
ri eures, rayonnent autour de l' axe de la cellule. 

Longueur : 10-17 p. ; largeur : 3-4 p.. 
Cys tes inconnus. 
Hollande (Reeuwijk, Breevaart, plancton , août 1932). 

l\fallomonas spin if era CoNR A D 

Fig. 18. 

1927. CONRAD (7), p . 474, pl. X, fig . 46-47. 

1932. KRIEGER (17), p . 276, fig. 14. 

Cellul es régulièrem ent cylindriques, cinq fois au si longues que larges, 
arrondies aux extrémités . 
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Ecaille rhomboédriques, en losanges, en rangées obliques . 
Aiguilles uniquement basales, peu nombreu e (4-5), raides, fourchues au 

bout, dirigées vers l' arrière, à peu près de la longueur du corps . 
• 
Deux chromatoph ores . Fouet de la longueur du corps. Vacuoles pulsatiles 

petites, apicales . Pas de stigmn. 
Longueur : 24-32 p.; largeur : 5-8 p. . 
Cystes sphériques, hyalins. Diamètre : 9-15 p. . 
France (environs d' Ambleteuse, mare tourbeuse, juillet 1926) . 

0 

FIG. 18. - 1l1allomonas svini fera 
(d 'après CONRAD; x lOOO) . 

Mallomona bacterium Co 'RAD 

Fig. 19. 

· 1927. CONRAD (7), p. 474, pl. II , fig. 48-49. 

1932. KRIEGER (17}, p. 276, fig. 14. 

Cellule régulièrement cylindr iques, arrondies aux ex lrémités, quatre fois 
aussi longues que larges . 

Paillettes rhomboédr iques en forme de losanges, en rangée obliques. 
Aiguilles peu nombreuses (environ 6), droites, lisses, non fourchues, uni

quement à l 'arrière, dirigée en arrière. 
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Fouet plu court que la cellule. Deux chrorna tophore acuoles pul atile 
apicales . Stig·ma. 

Long·ueur : 11-16 p.; largeur : 3-4 p.. 
Cystcs sphériques, avec col retourné en dedan s ( ?): bouchon cylindrique. 

Diamètre : 8 p.. 

Belgique (Loenhout, printemps; Bouwel, printemps) . 

ô 
a. b 

Fi c . 19. - Mallomonas baclerium 
(d'après CONRAD; X 1000). 

llfallomonas aculeata BACTIMA ' N 

Fig. 20. 

1923. BACHMANN (1), p. 152, pl. Ill, fig. 13. 
1925. P ASCHER (28), p . 566, fig . A,1 • 

1927. CONRAD (7 ), p. 459, fig . 17 (p. 460). 
1932. KP,IEGER (17), p. 2'71, fig . 8 (p. 272). 

Cellules ellipsoïdales, 2-2 X' fois au si long ues que larges, arrondies ou 
m ême tronqu ée aux bouts, où elles port ent 4 soies fermes, raides cl courtes, :'t 
base un pc 11 élargie. 

FIG. 20. - M allomonas aculeala 
(d'après BACHMANN; x lOUO). 
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Paillettes rhomboédrique (losanges) en rangées obliques. 
Quelque aiguilles pre que aussi longues que la cellule, lâchement dispo

sées, rayonnanle , mai lég·èremcnt recourbées en arrière. Fouet de la longueur 
du corps. · 

Longueur : 24-27 p.; largeur : 10-14 p .. 
Cystes inconnus. 

Suisse (lac des 4-Cantons). 

Espèce insuffisamment décrite. 

Mallomonas producta lwANOFF 

Fig. 21. 

1899. lWANOFF (13), p. 250, pl. A, fig . 4-6. 

1910. PASCHER (24), p. 32, pl. II, fig. 1, 4 et 5. 

1913. PASCHER (25), p. 39, fig. 59a-c. 

1920. SMITH (38), p. 68, fig . 2, 3 (incl. ?? var. marchica LEMMERM.) . 

1927. CONRAD (7), p. 476, fig. 25-27 (p . 477). 

1932. KRIEGER (17), p. 276, fig . i6 (p. 277). 

Cellules longuement ellipsoïdales (presque subfusiformes), étroitement 
arrondie aux bouts. 

Paillettes rhomboédriques en forme de cerf-volant. Aiguilles dans la moitié 

Fw. 21. - Mallomonas producta 
(d 'après IWANOFF; x lOOO). 
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postérieure du corps, faibl em ent arquées, lisses, plus ou m oin s diri aées oblique
m ent en arrière, au ssi longues que le corps. 

Deux chromatophores . 

Lon gueur : 40-51 p. ; largeur : 9-13 p.. 

Cystes sphériques , pouvant atteindre 25 p. de diamètre. 

Allem agne (Plan , axe) ; Sui sse (lac de Zug); Ecosse (Loch Earn , Loch Oich , 
Loch Lochy); Suède (Va sle rgütland , SI on e); Itali e (lago di Varano, lago di 
Mona le) ; Russie; Am érique du Nord (Wisconsin) . 

Forme incompl ètem ent connue, quoique souvent ren contrée . 

Mallomonas lilloënsis n ov. spec . 

F IG. 22a. 

Cellul es ovoïd e , r étréc ies à l' avant., largem ent arrondie à l'arrière, trapue . 
Ecaille rhomboédriques en forme de cerf-volant, dispo ée en ran gée 

obi iq ue , as ez ferm es et grancl e. , lisse . 

F 10. 22a . - Mallom onas lilloensis 
(or ig in.; x 2000). 

Ai g uilles assez r ares (une douzain e) in eree sur la calo tte ba ale. 
Un seul chromalophore ample, à bords découpé . Pas de stigma. 
Fouet à p eu prè de la lon gueur du corp . I oya u antérieur, pyriforme. 

Vacuoles antérieures . 
Lon gueur : 14-18 p. ; largeur : 9-11 p.. 
Cystes sphériques, de 11-15 p. de diam ètre, parfaitem ent li sses, fermes; pore 

simple; bouch on? 
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Belgique (Lillo, eau saumâtre, fo ssé, 18-X-30); Hollande (Reeuwijk, étang, 
8-TV-32) . 

(Une quantité formidabl e de cys tes se trouvaient dan s la r écolte de Lill o .) 

Sous-SECTION 3 : ELLIPTICAE 

Mallomonas insignis P ÉNARD 

FIG. 22b. 

1919. P ÉNARD (29), pp . 122-129, fig. 1. 

Cellule très allon gées, subfusiformes, parfois subcylindriques, étirées à 
l'arri ère en une queue assez longue, presque toujours recourbée. Pas d 'aiguilles . 
Les deux ex trémités seulem ent sont h éri ssées de dards; l'avant, légèrem ent 
aplati , en porte 6-10, divergents, dirigés en avant; la queue res emble à une arête 
de poisson; elle porte des soies dirio·ées obliquem ent en aiTière . 

Paille tte~ elliptique , di posées les un e à côt' des autre , non imbriquée , 
iivec leur gTand axe perpendiculaire à l 'axe longitudinal de la cellule . Ces pai l
lette sont concaves, en forme de verres de montre ou de plat à barbes; la coupe 
longitudin ale m édiane de l'organi sm e m ontre, dès lors, sur les bords, des créne
lure imulant, à première vue, des anneaux transversaux. 

Vers les. extrémités, les paillettes de viennent de plus en plus ~traites et, dans 
le région s apicale et basale, leur grand axe devient parallèle à celui du corps. 

Le écailles apicales sont modifiées : elle portent, à l 'une des ex trémités du 
O'rand axe, un dard acéré, droit, souvent plus long que l' écaille; tous ces darùs, 
nous l'avon s vu , sont dirigés en dehors et f arment en emble une couronne 
apicale. 

Deux chromatophores allongés . Appareil vacuolaire compl exe, comprenant 
2 à 3 vacuoles placée l'un e derrière l'au tr e . Ioyau volumin eux dan la m oiti é 
antérieure . 

La queue est creu ée d 'un canal: le protopl a me pénètre et, d 'aprè 
Pénard, donne lieu, à l'extrémité libre, à de fil adhésifs, divariqués , permet
tant à l'organism e de se fixer au ubstrat 

Longueur pouvan.t atteindre 85 à 100 !J. · 
Gys le sphérique, avec pore toujours tourné ver l'arrière. Bouchon cylindro-

elliptique. 

Nage d'un m ouvem ent rapide, rectiligne. 

Suisse (m arais, fo ssés) . 

Cette espèce, qui ressemble à M. pulcherrima, est curieuse par la conforma
tion de ses écailles . Non seulem ent celles-ci sont d 'une forme particulière (creu
sées en plat à barbe), mais en core cette forme se modifie suivant la région du 
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corps où elles se trouvent implantées. Par ces carac tères M. insignis occupe une 
place unique dans l'ensemble du Systèm e. 

Quant aux filaments caudo-adhésifs, qùi ne ont pas - affirme Pénard -
une couronn e d'aiguilles, seraient-ils réellement des filopodes dépendant directe
ment de la cellule même? Cette communication est-elle réelle? 

e s'agit-il pas d'un état pathologique, d'un début d'éclatement de la cellule? 
L'organ isme esl assez curieux pour que ces di ver es questions soient réétu

diées avec soin. 

Fia. 22b. -- Jl1allomonas insignis 
(d'après PÉNARD). 

En /iaut: aspect habituel et détail de la portion caudale, montrant 
les vésicules pulsatiles, la structure d!)s écailles et de la queue, 
et les fllam en ls adhésifs ( x 600). 

En ba s : écailles provenant respectivement de la portion médiane 
et de la portion antérieure du corps ( x ? ). 

I\'Iallomonas spinulosa CoNRAD nov. spec. 

Fig. 23. 

Cellules 1,5 à 2 fois au si longue que larges, cylindra-ellipsoïdale , très lar
gement arrondies aux deux bouts. 
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Paillettes elliptiques, imbriquées, en rangée obliques, longues de 6-7 p., 
larges de 4,5-4,8 p., lisses, mais portant ver le tiers antérieur un mamelon épi
neux, long de 1,3-1,5 p.. 

i aio-uilles, ni oies proprement dites. 
n chromatophore latéral. Vacuoles pul satiles apicales. oyau? 

Fouet de la longueur du corp . 
Longueur : 48-55 p.; largeur : 25-32 p. . 
Belgique (Bouwel, mare tourbeu e, printemps). 

FIG. 23 . - Mallomonas spi,nulosa 
(orig.; x650). 

lUallomonas Valkanoviana Co ' RAU nov. comb. , no . nom. 

Fig. 24. 

1928. VALKA. ov (47), p. 436, fig. 40. (M. pyriformis VALl\ANOV 1928, non M. pyriformis 
CONRAD 1927.) 

1931. CONRAD (10), p . 18, pl. II , fig. 47. (Pseudomallomonas pyriformi [VALICANOV] 

Co RAD.) 

Cellule ellip oïdales, un peu plus largement arrondies à l'arrière qu'à 

F10. 24. - Mallomonas Valkanoviana 
(d'après CONRAD; X env. 1000). 
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l'avant. Fouet à peu près aussi long que le corp . 
tiques. Col antérieur large, élevé, à bords crénelé 

Deux chromatophores. 

Longueur : 12-14 [J-; largeur : 7 -9 [J-. 
1ag lentem ent en tremblant. 

Cystes inconnus. 

Ecailles imbriquées, ellip
i soie , ni aiguilles. 

Cell e espèce, d 'abord très insuffi samment décrite par Valkano , a été 
retrouvée par moi dans une mare de la forêt de Meerdaal (avril 1930), ce qui m 'a 
permis de compléter la de cription. 

Forme très curieu e, voisine de M. benwrdinensis (Chodat) Conrad 
( = Pseudo-mallonwnas bemardinensis Chodat). 

Mallomonas heverlensis CoNRAD 

Fig. 25. 

1927. CONRAD (7), p. 502, pl. XI, fig . 61, 62. 

1931. Co RAD (10), p. 18, pl. XI, fig . 47. 

Corps environ trois fois aussi long que large, fusiforme, plus ou moins 
pointu à l 'arrière, légèrement étiré à l'avant en un col court et grêle. 

Fic. 25. - Mallomonas heverlensis 
(d'après CONRAD; x lOOO) . 

Paillettes elliptiques imbriquée , en rangées peu inclinées. dards ni 
aiguille . 

Deux chromalophores . Fouet moins long que le corps. Vacuoles pulsatile 
apicales. Pa de stigme. Noyau petit, central. 

Longueur : 18-25 [J- .: largeur : 5-10 fJ-· 

Cystes rion observés. 
Belgique (Vieux-Héverlé, plancton d'été) . 
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Mallomonas pyriîormis Co RAD 1927 (nec pyriîormis VALKANOV 1928) 

Fig. 26. 

1.927. CONRAD (7), p. 453, pl. IX, fig. 14-26. 

1932. KRIEGER (17), p. 270, fig. 7 (p. 271). 

Corp ovoïde, largement arrondi à l'avant, ou m ême un peu aplati, plu 
étroit à l'arrière. 

·Paillettes elliptiques, lisses , à grand axe perpendiculaire à l 'axe antéro-posté
Iieur de la cellule, imbriquées, di posées en rangées tran ver ales. Pore entouré 
d'un e couronne f~rmée de 4-6 dards robu tes dirigés en avant. 

FIG. 26. - Mallomonas pyriformis 
cellule, cyste (d 'après CONRAD; x lOOO); écaill e (origin.). 

Deux chromatophores latéraux en forme de calotte , avec p 
Fouet de la longueur du corp . Noyau p riforme, antérieur. 

tile apicale . 
Longueur : 25-32 fJ-; largeur : 15-20 fJ-· 

r 'noïd . 
a uol e pu! a-

Cyste sphériques, épais, à pore renflé et bouchon conique . Diamètre 
17-24 fJ-· 

Belgique (Bornhem , Vieil Escaut). 

Pour les oh ervations cytologiques, nous renvoyon à notre Monographie (7) . 

Mallomonas longiseta LE rl\IER rA N 

Fig. 27. 

1901. LEMMERMANN (19), p. 87. (M . dubia, var. longisela.) 

1904. L EMMERMANN {21 ), p. 118. 

1910. LEMMERMANN (22), p. 432, fig . 13 (p. 419). 
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1913. PA SCHER {25), p. 41, fig . 40 (p . 62). 

1927. CONRAD (7 ) , p. 493, pl. XI, fig. 52, 53. 

1932. KRIEGER (17), p. 298, fig . 40 (p . 298). 

3i 

Cellules ellipsoïdales, 2-2 ~ fois aus i longues que larges, largement arron
dies à l'avant, moins à l'arrière. 

Paillettes elliptiques, en rangées peu obliques . 

0 
b 

F1r. . 27. - Mallomonas longisela 
(d'après CONRAD; x 650). 

a, cellule; b, cyste. 

Aiguille très nombreuses, finement dentelées , inserees sur tout le corps à 
l'exclusion de la calotte apicale, de plus en plus dirigées en arrière à mesure 
qu'elles se rapprochent de l' extrémité postérieure. 

Deux chromalophores . Fouet de la longueur du corps. Une grosse vacuole 
pulsa tile accompagnée de deux petites, à l'avant. Pas de stigma. 

Lon gueur : 36-46 p.; laro-eur : 16-23 p. . 
Cystes sph ériques, à bouchon cylindra-conique, de 22-31 p. de diamètre. 

Allemagne; Suède; Belo·ique (Bornhem, Groote Schoor; environ de Héren-
thals, étang; Wuestwezel, fossé). 

Mallomonas caudata lwANOFF 

1899. lWANOFF (13), p. 250, pl. B, fig . 1-8. 

1910. LEMMERMANN {22), p. 432. 

Fig. 28. 

1910. PASCHER (211) , p. 32, pl. XI, fig . 2, 3, 7. 

1.913. PASCHER (25), p. 41, fig . 60, 61 (p . 40). 
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1920. SMITH (38), p. 69, pl. XII, fig. 6. 

1924. SMITH (39), pl. IV, fig. 7. 

1927. CONRAD (7), p. 494, fig . 37 (p. 495), pl. XI , fig . 54. 

ec 1932. KRIEGER (17), p. 294, fig . 37 (p . 295) . 

Cellules ovoïdes, environ lrois fois aussi longues que larges, largement 
arrondies à l'avant, plu. étroites, étirées, ou même prolongées en une queue 
obtuse, parfois un peu recourbéP-. 

9QQ 

c 

FIG. 28. - - Mallçmwnas caudata 
(d 'après KRJEGER ) . 

d 

a, b, cellules ; c, écailles; d, aiguill es ( x lOOO); 

c, cyste ( x 1600 ? ); 

{-m , variations de la form e du corps (x300). 

m 
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Paillettes petite , ellipliqu es, irrégulièrem ent di tribuées, mai imbriquée . 
Elles portent, comme dessin , un V inscrit dans leur contour. 

Aiguilles nombreuses, de la longue ur du corps, fermes, dentelée unilaté-
ralement et so uvent fourchues; elle rayonnent irrég uli èrement autour du corps . 

Deux chromatophore . Pas de Ligma. Fouet de la long ueur du corps. 
Longueur : 40-85 [J. ; largeur : 12-30 tJ.· 

Cysles sph érique , de 20-30 [J. de diamètre. 

Espèce répandue dans le plan cton . A été trouvée, en Belg ique, à Hoboken 
(mare); Bornhem (Groote Weel) ; étang du Blankaarl ; Hoeylaert (étang). 

Je ne puis suivre Kri eger, qui rapporte, à M. caudata, des formes à éca illes 
elliptiques et des formes à écaill es circulaires ou cc subcirculaires » . 

Parmi les cellul es que j 'ai identiriées (7) comme appartenanl à l 'espèce 
d'lwanoff, il ne s'en est trouvé aucune à paillettes non elliptique . 

Je sui s convaincu que Krieger a confondu M . caudata et M . fastigata ; erreur 
très admis ible, es deux formes se ressemblant a ez bien . Il est à ouhaiter que 
ces e. p \ces pui sent être réétudiées à fond . Quant à notre var . macrolepis (7), elle 
doit également être rattachée à M. fastigata . 

Mallomonas acaroides PERTY 

Fig. 29, 30. 

i 851. PERTY (30), pl. XIV, fig . i9, A, B, C; incl. M . acaroides, var. epilis PERTY; p. i71. 
(M. PlOslii .) 

1858. FRESENIUS (12}, p. 2i7, pl. X, fig . 39-41. 

i878. STEIN (40), pl. X IV, fig. 3-5. 

i880-i882. KENT (14), p . 464, pl. XXI V, fig. 72, 73. 

i 883-i887 . BüTSCHLI (3), p. 833 . 

i 893 . Z ACHARIAS (50), p . 37, fig. i3 de la planche. (Jltl. acaroides Z ACHARIAS .) 

i 893. KLEBS (16}, p. 4i7, pl. XVIII , fig. i 2a-d. 

i 899 . I WANOFF (13), p. 249, pl. X I, fig . 4. 

1899. L EMMERMANN (18}, p. i09. (M. acaroides, var. lacustris L EMMERMANN.} 

19i0. P ASCHER (24}, p. 33, pl. II , fig . 9, 20. 

i9i3. P ASCHER (25}, p. 39, fig . 64 (p . 40}; incl. M . acaroides, var. grandis PASCHER. 

i9i5 . PLAYFAIR (31 ), p. i06, pl. II , fig . i, 2. 

i927. CONRAD (7), p. 486, fig. 32-36 (pp. 487-489}. 

i932. KRIEGER (17), p. 292, fig . 35 (p . 293}. 

Comme le fait ju tem ent remarquer Krieger, M. acaroides est l'espèce qu'on 
signale le plus so uvent dans les r écoltes et probablement à tort, parce que c'est 
une forme assez plastique avec laquelle on a confondu une foule d' espèces . Jou 
avons essayé, dans notre Monographie (7), à laquelle nous renvoyons, de jeter 



40 W. CO 1R D. - REVISIO 1 DU GE 1RE MALLOMO AS 

quelque lumière ur celle Chrysomonadine. Représentante du genre, elle a été, 
jusque dans ces derniers temps, l'une des plus confuses . 

Cellules largement ovoïdes, un peu plus larges à l'arrière qu'à l'avant. 

d 

FIG . 29. - Mallom onas acaroides 
(d 'après KRIEGER; x 1000). 

a, b, cellules; c, écailles; d, aiguilles; e, cyste. 

Paillettes elliptiques ou ovoïdes, avec, à l 'avant, une dépression servant 
d'in ertion aux aiguilles . Ces paillettes sont finem ent ponctuées et offrent un 
dessin en V, formé de gros points. Dimensions des écailles : 4 x 6-7 p. . 

Aiguilles de la longueur du corps, presque toutes recourbées vers l'arrière, 
ténues, à ex trémité libre arquée e t. portant généralem ent deux petites dents f\n 
forme de lancettes . 

FIG. 30. - Nlalloniona acaroides 
Variations de la form e des écailles 

(origin.; x 3000). 

Fouet de la longueur du corps. 1oyau antérieur, pyriforme. Deux chroma
tophores. Plusieurs vacuoles pulsatiles basales . 

Longueur : 18-45 p.; largeur : 7-23 p.. 
Cystes sphériques à ouverture étroite (3 p.), à surface làchem ent ponctuée. 

Dimensions : 20-22 p. . 

Europe seplent.rionale, Australie . Nous l'avon s rencontré dan s le plancton 
de l'un des étangs de Reeuwijk (Hollande); mai 1932. 

Paraît appartenir au plancton d' été. 
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1\fallomouas acaroides PERTY, var. moskovensis (WERl\IEL) KmEGER 

Fig . 31. 

1924. WERMEL (48), p. 205, fig . 3. (M . moskovensis.) 

1927. CONRAD (7), p. 485, fig . 31. 

1932. KRIEGER (17), p. 293, fig . 36 (p. 294). 

Cellules ovoïdes, largement arrondies à l'arrière, environ deux foi au 
longues que larges. 

4t 

Membrane épaisse, recouverte d'écailles eliiptiques montrant un pol gone 
in scrit. 

Fic . 31. - Mallomonas acaroides, var . moskovensis 
(d'après WERMEL; X 1000). 

Aiguilles fragiles, mince , différenciées en deux catégories . Les unes, plus 
nombreuses, ont dirigée vers l'avant, quoique, en même temps, fortement 
recourbée en dehor ; les autres ont droites, raides et dirigées obliquement vers 
l'arrière. 

Deu chromatophores ample . Fouet court, atteignant à peine la demi-lon-
gueur de la cellule. 

Longueur : 25 p.; larg ur : 12 p .. 
Cystes inconnu . 
Russie. 

Cette forme res emble suffi amment à M. acaroides, pour pouvoir en repré
senter une simple variété, ce que Krieger a réalisé avec raison. 

Mallomonas intermedia KrssELEw 

Fig. 32. 

1931. KISSELEW (15), p. 237, fig. 2a-h (p. 238). 

Cette espèce ressemble étonamment à M. acaroides et ne s'en éloigne, en 
somme, que par son unique chromatophore. Malheureusement elle n'a pas été 
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é tudiée avec toute l'attention voulue, n o tamment en ce qui con cerne les écailles 
L'auteur les nomme « dreieckig oder oval ». Les dessins rudimentaires qu'il en 
donne (fig. 2a-h) manquent de clarté. En le interprétant, j 'arrive à donner aux 
écailles un contour d 'écu sson , un contour elliptique ou ovoïde, un pe u tronqué 
à l 'extrémilé où s' insère l' aig uille e t orn é, à l' a ulre bout, d'un dessin (avec bour
rele t ?) en V. On arr ive ainsi à des paillettes r essemblant très fort à celles de 
M . acaroides (cf. KnrnGER, l. c., fig . 35c) . Elles m es urent 5 X sur 4 X p.. 

L'auteur dit qu'elles sont << in geraden Querreihen angeordnet » . 

Fra. 32. - iVl allomonas intermedia 
(d 'après KISS ELEW ) 

cellule ( x 1000) et paillettes avec aiguill es ( x 1400) . 

Quant à moi, j e ne puis carac tériser la disposition des écailles, telles quelles 
sont repré entée dans la fig ure 2b de Kisselew, que par ces m ols : « en spirales 
peu inclinée ur l'axe transversal » . 

Les aiguilles ont assez longu es, droites ou p eu courbées, dirigées toutes 
vers l'arrière. A l'extrémité b asale, ell es sont coudées (« knieartig gebroch en »); 
à l'ex trémité libre, elles portent un élargissement triang ulaire en forme de lan
ce tte. 

Chromatophore « en fer à ch eval » . En combinant les coupes lon g itudinale<: 
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(fig . 2a) et lransversa le (2c), on lui as ig n la forme d ' un urne pr fonde ou d 'une 
amphore . 

Long ue ur : 31-42 p. ; largeur : 15-17 p.. 
Cy Les inconnus. 

Russie, étang, juin. 

L'a uteur 'es t ba é, pour la créa tion d 'une nouvelle e pèce, ur la forme de, 
écaille , leur di spo ili on , la structure et la lon g ueur des aig uilles et le chrorna
tophore unique. eul ce dernier carac tère a ici quelque valeur réeJle. 

lUallomonas Taxandriae Co ' R A D 

Fig. 33. 
1930. CONRAD (9), p. 544, fig . 8. 

Cellules ovoïd es, 2-2 X foi s aus i long ues que larges, largem ent arrondi 
à l' arri ère, bea uco up m oin arrondies à l 'avant. 

F IG. 33 . -- Mallomonas Taxandriae 
(d'après CONRAD; X 1000). 

Paillctles elliptiques . Aig uilles aus i long ues que le corp , uniquement à la 
ba c ou dan la m oitié pos térieure; elles sont lisses . 

Long ue ur : 15-18 p. ; largeur : 7-10 p.. 
Cy tes inconnu . 
Chromatophorc unique, en fo rme de caloltc la térale. Vacuole api ca le . Pa 

de sLigma. Fouet de la long ueur du corps. 

Belg ique (m arc tourbeuse, n lrc Bouwel et Grobben clonck , été 1930) . 

Mallomonas apochromatica Co RAD 

Fig. 34. 

1927. CONRAD (7), p. 440, pl. VIII , fig. 1-3. 
1932. KRIEGER (17), p. 299. 

Cellule en viron 3 foi · plu .. long ues qu e large , de forme régulière, cylin
drique, largem ent et égalem ent arrondies a ux bout . 
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Paillettes très mince , elliptiques, imbriquées; leurs grand axe est parallèle 
à l'axe antéro-po térieur du corps. Paillettes en rangées inclinées de 40° environ 
ur l'axe transversal. 

A l'avant, un certain nombre d'aiguilles lisses, fragiles, toutes dirigée en 
arrière, presque droites et un peu coudées près de leur insertion . Leur longueur 
ne dépas e pas la mi-longueur de la cellule. 

F.IG . 34. - M allomonas apochromatica 
(d 'après CONRAD; x525}. 

Appareil vacuolaire apical. Pas de stigma . Fouet plus court que le corps . 
1oyau central, volumineux. Pas de chromatophore. 

Longueur : 63-92 p.; largeur : 22,5-32,5 p.. 
Cyste inconnus. 

B~lgique; trouvé en abondance dans un étang à Hoeyla rt (juin 1926). 

Forme extrêmement curieuse par l'absence lotale de plastide et qui se prête 
bien aux recherches cytologiques . En ce qui concerne celles-ci, nou renvoyons 
à notre fonographie (7). 

Mallomonas tonsmata TEILING 

Fig. 35, 36a. 

i9i2. 'T'EILING {46), p . 277, fig . 3 (p. 274). 

i9i3. PASC.HER (25), p. 38, fig . 37 (p . 57). 

1920. SMITH (38), p. 68, pl. XII, fig . 5. 

i927. CONRAD (7), p. 446, fig. i2. 

i932. KRIEGER (17), p. 280, fig . 20. 
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Cellules élancées, ovoïdes, 2 X fois plus longues que large , plus larges à 
l'arrière qu'à l'avant, qui es t m ême un peu aminci . 

Aiguilles réparties dan la moitié antérieure eu] ement, diri gées obliquem ent 
vers l'avant. Pt devenant de plu s en plus long ues à m esure que leur insertion 

FIG. 35 . - Mallom onas tonsurala 
(d 'après K RTEGER; x lGOO). 

a. cellule; b. cyste; c, écaill es; d , aiguilles. 

a. 

d 

FIG. 36. - a, Mallomonas tonsurata; b, M. Teilingii 
(d 'après KRTEGER; x l OOO) . 
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éloigne de l 'extrémité apicale de la cellule; elle iennent e terminer se_n ible
m nt dans un même plan. 

Ces aiguille sont upportées par de paillette elliptique ; elle s'in èrent 
dan une dépre ion ituée obliquement dans une bo se peu élevée et fortement 
'X entrique. 

Le écailles po tér1 eure du corp on L plane et paraissent ain si beaucoup 
moin sa illante ; elle n e portent point d'aiguilles . Celle -ci on 1, li es ou por-
1 nt , à leur extrémité, une ou plu ieur pel ile den t . 

Fouet de la longu~ur du corp . No au dans la moitié antérieure, pyriforrne. 
D ux long chromatophores. 

Lono·ueur : 2 -30 p.; largeur : 7-9 p.. 

Cys tes phérique (ou un peu allongés, d 'après Krieger), de 12-23 fl· de dia
m ètre, à urface ornée de mamelons acuminé . Pore élroi t (2-3 p.) . 

uède, . Torvège, Allernag:ne ep tentrionale. 

La de criplion orig inale de Teilino- es t tr \s in omplèle . Elle ne fo urni t pa 
cl r n eignemen ts ur la forme, la répartition des paille ll e ·, ni le c nl nu ellu
Jaire. Elle a élé complétée par le observations de l rieo·er, à qui n ou cl von une 
bonne description et une bonne fi gure de la cellule et du cys le. 

Mallomonas tonsurata TEILING, var . alpina (PASCHER & R uTTNER) KRIEGER 

Fig. 37. 

mm. PASCHER (25), p. 36, fig . 58a (p. 38). 

1920. Srv!ITH (38), p . 69, pl. XII, fig. 4. 

1926. SCHILLER (34), p. 14, fig. 6 (p. 15) . (Mallomonas tonsurata, var. megalepis SCHILL. ) 

1927. CONRAD (7), p. 446, fig. 13 (p. 447). Mallomona tonsurala, var. megalepis SCHILLER. ) 

1932. KRIEGER (17), p. 281, fig . 21 (p. 282) . 

Re ernble fort à l ' pèce type, mai 'en distingue pour lant fa il ment par 
le caractère uivant : 

1. Ecailles. - Elliptiques, à grand · axe parallèle à l 'axe du corps, avec V 
marginal ; de taill ·diminuant de l'avanl (4 x 3 p.) ~1 l'arrière (3 x 2 p.) . Elles por-
1ent, er l'avan t, une bos e conique, offrant une légère dépre ion dan laquelle 
s' insère l 'aio-u ille. elle bo~ e, à peine isible dans l'e pèce type, e t trè n ette ici . 
Le bord de la c llul , dan la portion antérieure, paraît ain i for l m nt denté, 
ce qui a am n' 'ch ill r à cré r une variété n ou velle. 

La tructure d · écailles permet de con idérer celte form . comme établis
ant, juqu'à un c rlain point, la tran ilion entre le groupe des Scutellatae et 

celui de Calyptmideae. Les ~ca i1les de M. tonsumta var . alpina ont comparables 
à celle. d M. globosa, m ai à sommet abai sé et devenu fortement excentriqu '. 

2. Aiguilles. - Comme dans l'e pèce type, m ai denticulées sur un cer
tain e l ngu ur. 
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Deux chromatophores. Fouet de la lon gueur du corps. royau antérieur. 
Longueur : 13-35 p.; largeur : 9-15 p.. 
Cystes , comme clans l'espèce type, de 13 p. de diamètre. 
Autr iche; Amérique? (1) . 

@g 

®{ . 
. . 

Fia. 37. - Jlilallomonas tonsurata, var . alpina 
(d 'après KRI EGER; x 650) . 

J\fallomonas pulchra Co ' Il.AD 

Fig. 38. 
1930. C ONRAD (8), p. 667, fig . 12. 
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Cellules régulièrement ellipsoïdale ·, largernen1 arrondies aux deux pôle , 
presque 2 foi s aussi longues que larges. 

Fw. 38. - Mallomonas pulchra 
(d'apr ès CONRAD; xlOOO). 

(') La forme figurée et décrite par SMITH (38), sous le nom de Mallomonas alpina, 
n 'a rien de commun avec notre espèce. 
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Paillette elliptiques, imbriquées, minces, en rangées obliques . 
A l'avant, une demi-douzaine d'aiguilles, di posées de façon caractéristique. 

Après s'être dirigées sur les côtés ou même vers l'arrière sur une courte distance, 
elles re_viennent en avant sur une distance valant 2 fois la longueur de la cellule. 
Elles sont relativement épaisses, mais n'offrent ni dents, ni ramifications. 

· Deux chromatophores . Pa de stigma . Joyau? Fouet de la longueur du corp 
Longueur : environ 21 p.; largeur : environ 13 p.. 
Cystes inconnus . 

Belgique, Vieux-Héverlé, plancton. 

Fro. 39. - Mallomonas cylindracea 
(d'après CONRAD; X 1000). 

a, cellule; b, cyste. 

Mallomonas cylindracea PAsCHER 

Fig. 39. 

1913. PASCHER (25), p. 36, fig. 55 (p. 37). 

1927. CONRAD (7), p. 462, pl. X, fig. 34, 35. 

1932. KRIEGER (17), p. 283, fig. 24. 
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Cellules très allongées, cylindriques, 6-10 fois au i longues que larges . 
Paillettes minces, ovoïdes-anguleuses, en rangées peu oblique . 
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Aiguilles aux deux bouts eulement, lis es, presque au si longue que le 
corps , toutes dirigées respectivement vers l' avant et vers l'arrière. 

Deux chromatophores . 3-4 vacuoles pulsatile basales . oyau central, phé
rique. Fouet de la longueur du corps. 

Longueur : 50-120 p.; largeur : 8-16 p.. 
Cystes ellipsoïdaux, largement arrondis aux deux bouts, longs de 31 p., 

larges de 20 p. . 
Tchécoslovaquie, B~lgique (Bornhem, Groote Schoor). 

Mallomonas salina Co RAD nov. pec. 
Fig. 40. 

Cellules cylindro-ellip oïdales, 2 fois plus long ues que large , laro·ement 
arrondie aux extrémités . 

Ecailles petites, imbriquées, elliptiques, à grand axe parallèle à l'axe antéro
postérieur de la cellule, longues de 3 p.. 

~'IG. 40. - Mallomonas satina 
(orig.; x650). 
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A chaque extrémité, un bouquet d 'aig·uilles (env . 6) fermes, hyalines, 
épaisses, droites, lis e , di posées dans le sens de l'axe du corps, et aussi long·ues 
que celui-ci . 

Chromatophore unique, latéral . Pas de st igma . Fouet , 1 ){ fois la longueur 
du corps. 

Longueur : 18-22 p.; largeur : 8-9 p. . 
Cystes inconnus. 

Belgique, Lillo, octobre 1930. 

Cette curieuse espèce provien t de l' eau aumâtre d 'un « weel » profond situé 
aux environs immédiat de Lillo. L'eau offrait le caractéri tiques uivantes 

Dis : 1,0027. 
Cl 0 

/ oo : 1, 623 gr . 
Cl 0 

/ oo, exprim' en aCl 0 
/ 00 2,676 gr. 

SQ3 ° / oo : 0,2712 gr . 

l\fallomona coronata BoLocHo zEw 

Fig . 41. 

i903. BOLOCHONZE\V (2), p. 55, pl. I, fi a-. 6-10. 

1910. LEMMERMANN (22), p. 432. 

b 

FIG . 41. - Mallomonas coronala 
(d'après KRIEGER; xlOOO). 

a, cellule; b, écaille isolée; c, cyste. 
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t927. CONRAD (7), p. 460, fig. 29, 30. 
1.932. KRIEGER (17), p. 272, fig . iO (p. 273). 

Cellules largement ellipsoïdales, 1 X-2 fois au si longues que large , ornée , 
autour du pore flagellaire, d'une couronn e caractéri tique, formées de paillette 
très modifiées, dres ées. 

Ecailles fermes, ponctuées, en forme d'écusson, arrondies à l'arri èr , ub
lronquées à l 'avant el y offrant un mamelon . Ecailles longues de 4-5 X ~· 
imbriquées ou non, disposées en rangs peu inclinés. 

Aigu ille développée surtout à l'arrière, coudées à leur ba e, li e , raid , 
dirigées vers l'arrière, el longues de 10-15 fJ·· Fouet de la longueur du corps . 

1oyau pyriforme antérieur; 2 chromatophores . 
Longueur : 20-45 ~ ; largeur : 11-24,5 fJ·· 
Cystes sphériques, ornés de perle . Bouchon cylindrique, court. Diam' Lre 

23 ~· 
Russie, Suède, Belgique (environs de Genval, étang) . 

Mallomonas elongata REVERDI , 

Fig. 42. 

1919. REVERDIN (33), p. 68, fig. 31-36. 
1921. PASCHER (26), p. 135, fig. 3. 
1927. CONRAD (7), p. 479, fig. 29a-f (p. 1180). 

1932. KRIEGER (17), p. 287, fig. 29 (p. 288) . 

Cellule tès élancée, ellipsoïdale, un peu plus arrondie à l'arrière qu'à l 'avan t. 

FIG. 42. -- MaLfomonas elongata 
(d'après KRIEGER; xlOOO). 

a, b, cellules; c, oreilles; d, aiguilles. 
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Eca illes elliptiques avec, à l'avant, un renflem ent avec dépression centrale 
qui erl d'insertion à l'aiguille et, sur les côtés et à l'arri ère, un dessin en forme 
de V anguleux; elle mesurent 4,5 à 6 p. . · 

Aiguilles diminuant en nombre de l'avant à l'arrière; les antérieures sont 
dirigée vers l'avant, les autres sont plus ou moins inclinées sur l 'axe du corp ; 
elles manquent à l'arrière. Elles sont longues de 45 à 70 p.; elles offrent une fin e 
ùentelure. 

Fouet n'atteignant que le 1
/ 3 de la longueur du corps. Noyau antérieur, 

allongé, en relation avec la base du fouet; 2 chromatoph ores . 
Longueur : 45-65 p. ; largeur : 12-15 p.. 
Zoospores, palmelles et cystes connus . 
Cystes phériques, lisses, de 21-32 fl· de diamètre. 

Suisse (lac de Genève, plancton d'hiver), Allemagne, Belgique (lac de Genval, 
février 1924). 

Mallomonas horrida ScHILLER 

Fig. 43. 

1929. SCHILLER (35), p. 440, fig. 5a, b. 

1932. KRIEGER (17), p. 289, fig. 3ia (p. 290). 

Cellules largement ovoïdes, plus larges à l'arri f!re qu'à l'avant. 

FIG. 43. - Mallomonas horrida 
!d'après S CHILLER; x lOOO). 
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Paillettes ovoïde , très écartées du corps, pointues à l'avant qui sert de 
support à l'aiguille. 

Aiguilles coudées à la base, mince , courbées, dirigées dan tous les sen , 
fixées sur tout le corps. 

Fouet presque 2 foi s aussi long que le corps; 2 chromatophores . 

Longueur : 25-30 fL; largeur : 10-13 fL· 
Cystes inconnus. 

Autriche, environ de Vienne. 

Mallomonas ovum ScmLLER 

4.926. SCHILLER (34), p. i5, fig . 7. 

i927. CONRAD (7), p. 478, fig . 28. 

i932. KRIEGER (17), p. 289, fig . 3i. 

Fig. 44. 

Cellules ovoïdes, largement arrondies à l'arrière, pointues et conique à 
l 'avant. 

Membrane mince, très déformable. 

Ecailles ne recouvrant que les 2 
/ 3 antérieurs du corps, saillant avec leur 

extrémité antérieure au-dessus de la surface du corps. 

Fw. 44. - Mallomonas ovum 
(d'après S CHILLER; x 1000). 

Aiguilles peu courbées, dirigées la plupart obliquement vers l'avant, man-
quant dans la calotte basale. 

Fouet de la longueur du corps; 2 chromatophores. 

Longueur : 20-25 fL; largeur : 12-15 fL· 

Cystes inconnu . 
~utriche, environs de Vienne, plancton d'automne· et d'hiver. 

La forme des écailles n'est pas suffisamment décrite. 
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Sous-SECTION 4 : DISCOIDEAE 

Mallomonas sphagnalis Co RAO nov. nom. (1) 

Fig. 45. 

i930. CONRAD (9), p. 545, fig. 10 (p . 546) . (Pseudornallomonas amphora CONRAD.) 

Cellules laro-ement ellipsoïdales, également arrondies a~x extrémités, l 'anté
rieure couronnée d'un col légèrement divergent, formé d'écailles juxtaposées, 
imbriquées, dressées. 

Paillettes discorde , circulaires, imbriquées, en rangées peu inclin ées sur 
l'axe transversal. Ni aiguilles, ni dards . 

FIG. 45 . - Mallomonas sphagnalis 
(orig.; x1000). 

Deux chromatophores latéraux, amples. Pa de stigma. Fouet dépas ant 
légèrement la longueur du corps . 

Longueur : environ 32 !-'-; largeur : env iron 21 !-'-; hauteur du col : 4 !-'-· 
Cystes inconnus. 

Belgique (fossé tourbeux, entre Grobbendonck et Bouwel (été 1930). 

M. amphora ressemble à M. Vall-canoviana, il 'en distingue par son col moins 
élevé, plus large et formé d'écailles distinctes; par e paillettes circulaires, alors 
qu'elle ont elliptiques chez M. Vall-canoviana; par a taille beaucoup plus 
grande et sa forme plus trapue . 

(
1

) Ce changement de nom est· imposé par suite de l 'existence du M. amphom RAY

MOND 1903, 
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lliallomonas paucispinosa Co RAD 

Fig. 46. 

1927. CONRAD (7), p. 452, pl. VIII, fig. 12, 13. 

1932. KRIEGER (17), p. 270, fig. 6 (p. 271). 
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Cellules fusiformes, arrondies à l'avant, étirées en une queue pointue, à 
l'arrière 

FIG. 46. - Mallomonas paucispinosa 
(d'après CONRAD; X 1000) 

cellule et cyste. 

Ecailles circulaires, fermes, de 3 11- de diamètre, imbriquées, en bande. peu 
inclinées. 

A l'avant, 6-10 dards raides, dirigés en a ant, longues de 3-4 p. . 
Pas d'aiguilles. 
Fouet plus court que le corp ; 2 chrornatophore . Vacuole pulsatiles apicale 

et basale. 
Longueur : 48-55 11-; largeur : 10-14 11-· 

Cy tes phériques, lisses, avec bouchon cylindrique. Diamètre : 15-20 fl-· 

Belgique (Born hem, Vieil-Escaut) . 
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l\lallomonas Pascheri REHFo s 

1915. REHFOUS (32), p. 6. fig. 6-9. 

1921. PASCHER (26), p. 120, fig. ib. 

1927. CONRAD (7), p. 447, pl. 8, fig. 6, 7. 

1932. KRIEGER (17), p. 283, fig. 23. 

Fig. 47. 

Cellules ovoïdes, largement arrondies à l'arrière, rétrécies ou même acumt
nées et recourbées à l'avant, souvent asymétriques. 

Frc . 47. - Mallomonas Pascheri 
(d'après CONRAD; x 1000). 

Paillette petites, circulaires, non imbriquée , en rangée inclinées d'au 
moin 45° sur l'axe transversal du corps. 

Aiguilles li ses, minces, de la longueur du corps, développées uniquement 
dan s la moitié antérieure, rayonnant irrégulièremenl. 

Fouet de la longueur du corp ; 1 chromatophore. Stigma? 
Longueur : 24-40 p.; largeur : 15-25 p.. 
Cystes inconnus. 

Suisse; Belgique (Bodeghem-Saint-Martin). 

Mallomonas minima REnFous 

1915. REHFOUS (32), p. 16, fig . 10, 11. 

1921. PASCHER (26), p. 121, fig. id, e. 

Fig. 48. 
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i927. CONRAD (7), p. 448, pl. VIII, fig. 8, 9. 

1932. KRIEGER (17), p. 282, fig. 22 (p . 283). 
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Cellules 1,5 à 2 fois aussi longues que larges, ovoïdes, arrondies à l'arrière, 
rétrécies et acuminées à l'avant. 

Paillettes très petites, circulaires, probablement distribuées irrégulièrem nt. 

FIG. 48. -- Mallomonas minima 

(d 'après CONRAD; X 1000). 

Aiguille peu nombreuses, localisées clans le tiers antérieur, 2 fois au si lon
gues que le corps; 1 grand chromatophore, occupant parfois tout l'intérieur de la 
cellule . Stigma vermiforme. Vacuole pulsatile. 

Longueur : 14-20 p.; largeur : 7-12 p.. 
Cystes inconnus. 

Sui se; Belgique (Mey se, Perck). 

Mallomonas curta (PLAYFAm) Co RAD 

Fig. 49. 

192i. PLAYFAIR (31 ), p. 109, pl. Il, fiO'. iO. 

1927. CONRAD (7), p. 469, pl. X, fig . 4i, 42. 

1932. KRIEGER (17), p. 280, fig. 19. 

Cellules 2 fois aussi longue que larges, ellip oïdale , arrondies aux bout , 
mai étirées à l'avant en mamelon large, co urt, portant l'orifice flagellaire ainsi 
que 6 aiguilles équidistantes, rayonnant comme les « baleines » d'un parapluie 
ouvert. 

Paill~ttes circulaires, imbriquées, en rangée peu inclinées . 

Fouet de la lono-ueur du corps; 2 chromatophores . 

Longueur : 30-40 p.; largeur : 17-20 p. . 
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Gy tes phérique , de 23-28 p. de diamètre, épais, brunâtres, ornés de 
grosses perle . Bouchon cylindrique. 

Australie ; Belgique (Vieux-Héverlé, plancton). 

FIG. 49. - Mallomonas curta 
(d 'après CONRAD; x lOOO) cellule et cyste. 

Mallomonas helvetica PASCHER 

Fig. 50. 

1913. PASCHER (25), p . 38, fi g. 56, p. 37. 
1923. BACHMANN (1), p. 152. 
1927. CONRAD (7), p . 472, pl. X, fig . 43. 

FIG. 50. - Mallomonas helvetica 
(d 'après• CONRAD; X 1000). 
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Cellules grêles, ellipsoïdales, également arrondies aux bouts. 
Paillettes circulaires, en rangées peu inclinées. Aiguilles dans les deux tiers 

a·ntérieurs seulement, la plupart dirigées en avant et sur le,s côtés, droites. 
Fouet de la longueur du corps; 2 chromatophores. Vacuoles apicales. 
Longueur : 30-70 p.; largeur : 16-20 p.. 
Cystes inconnus. 

Suisse; Belgique (Couture-Saint-Germain) . 

Mallomonas clavata CoNRAD 

Fig. 51. 

1927. CONRAD (7), p . 473, pl. X, fig. 44, 45. 

i.932. KRIEGER (17), p. 275, fig. i3. 

Cellule en forme de bouteille à col court, 3-3 Yz fois aussi longue que large . 

b 

Fra. 5i. - Mallomonas clavata 
(d ' après CONRAD; x lOOO) 

a, cellule; b, cyste. 

.. 
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La portion antérieure, conique, se prolonge graduellem ent en un col cylindrique, 
court, au bout d uquel s'ouvre le pore flagellaire. 

Paillettes circulaire , imbriquée , en rangées peu inclinées . 
Aiguilles seulem ent dan la m oitié postérieure, coudées à leur base, four

chues à leur extrémité libre. 
Fouet de la longueur du corps. Stigm a. Deux chromatophores . Trois 

vacuoles pulsatiles apicale . 
Longueur : 45-58 p. ; largeur : 13-17 p.. 
Cystes. sphériques ou sub phériques , lisses, à m embrane épaisse. 

Longueur : 22-26 fJ- ; largeur : 20-23 fJ-· 

Belgique, Eeckeren . 

Mallomonas reeuwykiana nov. pec . 

Fig. 52. 

Cellules ellipsoïdales, arrondies aux bouts, offrant parfois, à l' arrière, une 
bosse large et peu saillante. 

Paillettes circulaire , imbriquées, de 5 fJ- de diam ètre, finem ent ponctuées, 
disposées en séries peu inclinées sur l'axe transversal. 

F IG . 52. - Mallom onas reeuw ykiana 
(origin.) 

deux cellules de contour différent ( x 1000); écaille avec aiguille; 

dentelur e des a iguilles. 
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Aiguilles peu nombreuses, insérées uniquement dan la moitié po térieure, 
droites, un peu plus long ues que le corp , auquel ell e s'a tt achent par un coude. 
Leur extrémité libre e t munie de deux à troi den! triangulaire , en forme de 
lancette, et dispo ées ur deux rangs. Ce, aigu ille e tlétachen t facilement de la 
cellule. 

Un chromatophore. Pa de stigma. oyau dans la moitié antérieure, p ri-
f orme. Fouet un peu plus court que le corps . 

Long ueur : 34-38 p.; largeur : 19-24 p.. 
Cyste inconnu. 

Hollande, Reeuwijk (Breevaart), plancton, automne 1932. 

M. reeuwy k.iana occupe une place à part parmi les Mallornona à aigui lle 
localisées dan la moitié po térieure à eau e de la forme de ison corp ' e l urloul 
de la con formation d aiguille ; c'est le eu! Mallomonas offrant de dent trian
gulaire di po ée ur deux rangs. 

Mallomonas litomesa STOKES 

Fig. 53. 

1884. STOKES (41 ), p. 230, fig. 10. (Cyclidium litome um STOKES. ) 

1885. STOKES (42), p. 124, fig. 204 • (Mallomonas lilomesum STOKES.) 

1888. STOKES (44), p . 92, pl. I , fig. 32. (Mallomonas litomesa STOKES.) 

1910. LEMMERMANN (22), p. 434, fig. 11 (p. 419). 

1913. PASCHER (25), p . 36, fig. 54 (p. 37). 

1921. PLAYFAIR {31 }, p . 109, pl. II , fig. 9. 

1926. CONRAD (6), p. 187, pl. VIII, fig. 34, 35. 

1927. CONR~D (7), p. 464, pl. X, fig. 36, 37 

1932. KRIEGER (17), p. 286, fig . 27 (p. 285}. 

Cellules fusiforme , 4-5 foi aussi longues que larges. 

Écailles di coïde , fragile , en rangées peu inclinées. 

A l'avant, une couronne de six aigui lle peu recourbée , dispo ées dans un 
plan perpendiculaire à l' axe antéro-postéri ur. Dan la moitié po térieure, quel
que aiguilles un peu plus longues, dirigée vers l'arrière. 

Fouet de la longueur du corps. Deu x chromatophores. 

Longueur : 25-40 p. ; largeur : 5-11 p.. 
' 

Cyste ellipsoïdal , a ez long, mince, li s e, à bouchon c lindrique, court. 

Cette e pèce paraît pouvoir s'adapter à des eaux de campo ition très diffé
rente . 

Allemagne; Belgique; Amérique; Au tralie. En Belgique, a été trouvé en six 
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stations différentes : tourbière à Sphagnum (ubi ?) ; fossé à Edeghern, à Bouchout, 
à Bornhem; élang à Auderghem-lez-Bruxelles; trou d 'ohus, environs de Nieupor t 
(eau sa umâlr<>). 

b 

FIG. 53 . -- Mallomonas lilomesa 
(d 'après Cü'ŒAD; xlOOO) 

a, cellul e; ù , cyste. 

Mallomonas Teilingii (TEILING) CoNRAD 

FIG. 54. 

19i2. TEILING (46), p. 277 . (M . lilomesa, var. major TEILING. ) 

1924. SWIRENCO (45), p. 180, fig. 2-li. 

1927. CONRAD (7), p . 465, fig. 19. 

1932. KRIEGER (17), p. 286, fig. 28 (p. 287). 

Cellules 3-5 fois aussi lon gues que larges, largemen t fusiformes ou ~mb

ovoïdes très allongées, parfois un peu rétrécies ou pointues à l'arrière. 
Écailles discoïdes ou un peu subelliptiques, imbriquées, en rangées peu 

inclinées, ponctuées, de 6-8 f-1- de diamètre . 
Aiguilles uniquement aux deux pôles, Lrès fines, droi Les, lisses, longues de 

13-43 f-1-· 

Fouet presque de la longueur du corps. Noyau pyriforme, antérieur. 
Deux chromatophores . 
Longueur : 45-60 p.; largeur : 10-21 p. . 
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Cyste sphérique, avec large pore à bord r etroussé, à paroi ornée de mame
lons subépineux; diamètre : 25 p.. 

Scandinavie; Russie; All emagne . Plancton d'hiver. 

e 

FIG . 54. - Mallomonas Teilingii 
(d 'après KRIEGER; xlOOO) 

a, b, cellules; c, écailles; d, aiguilles ; e, cyste. 

d 

IUallomonas dubia (SEL1Go) L mvcMERMANN 

1893. SELIGO (37), p . 6, pl., fig . 5-i3. (Lepidoton dubium SELIGO.) 

i 899. LEMMERMANN (18), p . i09. (M. dubia.) 

i9i0. LEMMERMANN (22), p. 1133. 

i9i3. PASCHER (25), p. 4i. 

i927. CONRAD (7), p. 496. 
i932. KRIEGER (17), p. 298, fig. 40. (M . caudata l WAN., var . dubia (SEL.) KRIEGER.) 

Cellules ovoïdes, légèrement atténuées à l 'arrière. 
Paillettes discoïdes, circulaires, en bandes transversales. 
Aig·uilles 1 %-2 fois aussi longues que le corps, irrégulièrement réparties, 

dentelées à l' extrémité. 
Longueur : 22 p. ; largeur : 16 p.. 
Allemagne du Nord; plancton. 
Espèce insuffisamment connue, qui paraît ne pas avoir été retrouvée. 
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Les renseignements sur le conEenu cellul aire, les cystes, etc., manquent 
complètement. 

Elle n 'e t probablement qu'. une var.iété de NI . fastigata dont elle ne se dis
tingue, en somme, que par ses écailles plus régulièrement disposées, l'absence 
de queue et sa taille inférieure. Mais je ne lui reconnais pas la parenté, établie par 
Krieger, avec M. caudata, qui possède des écailles elliptiques ou ovoïdes. 

Mallomonas fastigata ZAcCHARIAS 

Fig. 55. 

i903. ZACHARIAS (52), p. 259, pl. II, fig. 15. 
i904. LEMMERMANN (21 ), p. 118. 
1910. LEMMERMANN (22), p. 433. 
i913. PASCHER (25), p. 41, fig . 65 (p. 40). 
i927. CONRAD (7), p. 497, pl. II, fig. 56. 

1932. KRIEGER (17), p. 297, fig. 39 (p. 297). (M. caudala lWAN., var . fasligala (ZACH.) 

KRIEGER.) 

M. fastigata a été souvent confondu avec M. caudata. Pour fixer les idées, 
disons tout de suite que je considère comme caractère distinctif essentiel, les 
écailles ovoïdes de l 'espèce d'Iwanoff (telles que celui-ci les a dessinées et telles 

FIG . 55. - Mallomonas fasligala 
(d'après CONRAD; X 650). 

que je les ai vues moi-même plusieurs fois) et les écailles circulaires des M. fasti
gata récoltés par Zacharias en Holsace et réobservées par moi-même également. 

Je ne puis aucunement suivre Krieger, lorsqu'il réunit ces deux formes, qui 
me paraissent parfaitement distinctes et autonomes. 

Cellules en forme de massue allongée; partie antérieure subellipsoïdale, 
rétrécie progre sivement en une queue large à extrémité obtuse. 

Paillettes discoïdes, circulaires, assez irrégulièrement réparties, manquant 
sur la queue. 
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Aiguilles assez nombreuses, dentelées au bout, aussi longues ou plus longues 
que le corps, rayonnantes . 

Deux chromatophores. Pas de stigma. Fouet de la longueur du corps. 
Longueur : 47-70 fk; largeur : 10-15 fk · 
Cystes inconnus. 

Allemagne septentrionale, plancton; Belgique, lac d'Overmeire, plancton, 
juin. 

Mallomonas fastigata ZACHARIAS, var. macrolepis CONRAD nov. comb. 

Fig. 56. 

1920. SMITH (38), p . 69, pl. XII, fig. 6. (M . caudata IwANOFF. ) 

1927. CONRAD (7), p. 496, pl. II, fig . 55. (M . caudata IwAN., var. macrolepis CONRAD.) 

1932. KRIEGER (17), p. 294, fig . 38 (p. 296). (M. caudata l\VAN.} 

FIG. 56. - Mallomonas fastigata, var. macrolepis 
(orig.; x 1000). 
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Se distingue de la forme-type par ses 'paillettes grandes (de 6-7 p. de dia
mètre), plutôt juxtaposées qu'imbriquées, distribuées sans ordre apparent. 

Mes récentès observations m'ont montré, en outre, que les écailles de cette 
variété sont ponctuée finement mais irrégulièrement, alors que celles du type 
sont lisses. 

Longueur : 42-80 p.; largeur : 8-14 p. . 
Cystes inconnus . 

Belgique : Rixensart, fossé; Héverlé, étang des Eaux-Douces. - Hollande : 
Reeuwijk, étang, plancton; janvier 1932. 

La position systématique que j 'avais antérieurement (7) assignée à cette 
forme, constitue, de ma part, une erreur que je rectifie aujourd'hui. Par ses 
écailles circulaires, elle doit se placer à côté de M . fastigata . 

Mallomonas rhopaloides Co RAD 

1927. CONRAD (7), p. 493, pl. XI, fig . 51. 

1932. KRIEGER (17), p. 290, fig. 32. 

Fig. 57. 

Cellules en forme de massue. La moitié antérieure est subovoïde, et s'étire 
graduellement en une queue as ez large et obtuse. Paillettes discoïdes, circu
laires, en rangées peu inclinées. 

I 

Fm. 57. - 'Mâllomonas rhopaloides 
(d'apliès CONRAD; xlOOO) . 

Aiguilles assez nombreuses, dirigées obliquement en arrière, longues de 
10 p. environ, lisses , insérées sur toute la surface du corps à l'exception de la 
calotte apicale, qui est glabre. 

Deux chromatophores en verre de montre, pariétaux. Stigma. Fouet de la 
longueur du corps . Noyau? 

Longueur : 12-18 p.; largeur : 4,5-7 p.. 
Cystes inconnus. 

Belgique : Groenendael, étang. 

Espèce e reconnaissant immédiatement à sa forme particulière. 
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Mallomonas mirabilis CoNRAD 

1914. CONRAD (5 ), p. 79, pl. IV, fig. 1-7. 

1926. CONRAD (6), p. 187. 

Fig. 58. 

1927. CONRAD (7), p. 482, fig . 30 (p. 483). 

1932. KRIEGER (17), p. 294, fi g . 37 (p. 295). 

67 

Cellules ellipsoïdales ou subovoïdes, arrondies à l'avant, parfois un peu acu
minées à .l 'arrière ou même légèrement étirées en queue. Écaille di coïde , cir
culaires, disposées en pirales, de 5 p. de diamètre . Aiguilles très nombreuse , 

Fra. 58. - Mallomonas mirabilis 
(d'après CONRAD: x lOOO). 

un peu moins longues que le corps, lisses, droit.es, rayonnant dans toutes 
les directions. 

Fouet de · 1a longueur du corps . Deux amples chromatophores latéraux. 
4-6 vacuoles pulsatiles basales . Noyau antérieur avec nucléole très visible. 

Longueur : 45-65 p.; largeur : 22-33 p.. 
Division , stades amiboïdes et palmellaires observés. 

Cystes sphériques, de 23-28 p: de diamètre, à paroi brunâtre, lisse. 

Belgique : Bornhem, Vieil Escaut, octobre; Nieuport, trou d'obus, eau sau
mâtre. 
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Mallomonas elegans LEMMERMA N 

Fig. ·59_ 

1904. LEMMERMANN (21 ), p. 117, pl. l, fig. 14. 

1910. L EMMERMANN (22), p. 432, fig . 15 (p. 419). 

1913. PASCHER (25), p. 39, fig . 63 (p . 40). 

1927. Co RAD (7), p. 462, pl. X, fig. 33. 

1932. KRIEGER (17), p. 272, fig . 9. 

Cellules 2-2 X' fois aussi longues que larges, largement fusiformes, arrondies 
aux bouts . 

Écaille discoïdes, circulaires, assez grandes, en rangées très peu inclin ées . 

Fm. 59. - Mallomonas ele_qans 
(d 'après CONRAD; X 1000). 

Aiguilles li ses, un peu recourbées vers l 'arrière, ne laissant libre que le 1 / 4 
ou le 1 / 5 de la surface du corps, à l'avant. 

Pore flagellaire, entouré d'une couronne de petits dards dressés . 
Fouet de la longueur du corps. Deux chromatophores . 
Longueur : 25-34 p. ; largeur : 10-18 p.. 
Cystes inconnus. 

Allemagne; Tchéco-Slovaquie ; Suède; Belgiq ue (lac de Genval). 

Il n 'y a point lieu de rapprocher la couronne apicale de M . elegans de celle 
de M . coronata. Chez la première espèce, elle est formée de petits aiguillons sup
portés par des écailles ordinaires .: dans la econde, elle représente, non 
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des dépendances d' écailles, mais les écailles apicales elles-mêm es , dressées 
et profondément modifiées. 

M. elegans Lemm., var . pulchella Ki sselew 1931 n'a point sa place ici ; elle 
est d'a illeurs insuffisamment décrite . 

Mallomonas radiata CoNRAD 

Fig. 60. 

1927. CONRAD (7), p. 461, pl. IX, fig. 31-32. 

1931. SKUJA, Arbeiten des Naturforsch. Ver. zu Riga . Neue F olge, Heft XIX, p. 5. 

1932. KHIEGER (17), p. 292, fig. 34. 

Cellule ellipsoïdales, deux fois aussi longues que larges, également arrondies 
aux bouts . 

Ecailles discoïdes, circulaires, en spirales peu inclinées. 

sens. 

b 

Fic. 60. - Mallomonas radiata 
(d 'après CONRAD; x lOOO). 

Aiguilles plus courtes que la cellule , minces, lisses, rayonnant dans tous les 

Fouet plus court que le corps. Deux chromatophores . Trois à quatre vacuoles 
pulsati les apicales . 

Longueur : 15-21 v- ; largeur : 7-10 V-· 

Cystes sph ériques, brunâtres, ornés de perles irrégulièrement distribuées. 

Belgique : Waterloo; Lettonie. 
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ESPÈCES DOUTEUSES 

Mallomonas bernardinensis (CHODAT) Co RAD nov. comb. 

Fig. 6L 

1920. CHODAT (4), p. 302, fig. 7. (Pseudomallomonas bernardinensis CHODAT.) 

i927. CONRAD (7), p . 500, fig . 39. (Pseudomallo11ionas bernardinensis CHODAT. ) 

Cellules à surface scabre, bosselée, à cause du développ ment irrég·ulier des 
éca illes, qui . ont, en outre, saillantes. 

è . 

, 

FIG. 6i. - Mallomonas bernardinensis 
(d 'après CIIODAT; x lOOO). 

L'avant e prolonge en un col très court, large, peu net, parfois tronqué 
obliquement, par où passe un fouet extr_ê!Ilement court; il n'atteint que le 1/ 3 ou 
le 1/ 4 de la longueur du corps. 

Deux ( ?) chromalophore . Vacuoles apicales? 
Longueur : 13 fL; largeur : 8 p. « et davantage ». 

Suisse, marai alpin. 

Forme incomplètement décrite. Les renseignement concernant l s écaille. 
manquent complètem ent. 

Mallomonas oblongispora LEMMERMAN 

Fig . 62. 

i903. L EMMERMA (20}, p. 157, fig . . 4. 

19i0. L EMMERMANN (22), p . 433, fig . 14 (p . 4i9). 

i927. CONRAD (7), p . 498, fig. 38. 

1932. KRIEGER (17), p. 498, fig . 38. 

F ra . 62. - Mallomonas oblongispora 
(d 'après LEMMERMANN; X 1000). 
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Forme dont Lemmermann se borne à donner le dimensions des cellules 
(16 x 7 p.) et des cystes (10 x 6 p.). 

ous ne savons rien de paillettes, des aig·uilles, du contenu cellulaire, elc. 

Allemagne, Holsace. 

Mallomonas producta lwANOFF, var . marchica LEMMERMAN 

1903. LEMMERMA N. (Zeitschr . f. Fischerei, p. 106. ) 

19i3. PASCHER (25), p. 39. 

i920. SMITH (38), p. ' 68, pl. XII, fig. 3. 

i927. CONRAD (7), p. 477, fig. 27 . 

i932. KRIEGER (17), p. 277. 

Forme très douteu e, trouvée en diverses stations d'Europe et n menque. 
Le peu que nous en sachions (voir CONRAD (7)), me permet de su ivre Krieg r -
peut-être provi oirement - et de faire M. producta, var. rnarchica synonoym 
de M. producta. C'est ce que nous avons admis plus haut. 

llfallomonas RaJmondi Co RAD 

Fig . 6:1. 

i900. RAYMOND, Note sur un Mallornonas. (Le Micrographe préparateur, III, p. 220, 
fig. i' et 2.) 

1927. CONRAD (7), p. 438, fig . 5, 6. 

i932. KRIEGER (17), p. 299. 

Cette espèce, assez problématique, provient d'une mare de la forêt de 1arly 
(France). 

FIG. 63. - Mallornonas Rayrnondi 
(d'après RAYMOND; x 1000). 
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Elle serait jaune verdâtre, tout en étant dépourvue de chromatophores . Les 
écailles n'ont point été décrit.es. 

Comme j e le disais ailleurs (7), ou bien M. Raymondi est une forme apo
chromatique parallèle à M . acaroides, ou bien c'est un M . acarnides devenu 
apochromatique ou bien, enfin, il s'agit d'un M. acaroides mal observé. 

Mallomonas amphora RAYMOND 

Fig. 64. 

1903. RAYMOND, Le Micrographe préparateur, vol. XI, fasc. 4, p. 172. 

1927. CONRAD (7 ), p. 503, fig. 42. (Non Pseudomallomonas. amphora CONRAD [9], nomen 
delendum.) 

Corps amphoroïde, avec élargissement apical développé en goulot (couronne 
d'écailles très modifiées??) . 

A l'arrière, quelques soies insérées obliquement et dirigées en faisceau vers 

FIG. 64. - Mallomonas amphora 
(d'après RAYMOND; x lOOO) . 

l'ardère. Deux aiguilles antenniformes, recourbées en arrière, s'insérant sur la 
couronne apicale. 

Paillettes non décrites. Raymond se contente de sio-naler : « de petits mame
lons qui font paraître le corps crénelé sur les bord » . Le dessin de l'auteur 
représente des champs quadrangulaires périphériques ( ?) . 

La cellule serait jaunâtre, quoique dépourvue de chromatophore ( ?) . 

Il n'est pas possible de se faire une idée de M . Raymondi ni de M. amphora, 
qui ne sont peut-être même pas des Mallonwnas. 

Mallomonas fusiformis WERMEL 

Fig. 65. 

1924. WERMEL (48), p. 204, fig. 1. 

1.927. CONRAD (7), p. 463, fig. 18. 

1932. KRIEGER (17), p. 285, fig. 26. 

Cellules ellip oïdales, 2-2 X" fois aussi longues ·que larges, ·peu largement 
arrondies aux bouts. 
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Paillettes « petites »; leur forme n'a pa été décrite. 
Aiguilles à peu près aussi longues que le corps, dirigée les unes ver l'avaul 

les autres, ver l'arrière, insérées respectivement ur la portion antérieure et ur 
la portion basale. Elles ont lisse ; 2 chromatophores . Fouet atteig-oant la mi
longueur du corps (d'après le des in de Wermel). 

Longueur : 30 p.; largeur : 14 p.. 
Russie, mare tourbeuse. 

Espèce insuffisamment décrite. 

FIG. 65. - Mallomonas fusiformis 
(d'après WERMEL; x lOOO). 

Mallomonas charkoviensis K1ssELEW 

Fig. 66. 

i930. K1sSELEw, Periodicity of the " Nau ,, Pond Plankton. Old Buchara, Usbekistan. 
(Transact. of the Usbekistan Inst. of Tropic. Medic., t. I , No i, pl. III, fig. 5.) 

Forme très incomplètement décrite et figurée . Il s'ag·it probablement de 
M. tonsurata. 

FIG. 66. - Mallomonas charkoviensis 
(d'après KISSELEW; X ?). 
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. Mallomonas torulosa K1ssELEw 

Fig. 67. 

1931. K ISSELE\V (15), p . 239, fig. 4 (p. 238). 

Corps très allongé, cylindrique, légè rem ent con cave vers Je milieu , 5 foi s 
aussi long que large, étiré basalem ent en une queue; l 'avant porte de forte dents 
coniques. Pas d'aiguilles . 

FIG . 67. - Mallomonas l or ulosa 
{d 'après KISSELEIV; x lOOO) . 

Deux chrom atophores . 2-3 vacuoles pulsa tiles un peu au delà du milieu . 
Fo uet très court . Pas de stigma . 

Longueur : 81 p. ; largeur : 15 p. . 
Russie, mare, août. 

Cette espèce es t très insuffisamment décrite ; il n'est pas possible de lui assi
gner une place dans le Sys tèm e, ni m êm e de la comparer à une autre, puisque 
nous ignorons jusqu 'à la forme des écailles : lac une inexplica~le surtout lor squ'il 
s'agit d 'un organisme d'assez grande dimension. Le dessin de l 'auteur ne fournit 
aucun r enseignem ent , 
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Mallomonas elegans LEJ\UIŒRMA 'N, var. pulchella KISsELEw 

Fig. 68. 

1931. KISSELEW (15), p. 237, fig . 3a-f (p. 238) . 

Il est difficile de se faire une idée quelque peu exacte de l'espèce décrite par 
Kisselew. En tous les cas, les affinités, avec M . elegans , m e paraissent très dou
teuses; j e la rapproche plutôt de M . coronata. Si je m e base sur les de ins (très 
défec tueux) de l'auteur (fig. 3a, b, c), je ne découvre point d'analogie dans la 
couronne apicale, avec M . elegans, mais cer tainement avec M . co ronata. Par sa 

Fw . 68 . - Mallomonas elegans , var. pulchella 
(d'après KTSSELEW; x lOOO; x2000). 

taille, la forme de Kïsselew pourrait aussi bien appartenir à l'espèce de Lemmer
mann qu'à celle de Bolochonzew. 

Les paillettes d'après Kisselew offrent une forme bien particulière, celle 
d'un trapèze; près de la grande base se fixe l' aig·uille; le milieu est barré d 'une 
bande à dessin réticulé . . 

Quelle que soit la différence apparente, les écailles dessinée par Kisselew, 
chez son M. ele.gans, var . pLilchella, et celle dessinées par Krieger, chez M. co ro 
nata, soutiennent très bien un rapprochem ent. 

Les écailles de co ronata affectent, en effet, la form e d'écussons, à bord 
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antérieur nettement tronqué, ce qui les rapproche déjà de la forme trapézoïdale 
Quant au réticulum tran sversal, formé de rhomboèdres, s' agirait-il d'une illu
sion d'optique provoquée par les ponctuations très r égulièrement disposées, 
caractéristiques des écailles de coronata ? 

Kisselew n 'indique même pas le nombre des chromatophores . 
Quoi qu'il en soit, cette forme est à réé tudier et à redessiner avec soin. 
Jusqu'à nouvel ordre, j e la considère comm e identique à M . co ronata, ou 

tout au moins très voisine de cette espèce. 

Russie; étang. 

Mallomonas pauciseta NAUMANN 

Fig. 69. 

1924. NAUMANN (23), p . 8, fig. 6. 

1927. CONRAD (7), p. 445, fig. 10, 11. 

1932. KRIEGER (17), p. 279, fig . 18 (p . 279). (Mallomonas akrokomos, var. paucisela [NAu

MANN] KRIEGER .) 

Cellules subcylindriques ou fusiformes, tronquées à l'avant, qui porte six 
aiguilles courtes, raides , dirigées obliquement vers l'avant. Arrière étiré en unr. 
queue un peu recourbée. Un seul chromatophore allongé. 

Long ueur : 50 p.. 
Suède. 

FIG. 69 

Fm. 69. - Mallomonas paucisela 
(d'après NA UMANN; X 1000). 

FIG. îO 

FIG. 70. - Mallomonas quadricornis 
(d'après W ERMEL ; x 1000). 
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Nous ignorons tout de la forme et de la di position de écailles, etc. Ressem
ble beaucoup à M. quadricomis Wermel. Ces deux formes pourraient bien devoir 
être rattachées à M. akrokomos, comme Krieger l'a déjà fait, mais prématuré
ment, puisque M. pauciseta et M. quadricomis sont encore trop imparfaitement 
connus. 

Mallomonas quadricornis WERl\IEL 

Fig. 70. 

1924. WERMEL (48), p. 204, fig. 4. 

1927. CONRAD (7), p. 468, fig. 21 (p. 269). 

1932. KRIEGER (17), p. 279, fig. 18b (p. 279). (M. akrokomos, var. paucisela [NAUM.\NN] 

KRIEGER. ) 

Cellules fu iforme , tronquées à l'avant et y portant quatre aio-uilles a sez 
courtes, raide , dirigée obliquement ver l'avant . Le reste du corp e t glabre . 
Arrière étiré en une longue pointe généralement recourbée. 

Fouet court. A l'avant, vacuole non pul atile, accompagnée de 2 vacuoles 
pulsatiles; 2 chromatophores rubanés, étroits. Noyaux central. 

Longueur : 30 p. ; largeur : 6-7 p.. 
Russie; mai . 

Les remarques énoncées ci-dessus au ujet de M. pauciseta 'appliquent égale· 
ment à M. quadricomis. 
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