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Thecamoebiens des depots epiphytiques arboricoles 

PAR 

D. CHARDEZ, F. MoMMAERTS, et J. TAHON 

I. INTRODUCTION 

Dans le bois de Blaimont (Virelles, Hainaut, Belgique) ou le Centre 
d'Ecologie Generale effectue ses recherches, des epiphytes arboricoles ant 
ete recoltes sur un chene pedoncule (Quercus robur L.) et sur un hetre 
(Fagus silvatica L.), afin d'etudier la population thecamoebienne de ces 
habitats. La recolte a eu lieu a la fin de l'hiver 1965-1966, lors d'une 
coupe d'eclaircie. Les echantillons furent preleves a differentes hauteurs 
sur ces arbres dont le houppier s'eleve aux environs de 20 m. 

L'un des interets de cette etude reside dans le fait que jamais auparavant 
des prelevements n'avaient ete faits a de telles hauteurs sur des arbres. 
A cause de l'importante superficie occupee par les ecorces dans une foret, 
il s'agit d'un probleme ayant une reelle incidence ecologique. 

II. DONNEES SUR LES DEUX ARBRES 
OU LES PRELEVEMENTS ONT ET£ EFFECTUES 

Parmi les arbres griffes en vue d'une coupe d'eclaircie, un certain nom
bre avaient ete retenus par le Centre National d'Ecologie Generale pour 
servir a l'etude de la biomasse et de la productivite de la foret. Grace aux 
donnees recueillies lors de l'abattage c:·), nous disposons des informations 
suivantes sur les deux arbres ou nous avons realise les prelevements. 

I' 
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No 14 No 17 
Chene pedoncule Hetre 
Querws robur Fagus silvatica 

Age ... ... . .. ... ... ... ... .. . . .. ... . .. 89 ans 85 ans 

Circonference ' 1,30 m 1,52 m 2,01 m a ... .. . ... .. . ... 

Hauteur .. .. . ... ... ... ... .. . ... . .. . .. 19,20 m 23,80 m 

Po ids frais ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 2.040,5 kg 5.068 kg 

Po ids sec .. . ... ... ... ... .. . ... ... ... 1.156,2 kg 2.804 kg 

Projection au sol ... ... .. . ... ... .. . . .. ± 138 m2 ± 138 m2 

Surface d'ecorce . .. . ... ... ... ... ... . .. 59,4 m 2 145,0 m2 

('' ) Ces donnees sont basees sur des documents rassembles par Melle P. AMBROES, 
Assistante au Laboratoire de Botanique systematique et d 'Ecologie de l'Universite 
de Bruxelles. Nous tenons a remercier Monsieur le Professeur P. DUVIGNEAUD qui a 
favorise Ia realisation de notre etude. 

La surface d\~corce susceptible de porter des epiphytes est reellement 
importante dans un biotope forestier. Pour le chene etudie ici, le rapport 
entre la surface d'ecorce et la projection au sol de l'arbre est de 43 %. 
Pour le hetre, il est de 86 %. Sachant qu'en foret on observe une superpo
sition au moins partielle de la projection au sol de differents arbres voisins, 
on peut done inferer que la surface de l'ecorce des divers arbres de la 
parcelle est du meme ordre de grandeur que la surface du terrain qui les 
porte. 

De fac;:on generale, les chenes, dont l'ecorce est rugueuse, ont une partie 
importante de leur surface couverte de mousses et de lichens a forte vege
tation, tandis que les hetres, dont l'ecorce est lisse, sont pauvres en epiphy
tes volumineux. 

III. DONNEES SUR LES PRELI?.VEMENTS D'f.PIPHYTES 

Les recoltes faites dans un but de prospection de la faune thecamoe
bienne ont ete realisees de fac;:on a ne recueillir dans un echantillon que 
des plages d'epiphytes uniformes. 

De plus nous nous sommes efforces de ne recolter que des epiphytes 
largement representes aux environs du point de recolte. 

Les epiphytes ont ete preleves au racloir des la chute des arbres et les 
echantillons ont ete conserves dans des recipients en polyethylene. 

Apres extraction des Thecamoebiens, les epiphytes furent identifies (ces 
donnees figurent dans nos tableaux 1 et 2) . L'abondance relative de chaque 
espece fut ensuite etablie pour les divers echantillons. 
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TABLEAU 1 

Prelevements sur le Quercus robur no 14 (1) 

No I Localisation I Position & Orientation (2) I Epiphytes 

1 5 m Trone verticale w Mousses Hypnum wpressiforme v. filiforme 

2 5 m Trone verticale s Mousses Hypnum cupressiforme v. filiforme 

3 5 m Trone verricale E Mousses Hypnum cupressiforme v. filiforme 

4 10m Trone verticale w Mousses Hypnum wpressiforme v. filiforme 
et lichens Parmelia physodes 

Parmelia saxatilis 

5 10m Trone verticale s Mousses Hypnum cupressiforme v. filiforme 

6 10 m Trone verticale E Mousses Hypnum cupressiforme v. filiforme 
et lichens Parmelia saxatilis 

7 15m branche axiale verticale w Lichens Parmelia physodes 
15-20 em 0 Parmelia saxatilis 

8 15m id. no 7 verticale s Lichens Parmelia fJhysodes 
Parmelia saxatilis 

9 15m id. no 7 verticale E Lichens Parmelia physodes 
Parmelia saxatilis 

(1) Date d'abattage et de prelevement : 7-III-1966. 
(2) Orientation = orientation de l'echantillon et non pas orientation de Ia branche. 
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TABLEAU 2 

Pre!evements sur le Fagus silvatica no 17 (1) 

No 
I Localisation I Position & Orientation (2) 

I 
Epiphytes 

10 12 m branche basse Face interne Lichens Pannelia physodes 
15-20 em 0 de Ia branche 

(30o s/horiz.) w 
11 13m branche basse Face interne Lichens Parmelia physodes 

15-20 em 0 de Ia branche Parmelia furfuracea 
(30o s/horiz.) E 

12 13m jonction en levre verticale E Lichens Lepraria aeruginosa 
entre tronc et 
branche 
20-25 em 0 

13 15m branche laterale Face interne Lichens Lecanora sp. 
du houppier de Ia branche 
20-25 em 0 (45o s/horiz.) w 

14 16 m branche axiale verticale s Lichens Lecanora sp. 
20-25 em 0 Lepraria aeruginosa 

15 18 m id. no 14 verticale s Lichens Lecanora sp. 

16 18 m id. no 14 verticale w Lichens Lepraria aeruginosa 

17 18m id. no 14 verticale E Lichens Lepraria aerugi11osa 

18 18m branche laterale Face externe Algues Pleurococcus vulgaris 
du houppier de Ia branche 
3-5 em 0 (60o s/horiz.) w 

19 21m branche laterale verticale w Algues Pleurococcus vulgaris 
du houppier 
1-3 em 0 

(1) Date d'abattage et de prelevement : 15-III-1966. 
(2) Orientation = orientation de l'echantillon et non pas orientation de Ia branche. 
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CENTROPYXIDAE 

Centropyxis aerophila D EFLAN DRE . . . . . . . . . . . . . .. 

Centropyxis aerophila v . sphagnicola DEFLANDRE ... 

1 

8 

23 

Centropyxis minuta DEFLAN DRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

RETICULOBOSA C) 

Phrygane/la acropodia (HERT. et LESS.) HOPKINSON ........ . 

Diff /ugielfa oviformis v. fusca (PENARD) BONNET et THOMAS .. . .. . 

EUGL YPHIDAE 

Euglypha strigosa (EHRBG .) LEIDY 

Euglypha strigosa f. glabra WAILES 

20 

25 

7 

2 

28 

7 

12 

9 

TABLEAU 3 

Liste et repartition des Thecamoebiens 

Quercus robur 

3 4 5 6 7 

22 10 

9 

15 

····- ····· •·· ···· ········· ·•················•·· 

Euglypha laevis PERTY .. . 

Assulina muscorum GREEFF . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Assulina muscorum v. stenostoma ScHON BORN .. . 

Assulina muscorum v . penardi CHARDEZ . . . . . . 

Corythion dubium T ARANE K . . . . . . . . . . .. 

Corythion dubium v. orbicularis PENARD 

Corythion aerophila D ECLOJTRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

30 

5 

30 

... .. . , .. .... ...... .• .. 

26 

20 

9 

14 

22 

2 

8 

16 

12 

13 

3 

2 

9 

2 

3 

8 

4 

2 

13 

8 

11 

10 

11 

. l HI H ' .......... ". H " . • . OH ' .. . . OH . 

Trinema lineares PENA RD 2 3 10 9 

Total par echantillon . ................ . ... ... .. ..... .. . ....... . 152 113 87 52 48 2 13 41 

(*) Reticulobosa : est un sous-ordre qui ne se divise pas en famille. 

Fagus silvatica 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

4 3 

4 

24 

19 3 

2 I 4 

47 6 7 3 . 
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IV. EXTRACTION DES THECAMOEBIENS 

Trois grammes d'echantillon sec d'epiphytes ont ete traites au micro
separateur par barbotage d'hydrogene dans 200 cc d'eau distillee. L'iden
tification et le comptage des Thecamoebiens se font sur 5 preparations 
homogenes rassemblant !'ensemble des organismes de l'echantillon traite. 

V. RESULT ATS 

1. Liste et repartition des Thecamoebiens 

Dans le tableau n° 3 nous faisons figurer les resultats obtenus pour 
chaque echantillon. 

2. R e p a r t i t i o n q u a n t i t a t i v e d e s T h e c a m o e b i e n s 
par genres 

Les Thecamoebiens identifies dans les divers echantillons se classent 
dans un nombre restreint de genres appartenant a trois families. Dans le 
tableau n° 4 les resultats ont ete repris de fas:on a faire apparaitre cette 
caracteristique de la recolte. 

TABLEAU 4 

Repartition quantitative des Thecamoebiens par genres. 

Nombre d'individus 

Families Genres sur ch~ne sur h~tre et sous-ordre 

CENTROPYXIDAE Centropyxis 95 -

RETICULOBOSA Phryganella 36 -
Difflugiella 4 3 

EUGL YPHIDAE Euglypha 78 -
Assulina 130 4 

Corythion 173 3 
Trinema 39 6 

555 16 
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3. N 0 t e s ur deu X v a r i e t e s d'Assulina muscorum GREEFF 

A. Assulina muscorum v. penardi CHARDEZ 

En 1890 puis en 1902, PENARD decrivit Assulina minor comme une 
espece de 35 p. a theque ovale, comprimee, tres claire, parfois incolore, a 
revetement tres regulier. 

Plus tard, cette espece fut reunie a Assulina muscorum GREEFF dont on 
elargit un peu la diagnose. 

Nous pensons pouvoir assimiler aux plus petits specimens observes par 
PENARD des organismes trouves dans des mousses epiphytiques aeriennes 
{prel. n° 4, 5, 6). 

Cette variete se distingue de l'espece-type par plusieurs caracteres fort 
visibles : 1) son allure generale, 2) sa taille reduite, 3) la dentelure regu
liere et peu visible du pseudostome, 4) la grande regularite du revetement. 

Diagno se . - Theque ovale, reguliere, tres comprimee, formee 
d'ecailles petites et regulierement rangees. Pseudostome sans col, borde 
d'une mince levre ondulee peu visible. 

Mensurations 

L = 18 ,p. 

L = 18 ,p. 

L = 20 ,p. 

L = 22 .p. 

1=14 ,p. 
1 = 13 ,p. 
1 = 18 ,p. 

1 = 18 JL 

H a b i t a t . - Mousses et lichens arboricoles. 

B. Assulina muscorum v. stenostoma SCHONBORN 

ep. = 4 0 

ep. = 5 .0 
ep. = 4.p. 
ep. = 6 0 

Cette variete nouvelle pour la faune de Belgique est un peu mains 
allongee que les organismes decrits par ScHONBORN, mais le retrecisse
ment tres important du pseudostome, caractere principal de cette variete, 
est tres bien marque sur les individus que nous avons observes. Dans 
nos biotopes, cette variete mesure de 30 a 40 JL de longueur et de 5 a 8 Jl. 

d'epaisseur. Les individus observes etaient peu nombreux, melanges a la 
forme type. 

VI. CONCLUSIONS 

Malgre la reelle importance de la superficie de son habitat, la faune 
thecamoebienne d'epiphytes tres eleves n'avait jusqu'a present pas encore 
fait !'objet de travaux publies. Nos premiers resultats en montrent tout 
!'interet. 

'' 
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La colonisation par une faune thecamoebienne caracteristique de ce 
genre de biotope Oll J'hygrometricite est sujette a de grandes variations 
prouve a quel point ces Protozoaires sont capables d'adaptation et combien 
leur pouvoir de dissemination est grand. 

Nos listes et nos tableaux demontrent !'existence d'une faune relati
vement riche sur chene, mais d'une faune beaucoup plus pauvre sur hetre. 
Cela peut s'expliquer par la plus grande rugosite de l'ecorce du chene 
laquelle se prete mieux a !'installation de depots epiphytiques volumineux. 
Toutefois, les Thecamoebiens denombres dans les echantillons recoltes 
sur le chene n'appartiennent qu'a un petit nombre d'especes et de genres, 
generalement fort bien representes numeriquement. On comprend qu'il en 
soit ainsi sachant combien les conditions d'existence sont severes dans ce 
milieu tres peu tamponne vis-a-vis des differents facteurs physiques. 

Les lichens sont pauvres en Thecamoebiens, contrairement aux mousses 
qui sont assez riches, ce qui confirme les observations faites a ce sujet par 
DECLOITRE (1950). 

II est remarquable aussi, et !'observation s'etend a !'ensemble des popu
lations, que la taille des plus grandes especes n'excede pas 50 p., les especes 
tres petites etant de loin les plus nombreuses. 
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