
~1ATERIAUX POUR UNE MONOGRAPHIE 
DE 

TRACHELOMONAS EURENBERG, C., 18:14, STROMBOMONAS DEFL.A.NDltE, G., 1930 

E'r EUGLENA EHRENBERG, C., 1832, GENRES D'EUGLÉNACÉES 

TRACH ELOMONAS EHRENBERG, 1834, 

cmend. DEVLANDRE, 1926. 

Cellule~ solitaires, Lrè::; métaboliques, nageant libremenl, à membrane fra
gile, à flagelle unique, enfermées clam une coque le plus souvent épaisse, immo
bile, cassanle. Elle est sphérique, OYale, oYoïde ou amphoroïde, parfois plus ou 
111ui11s cylindrique aYec les extrémité· arrondies; elle est terminée ou non, à 
l'arri(·rc>, par une queue, et présenle toujours, à l'avant, un pore flagellaire. Ce 
pore esl soit un simple orifice de la membrane, soit UJL trou à bord épaissi en 
an11eau, soit u11 c~· liudrc ou col plus ou moins proéminent Yers l'extérieur ou 
prolongé :1 l'i11Lérieur de la coque el à bords unis ou dentés. Celte coque est 
g-énéraleme11t hyaline chez les incliYidus jeunes. 

011 a pu observer la zoosporulation et constater que la zoospore, primiti
' <'lll<'fl t 1111<'. sl-crèlc une nouvelle coque cl 'abord hyaline, jaunissant ou brunis
::;an t ens11il<' clc plus en plus. La reproduction se fait à l'intérieur de la coque: 
la zoospore quille la logelle par le porc flagellaire. Les loges ne sont jamais 
aplaties . Elles pré entent une diffc~rrnciation très grande quant à la Yariété des 
ornemen ts dr leur surface. Qll(•lquPs-1rnes d'entre elles possèdent une coque 
absohnn0n 1 lisse, cl'autres ont la coque orn6r de spicules radiaires, courts, dis
posés en rang~ serrés sur Loute leur surface'. Ailleurs les coques échinulées se 
caractérisent pnr quelques spicules plus grands aux deux extrémités ou bien par 
une co uron ne de longs piquants, disposés à l'extrémité postérieure seulement. 
\illeurs, en fin, la coque est ornée de stries, long-itudinales on spiralées, de 
cô tes, de spirales. de fines poncl uations, ou même de mamelons hémisphériques. 

Les chromatophores sont cliscoùles. en forme d'« assiette profonde », ou 
pol~rédriqucs et rnanquf'nl rarement. Ils po sèdent le plus souvent un diplopy
rénoïde. Les grains de paramylon sont arrondis, rarement en forme de bâtonnets, 



6 W. CONRAD ET L. V AN ŒEL 

jamais annulaires. Présence de g lobu les graisseux. Systèm e vac uolaire comm e 
chez Euglena. 1Stigma g rand , apical , n e faisant probablement jamais défaut. 
Holophytique et saprophytique. 

Genre très répandu qui vit auss i bien dans les toute petites pièces d'eau 
que dans les grands étangs. De nombreuses formes d' eau saumâ tre sont connues. 

Toute la systématiqu e du genre est basée, peut-être provisoirement, sur la 
forme et les détails de la coque . Il ·va sans dire que les caractères fourn is par 
la coque sont excellents, mais le genre étant extrêmement polymorphe, on 
rencontre souvent dans une seul e cl même pêche Lous le s tades intermédiaires 
qui ont plu ieurs formes el ont l'air nettement carac térisés par les descriptions 
de auteur . Pour cette raiso n , il es t encore impo sihle actucll cm c11t clc faire 
des clefs ûres et irréprochables. ;\ cela s'a jout e que rlan la lillératu rc, co nsi
dérable (environ 1.500 numéros en 1930), on tro uve '1" lques travaux qui 
apportent des noms no11veaux innlil cs, donnés so 11 vcnl 11 l'cn co11Lrc de Loule:-; 
les règle de la nomenclature. 

Le présent travai l sP- rattache ~ la monographie de G. D1·: F1.A Nnnr: (1926) . 

CLÉ DES SECTIONS. 

I. Coques élancées à fusiformes, se terminant graduellement aux deux pôles 
par un col et un appendice caudal , toujoms parsemées sur Loule la surface 
de spicules rares, courts mais forts, particulièrement bien développés au 
pôle apical, où ils sont généralement insérés en couronne . Col et appendice 
caudal environ de même longueur .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. Section I. Speciosre. 

II. Coque de formes très diverses, le plus souvent ± sphériques ou allongées, 
ellipsoïdales, ovoïdes, fusiformes, elc., perforées au pôle apical par un 
pore rond, étroit, à bord épaissi en anneau ou entouré d'un col bien diffé
rencié. Appendice caudal très visible lorsque présent. Ornementations de 
la coque très variées : lisses, ponctuées, granulées ou scrobiculées. La coque 
peut être parsemée de granules, de spicules, d'épines, de piquants, de pores 
très diversement développés .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. Section Il . Consuetre. 
1. Pore entouré d'un col .. .. .. .. .. .. .. ... .. . . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1. Torquatre. 
2. Pore non entouré d'un col ............................ .. .............................. 2. Spoliatre. 

a) Spicules simples, minces, plus lonO's que le diamètre de la coque, 
le plus souvent arrondie ................................................... A. Longisetre. 

b) Spicules, lorsque présents non développés ainsi, coques de formes 
très di.verses ..................... ................ ........... ..... ........... ... ... B. Vulgares. 

Coques sans pointe terminale .............................. .. ... .... u. Acaudatre. 
• Coque plus large que longue, un peu ovale ............. . .......... 1. Latre. 

•• Coque non ovale, plus allongée .................................... 2. Globosre. 
i. Coque sphérique ou subsphérique ........................... './ .. Sphericre. 
2. Coque ellipsoïdale .................................... . ........... ~· Ellipticre. 
3. Coque ovoïde ......................................................... y. Ovoidere. 
4. Coque cylindriq ue ................. .. ........ .......... ........ ô. Cylindricre. 
5. Coque cylindra-conique ............................. E . Cylindro-conicre. 
6. Coque anguleuse .. .. ........ ..................................... Ç. Angulosre. 
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Coque avec pointe terminale pouvant être raccourcie ou même 
devenir rudimentaire .............. ... ..... ...... .................. ...... .. b. Caudatre. 

* Col et pointe terminale bien différenciés ..................... a.. Colliferre. 

** Pôle apical arrondi, pore avec ou sans col, pôle antiapical 
se Lerminant par un appendice caudal ..................... f,. Obattenuatre . 

III . Coque aplalie latéralement, elliplique, en coupe transversale (iLTégul ière-
ment) ...................... ........ ...... .... .... ................. ..... ......... Section III. Oomplanatre . 

IV. Coque terminée à l 'avant en col ................................. Section IV. Lagunculiformre. 

~Ec-r 1 0N r. - SPECIOSiK 

CL.É DES ESPÈCES. 

I. Milieu de la coque plus large que long kaf f erat111;. 

li. Milieu de la coque fusiforme, à parois peu renflées, sans épines ...... magdalenian(J. 

Ill. Cu4uc non ainsi. 
1. Coque ellipsoïdale, également développée sur les deux faces, couronne 

de forLes épines, plus courtes dans la région équatoriale ..................... spinigcrrt. 

2. Co4ue moins nettement fusiforme. Épines éparpillées sur Loule la sur
fat;e. 

A. Coque fusiforme, mince, lisse, parsemée d'épines. 

a) Pôle antiapical s'allongeant progressivement. Bord du col portanL 
des pointes . 
Long. : 66.5 fJ· ..... . .............. . ... .. ................................................. nadsoni. 

b) Pôle antiapical s'allongeant, mais restant plus court. Bord du col 
irrégulièrement denticulé. 
Long. de la coque : 34-50 p. ...................................................... swirenko. 

B. Coque largement fusiforme , partie inférieme de l'appendice caudal 
parsemé de pointes. 
a) Col et appendice caudal presque cylindriques ................ ..... acanthophora. 

b) Col et appendice caudal non ainsi ................................... .......... speciosa. 

'frachelomonas lrnfferathi Co RAD. 

(Pl. I , fig. 1. ) 

CONRAD, W., 19i6, VIII, p. 209 , fig. 21. 

Coque j aune-brun , ovale, beaucoup plus large que longue et surmontée 
d'un col tronqué obliquement; se terminant à la ba e en un dard court, arrondi 
cL portant 20 à 30 longs piquants , séparés les un s des autres. Stigma petit. 
Fouet long, atteignant 3 à 4 fois la longueur de la coque. Long. (sans col ni 
dard) : 22-25 p. , larg. : 40-44 p. . 

Belg·ique : Bornhem (Vieil-Escaut). 
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Var. prnducta CuNRAn, nov. va r . 
(Pl. I , fig. 7.) 

~c se rétrécis ant pa i rapidement; col égale111 c1ll ob lique, mais dente lé. 
Coque brun foncé, souvent épa isse . Fouet 1,5 fois la lo ngueur du co rps. Chro

matophore avec pyrénoïde. Long. : 30 p. , larg-. : 25 p .. 
Au. tralic: en peu d'exemplaires clans un e marc clc forêl. 

'frachelomonas magda.leniana DEFL' ' DHE. 

(Pl. I , fig. 2.) 

ÜEFLANIJRE , G., i926, III , p. 223, fig. 75; 1927, XXXIX, p. !14, fig. 633-634. 

Loge fll'•iforme élroile, côlé · pc11 arqué , co nvergeant peu à peu ~l l'avant 
' cr le col, ~l l'arrière vers la queue. Col droit, ;, bord épai si et muni de 4-5 épines 
épaisses, courbées, divergentes. Queue longu e c l forlc, reu c, tronquée , à angles 
obtus, à côtés droits peu co 1wergen l ~ . Jiemlmrne liss , brun-jaune cla ir , ornée• 
vers le col , vers c l sur la queue de qurlques épine épa isses, fort t poinlurs. 
Partie extrême de la queue munie de 3-4 pelitcs ép in rs . Long. Lol.: 1 iJ., larg.: 

16 p., larg. du col: 3-5 p. , long. de la queue: 20 ~ · 
Amérique du ..... ud : Venezuela. 

Trachelomonas spinigera DA Cnm ' · 
(Pl. J , fig. 3.) 

DA CUNHA. A. M., 1913, V , p. 11.2, pl. 10, fig. 8. 

Coque brun foncé, ellipsoïd ale, cô tés renflés se lcrrninanl progressivement 
aux deux pôle par un col qui s'élargit en une co uronne d'épine distantes. Dans 
la partie ~ upérieure cl inférieure de la coque proprement dite, une couronnr 
de grosses épine dirigées au dehors , en ayant et en arrière . Dan la région 'qtrn 
toriale une couronne d'épine plus petiles t clistanlc . Fouet pltrn 1 n g qu ln 

loge. Long. : 45 p. , larg. : 20 p .. 
Amérique du ucl : Brésil. 

Trachelomona nadsoni . KYOHTZOY. 
(Pl. I. fig. 4.) 

St<VORTZOV, B. V ., 1928, LXXXV, p. 9ll , pl. VII, fig. 26. 

Coque fusiforme aYcc parois régulièrement renflées, parsemée régulière 
m ent d'épines , se terminant o-rad u ellement en un col large ~1 bords dentelés (• I 
portant des piquant~. ~e tr rmin a nt it l 'nrrière par un appendice caudal étriqué. 
Coque Ji::sc rnlre les épine!'. Long. : 66.5 p., larg. : 22,5 p.. Long. du col: 9.2 P·· 
long . clc l'appendice caudal: 14, P·· Chromll lopli ore~ nornhrenx , cli~coïdes. 
Sligma . Grains de pararnylon arrot1dis . 

Asie: Mandchourie. 
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Trachelomonas swirenko SKv oRTzov. 
(Pl. I , f ig. 5.) 

SI<.VORTZOV , B . V ., d'après C ONRAD, W. 
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Coque plus ou moin s ovoïd e se termin ant par un piquant droit ou un pc 11 
recourbé, le plus souvent aigu , rarem ent arrondi; celui-ci porte souvent quel
qu es tout petits piquants et semble ain si dentelé. La partie supérieure se termin e 
graduell em ent par un col plu s ou m oin s lon g, droit ou évasé à bord dentelé. 
Long . : 34-50 fL , larg . : 16-23 ~-· Raul. du col: 4-9 ~- , larg . : 5-6 fh · Diam. : 
ju squ' à 10 fh · 

Eu rope: U.R. S.S . 

A.. ic: Chi11 c, Nfa 11d c lw urie. 

Va r. punctata SKvORTzov. 

SI<VOHTZOV, B. V., d'après C ONRAD , W. 

Coque uans piquant , ponctuée . Loug . : 52-55 fL , larg. : 20-22,5 f.J-· 

Europe : Pologne, U.R. S.S. 

Asie : Mand chourie. 

'frachelomonas acanthophora STO KES . 
(Pl. I , fig. 6. ) 

STOKES, A. C., i 894, XXXIII , p . 340, fig . 6. 

Coque à peu près fusiforme, se terminant à la partie inférieure par un 
appendice caudal portant troi épin es divergentes ; la partie supérieure porte 
un col à 4 épines écartées . Coque ponctuée, parsem ée de nombreuses épine 
onique . Col et appendice caudal ans épin es. Fouet de la longueur du corps. 

Chromatoph re discoïdes. P yrénoïd es à coque double. Long . avec épines : 
22-24 fL , lon g du col : 4 fL, larg. du col : 5,5 fh· Long . totale de l' appendice cau
dal : 9 p .. 

Am érique du ord . 

Am ériqu e du !Sud : Argentin e, Brésil, Venezuela. 

Trachelomonas speciosa DEF LA DRE . 
(Pl. I , fig. 8.) 

DEFLANDRE, G., 1926, III , p. 223, fig. 76; 1927, XXXIX, p. 44, fig . 637, 638, 639 . 

Coque largem ent fusiforme, fl an cs lar o·em enl arrondis, convergeant rapi
dem ent vers l 'avant, ver le col, à l 'arrière, vers la qrn'ue. Col cour t, droit, orn é 
de 5 fortes épines pointues divergentes . Qu eue cr euse, conique, pointue, ou 
bien ouverte à son ex trémité et semblant fourchue. Membran e brun-j aune, 
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densément et forlemc11L ponctuée (lypc ?), orn ée d 'épin es coniques peu nom
breuses, assez dislanLes les un es des autres. Long. totale: 41-45 f-L, larg. : 19-20 !J. 

. (sans épines), larg. du col (san s épin es) : 5,5 iJ. cl avec les épines : 10-11 iJ.· 
Amérique du Sud : Venezuela. 

SECTION JI. - CON~UE'l1A~: . 

Sous-SECTION 1. - TORQUA'l,A!;. 

l. Coque cylindrique on forme de boîte, col uniqu e .... ....... .. ...................... margilwUa. 

lI. Coque arrond ie, un peu plus longue que largo. 

1. Col unique situé à une cerLaine dislance autour du pore. 

A. Pôle apical aplati. 
a) Col uni , très large el bas. Coqu e parsemée de perles ............... tympanwn . 
b) Col réduü à une couronne de perle épa isses, verruqueuses. Pôle 

apical plat, li sse, le restant de la coqur ponctué .............................. caloa. 

B. Pôle apical non aplati. 
a) Coque lisse, pore épaissi , col élargi vers le dehors ....................... .. .. ::::u lJ1:n:. 
b) Coque munie d'ornements var iables. 

* 9oque sans épines, ponctuée, col cylindrique rolulivcmenL .. 
etroit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . komarovZ1. 

** Coque finement ponctuée, munie d'épines épa isses, mais rares. 
Col élargi en entonnoir ......... ..... .. . ............ .................... .. wislouchii. 

2. Deux cols, l'extérieur souvent réduit à une lisière annulaire. 

A . Deux cols bien développés ....... .. ............................. .. .................. .......... olla. 

B. Col intérieur élargi en entonnoir , l'extérieur réduit à un liséré .. . peridiniformis. 

rl'rachelomonas marginella SKvORTzov . 
(Pl. I , fig. 9.) 

SKVORTZOV, B . V. , d'après CONRAD, W. 

Coque largement cylindrique au milieu, pô le anLapi al rclaLivcmenL peu 
arrondi, le pole apical portant un large bou rrelet annulaire surmonté d'une 
calotte ressemblant à un couvercle un peu ap lati , co nique. Pore avec col étroit. 
Coque lisse, brune. Chroma lophores nombreux. Long.: 20 fJ· , larg.: 15 f-L· Larg. 
du col : 2,5-3 I;..· 

Asie: Manclcliourir. 

Va r . na111101Jlancton CoNnA n. 
(Pl. I , fig . 10. ) 

CONRAD, W. , 1932, LXXVIII , p. 466, fig. 6. 

Loge allongée, composée de deux parlies : l' inférieure, de beaucoup la plus 
développée , esl un cylindre allongé el relativement élroit, étroitement arrondi 
à sa base; la portion supérieure forme une sor te de couvercle con ique, très aplati, 
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avec, au sommet, une tubulure cylindrique, droite, courte et étroite. Le couver
cle est séparé du corps proprement dil par un mince anneau circulaire . Coque 
brun pâle, finement ponctuée. Long. : 11-13 fJ-, larg . : 5-6 fJ-· Haut. du couvercle: 
2 fJ-, larg. de l'anneau: 1,5 ~· · 

La var. nannoplancton diffère de l'espèce type par sa forme plus grêle, le 
développement de l'anneau (chez la forme de B. V. SKVORTzov, celui-ci n 'est 
qn'une simple côte plus ou moins saillante) et ses dimensions inférieures. 

Europe : Pays-Bas : fossé avec feuilles pourrissantes à Schiedam. 

Trachelomonas tympannm PAscnEn . 
(Pl. I, fig. 11.) 

PASCHER, A., 1924, XLVIII, p. 505, fig. 16. 

Coque largement ovale, aux trois quarts sphérique, le quart antérieur com
plètement aplati . Col très large el mince, en forme de liséré, lisse. Pore épaissi, 
entouré de quelques émergences courtes. Coque finement ponctuée, un peu 
verruqueuse. Chromatophores nombreux. Long. : 25-28 ~- , larg . : 36 fJ- environ. 

Europe : Bohême. 

Asie: Mandchourie. 

Trachelomonns ca lva CONRAD. 

(Pl. 1, fig. 12.) 

CONRAD, W., 1932, LXXVIII , p. 466, fig. 7. 

Loge plus large que longue, comprenant deux parties distinctes : le ql.lart 
antérieur constitue un couvercle plan et lisse; les trois quarts postérieurs repré
scn lent une vaste portion de sphère couverte d'une ponctuation fine et dense. 
Entre les ùeux parties, un col très large, décomposé en une cha'ine (circulaire) 
de gros mamelons Jég-!·rement acuminés . Le pore comporte un épaississement 
annu laire. Long-. de Ja coqu e: 17-18 ~-, larg . 21-25 fl-· 

Europe: Pnys-Bas: mnrr. en Ire Vlaardingen et Schi edam, parmi d'autrPs 
Rn g-1 én a cées . 

rl'rn.chelomonas zuberi KocKzWARA. 
(Pl. 1, fig. 13.) 

KüCKZWARA, M. , 1915, XL, p. 274, pl. 1, fig. 8. 
TrachelorrwnG:s !comarovii Sl<VORTZOV var. zuberi SKVORTZOV, B. V., 1925, XLIII, p. 308, 

pl. 10, fig. 11. 

Coque presque sphérique, un peu avalée, pôle apical un peu aplati, lisse. 
Col plus ou moins haut, élargi en entonnoir. Pore entouré d'un épaississement 
annulaire assez souvent un peu verruqueux. Larg. : 23-25 !-'-· 

Europe: Connue uniquement de la Pologne. 
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Var. nepos DREZEPOLSK1. 

DREZEPOLSKI, R., 1925, L, p. 226, fig. i. 

Comme le type, mais plus petite. Long. : 8-9 [J. , larg. : 12,5 p .. 
Europe : Pologne. 

Trachelomonas komarovii SKvoRTzov. 
(Pl. I , fig. H. ) 

81ffORTzov, B. V., 1919, L, p. 50, incl. val'. zrunctata S1<VORTzov (d'après CONRAD). 

Coque largement ovale à sphérique, idei1 liquement arrondie aux cieux pôles, 
brune, lisse, ou (?) portant une ponctuation dense. Col cylindrique, lisse, droit. 
Le col a 11 fl· de large. 8 ù 10 chromalop hores discoïdes. Diam. : 21-25 p .. 

Europe : Pologne. 
Asie: Mandchourie. 

'l'L"achelomonas wislouchii ~Kvo nTzov. 
(Pl. 1, fig. 15. ) 

SI<VORTZOV, B. V., 1919, L, p. 50. 
Trachelomonas zuberi KocKZWARA var. aculeata DREZEPOLSKI, R., 1925, L, p. 265, fig. 4. 

Coque largement sphérique ù ellipsoïdale, largement arrondie ur les deux 
faces. Piquants peu denses, pointus ou émoussés. Col lisse, élargi en entonnoir. 
Entre le co l el le pore, une couronne de piquants en saillie, dirigés en avant. 
Coque jaune à brune, très finement ponctuée. 8 à 10 chromatophores discoïdes. 
Stigma . Fouet environ 1,5 à 2 fois la longueur clu corps. Long-. : 24-27 p., larg-. : 
28-30 p.. Ouverture du col: 17-22 fl·· 

Belgique : Eaux sa umâtres près cle Lilloo. 
Europe: France (mnrais ù Spltrignum ), Polog11<'. 
Asie: Mandchourie. 

'l'rachelomonas olla CoNRAn. 
(Pl. 1, Fig. lG. ) 

CONRAD , W ., 1932, LXXVIII, p. ltG7 , fig. 8. 

Loge presque sphériq ue, un peu plus large que longue, t~g·a l ement arrondie 
aux pôles, complètement lisse. Pore avec épa ississement annulaire. Deux cols 
ou manchons: l'antérieur (l'jntérieur) un peu plus élevé que l'extérieur, celui-ci 
reculé ,jusque lout près du plan équatorial. 8 à 10 chromatophorcs. St igrna non 
observé . FouPL 1,5 fois la longu eur de la loge. Long. de la loge: 15-18 p., larp;. : 
20-25 [J·· 

BPlgiqllc: Eallx saumcllres, près cl c Lilloo (a.-mésohalin es: Cl = 1,061 g %o). 
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Trachelomonas peridiniformis SKvoRTzov. 
(Pl. I, fig. 17.) 

SKVORTZOV, B. V., 1919, L, d 'après PASCHER, A., 1924, XLVIII, p. 505. 
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Loge un peu ovale, presque sphérique, largement arrondie à l'arrière, légè
rement aplatie à l'avant. Pore entouré de quelques piquants verruqueux courts. 
un peu divergents, ne se touchant pas à la base . Col élargi en entonnoir, bord 
lisse . Un second col entoure le premier, un peu plus haut, en forme de liséré. 
Coque lisse brun foncé. Chromalophore nombreux, discoïdes . 1 tigma. Fouel 
2 foi s la longueur de la loge. Diarn. : 20 ,5-22 fJ·· 

Asie : Mandchourie du Iord. 

Var. punctata SKvoRTzov. 
{Pl. I , fig. 18.) 

81<VORTZOV, B. V., 1917, IV, p. 74, pl. V, fig. 11 b. 

Coque ornée cle sculptures circnlaires, rég-ulil>rcment réparties. Diam : 
20-24 fl-· 

Asie : Mandchourie. 

SECTTO"i' J 1. - CONl'IUETJF, . 

Sons-SECTION 2. - SPOLIATiE. 

A. - LONGISRT IE. 
I. Coque sphérique. 

1. F:pines réparties symétriquement. 

J\. rnpines isolées, longues, courbées . Col long et cylindrique rasumowslroensù. 
B. Épines dl'oites, radiaires. 

a) Col comL, en forme de bftLon, extrémités gonflées ..................... americana. 
b) Col comt ou absent. 

* Epines plus comles que le diamèLre de la coque, celle-ci un peu 
ellipsoïde .. ...................................................................... manchurica. 

** Epines beaucoup plus longues. Coque sphér ique ..................... aculeatn. 
2. l'lpines de 3-5 µ., divergenles au pôle apical echinoides. 

3. Épines uniquement au pôle antiapical. 

a) Épine terminale fendue ............ .......... ...... ................ .... .............. /urcata . 
b) Epine terminale non fendue, en forme de poignard, col tubulaire ... minor. 

ll. Coque ellipsoïdale ou ovoïde . 

1. Épines nombreuses dirigées vers l'arrière .................. ...... .... ................. setosa. 
2. Epines longues, divergenlPs un iquement au pôle antiapical ........... ..... .. lilloensis. 
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Trachelomonas rasumowskoensis DoLGOFF. 

(Pl. l, fig. 19. ) 

DOLGOFF, D., d'après DEFLANDRE, G., i927, XXXIX, p. 37, fig. 629. 

Loge sphérique, presque incolore ou jaunàtre, de 21-24 fi- de diamètre, munie 
de 3 à 7 longues épines courbées de 34-47 fi- de long, diver cmenl placées, par
fois par 2 ou 3 à bases juxtaposées. Col cylindrique. Haut. : 8-9 p., larg. : 4,5-5,4 p., 
à peine rétréci vers l'ouverture. 

Europe: U.R.S .S. 

'J'rachelomonas amcricana LF.i\t\rnn"" 
(Pl. I, fig. 20.) 

LEMMERMANN, E., 1910, III, p. 524., pl. XXXV, fig. 6. 
Trachelomonas spinosa PALMER, 'l. C., i902, LIV, p. 7\Jl.1., pl. 35, fig. G. 

Loge sphérique, ornée cl" enùron 10 forte épines, conique , creuses, d 'envi 
ron 12 fi- de long . Col cylindrique de 7 fi- de haut, épais. i Yers l'extrémité en une 
sorte de sphère. Diam. : 13-14 fi-· 

Amérique du l\ord. 

'J'rachclomonas 111anch nrica .'-'KYO RTzov. 
(Pl. l , fi~. :.'! ! .) 

SKVORTZOV, E. , d'après CONRAD, W. 
'l'rachelomonas globularis var. nwnchurica SRVORTZOV. 

Coque sphérique, brune, lisse aYec 11-12 épines fortes, 4 à 5 fi- de long. Pore 
sans col. Fouet 3 fois la longueur du corps. Diam. : 14-18 p .. 

Mandchourie. 

Var. an10Jdiana SK\·onTzoY. 
(Pl. XIII, fig. 16.) 

St<VORTZOV, B. V. , i9Hl, L , p. 119, d 'après PASCllEn, A. , 192'1, XLVIII, p. 502. 

Coque à ponclualion fine rl dense. Porc e11l o11ré d ' 1111 c 1.:ouro r111 e de fï11 cs 
perles. Long. des épines: 7- f-1·· Di am. : 18 11·· 

Asie: Mandchourie. 

'1'rarhrlot110llaS ar11Jratfl Dm,nffPP. 
(Pl. I , fig. 22.) 

DüLGOFF, D,. d 'après DEFLANDRE, 1927, XXXIX, p. 37, fig. 625. 

Coque sphérique, incolore, porlanl 2 ù 7 épin es droiles el radiaires. Long. 
des épines: 8-9 p .. Col courl el cylindriqu e. Diam. de la rori11P: 7 ,5-10.5 [J .. 

Europe: Connue uniquement cle l'U.R. S.S. 
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Trachelomonas echinoides CoNRAD . 

(Pl. I , fig. 23.) 

CONRAD , W., 1932, LXXVIII , p . 464, fig . 3. 
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Loge sph érique, brunâtre, portant, dans l'hémisphère antérieur, 3 à 5 épines 
droites, fermes, divergentes, dirigées vers l 'avant, leur longueur atteignant 
presque 2 fois le diamètre de la loge. Pore flagellaire entouré d'un col cylin
cfrique, large, à bord droit et lisse . 6 à 10 chromatophores discoïdes, pourvus 
de pyrénoïdes. La longueur du fouet vaut 2 fois le diamètre de la coque. Celle-ci 
mesure 14-16 fL · 

Belgique: Environs de Lilloo , eaux saumâtres (a-mé ohalines: 2,140 à 
3,090 g Cl rio). 

Trachelomonas furcata D oLGOFF . 

(Pl. I, fig. 24.) 

DOLGOFF, D., d'après DEFLA. ORE, G., 1927, XXXIX, p. 37, fig . 619, 621, 622. 

oqu sphériqu e, avec appendice caudal fourchu de 14-22 fL de long . Col 
court, un peu élargi. Diamètre de la coque: 4,5-12,6 fL· 

Europe: Connue uniquement de l' .R.S.S. 

Trachelomonas mino1· PAL IER. 

(Pl. I , fig. 25 .) 

PALMER, T. C., 1902, LIV, p. 794, pl. 35, fig . 5. 

Loge sphérique ornée de granulations éparpillées. Pointe terminale droite, 
courbée ou tournée en spirale, creuse, de 17 fL de long . Col cylindrique, étroit, 
tubulaire. Haut. du col : 5 p .. Fouet ( ?) . 

Amérique du Nord : Parmi des Diatomées. 

Trach elommrns setosa ZYKov. 
(Pl. I , fig. 26.) 

ZYKOV, W., 1903, XVII, p. 28, fig. 1.!i. 

Loge un peu ovoïd e, porla 11L de nombreuses stries, dirigées vers l 'arrière 
(aiguilles), cl e 20 fL de long . Col élarg- i cl dentelé. Long.: 30-36 fL (?), larg. : 
22,5 fL ( ?) . Espèce imparfa itement connue . 

Europe: Signalée uniquement de !'U .R. S.S. 

Trachelomonas lilloensis Co1ŒAD. 

(Pl. I , f ig. 27.) 

CONRAD, W., 1932, LXXVIII, p. 464, fig. 2. 

Loge ellipsoù1e, presque 2 fois aus i longue que large, également arrond ie 
aux deux extrémités; cô tés régulièrement arqués. Le pôle postérieur porte une 
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demi-douzaine d'épin es droites, fermes, d ivergentes, dirigées vers l 'arrièr e et 
au si longues que le corps. Pore fl agellaire entouré d'un col assez court, relati 
vement large, évasé en entonnoir . Loge j aun â tre à b run pfil e . Long. : 21-35 fJ- , 
larg . : 12-14 fJ- · 

Belgique: Lilloo, eaux samrnltres (a-mésoh alines: 1,623 g Cl %0). 

SECTION II. - CONSUETJE . 

Sous-SECTION 2. - SPOLIATJE. 

B. - YULGARES. 

a. Acaudalœ. - i. Latœ . 

I. Coque cupuliforme, un peu triangul aire CUjYUla. 

II. Coque non ainsi. 
i. Pôle apical largement aplati .. .. ............................................ ............... bnnarr!i. 

2. Les deux pôles également aplatis, ou le pôle apical un peu moins anoncli 
que l' antiapical. 
A. Col s'engageant dans la coq ue ou élargi en disque .................. infundibulum. 

B. Col non ainsi. 
a) Lisérés transversaux : 

a j~~gr.iant les deux pôles, pôle antiapical muni d'une couronne. . 
d epmes .. ......... ..... .................................................... ......... czrculi fera. 

(? li~~r~ uniquement dans l'hémisphère super1eur, absence . 
d epmes .............. ..... ... .............. ......... .......... .. ............ .......... ... radzo sa. 

b) Un liséré spiralé rejoignant les deux pôles .................................... torleyi . 

c) Coque couverte de verrues .... .......................... ..... ... ........... . .... legatovii . 

d) Coque couverte de perles épaisses . ...... ............................... ...... .... . per/((f((. 

e) Coque couverte d 'épines : 
a Réduites, mais réparties régulièrement ............ ......... .......... ... .. ·111iJ/'im((. 

~ F_ortes, particulièrement bien développées dans la zone éq uaLo: . 
nale . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . lzsmorenszs. 

f) Coque lisse .. ... ......... ... .... ............. .. ................ ... ... ....... ...... ... .... ..... curta. 

Trach elomonas cupula DEFLANDRE. 

(P l. li , fig. 1. ) 

DEFLANDRE, G. , 1926, Ill, p. 219, fig. 53-511; XXXVIII, p. 5811, fig. 97-98-99. 

Loge en forme de coupe, p lus large que longue, triangulaire en coupe opt i
que médiane. Pole antérieur aplati , côtés s'ac uminant vers le pô le postérieur , 
qui est largeme nt arrond i et pon ctu é finemen t. Pore avec épaississement ann u
laire . 1Section tran sversale circu laire . Membrane lisse, brun-j aune moyen, plu s 
mince à la partie postérieure . Long . : 12-13 fJ- , cliam. : 20-21 fJ- · 

Amérique du Sud: Venezuela. 
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Trachelomonas bernardi WoLoszYNSKA. 

(Pl. 1, fig. 28.) 

WOLOSZYNSKA, J., i9i2, p. 696, fig . i9 k. 
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Trachelomonas volvocina var. bernardi (WOLOSZYNSI{A) DEFLANDRE, G., d'après CON
RAD, W. 

Coque ovale, pôle apical aplati, lisse, jaune-brun. Pore portant un épai -
sissement annulaire. Fouet 4 fois la longueur du corps. Long. : 10-15 p., larg. : 
15-18 P.· 

Amérique du ud: Venezuela. 
Asie : Mandchourie. 
Indonésie : Java. 

Trachelomonas infundibulum Co 'RAD. 
(Pl. Il , fig. 2.) 

CONRAD, W., 1932, LXXVIII , p. 465, fig. 5. 

Loge plus large que longue, ellipsoïdale en coupe tran versale, également 
arrondi aux pôles, rouge-brun pâle. Col conique, pénétrant à l'intérieur de la 
lo ()"e par on extrémité inférieure rétrécie. La moitié supérieure, située en dehor 
de la loge, 'élargit et s'aplatit brusquement en un di que circulaire (troué). La 
cellule es t très mobile. Chromatophore discoïde. Fouet 1 à 1 Y4 fois au si long 
que la loge. Long. de la loge (sans le col) : 12-15 p., larg. : 20-22 p.. Diam. de 
l'ouverture inférieure du col : 2 p.. Diam. du disque de l'embouchure: 8-9 p.. 

Europe: Pays-Bas, entre Vlaardigen et Schiedam, clans une mare (eau oligo
haline : 0,630 g Cl %o) . 

Trachelomonas circulifera CoNRAD. 
(Pl. Il , fig. 3.) 

CONRAD, W., 1932, LXXVIII , p. 465, fig. 4 . 

Loge plu larg qu longue, ellip oïdale en coupe transversale, largement 
arrondie aux pôle . Le deu pôl ont réuni par de fines côte méridiennes, 
équidi tante . Au pAle po téri ur, une couronne de dards droits, pointus, peu 
divergents, dirigés ver l'arrière. 6 à 10 hromalophore discoïde . Grand stigma. 
Fouet double de la longueur du corp . Long. de la loge: 12-15 p., larg. : 15-20 p.. 

Belgique: Lilloo, mare aumâtre (a-mé ohaline: 2,070-3,409 et 3,090 g Cl 
oo, d'après \iV. CoNRAD). 

Trachelomonas radiosa FRITscn. 
(Pl. Il , fig. 4, 5.) 

FRITSCH, F. E., 1918, IX, p. 603, fig. A-D. 

Coque presque sphérique, un peu ovale, ornée d'un liséré régulier très 
prononcé, transversal, dans l'hémisphère antérieur. Pore entouré d'une forte 
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enflure annulaire. Fines ponctuations . Fouet fort, plus long que le corps. Long. : 
17-18 p., larg. : 20 p. . 

Afrique du Sud. 

Trachelomonas torleyi CoNnAn. 
(Pl. II , fig. 6.) 

CONRAD, W., 1916, VIII, p. 209, fig. 22 . 

Coque brun foncé, ovale, un peu plus large que lon gue, sans col , ni dard, 
ni piquants, ornée d'une ride parlant du pore et se dirigeant en spirale vers lr 
pôle antiapical, auquel elle aboutit en formant un petit boulon. Long. : 20-24 !J., 
larg. : 22-26 fJ·· 

Belgique : Rouge-Cloître, en abondance parmi les feuilles mortes accu
mulées dans un fossé. 

Trachelomona.s legatovi i Kvon Tzov. 

(Pl. I , fig. 2!).) 

SKVORTZOV, B. V., d'après Co RAD, \IV. 
Trachelomonas bernardi WoLOSZYNSI{A var. legatovii SKVORTZOV. 

Loge un peu ovale, dessus légèrement aplati, brune, garnie de granules ou 
de verrues irrégulières . Pore terminé par un renflement un peu circulaire. 
Chromatophores nombreux. Long. : 24-26 p., larg. : 28-31 fJ· · 

Asie: Région transcaspiP-nne. 

11rachelomonas perlata DEFLAl'lnnE. 

(Pl. II , fig. 7. ) 

DEFLA DRE, G., 1926, XXXVIII, p. 584, fig. 106. 

Loge sphéroïdale, à pôles également aplatis, plus large que lono·uc, drn . · -
ment couverte ùe granulations assez grosses, 8 ù 9 en 10 p.. P r . an épai i ' 
sement. Membrane épaisse, brun jaunàlre. Long" : 14,5 p., larg. : 17 !J .. 

Europe : France. 

Trachelomona.s m1111ma DnEzEPOLSKr. 

(Pl. II, fig. .) 

DREZEPOLSKI, R., 1925, L, p. 262, fig. 5. 
Trachelomonas curla SKVORTZOV, B. V., d'après CONRAD, W. 

Trachelomonas plana PALMER, T. C., d'après CONRAD, W. 

Cellule en forme de balle aplatie, 8-10 p. de long, 12-15 p. de large . Pore 
petit. Épine courtes, trè rares, placée. régulièrement. 

Europe: Pologne. 
Amérique du Nord : Pennsylvan ie. 
A ie : Mandchourie. 
Indonésie: Iles de la Sonde . 
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Trachelomonas lismorensis PLAYFArn. 

(Pl. II , fig. 9, 10.) 

PLAYFAIR , G. J., 19i5, XL, p. 26, fig. 5 (incl. var . mirabilis). 
PLAYFAIR, G. J., i9i5, XL, p. 26, fig. 6. 
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Coque ovale, aux trois quarts sphérique; partie antérieure un peu courbée, 
parsemée de poin tes fortes et rad iaires, j aune à brun-noir. Pore étroit avec ou 
san s couronne d'épines . Celles-ci particulièrement bien développées clans la 
zone équatoriale. Long. : environ 4 P·· Diam. : 20-26 p.. 

Australie. 

Var. biseriata PLAYFAIR. 

(Pl. II , fig. 12, 13.) 

PLAY FAIR, G. J ., i9i5, XL, p. 27, fig. 7. 
DEFLANDRE, G., 1926, p. 66, fig. i08. 

L g 1,5 fo is plus large que longue, arrond ie complètement en forme de 
ouvercle, presque cylindrique dans la zone équa toriale, ornée régulièrement 

d'épines rares particulièrement bien développées dans la zone équatoriale 
(ju qu'à 6 [J-) . Diam.: 20 p .. 

Australie. 

Var. inermis PLAYFAIR . 

(Pl. II, fig. 11. ) 

PLAYFAIR, G. J., 19i5, XL, p . 27, pl. 3, fig. 2i. 
Trachelomonas volvocina var . compressa DREZEPOLSKI , R., 1925, L, p. 265, fig. 3. 

Sans épines. Long. : 14-18 p. , larg·. : 17 p.. 
Europe : Danemark, France, Pologne, Suisse. 
Au tralie. 

Fa. tubigera DEFLANDRE . 

{Pl. II , fig. 25.) 

DEFLANDRE , G., d'après CONRAD, W. 

Souvent le col s'engage visiblement dans la loge. 

Var. olJlonga PLAYFAJR. 

(Pl. XII, fig. lG-18.) 

PLAYFAIR, G. J., i9i5, XL , p. 27, pl. 3, fig. 22. 
Trachelomonas volvocina var. aplanata DREZEPOLSIU, R., i925, L, p. 264, fig . 3. 

Loge 1,5 fois plu large que longue, complètement arrondie, le milieu 
presque cylindrique, san epmes . 

Amérique du Sud : Venezuela . 
Aus tralie. 
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Fa. punctata (SKvORTzov) DEFLANDRE. 

DEFLANDRE, G., d'après CONRAD, W. 

Cette forme est finement ponctuée . 

Asie : Mandchourie. 

Trachelomonas curta DA C ' RA. 

(Pl. II, fi g. 14. ) 

DA Cu HA, A. M., 1913, V, p . 111 , pl. 10, fig. 5, emend. DEFLANDRE, G., 1927, LXXIV, p. 286. 
Trachelorrwnas volvocina var. compressa DREZEPOLSKI , R. , 1925. L , p. 265, fig. 2, pro parte 

non Trachelomonas curta Sl<VORTZOV, B. V. 

Loge brun foncé, lisse, ellipsoïdale, les deux pôles courbé identiquement. 
Pore simple ou muni d'un renflement annulaire. 1 ' tiama au milieu. Fouet 3 à 
4 fois la longueur du corps . Long . : 30 fl-• larg. : 32 ~·· 

Europe: Allemagne, Pays-Bas. 

Amérique du Sud: Argentine, Bré il. 

Var. castrensis (PALMER) DEFLA ' DRE. 

DEFLANDRE, G. , 1927, LXXIV, p. 286. 
Trachelorrwnas castrensis PALMER, T. C. 
Trachelomonas depressa PALMER, T. C., 1925, LXXVII , p. 18, pl. I, fig. 4, 4 a. 

Loge brun-rouge, ellipsoïdale; paroi épaisse, surface lisse; anneau aplati 
entourant un pore, petit, formé d'un tube intérieur minuscule . Long. : 16 !J-, 
larg. : 20 p.. 

Amérique du J\ord. 

Var. tubigera DEFLA ' DRE. 

(Pl. X, fig. 24.) 

DEF'LANDRE, G. , 1926, III, p. 219, fig. 50; 1926, XXXVIII, p. 523, fig. 31. 
Trachelomonas volvocina var. compressa fa. tubigera DEFLANDRE, G., pro parte. 

Loge sphéroïdale légèrement aplatie (plus large que longue), aux deux pôles 
sensiblement de même courbure. Pore muni d'un tube intérieur de 3-5 fl-· Long. : 
24,5 fJ-, larg. : 2 p.. 

Amérique du Sud: Venezuela. 
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SECTION II. - CONSUETM. 

Sous-SECTION 2. - SPOLIATJE. 

B. - VULGARES. 
a . . 4.caudatœ-2. Globosœ-a.. Sphœricœ. 

CLÉ DES ESPÈCES. 
I. Coque complètement lisse. 

1. Col plus long que large. 
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A. Col droit , aplati en disque circulaire à son extrémité supérieure ... parvicollis. 

B. Col droit, sans disque : 

a) Coque presque sphérique, plus ou moins cubique, à angles arron-
dis. Col portant un bourrelet à la base ........ ....... .... .. .. ......... ...... . recticollis. 

b) Coque presque sphérique, col sans bourrelet : 
u Col conique, élargi à la base, embouchure irrégulièrement 

dentelée .............. .... ....... ..... .. ... .... ...... ....... .. ...... . ... .. ... .. .. ... planctonica. 
(} Col conique, embouchure évasée sans dentelure ... .. ... ......... ....... wermelii. 

c) Coque sphérique. Bord du col muni d'un couronnement d'épines . 
Col portant un bourrelet au milieu ............................................. torquata. 

2. Col plus court que large , ou absent. 

A. Coque presque sphérique, tubulure intérieure cylindrique .................. varians. 

B. Coque sphérique ou presque, sans tubulure intérieure : 
a) C~~ue presque sphérique, lisse. 10 chromatophores sans pyré- . . 

n01de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . volvocznopsis . 

b) Coque sphérique, lisse. 2 chromatophores avec pyrénoïde ..... ....... volvocina. 

3. Coque ponctuée, hérissée, ou ornée de pustules , rides, granules, mais 
sans épines : 

u Coque avec une ride vermiculaire isolée vermiculosa. 

~ Coque non ainsi : 

a) Ornée de lignes spiralées lévogyres ...... . .. ..... . ............. ........ ......... heduma. 

b) Ornée de rides ou ùe lignes spiralées : 
: rides ou lignes presque longitudinales ou horizontales (var .) .... rugulosa. 

:: rides épaisses, réticulées ... .. ............... . .... ............ . ... ............ .... columba. 

c) Coque ponctuée, pôle postérieur à renflement concave ......... .. .... .. . reinhardi. 

d) Coque non ainsi (ni rides, ni lignes) : 
• Coque à centre invaginé en forme de nombril ..... .......... umbilicophora. 

"'* Un bouton à l'arrière .. ....................................................... omphalon. 
*"'* Coque irrégulièrement perforée .......................................... perforata. 

**"'* Coque granulée ..... .. ... ........ .... .. . ....... ... ............... ........ .. ..... verrucosa. 
•**•• Coque ponctuée. 

" Coque très épaisse, presque sphérique, ponctuation fine et 
dense, 23-3i µ. de large ............ .. ........................................ rotunda. 

"" Coque à épaisseur normale, sphérique. 
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Sans col, ponctuation dense, 13-14 fL large .. .............. ..... .. . punctata . 

.. Avec col, 18 fL large. 
' Bord du col orné de papilles ...................... . papillato-punctata. 

" Bord du col lisse, ponctuation clairsemée .................. lomnicki. 

li. Coque munie d'épines ou de bâtonnets émoussé : 
1. Appendice caudal ferme, conique. Coque phérique .. .. ....................... œgyptiaca. 

2. Coque sans appendice caudal. 

A. Epines seulement aux deux extrémités. 

a) En outre, à l'exlrémité inférieure, 5-6 épines parliculièrement fines 
et longues . . .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . . . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. . . .. .. . .. . . denisii . 

b) Epines à développement idenLique. 

11 Épines minces , poinLues, courLe , transparentes . Coque 24.-27 p. 
de large . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . angu tispina. 

~ Épines moins nombreu e , a ez longues. Coque 15-17 p. de 
large . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ro ta/ in kii. 

B. Épines seulement à l'avant, formant 1-2 couronnes il'régulières ... acantlwstoma. 

C. Épines éparpillées sur toute la coque. 
a) Pore entouré d'une couronne de petites épines ........................... coronata. 

b) Pore non ainsi. 

u Épines des deux extrémités un peu plus longues, surtout celles 
du pôle antiapical .. ................................................... ........... .. pulchra. 

~ Épines d'égale longueur : 

* Épines ni nombreuses, ni denses. 
s Épines très courtes, coniques .... .. . .................... ...... ...... globularis. 

ss Épines fortes .......................... .............. .. ................. janczewskii . 

** Épines petites, nombreuses, denses. 
s Coque ronde , 20-29 p. de large ....................................... woycic/cii. 

ss Coque presque ronde, 8-10 p. de large ................................ . elcgan . 

D. Coque sphérique, ornée de nombreux bfllonn L , d n , 6mous és. 
Col long en forme de calice .............................................. .... ... ......... vestita. 

Trachelomona parvicolli DEFLA ' ORE . 

(Pl. II , fig. Hi.) 

DEFLANDRE , G. , 1926, III , p. 222, fig. 62; 1926, XXXVIII , p. 704. , fig. 493. 

Loge ub phérique, cô Lé peu arqué , partie antérieure un peu apla tie, 
partie po térieure largemen t arrondie. I ore avec un col droit, cylindrique, 
étroit, muni à on ouverture d'un laro·c épai i cment annulaire plat. Membrane 
lisse, brun-jaune rougeâtre a sez foncé. Col brun-jaune clair. 8-9 chromato
phores an pyrénoïde . Diam. : 18,5-17 p., col large: 1, 7 p.. Haut. du col : 2 p.. 
Épais is ement larg. : 3,5 p.. 

Amérique du Sud : Venezuela. 
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Trachelomonas recticollis DEFLA nnE. 
(Pl. II , fig. 16.) 

DEFLANDRE, G., i926, XXXVIII, p. 703, fig. 483, 484. 
Trachelomonas euchlora var. minor PLAYFAIR , G. J ., i9i5, XL, p. i6, pl. II , fig . 4-5. 
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Loge subsphérique obscurément quadran gulaire, cô tés peu arqués, pôle 
largem ent arrondis . Pore pourvu d'un col droit, cylindrique, avec épaissi se
m ent annulaire basal. Membrane lisse . Lon g. : 18-23 !J.., larg. : 15-18 p.. 

Amérique du Sud.: Argen tine. 
Australie. 

'frachelomonas planctonica SwmENKO . 
(Pl. II , fig. 17. ) 

SWIRENIW, D., i9i3, IX, p. 633, pl. XIX , fig. 6-6 a. 

Coque pre qu phérique, for tement ponctuée, épaisse, j aune foncé à brune. 
Col bien différ ncié, bord irrégulièrement dentelé . 8 à 10 chromatophores. 
Fouet(?). Long .: 19-30 p. , larg.: 17-22 p. . Haut. du col: 2,5-4 p. , larg .: 4-5 p.. 

Belgique : Rouge-Cloî tre (Clabotsvijver) . 
Europe: Danemark, France, Letlonie, Pays-Bas, U.R.S.S . 

Var. oblonga DnEZEPOLSKl. 
(Pl. X, fig. 5, 6.) 

DREZEPOLSKI , R. , d'après DEFLANDRE , G., i926, p. i02, fig. 50i , 502, 503. 

Forme ellipsoïdale, col presque cylindrique. La membrane est parfois amin
cie à la partie pos térieure, de couleur brun-jaune ou brun-rouge foncé . Long. : 
25-26 p. , larg.: 17-20 p.. Haut. <lu col : 2,5 p. , larg.: 4 p. (R. DREZEPOLSKI). Long. : 
21-25 p., larg.: 17-20 p. . Haut. du col: 3-3,5 p., larg . : 3,5-4 p. (G. DEFLA 'DB.E) . 

Eu rope : Allemagne, France, Pologne. 
Amérique du ' ud : Argentine. 

Var. 1011°-icollis SKvORTzov. 
(Pl. XII , fig. 4.) 

Sl<VORTZOV, B. V. , i925, XLIII, p. 3i2, fig. 7-8. 

Loge ell ipsoïdale, col min ce, cylindrique, épais i à la base. Long. totale : 
33,3 p. , larg . : 22,5 p.. Haut . du col: 7,4 p. , larg . : 4 p.. 

Trachelomonas wermelii SKvoRTzov . 
(Pl. II , fig. 18, 19. ) 

SKVORTZOV, B. V., i925, XLIII, p . 306, pl. X, fig. 6. 
Coque sphérique ou presque sphérique, brun e, ponctuée. Col droit, un peu 

élargi en entonnoir. Protoplaste (?) . Long . : 26 p. , larg .: 22,5 p.. 
Asie: Mand chourie. 
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Var. longicollis (WERMEL) SKVORTzov . 
. (PL IX , fig. 10.) 

SKVORTZOV, B. V., 1925, XLIII , p . 306, pl. X, fig. 7. 

Coque lisse, jaune clair. Haut. du col : 3 p.. 2 chromatophores . 

Europe: U.R .S.S. 

Trachelomonas torquata CoNRAo . 
(PL II, fig. 20.) 

CONRAD, W., 1932, LXXVIII , p. !167, fig . 9. 

Loge phérique, avec col cylindrique un peu plu lona que large. L'embou
chure du col e t droite et porte une ouronne clc p lite 'pine ou de mamelon 
pointus. A mi-hauteur, le col présente un bourrelet, fai ant tout le tour. Coque 
lisse, brun pâle à brun foncé. Cellule forlem nt mélaboliqu ; nombr u, hr 
matophore discoïdes, avec grand pyrénoïde. 1 li arna grand. F u t 1,5 foi au i 
long que la loge. Diarn. : 20 fJ-· Haut . du col: 6 p., larg . : 4-5 p. . 

Trachelomonas varians DEFLA 'DRE. 
(PL II , fig. 21.) 

DEFLA ORE, G., 1926, XXXVIII, p. 525, fig. 37 à 40, 42 à 44, 47 à 50. 
Trachelomonas volvocina var. subglobosa LEMMERMA N. 

Trachelomonas volvocina var. pascheri DREZEPOLSKI. 

Trachelomonas volvocina var. cervicula SwmE KO. 

Loge subsphérique ou trè largement ellipsoïdale, jamai parfailemcn t 
phérique, lisse, d'un brun-rouge foncé à l'état adulte, pourvue d'un tub int ~

rieur cylindrique de 4 à 8 p. (9,5 p. suivant D. WIRENKo). Chr matoph r 
nombreux, discoïdes-polyédriques, sans p rénoïcle. tigma n f rm de bâton 
net épais ou plus ou moins discoïde . oyau léa'r m nt ùau la partie supérieure. 
Fouet 1,5 fois la longueur du corp . Long. : 23-27 p., larg. : 19-23 p. . Dimensions 
moyennes : long. : 25 p. , larg. : 22 p.. 

Belgique: Eaux saumàtre . Eaux douces: Bornhem (Vieil-E caut), Heren
thals (tourbières à Sphagnum), Moorsel , Rouge-Cloître (Clabotsvij ver). 

Europe : llemarrne, Angleterre (Surrey et Yorkshire), France, Lettonie, 
Pologne, .R. S.S. 

Fa. spiralis DEFLANDRE. 
(PL IV, fig. 3; PL XIII , fig . 25.) 

DEFLANDRE , G. , 1926, p. 58, fig. 41. 

Loge pourvue de stries sp iral ées (formes j eunes) . 

Europe: France. 
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Trachelomonas volvocinopsis SwrnENKo. 

(Pl. IX, fig. 33. ) 

SWIRENKO, D. , 1913, IX, p. 633, pl. XIX, fig . 1-2. 
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Coque sphérique, brune, lisse. Fouet. environ 3 fois la longueur du corps . 
Stigma allongé. 10 chromatophores discoïdes sans pyrénoïde. Diam. : 14-16 p.. 

Europe: Pays-Bas, .R.S. S. 

Amérique du Sud: Argentine, Venezuela. 

Asie : Mandchourie du ronl . 

Trachelomonas volvocina EIIRENBERG. 

(Pl. II, fig. 26, a-d. ) 

EHRENBERG, C. G., 1838, p. 48, pl. 2, fig. 29. 

Coque phérique, quelquefois un peu ovale, souvent lisse, de couleur jaune 
ou brune. Pore antérieur annulaire; noyau po térieur; 2 chloroleucytes avec 
pyrénoïdes entourés de paramylon. La coque n'est pas toujours lisse, elle peut 
être ponctuée ou même striée; la coque, au lieu d'être simplement perforée avec 
épai i ement annulaire, esL quclquefoi prolongée en un petit col. Fouet 2-3 foi 
la longueur du corp . Diam. : 6-32 p.. 

Belgique : Auderghem, Baraque Fraiture, Bizeux (Fange), Bornhem (Vieil
Escaut), Bruxelle (environ ) , Coxyde, Cruybeke, Flandre occidentale (polders 
et mares), Furnes, Herenthals (marais à Sphagnum), Hoboken , Kinroy, La Rage 
(Chavrotte), La Panne, Lierre (rigole ferrugineuse et prairie tourbeuse le long 
de la èth e), Moorsel, Nieuport, Oisquerq, Onoz (suintements sur schistes argi
leu ·),Oostkerke, Palingbrug, Rouge-Cloître (Clabotsvijver), Rupelmonde, Saint
J an in Eremo, Smuid, Vieux-Dieu, Westende. 

Europ : llemarrne, Corse, Danemark, Espagne, E thonie, France, Grèce, 
LeLLonie, Pay -Ba , ïcilc, uède, Suisse, Wurtemberg. 

Amérique du rord : Ma a h u ett 

Amérique du ud: Arrrentinc. 

Afrique du rord : Égypte. 

Afrique centrale: Congo belge (Parc National Albert), Eala (étang artificiel), 
Stanleyville (eau stagnante). 

Tanganyika Territory : lac Nyassa . 

Afrique du Sud : Le Cap, Tran vaal. 

Asie: Birmanie, Chine, Mandchourie du Nord Pamir. 

Indonésie: .Java. 
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Var. derephora Co 'RAD. 
(Pl. Il , fig. 27.) 

Trachelonwnas derephora (Co RAD) VAN OYE, P., p.p., i927, LIX, p. 171. 

Col un peu plus haul, un peu conique. Diam. : 13-21 p.. 
Belgique : Rouge-Cloilre. 

Europe : llemagne, France. 

Inuouésie: Java. 

Var. cenicula (STOKE ) PLAYFAJR. 
(Pl. Il , fig. 28.) 

PLAYFAIR, G. J., 1915, XL, p. 9, pl. l, fig. 4. 

Pore prolongé à l'inlérieur de la coqu e eu un 1 ng lube c lindrique de 7- p. 
de long. Diam. : 7-32 p.. 

Belgique: Herenthal (méandre de la pelile ~\lhe), Roug -Cloître. 

Europe : llemagne . 

mérique du Nord . 

Amérique du uù : c11czuela . 

Asie : Birmanie . 

Yar. pa11illata LE.\DlER.:\IA ' N. 

(P l. Il , fig. 29.) 

LE:\C\IEK\IANl\", E., d'après DEFLA 'DRE, G., 1926, p. 56. 

Pore entouré d'une couronne de papilles. 

Bel o-ique: Rouge-Cloîlrc. 

Europe: llcmagne. 

Var. salpinx CoNn n. 
(Pl. Il , fig. 30.) 

Trachelomona dereplwra (CONRAD) VAN OYE, P ., p.p., 1927, LIX, p . 171. 
Non Trachelornonas volvocina var. derephora Co:-.1RAD, W. , sec. VA ' OYE , P. 

Col lono-, élroit, en forme de lrompclle, s'élargissant ~1 la ba. c cl à l'embou
chure, cô tés conca \ e . Foucl 2 ,5-3 foi~ la longueur du corps. Coque li e, le plu · 
souvent brun e. Diarn. : 12-19 fl·· 

Belgique : Rouge-Cloîlre. 

Europe: Pays-Bas . 

Indoné ie: .Tarn. 

N'est pas identique à la var . derephora, mai c L une forme indépendante, 
peut-être même une espèce. Le col est ca racléri liq ue (W. CONRAD). 
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Var. scutella ScmLLER . 
(Pl. Il , fig. 31 .) 

SCHILLER, J., 1926, LVI , p. 32, fig . 28 b. 
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Embou chure de la coque un peu déprimée en assiette, au milieu un col 
court qui laisse passer le fouet. 

Belgique : Rouge-Cloître (Clabotsvijver). 

Europe : Allemagne, Autrich e. 

Indon ésie: Il es de la Sonde. 

Tt·achelomonas vermiculosa PALMER. 
(Pl. Il, fig. 22. ) 

PALMER, T. C., 1902, LIV, p. 793, pl. 35, fig . 3. 

Coqu phérique orn ée de rides vermiculaires. Diam. : 2·3 p.. Pore avec 
épa i i emen t annulaire . 

mérique du Nord . 

Asie : Mandchourie du l\orcl . 

Trachelomonas heduma CONRAD. 
(Pl. II , fig . 23.) 

Trachelomonas varians DEFLANDRE fa. spiralis DEFLANDRE, G., 1926, XXXVIII, p. 525, 
fig . 41. 

Coque sphérique ornée de rides obliques, spiralées, lévogyres. Pore avec 
épai sissement annulaire . 6-10 chromatophores discoïdes, sans pyrénoïde. 
1 tiama. Lon g . : 22-27 fJ-, larg. : 19-23 fl·· 

Belg ique: iVIarai n Splrngnurn . 

Europt?: Franc . 

TrachelomonnR ru gulosa TET , em encl. DEFLANDRE. 
(Pl. II , fig. 24.) 

DEFLANDRE , G., 1926, XXXVIII, p. 581, fig. 81 à 83, 85, 89, incl. fa. sleinii DEFLANDRE, G. ; 
1926, XXXVIII, p . 581, fig. 88. 

Trachelorrwnas stokesiana PALMER, T. C., 1905, LVII , p. 670, pl. XLI, fig. 4-5. 

Loge sphérique, ub phérique ou largement ellip oïdale, parfois un peu 
ovoïde, munie de stries épai e , proéminentes, s'anastomosant par places, longi
tudinales, obliques ou piralées, abouti sant en spirale autour du pore. Pore à 
bord épaissi, quelquefoi avec un col très bas. Membrane cl 'épai eur variable, 
brun-jaune foncé ou brun -rouge foncé. Long. : 18 p.. (T. C. PALMER). Long . : 
14 p.., larg . : 23 [..l (G. DEFLAi\'DRE) . 
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BelO'ique : ieuport (eaux saumâtres), Palingbrug, Rouge-Cloître. 

Europe: Autriche, Danemark, France, Grèce, Sui se, Wurtemberg. 

mérique du ord. 

rnérique du Sud : Argentine, Venezuela. 

Var. clangearclii DE FLA ' DRE. 

(Pl. XIII, fig. 4.) 

DEFLANDRE, G., 1926, XXXVIII , p. 582, fig. 90-91. 

Loge un peu ovoïde, à membrane assez épaisse, brun-jaune. Pore muni 
d'un col très bas. Long. : 21 p., larrr. : 23 fJ·· 

Europe: France. 

Fa. torquata Co RAD. 

(Pl. II , fig. 32.) 

CONRAD, W., 194i, XVII, n° 39, p . 4, fig. 2B. 

Col plus prononcé, épaississement annulaire à la ba e. Côte en spiral 
irrégulière . 

BelO'ique: Rouge-Cloître (Clabot vijver), muid. 

Europe : Allemagne. 

Fa. inflexa Co RAD, nova forma. 
(Pl. II , fig. 33.) 

Col prolongé à l'intérieur de la coque. Côte piralées irrégulif>r ment. 

Europe: llemao-ne. 

Var. conradi DEFL r onE . 

(Pl. XIII , fig. 1-3.) 

CONRAD, W., i94i , XVII, n ° 39, p. 5, fig. 2 F-G. 

Loge ellip oïde, por épaL i n anneau un peu aplati. 

Var. semi-ornata CoNRAn. 

(Pl. II, fi g. 31.,) 

Co RAD, W. , i94i, XVII, n ° 39, p. 4, fig. 2 C. 

Coque ornée de côte ou de rides tran . ver al , épai e , devenant plus 
mince à me ure qu'elle 'éloignent du pore et se remarquant encore à peine 
dans l'hémisphère postérieur. Pore entouré d'un anneau un peu aplati. 

Europe : Allemagne. 
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Var. meandrina Co RAD . 

(Pl. II , fig. 35.) 

CONRAD, W., 1941 , XVII , n° 39, p. 4, fig . 2D. 
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Côtes spiralées irrégulièrement en forme de bandes. Coque sphérique ou 
un peu plus longue que large . Pore simple. 

Europe : Allemagn e. 

Trachelomonas columba PALMER. 

(Pl. II, fig. 3G.) 

PALMER, T. C., 1925, LXXVII , p . 17, pl. I , fig. 2. 

Coque sph érique, divisée en carrés irréguliers par des côtes épaisses en forme 
de filets . Pore simple ou orné d'un petit col. Diam . : 18-24 t-J-· Les jeunes coques 
sont presque in colores. 

Europe: Allemagne (mares à Sphagnum) . 
Amérique du lord : Pennsylvanie . 

Trachelomonas reinha.rdi SwrnENKo . 
(Pl. II , fig. 37, 38.) 

SWIRENKO, D., 1915, n ° 26, p. 64, pl. l, fig . 10. 

Coque presque sphérique, parfois un peu ellipsoïdale ou ovoïde, partie 
postérieure à renforcement concave. Coque ponctuée. Long . : 22-25 [-1- , larg. : 
21-22 t-J-· Brune. Col droit, 2 tJ- de haut, évasé en entonnoir, bords échancrés . 

Europe : U.R. S.S. 

Trachelomonas umbilicophora CoNRAD . 

(Pl. III, fig. 1.) 

CONRAD, W., 1916, VIII, p. 202, fig. 7 . 

Coque sphérique munie d'un col , coque lisse, portant 4 à 10 manchons, à 
centre invaginé, en forme d'ombilic. Diam. : 25 t-J- · 4 à 6 chromatophores munis 
de diplopyrénoïdes . Long. du fouet: 2-3 fois le diamètre de la loge. 

Belgique : Herenthals-Lichtaert (marais à Sp hagnum), Rouge-Cloître (parmi 
les feuil1es mortes submergées, isolé) . Ren contré aussi en eau saumâtre. 

Var. deflandrei CONRAD. 

(Pl. XI, fig. 25.) 

Trachelomonas volvocina var. unibilicophora DEFLANDRE , G., 1926, III , p. 219, fi g . 52. 

Un peu plus petite : 16 [-1- , sans col, n e possède que 2-4 ombilics. 
Europe : France. 
Amérique du Sud : Venezuela . 
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Trachelomonas omphalon DREZEPOLSKI. 
(Pl. III, fig. 2.) 

DREZEPOLSKI, R., 1925, L, p . 263, fig. 12. 

Coque large, ovale, presque sphérique, granulée, se terminant par des 
espèce de boulons. Pore finissanl en épai issement annulaire interne. Long . : 

15 p., larg. : 13 P. · 
Europe : Pologne. 

Trachelomonas Jlerforata AwERTNZEW, ernencl. DEFLANDRE. 
( E J. III , fig. 3.) 

DEFLANDRE, G., 1926, XXXVIII, p. 581, fig. 73-74. 

Coque perforée régulièrement, sphériqu e. Por impie u à épai is eme nt 
annulaire ou au ·si (?) orné d 'un col ba '" Diam. : 10-12 fl·· 

Belgique : Corten berg, iStockem (ma rai. ) . 

Europe: France, Sui se, vVurtemhrrg. 

Asie: i\Iand chourie du _ 1ord . 

Trarhelomonas verrncosa STOKES. 
(Pl. III , fi g. 4. ) 

STOKES, A. C., 1887, XXIV, p. 245. 

Loge sphérique, couverte de granulations serrées, presque hémisphériques. 
Pore à bord épaissi en anneau ou non. Membran e brun-rouge ou brun-jam1e, 
rouge à très foncé. Long.: 24 p., larg.: 24,5 p. (A . C. STOKES). Long.: 18 p. , larg.: 
20 p. et jusqu'à 34 p. (G. DEFLANDRE). 

Europe: Danemark. 

Amérique du Nord. 

Amérique du Sud : Venezuela. 

Asie: Pamir. 

Var. irregularis DEFLA1 nRE. 
(Pl. XI, fig. 23. ) 

DEFLANDRE, G. , 1926, XXXVIII, p. 580, fig. 80. 

Loge phérique ou légèrement subsphériqu e, munie de granulations de 
grandeur irrégulil·re, rnoin serrée que clans le t~· p e. Membrane plus épais e. 

Long. : 14 p. , larg-. : 14,5 ~-· 

Europe : France. 
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Var. sparseornata DE FLA DRE. 
(Pl. III, fig. 5.) 

DEFLANDRE, G., 1926, XXXVIII, p. 580, fig . 788. 
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Loge sphérique, ornée de papilles incolores, éparses. Col nul. Diam. : 18 p.. 
Australie. 

Ces deux formes se distinguent difficilement du type. 

Var. spiculifera (PALMER) CoNRAD. 
(Pl. III, fig. 6.) 

Ornée de verrues en forme de bâtonnets. Pore entouré d'un épaississement 
annulaire ou ano·ulaire. Diam. : 25 p.. 

Amérique du ord. 

Var. granulosa PLAYFAIR. 
(Pl. XI, fig. 24.) 

Trachelonwnas volvocina var. granulosa PLAYFAIR, G. J., 1915, XL, p . 9, pl. 3. 

Est plus petite et entourée de petites perles, très nombreuses. Diam . : 
11-12 P. · 

Belgique. 

Australie . 

Trachelomona.s rotunda SwrnENKO, emend. DEFLANDRE. 
(Pl. III , fig. 7.) 

DEFLANDRE, G., 1913, IX, p. 636, pl. XIX, fig. 19. 

Coque presque sphérique, finement ponctuée. Pore large de 3-4 p., muni 
d'un bourrelet annulaire. Les vieilles coques sont très épaisses (environ 2 p.) et 
brnn fon é. Fouet 3-4 foi la longueur du corps . Stigma grand. 8-10 gros chro
matophores di oïde an pyrénoïde. Long . : 24-30 p., larg. : 23-30 p. . 

Europe: Franc (tourbière ) , uède, U.R .S.S. 

Amérique du Sud : Argentine. 

Trach elomonas punctat:t (PLAYFAIR) CONRAD. 
(Pl. III, fig. 8.) 

Trachelomonas volvocina var. punctata PLAYFAIR, G. J ., 1915, XL, p. 9, pl. 1, fig. 2. 

Coque phérique, avec ou sans pore épaissi ou col bas, ornée d'une ponctua-
tion forte et dense. Diam. : 13-14 p.. 

Europe : Danemark, Sui se. 

Amérique du Sud : Venezuela. 

Australie. 

3 
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Trach elomonas papillato-punctata (SKvORTzov) Co RAD. 
(Pl. III, f i g. 9.) 

Trachelomonas volvocina var . papillato-punctata SKVORTZOV, B. V., 1925, XLIII , p. 306, 
pl. X, fig. 1. 

Coque sphérique, ponctuation fine et dense. Pore granulé ou orné d 'une 
couronn e de papilles . Diam. : 18 p. . 

Europe : France (tourbières). 
Asie: Mandchourie. 

Trachelomonas Iomnickii DREZEPOLSKr. 
(Pl. III , fig. 10.) 

DREZEPOLSKI , R., 1915, L, p. 262, fig. 11. 

Coque sphérique, ponctuation clair emée. Col: 2 5 p. d haut. Diarn . : 18 !J .. 
De cription incomplète. 

Europe : Pologne. 

Trachelomonas œgyptiaca LE r IERMA N. 
(Pl. IX , fig. 4. ) 

LEMMERMAN ) E., 1910, III , p. 531. 

Loge sphérique, densément épineu~e . Pore coiffé d'un col cylindrique . Pôle 
postérieur muni d'une queue. Dimensions (?) . E. LEMl\IER rA '' donn e 56 ,4 p .• 
mai sa figure, qui est gTos ie 380 fois, donne: long . : 36,8 p. , large . : 23,6 p. . 

Afrique du Nord : Égypte. 

Trachelomonas denisii DEFLA DRE. 
(Pl. III , fig. lJ. ) 

DEFLANDRE , G. , 1926, III, p. 219, fig. 61; 1926, XXXVIII , I. 52 , fig. 70. 

Loge sph érique ou subsphérique, rn ü l 'a ant l à l'arrière d'un e cou-
ronne d'épines courtes . Pôle postérieur muni d un bouquet de 5-6 fortes épines 
de 5 à 5,5 p. de long. Membrane lisse, brun-noir . Épine hyalines. Diam . : 
32-33 P.· 

Europe : Belgique. 
Amérique du ud : Venezuela. 

Var . sphagnicola CoNRAD, nov. var . 
(Pl. III , fig. 12. ) 

Diam. : 16-19 p. . .Jaune à brun clair. Col s'engageant à l 'intérieur de la 
coque. 

Belg ique : tourbières . 
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Trachelomonas angustispina D E FLANDRE . 

(P l. III , fig. 13.) 

DEFLANDRE , G., 1926, XXXVIII , p . 527, fig . 63-64. 
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Loge sphérique, ornée d 'épines seulem ent aux deux pôles . Épines caracté
ristiques: m in ces, pointues, courtes, hyalines . Membrane lisse, brun-j aune ou 
hrun -rouge, mince . Long . : 24 p. , larg . : 26 p. . 

Europe : Belgique, France . 
In don ésie : îles de la Sonde . 

Trach elomona.s rostafinskii DnE z E P OLSKI. 

(Pl. III , fi g. 14. ) 

D REZEPOLSm , R., 1915, L , p. 263, fig. 19. 

Coque sphérique ou presque sphérique, sans col , ornée aux deux extrémit ' s 
d 'un piquant rela tivem ent long (2 p.) . Lon g.: 17 p. , larg . : 15 p. . 

Europe : Pologne. 

Trachelomonas acanthostoma S T OKES . 

(Pl. III , fig. 15. ) 

STOKES, A. C., 1887, XXIV, p . 2116 , emend . D EFLANDRE , G. 

Coque presque sphérique ou très largem ent elliptique, ponctuée finement . 
Pore avec ou sans col très court entouré de 1 ou 2 colliers d'épines très irrégu
li (• res. Long . : 26-30 p. , larg. : 22-28 p.. 

Europe : Fran ce, Lettonie, P ays-Bas. 
Amérique du Nord. 
Asie: Mand chourie du Nord. 
ln clo n ' sie : îl es de la Sond e. 

Var . minor DRE ZEPOLSKL 

(P l. IV, f ig. 1; P l. XIII , f ig. 6. ) 

D REZEPOLSKI , R., 1925 , L , p . 259, fig. 23 . 

Coque ponctuée ou granulée. Pore large entouré de petites épines . Long . : 
17-21 p. , larg.: 14-20 p. . 

Europe: Pologn e. 

Var. europœa DRE ZE P OLSKr. 

(Pl. IV, fig. 2; P l. XI, fig. 15. ) 

DREZEPOLSI<I , R ., 1925, L , p . 259, fig . 21. 
Coque lisse presque sphérique à subsphérique. Pore entouré de piquants 

émoussés . Lon g . : 20 p. , larg . : 18-19 p .. 
Europe : Pologne. 
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Trachelomonas coronata wmE Ko. 
(Pl. III , fig. JG.) 

SWIRENKO, D., 1913, IX, p. 636, pl. XIX, fig. 18. 

Coque presque sphérique, également arrondie aux deux pôles, couverte de 
petites épines fines et denses. Ouverture du porc 6 p. , entourée de petites épines 
fine et den es. Long. : 25 ~' larg. : 2-3 p.. 

Europe: U.R .. S. 

Tmchelomona · pulchra Swrn.E 'Ko. 
( E 1. III , fig . .1 7.) 

SwrnENIW, D., 1913, IX, p. 635, pl. XIX, fi g. 16. 

Coque phérique, brune, réo·uli' remen L ouv rlc cl p tite épin . Les 
épine de deux pôle sont un peu plu Ion o-u qu l e autr . Épin L rminal ' 
du pôle antérieur plus longues que elles du pôle po L 'ri ur. Lig ma. Chroma
tophores nombreux, discoïde . San p rénoïde. Lar o- . : 10 p.. iam. cJ la q ur : 

40 fl-· 
Belgique. 
Europe: .R ... 

'frachelomona O'lobulari ( wERI •zm ) LEl\L\JERMAN ' . 

(Pl. III , fig. 1 .) 

LEMMERMAN , E., 1910, III, p. 524. 

Coque sphérique, irrégulièrement couverte d'épines courtes . Épines peu 
nombreu e , coniques. Col portant parfoi un bourrelet circulaire ou pore an 
col. Coque jaunàtre à brune. Diam. : 20-21 p .. Fouel ( ?) . Chromalophor ( ?) . 

Europe : France, .R. 

Var. gigas DREZEPOL Kt. 

(Pl. xm, fig . 15.) 

DREZEPOLSKI , R., 1925, L, p. 260, fig. 17. 

Coque ponctuée à granul é par cm ' e d'épines i olée . . Pore orn é d'un bour
relet circulaire. Diam. : 34 fJ-· 

Europe : Poloan e. 

Var . boyeri (PAL rnR) CONRAD. 

Trachelomonas globularis var. americana SKVORTZOV nom. delend. d'après CONRAD, W . 

Coque phérique, jaune-brun, réo·ulièrement ornée d'épine conique clair
semées. Col tubulaire jailli ant d'un e légère dépre ion en forme de coupe du 
pôle antérieur. Lon g . du fouet: 30 p .. Diam. : 9-13 fJ-· 

Amérique du ord : Pem1sylvanie. 
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Trachelomonas janczewskii DREZEPOLSK L 

(Pl. III, fig. 19.) 

DREZEPOLSKI, R., 1915, L, p . 261., fig. 18. 
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Cellules à peu près sphériques, portant des epmes rares, mais fortes, 2,5 p. 
de long . Surface de la coque lisse, ponctuée ou portant de très petites épines. 
Pore à col court. Dans le protoplasm e des gouttes huileuses rouges . Lon g .. 
28-35 p., larg. : 27-30 p .. 

Europe : Pologne. 

Var. minor DREZEPOLSK1. 

(Pl. XII , fig. 5; Pl. XIII , fig. 8, 21.J 

DREZEPOLSKI, R., 1925, L, p. 262, fig. 16. 

Orné d'épine co urles, rare . Diam. : 17 p .. 
Europ : Pologne. 
Ind onésie: îles de la Sond e. 

Trachelomonas woycickii KocKzwARA. 
(Pl. Ill , fig. 20.) 

KOCJ<ZWARA, M ., 1915, XL, p. 274, pl. 1, fig . 10. 

Coque presque sph érique, couverte d'épines courtes. Brunâtre. Pore sans 
col , avec ou sans bourrelet circulaire. Diam. : 20-29 fL· 

Europe: France, Polorrne. 
Indonésie : îles de la Sond e. 

Var . pusilla DRE ZEPOLSKI. 

(Pl. XII, fig. 34.) 

DnEZEPOLSKI, R., 1925, L, p . 265, fig. 15. 

Plus petite: 11-15 p.. 
Europe : Esthonie, Lettonie, Pologne. 
Amérique du Sud : Argentine . 

Trachelomonas elegans Co RAD. 

(Pl. III , fig. 21.) 

CONRAD, W., 1916, VIII, p. 202, fig. 5 . 

Coque sphérique ou faiblement subsphérique, brunâtre, assez mince, simple
ment perforée à l'avant et h érissée de fins piquants rayonnants, courts, serrés. 
Fouet plus lon g que la cellule . Long. : 9-10 p. , larg . : 8-9,5 fL · 

Belgique : Cokenfagne (mare), Rouge-Cloître. 
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Trachelomona vestita E Aurnn. 
(Pl. Ill , fig. 22.) 

PAU\1ER, T. C., 1902, LIV, p. 793, pl. 35, fig. 1-2 (non SKVORTZOV). 

Coque sph érique, couverte de bàtonnets élarg is à leur extrémité . Col eu 
forme de calice . Raul. : 6,5 p. , élarg i à l' embouchure e t un p eu re tourn é, fin e
ment rayé lo ng itudinalement . Protopla te ( ?) . Diam. : 25 p.. 

mérique du Nord . 

SECTIOi\' TT . - CONSUET.iE. 

Sous- ECTION 2. - SPOLIAT~. 

B. - VULG.lRE '. 
a. :l caudatœ-2.Globosœ-:1 .. Ellipticœ. 

CLÉ DES E PECE 

1. Coque ornée de spirales (ray ures, pointes, côtes). 

1. Côtes par places en granules rond , coque ellipsoïdale 
2. Côtes non ainsi. 

taxa ndrùe . 

A. Coque ellipsoïdale. Côtes lévogyres ou ramifiées .............................. conradi. 
B. Coque ovoïde. 

a) Coque aplatie au pôle supérieur, côtes lévogyres ........................... s71iralis . 

b) Coque régulièrement ovoïde, spirales ponctuées, perlées, crob iculées. 
li Spirales lévogyres. 

* Coque sans épines .... .. ..... ......... ... ...... ........... .... .. ...... .. ....... ovoïdes. 
•• Coque couverte d'épines ................................................... obovata. 

~ Spirales dextrogyres, pore large .......................................... eury. toma . 

Il. Petites lignes spiralées. 

1. Présence d'ép ines. 

A. Épines égales ou pre que égale . 

a) Coque parsemée de p lits bàlonnet , obtus, den es. 
li Coque presque phérique ................................... ..... . .. ... ..... bacillifera . 
[} Coque ellipsoïdale ........... ... .. .............. ... ...... ........ .. .. ...... ... australica. 

b) Coque couverte de petites épines très denses. 

li Coque ellip oïdale. 
* Coque entourée d 'une couche de mucus ......... ..... ...... . rlwdopensis . 

•• Coque non ainsi. 

s Coque ellipsoïdale, mince, col court, à bord lisse ...... niclclew kii. 

ss Coque ellipsoïdale, col étroit, long, à bord dentelé ......... s71inulosa. 
3 Coque ovoïde. 

* Coque ovoïde, mince .... .......... ... ... ...... .. ............ .. ............ sarmatica. 
** Coque ovoïde .. ... .. .... .............................. ....... .. .. ... ... .. ..... 7oos ensii . 

*** Coque ovoïde, atténuée au pôle postérieur. 
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B Pôle antérie ur un peu aplati :. : ..................... .. .. .. . westii . 
BB Pôle antérieur aplati. 

: Coque large. Long. : 27.5-30 p., larg. : 25-27 p. .... .... .... . .... nova. 

:: Coque plus longue. 

i. Long. : 32-45 p., larg. : 21-23 p. .............................. amphora. 
2. Long. : 17,5-22,5 p., larg. : 15-17,5 p. . .. ........ ... ...•... ..... . selecta. 

c) Epines courtes, pointues, coniques, denses . 

u Épines courbées en arrière .. .. .. .............. ..... ..... .. ................... .. s'[J'inosa. 

~ Épines non courbées . 

"' Coque mince, épines un peu rétrécies au milieu sydneyensis. 

""" Coque épaisse . 
B Coque ellipsoïdale éLroiLe ..... .... ... .... ..... .......... .............. polonica. 

os Coqu ellipsoïdale .... .. ............. ............. ... ................. .... . his'[J'ida. 

d) Epines furles, coniques, peu denses, coque ellipsoïdale. 

o Sans épines terminales. Col dentelé .......... ........ ...... ..... . charkowiensis . 

~ Sans épines au milieu .. ........................... .................. ...... . raciborskii. 

y Épines régulièrement réparties . 
"' Coque un peu cylindrique, côtes un peu courbées, épines 

droites, régulièrement réparties ou radiaires .... ....... .. .. megalacantha. 

""" Coque non un peu cylindrique. 
Épines un peu cylindriques ou coque ponctuée .... ... .... ... .. .. horrida. 

.. Épines coniques. 
B Long. : 65-70 p., larg. : 44-45 p. . . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . spectabilis. 

BB Long. : 20-30 p., larg. : 17-23 p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . robusta. 

BBB Long. : 38-55 p., larg. : 30-45 p. ............... •................ . .. superba. 

B. Très fortes épines terminales. 

a) Coque ellipsoïdale, étroite, des deux côtés une couronne de fortes 
ép ines . Le bord du col est orné d'épines distantes .. ...... ............. mirabilis. 

b) Coque ellipsoïdale plus large, rarement un peu ovoïde. Épines 
autrement arrangées. Col faisant généralement défaut. arrière 
muni: 

n de longues à très longues épines généralement recourbées vers 
l 'intérieur, le restant de la coque sans épines ou portant de très 
petites épines pointues ..... .... .. ...... .. .... ......... .. .. ........ .... .......... ... armata. 

~ à l 'arrière, d'épines le plus souvent droites, divergentes, le res-
tant de la coque comp lètement parsemé d'épines en forme de 
bâtonnets obtus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dangeardii. 

c) Coque un peu cylindrique. Petites épines des deux côtés, grandes 
épines pointues terminales ..... .. .. ... .. ..... .... ... .... ... ............... pseudoarmata. 

d ) Coque ovoïde, arrière largement arrondi .. ...... ...... ... ..... ... .. .. .... drezepolski. 

2. Sans épines. 
A. Coque lisse , tout au plus ponctuée. 

a) Coque entourée d'une couche de mucus .. ........... ...... .. ... .. .... ..... ... . mucosa. 
b) Coque non entourée de mucus. 
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a Coque 2 fois aussi longue que large ou un peu plus longue . 

• Sans col, ou col très petit, cylindrique ........................... pulcherrinw.. 

** Col cylindrique, bien différencié .. .... ... .. ...... ..... ........... playfairiana. 
••• Col recourbé vers l'intérieur ..................... ... ...... ........ de wildemani . 

ê Coque un peu moins longue. 
• Pôle antérieur portant des papilles ou des verrues arrondies. 

s Coque ellipsoïdale élancée, col muni d 'un bourrelet annu-
laire basal, lisse ou scrobiculé .. .. .... ......................... scrobiculala. 

SB Coque largement ellipsoïdale , lisse, sans col ...... ............ botanica. 
** Arrière simplement arrondi. 

s Coque 1,7 fois aussi longue que large. 

+ Col cylindrique, très large, coque non perforée ........ ... ....... teres. 

+ + Col conique, bord verruqueux, coque perforée ... .. ....... ... cribrum. 
ss Coque plus courte. 

+ Cogue ellipsoïdale, presque sphéri 1ue, fin emenL ponc~ . 
tuee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inlerniedta. 

+ + Coque ellipsoïdale. 

Coque lisse . 
' Coque un peu cylindrique, col court, bord recourbé .. . rara. 

" Coque et col non ainsi . 

§ Col incliné à bord lisse ...... ...... ........... .... .. .... playfairi. 
§§ Col droit . 

• Col presque cylindrique, aussi large que long. mangini. 

• • Col très bas ou absent .................. ................. oblonga . 
.. Coque ponctuée. 

' Sans col . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . lukovien i . 

" Col à bord dentelé irrégulièremenL ..................... lefevrei. 

'" Col cylindrique ou un peu élarg i ........................... crebea. 

"" Col incliné, bord dentelé irréguli r m nL .... ...... .. similis. 

B. Coque ni lisse, ni uniquement pon Luée, ni épineus , mais scrobicu
lée, perforée, perlée ou gros ièrem nt granulée. 

a) Col élargi en entonnoir, coq ue 2 fois aussi longue que large, ornée 
de fines perles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conradiana . 

b) Col non élargi. 
u Coque ornée de rides vermiculaires .......... ..... ...................... ...... .. f elix. 
ê Coque non ainsi. 

Coque rude. 
s Coque ell ipsoïdale presque sphérique. Col bas , le plus 

souvent déchiqueté ...... .. ..... ............. ... ......... ......... .. .... irregularis. 

SB Coque ellipsoïdale , allongée, col court non déchiqueté ...... scabra. 

.. Coque non rude , ornements variés. 

e Coque scrobiculée, sans col. 
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+ Forme relativement trapue. Long. : 19-22 p., larg. : 
14-15 p., 2 chromatophores .......................................... ::.or en i . 

++ Forme un peu plus longue, un peu cylindrique . Long. : 
23-30 p., larg. : 12-19 p., iO chromatophores ........... ..... .. abrupta. 

es Coque parsemée de perles rondes. 

' Grosses perles uniquement dans l'hémi phère antérieur ... atrata. 
" Perles en groupes de 3-4 ........ .. .. ..... ..... . ...... . ........ .... decorata. 

"' Perles uniquement aux deux extrémité . Coque ponc-
tuée ........................................................ .............. .. .. kellogii. 

"" Perle non ainsi. 
§ Col dentelé ou déchiqueté. 

• Coque ellipsoïdale, col cylindrique, étroit, bordé 
de denl pointue ................. ................... macropunctata. 
Coque un peu plus large, un peu phérique, col 
trè large à bord crénelé ..... .. ........... ............ incerti ima. 

§§ Col non dentelé ou absent. 
• Coque ellip oïdale allongée. 

x Par emée de perle aplaties ........................... lucidula. 

x x Régulièrement par emée de p de mi- phé-
riques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pulchella. 

Coque ellipsoïdale presque sphérique. 
x Coque ornée de verrues pointues ..... ................ nigra. 

x x Coque ornée de perles. 
+ Coque uniformément ponctuée . ... .. .. . ubverrucosa. 

++ Coque uniquement couverte de perles. 

a) Perles denses . 
§ Col droit, cylindri iue, lisse ... ............ a iatica. 

§§ Col absent ou très bas. 
: Petite perles ...... ............ ......... granulosa. 

:: Grosses perle ..... ................ skvortzoviana. 

b) Perles plus éparpillée , coque presque 
sphérique .. ..................... ............... p eudo felix. 

y Coque perforée ........................... ........... .. ... .... ....... .. ..... .. tshopoensis. 

Trachelomona. taxandrim o RAO. 

(Pl. 111 , fig. 23.) 

0 1 RAO, W. , 1932, VIII, p. !16 , fig. 11. 

Loge largement ellip oïdale, laro-ement arrondie au deux pôle , ornée de 
ôte oblique , piralée , lévoo- re , di tante le un e de autre et remplie de 

plac en plac de mamelon h émi phérique . Loge brun pâl , épai e. Col rela
ti ement lono- c ·Iin drique un peu re ourbé. Chromalophore nombreux, petit 
an (?) p rénoïde . Fouet 2 foi au i long qu la loo-e . Lono-. : 16-18 ~· laro- . : 

13-14 ~ · 
Bcl<riquc : Her nlh al (tourbière). 
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Trachelomonas conrad i SKvoRTzov. 
(Pl. III , f ig. 24.) 

CONRAD, W., 19J6, VIII , p. 202, fig . 6 (Tra chelornonas rugulosa) . 
Trachelomonas rugulosa STEIN emend . DEFLANDRE var . Conradi. 
DEFLANDRE, G. , 1926, XXXVIII, p. 582, fig. 84. 

Loge sphérique porlant des rid es spiralées, faib lem ent dex trogyres . Porc 
simple ou avec faible épaississement annulaire . Fouet 2-3 fois aussi long que le 
corps. Diam. 15-23 p. . 

Belgique : Palingbrug (fossé à eau sau mâtrc ?) . 
Europe: Fran ce (environ s de Poitiers). 

'l1rachelo111011as spirali s SKvonTzov. 
(Pl. I V, fig. 3; Pl. XII , fig. 33. ) 

SJ<VORTZOV, B. V., 1919 , L , p. 49 sec . PASCHER , A., 1924, XLVIII , l . 503. 

Loge ovoïde, pôle aulérieur presque plat, pôle postérieur arrondi. Membran e 
ornée de stries spiralées dirigées de gauche à droite. Porc avec épaissi scmc11t. 
annulaire. Long . : 23 p. , larg. : 17 [J.· 

Espèce incomplètem ent décrite. 
Asie: Mandchourie. 

Trachelomonas ovoïdes CoNRAD. 
(Pl. III , fig. 25. ) 

CONRAD, W., 1916, VIII , p. 2ii, fig . 25. 
Trochelomonas verrucosa STOlŒS var. 8, MASSART, d'après CONRAD, non Trachelomonas 

ovoides SKVORTZOV . 

Loge ovoïde à base to urn ée vers le haul. Extrémités largement arron d ics. 
Pore simple. Membrane brune, ornée de rangées serrées de petite p rl c déc ri
vant des spirales dextrogyres . Long . : 18-20 p. , larg . : 12-14 p.. 

Belg ique: Schaerbeek. (mare près ùe la cb au éc de Hel met) . 

Var. diploperlata CoNRAo. 
(Pl. III , fig. 26. ) 

Trachelomonas diploperlala CONRAD, vV ., 1932, LVIII , p. 469 , fig. i 3. 

Loge ovoïde, plus large à l'avant qu'à l'arrière . Pore entouré d 'un col co ni
que, plus étroit à l'embouchure qu'à la base . Loge jauu c-brun à brun foncé, ornée 
de perles disposées en rangées obliques, dextrogyres, assez distantes les un es des 
autres . Les rangées de perles so nt de deux sortes: un e rangée de petites perles 
alterne avec un e rangée de perles plus g rosses, plus serrées, se Lo ltchant presque. 
8-10 petits chromatopbores disco·rd es . Grand stigma . Paramylon ( ?) . Fouet 2 fois 
aussi long que la loge. Long . : 10-12 p. , larg. : 7-8 p.. 

Belgique : 's Gravenwezel (mare to urbeuse) . 
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Trachelomonas obovata TOKES, em nd. DEFLANDRE. 

(Pl. III, fig. 27. ) 

DEFLANDRE, G., 1926, XXXVIII, p. 698, fig. 422, 423, 424, 426. 
Trachelornonas obovata STOKES, A. C., 1890, XXVIII, p. 76, fig. 13. 
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Loge ovoïde, pôle antérieur largement arrondi, souveut un peu aplati, càté 
'atténuant peu à peu vers le pole postérieur, qui e t plu ou moin arrondi. Loge 

munie de courtes épines , plus ou moins den es, très irrégulièrement placée . 
Pore à bord épais~ i., muni d 'un col ondulé ou denticulé; évasé ou avec de 
épine plus longue que le autre . M mbrane triée obliquement (en pirale) 
de gauche à droite. ' trie formée cl robiculations très fines. Membrane brun 
jaunâtre ju qu'à brun rouge fon é. Chromatophore (?) . Long.: 24-30 ~ · larg.: 
18-19 ~· 

Eur pr : Franc , L llonie. 
mérigue du ord. 

Var. klebsiana DEFLA ' ORE. 

(Pl. IX , fig. 21; Pl. X, fig. 11; Pl. XI, fig. 1-9.) 

DEFLA DRE, G. , 1926, XXXVIII, p. 698, fig. 430-450. 
Trachelomonas reticulata KLEBS, G. , 1883, I, p. 320, pl. Il, fig 20 a-b. 

Loge ovoïde, large ou étroite, pôle antérieur le plus cuvent tronqué, parfoi 
un peu arrondi; côté plu ou moins arqués, s'allénuant ver le pôle po lérieur, 
qui e t plu ou moin arrondi. Pore de largeur très ariabl ', presque loujour 
muni d'un épaissis ement annulaire intérieur, parfoi avec im col très bas , 
ondulé. Coupe optique du pore le plu · souvent en forme de trapèze à grande base 
vers l'extérieur. }Iembrane striée obliquement (en spirale) de rrauche à droite. 

trie formée de crobiculation très fine . Membrane brun-jaune moyen 
ju qu'à brun-jaune rougeâtre foncé. Cellule dépourvue de chromatophores, avec 
ou an paramylon. , tigma ab ent (?).Fouet environ le double de la loge. Mou
v ment d rolalion cl• rrau he à droite . Long.: 23-31 ~ · larg· . : 17-19 ~· 

Europe : France (ma rai tourbeux, fo é ) . 

'frachelomona eur,Y toma TEJ . 

(Pl. lII , fig. 28.) 

STEI , F. , 1878, III , pl. XXII, fig. 35-36. 

Loge ovoïde, laro-ement arrondie, cotés 'a llénuant un peu vers le pôle 
postérieur. Pore large, muni d'un col ba , ondulé-émarginé, à ouverture un peu 
rétrécie; membrane bnm clair, triée finement obliquement (en spirale) de 
droite à o·auche. Strie formée de fines scrobiculation . Lona. : 26 JJ., laro- . : 

0 .. ' 

19 ~ · Haut. du col: 1 ~ · larg. : 9 ~ · 
Belo·ique: Forêt de Soignes. 
Europe : Autriche, Pa -Ba Tyrol. 
Australie. 
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Var. proclucta PLAYFAm. 
(Pl. III , fig. 29.) 

PLAYFAIR, G. J., 1915, XL, p. 29, pl. 4, fig. 14. 

Diffère du type par son pôle postérieur con ique, acuminé et par son col ~L 
bords divergents. Long. : 27 p., larg . : 18 p.. Haut. du col: 1 p., larg . : 9 p.. 

Australie. 

Indonésie : îles de la Sonde. 

Var. klebsii PLAYFAIR. 
(Pl. III, fig. 30. ) 

PLAYFAIR, G. J., 1915, XL, p. 30, pl. 4, fig. 13. 

Loge ovoïde, arrondie à l'avant, modérém 11L acumm e à la partie po Lé
rieure , striée obliquement de droite à gauche . Long . : 24-26 fJ-, laro-. : 18 p .. Porc 
large de 6 !-!-· 

Belgique. 

Europe : France. 

Australie. 

Var. minuta VAl'i ÜYE. 
(Pl. III. fig. 31. ) 

VAN ÜYE , P,, 1926-1927, LIX, p. 182, fig. 10. 

Plus large, arrière peu rétréci. 

Afrique centrale: Congo belge (Sla11Jcyville, Tshopo, étang artificiel). 

Trachelomonas bacillifera PLAYFAm. 
(Pl. IX, fig. H. ) 

PLAYFAIR, G. J. , 1915, XL, p. 22, pl. 3, fig. 13. 

Loge subsphérique, densément couverte d 'épine bacillaires obtuses. Pore 
dépourvu de col. Membrane Loujour de couleur foncée (brun-rouge ou brun
jaune-rouge foncé). Long. : 35-40 fJ-, Jarg. : 33-38 p. (sans épines). 

Belgique : Moorsel, Rouge-Cloître (Clabolsvij ver) . 

Au tralie. 

Var. ovalis PLAYFAIR. 
(Pl. IX, fig. 12.) 

PLAYFAIR, G. J., 1915, XL, p. 22, pl. 3, fig. 14. 

Loge comme dans le type, mais de forme ellipsoïdale. Long . : 38-42 p., 
larg.: 32-34 fJ- (sans épines), épines jusqu'à 2 fl-· 

A uslralie. 
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Var. minima PLAYFATR . 
(Pl. IX, fig . 13.) 

PLAYFAIR, G. J., 19i5, XL, p. 22, pl. 3, fig. i5-16. 
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Loge subsphérique ou ellipsoïdale plus ou moins allongée, plus petite que 
le type. Épines de même nature. Long. : 22-28 fl·, larg . : 18-26 fl- (sans épine ) , 
épines jusqu'à 2 fl-· 

Europe : All emagne, France (tombières) . 
Amérique du Sud : Argentine. 
Australie. 
Indonésie: île de la 1 'on cl " 

Fn. s1mrsis1)ina DEFLANDRE. 
(P l. IX, fig. JI..) 

DEFLANDRE, G., 1926, XXXVIII, p. 655, fig. 253. 
Trachelomonas his7Yida var. niezabitowskii DREZEPOLSKI, R., 1925, L, p. 261, pl. 1, fig. 53. 

Diffère de la var . minima par des épines très peu nombreuses et disposées 
sans ordre. Long. : 21-22 fl- (G . DEFLA 'DRE), 25-30 fl- (R. DREZEPOLSKI). 

Europe: France, Pologne. 

Trnchelomonas australien (PLAYFAm) DEFLA DRE . 
(Pl. IX, fig. 15.) 

DEFLANDRE, G., 1926, XXXVIII, p. 655, fig. 249. 

Loge ellipsoïdale à côtés peu arqué , densément couverte d'épines bacillaires 
oblu es. Pore dépourvu de col. Long. : 32-22 fl-· 

Europe : Allemagne, Suisse. 
Amérique du 1ord. 
A ie: Birma11i 
Australie. 

Var. grnnulata (PLAYFArn) DEFLANDRE. 
(Pl. IX , fig. 1G. ) 

DEFLANDRE , G., 1926, XXXVIII, p. 655, fig. 248 . 
Trachelornonas hispida var. granulata PLAYFAIR, G. J ., i9i5, XL, p. 21, pl. 3, fig. ii-i2. 

Loge comme dans le type, mais densément granulée, sans épines . Col nul. 
Long.: 27-42 fl- , larg.: 17-35 fl- · 

Belgique : Herenthals (tourbière à Sphagnum le long des anciens méandres 
de là ·Petite Nèthe), Rouge-Cloître. 

Europe : France. 
Australie. 
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Var. rectangularis DEFLA nRE. 

(Pl. IX , fig. 17. ) 

DEFLA DRE, G., i926, XXXVIII, p. 656, fig. 250. 
Trachelomonas hispida var. rectangularis Sc1-rnèiDER, B. , 1897, V, p. 50, pl. 2, fig. 8. 

Loge cylindriqu e, cô tés parall èles, pôles tronqué ou un peu arrondi , 
densément co uver te d'épines bacillaires ou clc granulations. Long. : 18-20 p. , 
larg. : 31-36 p .. 

Australie. 

Fa. invaginata CoNRA n. 

(Pl. lll , fig. 32.) 

n peu plu s prlile , po sède un petit col cy lindrique se prolongeant à l' inté
rieur de la loge. 

Europe : Pays-Bas. 

'l'rachelomona. rho1lopensis VALKANOY . 

(Pl. III , fig . 33. ) 

VAU{A ov, d'après DEFLANDRE, G. 

Loge rllip oïda le. en tourée d ' une couche de rnucu de 3 p. d'épaisseur, 
ponctuée cl munie aux deux pàle de petite épine . Pore flagellaire portant un 
épais issernent annulaire. Fouet 2 1,'2 foi la longueur du corps. Diarn.: 37-40 p .. 
Exception faite de la couch e de mucus , ce lte espèce se rapproche de Tmchelo
monas raciborskii \ iVoLOSZYl'iSKA . 

Europe : Un iqu erncn 1 con nu e de la Bulgarie . 

Trachelomonas niklewskii DREZEPOL KI. 

(Pl. l\' , fig. 4; Pl. XII , f ig. 32.) 

DREZEPOLSJ(J ,, R., 1915, L, 262, fig. 43 . 

Loge ellip oïdalc allongée, CO ii\ Cri c d 'é pines fines . Long.: 15-23 p., larg . . 

7,5-11 P.· 
Europr : Pologne. 

Amérique du Sud : Arg-rnlinc. 

Trarhelomonas spinulosa (~KVORTzoy) DEFLA ' DRE. 

(Pl. III , fig. 34.) 

DEFLANDRE , G., d 'après CONRAD, W. 

Loge ellipsoïdale , long . : 20 p., larg·. : 15 11. , densément couverte de petite!' 
épines. Col courl , a\·cc ou r crlurc dentelée. Forme in complèteme nt décrite cle la 
Mandchourie. 



MATERIAUX POUR 'E IO 'OGRAPIIIE, ETC. 

Trachelomonas sarmatica D nEz EPOL KI. 

(Pl. IV, fig. 5.) 

ÜREZEPOLSKI, R., 1925, L , p. 263, fig . 81. 
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Loge ovoïde, étroite, pôle postérieur plus laro·e, munie d'épines courte , 
rares, plu ama ées et plu longues sur les pôle . Pore dépourvu de col. ::\I rn
bran e brun-jaune. Long. : 20 !J., larg . 12,5 p.. 

Europe : Pologne. 

TrachelomonaR goosscnsii VAN ürn. 
(Pl. l\ , fig. li. ) 

VA ÜYE, P., 1926-1927, LIX, p . 172, fig. 2. 

Coque sub phérique, brune, munie de courte soie , surtout aux deux extré
mité , rar fi la parli médiane (beaucoup d'exemplaire · n 'en 011l pre que pa_ 
ü la parti m 'dian ) . Ouverture épai ie en bourrelet, pa ùe col. Chromato
phorc Ir ' nombreux, discoïdes . ligma trè vi ·ible, rouge foncé. Fouet 
2 V2 foi la longueur du corps . LonO'. : 38,5 p., lara . : 33 5 p.. 

Afrique centrale: Cono·o belge 0 tanle" ville, Tshopo, étan o· artificiel). 

Trachelomonas westii WoLoszy 'SKA . 

(Pl. IX , fig. 27.) 

WOLOSZYNSKA, J ., 1912, l, p. 696, fig . 19 N. 
DEFLANDRE, G., 1926, p . 59, fig . 68. 

Loa pre qu e phérique, largement elliptique, un peu élargie au pôle anté
rieur, régulièrement couverte d'épines fine , den es. Long. : 18 ~- , larg . : 15 p.. 
Espi'· imparfailemen l connue . 

mériqu du ud : r\ rgen tine. 

Indoné i : J ava. 

Ti·achelomona. nova DREZEPOL KI. 

(Pl. IV, fig. 7.) 

DREZEPOLSKI, R., 1.915, L, p . 262, fig. 88. 

Loge ovoïd e, pôle an térieur plus large, m mbrc1n munie d'épine courtes 
ou impl em cnl verruqucu es. Pore avec un col ou un impl e épais i ement 
annulaire. Long. : 27,5-20 p., larg . : 25-27 p.. 

Europe: Pologne. 
Amérique du ud : Argentine . 
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Trachelomonas amphora wrnE KO. 

(P l. IV, fig. .) 

SWIRENIW, D., 1913, IX, p. 643, pl. XX, fig. 7. 
lncl. var. lithuanica DREZEPOLsm, R. 

Loge ovoïde, un peu atténuée à la partie postérieure, <len émen t couverte 
d'épine conique , petite . P ore muni d 'un col droit, c lindrique, fin em ent 
denté, de 2,5 p. de h aut, 5 p. de large. tigma. Chromalophore di. oïd e avec 
pyrénoïde au nombre de 6-8 . Membrane brun rouo-eâtre . Lon g . : 32-34 p., 
larg . : 21 -23 p.. 

Belg ique : Rouge- loîlre. 

Europe : Pologn e, .R. .1 

Trachelomonas selecta D EFLAN DRE. 

(Pl. lV, fig. !>. ) 

DEFLANDRE, G., 1926, XXXVIII, p. 693, fig. 29 -299. 

Trachelomonas Lokesii DREZEPOL KI var. amphora et var . granulata DREZEPOL m , R., 
1925, L, p. 264, fig. 85-87. 

Loge ovoïde, nettement atténué au pôle po térieur, den ément couverte 
d'épine petite . Pore muni d 'un col ba ou(?) dépourvu de col. Long.: 17,5-
22,5 p., larg. : 15-17 p. . 

Europe : Pologne. 

mérique du ud : rgentine. 

Trachelomona pino a. TOKE . 

(Pl. IX, fig. 1 .) 

STOKES , A. C., 1890, XXVIII, p. 76, fig. 14. 

Lo a-e ellip oïdale, den émcn t cou 
Protopla te ( ?) . Dimen ion ( ?) . E. pè· 

Amérique du Nord. 

Amérique du ucl : A rgc n li ne. 

rt cl ' 'pin c urlc , r courbée . Col ba . 
imparfait m nt connue. 

Trnchelomonas . yclneyensis P u.YFA I R . 

(Pl. lV, fig. 10.) 

PLAYFAIR, G. J ., 1915, XL, p . 22, pl. 4, fig. 15-16. 

LoO"e ellip oïdale ou ellip oïd ale allongée, à pôle arrondi. , toujours pour
vue d 'un col bas, crénelé ou épin eux, pauvrement orn é d'épines pointue , 
réduite à de den ticulation dan la régio n équatorial . i\I mbrane j aun âtre 
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clair. Long. (avec le col) : 32-45 fJ-, larg . : 22-26 fJ-· Epines longues jusqu'à 4 p., 
habituellement 2 p. . Haut. du col: 16,3 fJ- , larg. : 6-10 fJ- · 

Belg ique : Rouge-Cloître (rigoles ferrug ineuses) . 

Europe : Pa s-Bas. 

Amérique du Sud : Argentin e. 

Australie. 

Var. grandicollis DEFLANDRE. 

(Pl. IV, f ig. 11 .) 

DEFLANDRE, G. , 1926, XXXVIII , p. 654, fig. 

Loge comme clans 1 t pe, parfoi un peu atténuée à la partie postérieure, 
généralem ent munie d 'épin es égale ; de longu eur variable uivant le individu . 
Pore touj our muni d 'un col beaucoup plu s haut que dans le type, crénelé ou 
épin eux, larg ment épanoui à son ouverture. Lon g . (avec col) : 49-55 fl- ; san 
ol : 44-50 p. ; ]uro·. : 24-26 fl- · 

B lg- iquc: Rou n-c-Cloître (Clabotsvij ver) . 

Europe: France (tourbière. ), Lettonie. 

Tndon é ie : Jl e de la onde . 

Var. oblonga PLAYFAIR. 

(P l. IV, fig. 12.) 

Pr.AYFAIR, G. J ., 1915, XL , p. 23, pl. 4, fig. 17. 

Loge comme dan le type, mai largem ent ellipsoïd ale. Lon g. : 46-48 p. , 
larg .: 34-36 fJ- ( ans épin es) . 

Au tralie. 
Var. minima PLAYFAlR . 

(Pl. IV, f ig . 13. ) 

P LA YFATR , G. J. , 1915, XL , p . 23 , fio-. 18. 

Loo., plu . p Lit , larg rn nt Pllipsoïd ale ou sub. ph érique. Long. : 26-28 p. , 
larg . : 21-24 fJ- (an. épine). Larg. du ol: 4 fJ- · 

Belgique : Heren Lh al (tourbière), Rouge-Cl oître. 

Au . trnlie. 
ar. obesa P L AYF A LR. 

(Pl. IV , f ig . 14.) 

PLAYFAIR , G. J. , 191 5, XL, p . !?3 , pl. 4, fi g . 19. 

Loge régulièrem ent ellipsoïdal e, proportionn ellem ent plu large que la 
form e type, épin es plus pauvrement di stribuées . Long. : 36 [J. , larg . : 25-26 fJ·· 
Haut. du col: 2 fl- • larg . : 7 fl·· Épin es : maximum 2 fJ-· 

u tralie. 

4 
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T1·achelomonas polonica DREZEPOLSKI. 

(Pl. IV , fig. 15.) 

DREZEPOLSKI, R., 1915, L , p . 263 , fig . 42. 
Trachelomonas conica PLAYFAIR var. avala P LAYFAIR, G. J. , 1915, XL , p. 17, pl. 2 , fig . 12. 

Loge ellipsoïdale allon gée, côtés très arqués , parfoi particulièrem ent vers 
le pôle pos térieur, couverte d 'épines épais es, courtes, r égulièrem erit placée . 
Pore large, avec épaississem ent annulaire ou avec un col ba . Lon g . : 32-35 fJ- , 
larg . : 21-22 fl-· 

Pologne. 

'l,rachelomonas hispida (P ERTY) S Tm N, cm end . D E FLAN DRE. 

(Pl. IV, fig. 16. ) 

DEFLANDRE, G., 1926, XXXVIII , p. 650, fig . 202 , 203, 207, 208, 227 . 
STEI ) F. , 1878, III , pl. 22, fig . 20-21, 24-33. 

Loge ellipsoïdale, cou verte d 'épines coniqu e , fJOintu e. , courtes, habilu 1-
lem ent serrées , parfois quelqu e peu espacées, m ais alors tr('s irrég uli èr m nt 
placée (di position serrée clan s laqu elle m anquent ce rtain es épin e ) . ur la 
coupe optique m éd iane, bord continu d'épine ou avec e paces très irréguliers . 
Pore avec ou san épaississem ent annulaire dépourvu de col ou alors avec un 
col très bas. Parfois quelques épin es un peu plu longues autour du pore. Mem
bran e fin em ent ponctuée, parfois d'apparence lisse, brun-j aune fon cé ou brun
j aune rougeâtre fon cé (adulte) . 8 à 10 chromatoph ore munis d ' un cliplo
pyrénoïde . Fouet 1 V2 à 2 fois la long ueur du corps. Long . : 26-32 fJ- • larg . : 
19-23 u.. 

' 
Belg ique : dun es côtières, mares, pold ers, fossés . Berg (marai. ), B rn h m 

(m ares, fo ssés, étan gs), Boirs-sur-Geer , Bruxelles (J ardin Botaniqu tl c J'Etnt), 
Deurn e, Herenthals (m éandres de la Pe tite 1è th c, tourbi r r ' i1 • plwg nurn ), 
Lilloo, Houge-Cloître (Clabotsvij ver), Vieu "-Di u. 

Europe : Allem agne, Autrich e, Dan ern arl , E. pagne, Es thonie, France (tour-
bières), Lettonie, Pays-Bas, Sicik , rn\ dc, 1Su isse, Tch écoslovaquie, Tyrol. 

Am érique du Sud : Argentin e. 

Afrique cen trale: Congo belge (étang artifi ciel d 'Eala). 

Tangan yika Territor y: lac Na l ava li , lac Nyassa, lac Victoria . 

Afrique du ud : Le Cap . 

In donésie : îles de la So nd e, Sumatra. 

Asie: Birmanie, J apon , Mand chourie du Nord , Siam . 

Au stralie. 

Espèce très variabl e souvent co nfondu r avec d 'a utres form es ellipsoïclnl es 
épin euses. 
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Var. coronata LEMMERMANN. 

(Pl. IV, fig. 17.) 

LEMMERMANN, E ., 19i3, II, 2, p. 150. 
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Loge habituellement un peu plus étroite que le type; épines semblables, 
pore orné d'une couronne de fortes épines distinctes ou soudées à leur base. 
Long. (avec épines) : 37-40 p., larg. : 19-21 p. . 

Belgique : Born hem, Smuid (mare confluent Chavrotte), Stockem (mare) . 
Europe : Allemagne, Dan emark, Fran ce, Lettonie, Pologne, U.R.S .S., 

VVurtemberg. 

Asie : Mandchourie du Nord . 

Var. crenulatocollis (MASKELL) LEMMERMANN. 

(Pl. IV, fig. 18.) 

LEMMERMA N, E., 1910, III, p. 526. 
Trncli elomonas crenulalocollis MASKELL, W. M., 1886, XIX, p. 52, pl. 3, fig. 3. 

Corps de la loge comme dans le type ou comme dans la var . coronata. Pore 
toujours muni d'un col à bord crénelé ou épineux cylindrique ou élargi à l'extré
mité. Long. : 26-32 p. , larg. : 19-23 p.. Long . du col: 2,5 p., haut. : 3,5 p.. 

Belgique: Rouge-Cloître (rigole ferrugineuse dans une prairie tourbeuse), 
tockem (marais) . 

Europe: France, U.R.S.S. 

Amérique du Sud : Venezuela. 

Australie : Nouvelle-Zélande. 

A ie: Birmanie, Mandchourie du Nord. 

Tnd n é ie: Java. 

Fa. minima KuFFERATn. 

(Pl. XIII , [ig. 20.) 

KuFFERATH , H., 1914-1915, p. 258, fig. 10 . 

Iotablement plus petite que le type. Long-. : 19 p. , larg. : 12· fl·· 

Belgique : Stockem (mara is). 

Fa. recta DEFLANDRE. 

(Pl. IV , fig . 19.) 

DEFLANDRE, G. , 1926, XXXVIII, p. 651, fig. 204, 205, 212. 

Col exactement cylindrique. 
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Fa. patula DEFLA DRE. 

(Pl. IV, fig. 20.) 

DEFLANDRE, G., i926, XXXVIII, p. 651, fig . 223 . 

Col toujours largement évasé . 

Europe: France (mares) . 

Var. acuminata DEFLA DRE. 

(Pl. IV, fig. 21.) 

DEFLA 'DRE, G., i926, XXXVIII, p. 651, fig . 21li, 215b1
•, 222. 

Loge ellipsoïdale ou ovoïde, acuminée plu ou moins au pôle postérieur, où 
se forme une espèce de papille ou un léger dôme mince. Parfoi des formes 
typiques montrent au pôle postérieur une orle de boulon ou d'épaississement 
rappelant cette tendance à 'acuminer. Certaine form pré ent nt au ile même 
phénomène. 

Europe : France (tourbières). 

Var. caudata LEMl\IER:.tA 1 

(Pl. IV, fig. 22.) 

LEMMERMAN , E. , 1905, XVIII, p. 165; 1910, III, p. 52Ci. 

Loge pourvue d'une queue courle. 

Belgique : Francorchamps (fos sé) . 
Europe : Allemagne, A ulriche, Lellonie . 

Asie : Mandchourie du Tord . 

Var. punctata LEMMER\TA ' N. 

(Pl. X, fig. 7-!J.) 

Loge comme clans le type, ma is dépo11r v11 · d ' ;pi ne . ~ l embrane fin crnellt 
et den sément ponctuée, brun-ja1111 e ou brun -jaun rougeâtre . Dimen ion du 
type. 

Belgique: Bruxelles, havrolle (marc dans une prairie au confluent). 
Slockem (marai ) , \Vueslwezcl (fossé marécageux) . 

Europe: Angleterre (île de Wight), Allemagn e, E pagne, Esthonie, France, 
Lettonie, Moravie, "irile, uis e, U.R .S. 1S. 

Afrique du ud. 

Amérique du Sud : Paraguay. 

Asie: Birmanie, Chine méridionale, Mandrlionri<' d11 Tord. 

Indonésie : Sumatra . 
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Var. duplex DEFLANDRE. 
{Pl. X, fig. 10, 15, lG.} 

DEFLANDRE, G., 1926, XXXVIII, p. 652, fig. 224, 225, 226. 
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Loge comme dan le Lype, mai ne parlant d'épine qu'aux: deux pôle . 
Long. : 30-33 p., larg. : 23-25 [J·· 

Europe : France (ma rai ) . 

A ie: Birmanie. 

Indoné ie : Java. 

KLEBS, G., 1883, I , p. 319. 

Var. cylindrica KLEB 

(PL xm, fig . 30. 31. ) 

oquc ylinclri.quc , en coupe optique longitudinale, subrectano-ulaire. 
Lono·. : 1 p. , larO'. : 10 p.. ïnon comme la forme type . 

'otc. - W. Co RAU maintient cette variété, qui avait cependant été changée 
par G. DEFLA 'DRE en Trachelomonas klebsi comb . nov., figures 231 , 232. 

Belgique : Bornhem (Vieil-E caut), Rouge-Cloître, Stockem (marai ) . 

Europe: Espagne, Esthonie, Wurtembero- . 

Trachelomonas charkowiensis wmE Ko. 
(Pl. IV, fig. 23.) 

SwIRENKO, D., 1913, IX, p. 6111 , pl. XIX, fig. 5. 
Trachelomonas hispida (PERTY) STEIN var. charkowiensis (SWIRENI\.0 ) SKVORTZOV, B. V., 

1925, XVII, p. 299 . 
1'rachelomonas charkowiensis SwrnENKO in SKVORTZOV, B. V., 1917, p. 68, pl. 4, fig. 14? 

Log Uip. oïda le réO'ulière, munie d'épine fortes, pointue , hyalines, très 
régulièr menl placée , ab ente à la partie postérieure. Col un peu ouvert à 
on extrémité, irrégulï•r m nt denticulé. Membrane brun-jaune. Long. : 46 p., 

larg. : 35 p.. Long . du co l : 6 p. , haut. : 2 p. . 
Europe : U .R. S.' . 

'l'rachelomonas ·racil.lor. kii WoLO ZYNSKA. 
{Pl. IV, fig. 24; Pl. XIII, fig. 29.) 

WOLOSZYNSRA, J., 1912, p. 696, fig. 19 F. 

Loge ellip oïdale, ornée eulemenl aux deux pôles <l'épine fortes, égales. 
Membrane épaissie, brun foncé. Long. : 40 p. , larg. : 30 p. (J. WoLOSZYNSKA); 
long.: 28-40 p. , larg.: 25-31 p. (R. DREZEPOL KI) . 

Europe : Lettonie, Poloo-ne. 

Indonésie: Java, îles dr. la Sonde. 
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Var. rossica SKvoRTzov. 
(P l. IV , fig. 25.) 

SKVORTZOV, B. V., 1925, XLIII, p. 313, fig. 10. 

Loge ellipsoïdale, lisse, munie aux cieux pôles d'une sorte de couronne 
d'épines courtes, égales . Long. : 43 p., larg. : 35 p.. 

Europe: U.R.S.S. 

Var. nova DREZEPOLSK1. 
(Pl. IV, fig. 26. ) 

DREZEPOLSKI, R., 1925, 1, p. 221, fig. 52. 

Loge munie d'épines courte eulemenl au pôle antérieur. Long. : 41 fJ-, 
lara. : 33 p.. 

Europe: Pologne. 

Var. incerta DREZEPOL Kr. 

(Pl. IV, fi g. 2 .) 

DREZEPOLSIU , R. , 1925, 1, p. 221, fig. 55. 
DEFLANDRE. G., 1926, p. 86, fig. 280, 286, 287. 

Loge ellipsoïdale, membrane ponctuée ou lisse, ornée de quelques épine 
sur les deux pôle. Long . : 23 p., larg.: 18 p. (R. DREZEPOLSKI). Long.: 26-28 f'-• 
larg. : 19-21 p. (G. DEFLANDRE). 

Europe : Pologne. 
Amérique du Sud: Argentine, Venezuela. 

'frachelomouas megalacantha DA CurrnA. 

DA CUNHA, d 'après CONRAD, W. (Pl. V, fig. 1. ) 

Loge typiquemeut ellipsoïdale, brun foncé , olicl , munir unif rrn 'm nl 
d'épines solides, con iques, poin lues. Épine non d n es. J p u él vé, avec 
ouverture léo-èrement et irrégulièrement den lei 'c. Prol pla le co ntenant des 
chromalophores relalivemenl gros, di coïd s. ~ ti gma. Fouet 2 à 3 foi la lon
gueur du corps. Long. : 60 p. , laro·. : 30 p.. Long. de épines : 10 p.. 

Amérique du Sud : Aro·enline . 

Trnchelomonas horrida PALMER. 
(Pl. IV , fig . 27. ) 

PALMER, T. C., 1905, LVII, p. 674, pl. XLI, fig. 6. 

Loge ellipsoïdale, verruqueuse, densément couverte d'épine pri malique 
subitemen l atténuée à leur extrémité. Col bas avec bord élargi, on cl ulé, man
quant parfois. Long. : 40 fJ·· 

Belgique. 
Amérique du Nord. 
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La variéLé niœnacanthuni SKVOHTzov a éLé signalée de Birmanie pac-
H. KUJA (1949) 

Trachelomonas spectabilis DEFLA DRE. 

(Pl. V, fig. 2.) 

DEFLANDRE, G ., 1926. XXXVIII , p. 687, fig. 284-285. 

Loge ellip oïdale ou ellipsoïdal allongée, pourvue d'épine épai es el 
lonaues, droites ou plu ou moin courbé di tantes de 7-14 p. environ. Pore 
san col bas , ondulé ou crénelé. Icrnbrane brun-jaune clair ou mo en, den é
menl et finement ponctuée. Dimen ion san les épines : long . : 53-55 p. , larg. : 
32-35 p.. vec le épines: long. : 65-70 p. , !ara. : 44-45 P·· Épine larae à la ba e 
de 1,5-3 p., lonauc cl 7-12 p.. 

mérique du 1 ud : cnezuela . 

'l'rachclomonas robu ta ~wmE ·Ko. 
{Pl. lV , fig. 2 .) 

SWIRE KO , D., i9i4, XIX, p. 636 , pl. XIX, fig. 19 emend DEFLANDRE, G., 1926, XXXVIII, 
p. 657, fig. 257, 258, 259, 260 . 

Loge ellipsoïdale, munie d'épine coniques, courtes, robu te , di tantes 
(2-4 en 10 p.). Pore dépourvu de col, mai ou vent avec quelque épines égales 
ou plu longue que le autre~, diveraen le ou non. 1embrane brun-jaune ou 
brun jaunàtre foncé, li e ou finement ponc tuée. Long. : 30 p., larg . : 23 p. 
(D. WIRE Ko). Long.: 20-26 fJ-, larg . : 17-22 p., épines ju qu'à 3,3 fJ- (G. DEFLAN
DRE). 

Europe: llemagne, France, .R . .. 
m 'riquc du ud: rgen line, Venezuela. 

Trachelomona superba wrnE 'Ko. 
(Pl. V, fig. 3. ) 

SWIRENKO, D., 1914, XIX, p. 642 , pl. XX, fig. 1·2 emend . DEFLANDRE, G. , 1926, XXXVIII, 
p. 657, fig. 261, 262, 264, 265, 266 , 267, 268, 269, 273. 

Loge ellip oïdale, munie d'épine onique , de lon gueur variable, robu tes, 
as ez di Lan te (2-4 en 10 p.) . Porc avec ou ans épai issem ent annulaire, parfois 
muni d'épines d lon.O" ueur variable, parfois avec un col denticulé. Membrane 
a ez épai . e toujour L ible . ur la coupe optique médiane, finement ponctuée, 
brun-rouge ou brun-jaune foncé. Le for te épine peu ent être de longueur 
égale ur toute la coque, plu longue aux deux pàles (var. duplex) ou eulement 
plu lon gu es à la partie po Lérieure ( ar. swirenkiana) . tigma grand . Chroma
tophore di coïd e (D . wrnE. 'KO) . Long. : 46-55 p., larg . : 36-39 fJ- (D. WIRENKo) . 
Long. : 38-55 p.; larg. : 30-39 p. (R. DREZEPOL KI). Long . : 40-45 p. larg.: 30-35 p., 
san les épin e . Ju qu'à long. : 51 p. , larg . : 57 p., avec le épin e (G. DEFLA ·nRE). 
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Europe: Allemagn e, Danemark, France (mares), Lettonie, Pays-Bas, Polo-

gne, U.R.S.S. 
Amérique du Nord : Massachusetts. 
Asie : Birmanie . 
Indonésie: îles de la 1Sonde. 

Var. swirenkiana DEFLA DRE. 

(Pl. V, fig. 4.) 

DEFLANDRE, G., 1926, XXXVIII, p. 657, fig. 271, 272 . 
Trachelomonas hispida var. subarmata SCHRODER, B., 1897, V, p. 49, pl. 2, fig. 7. 

Diffère du type par ses épines po. léricure toujours plus longues . Long. : 
42 p., larg . : 32 p., sans épines . 

Belgique : Rouge-Cloître. 
Europe: France (lourbièrcs), Lcllonie , Pa -Ba , Puluµ-11 >. u1 se . 

Var. duplex DEFLANDRE. 

(PL X, fig. 1.) 

DEFLANDRE, G., 1926, XXXVIII, p. 658, fig. 270. 

Diffère du type par ses épines antérieures et postérieures plus longues que 
les épines médianes. Dimensions du type . 

Europe: France (é tangs), Lellonie, Pays-Bas. 
Amérique du Nord. 

'frachelomonas nürabilis .__ wrnENKO. 

(Pl. V, fig. 5.) 

SWIRENKO , D., 1913, p. 21, pl. II , fig. 7. 

Loge ellipsoïdale, pôle antérieur et pôle po L 'ri ur rn' d' un ouronnc de 
forles épines de 3-4 p. de long; partie médian ( nvir n % de la loge) densément 
couverte de petites épines . Entre la z n équaloriale cl les pôles, parfois un 
anneau lisse. Pore muni d'un col ylinclriqu c dont le bord est orné de 5-9 lon
gues épines (4 p.) clivergenlcs. l\Jcmbra11c brun-rouge. Long . lolalc: 48 (J-, larg . : 
27 p.. Long. du col: 4 p., larg. : 4 (J·· 

Europe : Lcllonic , U.R .S.S. 

Var. affinis KVORTZOV. 

(Pl. V, fig. 6. ) 

SKVORTZOV, B. V., 1925, XLIII, p . 313, fig. 17. 

Toute la loge es t parsemée d'épines . 
Asie : Mandchourie. 
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Var. orientalis 'K\'ORTzoY. 
(Pl. V , fig. 7. ) 

SIC\'ORTZOV, B. V. , 1925 , XLlll , p. 313, fig. 18. 
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Les ann eaux font défaul. Toulc la loge c:s t ponctuée . Lonµ. : 51-53 p. , larg . : 
25-27 fl·· 

A ic: Mand chourie. 

Var. obesa (JlEs IKü:\rnn) CorrnAn . 
(Pl. V , fig. 8.) 

MESSIKO!\IER , E ., d'après Co RAD, Vv. 

Loge ponctuée of'll éc de forl ~ épi11 cs . Long . : 32-33 fl-• Jar" . : 21 ,5 IL· 
Europe: ' ui se . 

'l1ratl1clo111011as armata (EHn.El\"BERG) 'TEl '.'I . 
(Pl. V , fig. 9.) 

S TE!;» , F ., 1878, Ill , p l. 11 , fig . 3ü-40 . 

Loge ellipsoïdale ou un peu ovoïde, à pôles largemen t arrondis . Pôle anté
rieur parfois plu élroit, pôle pos térieur muni d'une couronne d·épine- forte., 
habituellem ent un peu r eco urbées, conYergenles . Épines de lon!!lleur Yariable. 
parfois mêm e réùuilcs à un simple boulon ou papille courte. Pore awc ou .:an
épaississcm cut annulaire, parfois pounu d'un col ba . denticulé-crénelé_ )lem
brane lis e ou plu -ou,·ent Lr f> fin em ent , trè den ~ément ponctuée. hyaline 
ju qu'à brun-jaune a~sez foncé. Lon g . : 37 fl- , larg . : 2ï !-'· • : 'TEL • 29-22 p. 
(E. LEfüIEIUIA'.'I) . Long . : 32-36 !-'· , larg . : 24-29 ~- (G. DEFL~-oRH) . 

Belg ique: Bornhem (marcs, étan gs) , Gc nck, Lilloo, Rouge-Cloitre • .:muicl. 
Europe: Ali magne, Autriche, Danem ark, France (tourbière:}. Letlonie. 

Pn) s-Bas , Pologn , ' uis c, Tyrol. 
Afrique du .\o rcl : Ég ·pl . 
Afriqu e cenlral : ' 0 11 0' b ·lgc (Eala, étan rr arlificiel : .:= tanleyülle. eau 

lag nanle) . 
Amérique du ud : Argentin e, Bré-il . 
:\ ic : Japon , i\Jancl chourie du :\ord . 
lndoué~ ic: Java. 

Fa. inevoluta D EFL.\ _ ·oRE. 

(Pl. X , fig. 2, 3. ) 

DEFLANDRE , G., 1926, XXXVIII , p. G 9, f ig. 321, 325. 
Trachelomonas ovalis PLAYFAIR , G. J ., 1915, XL , p. 10, pl. I , fig. 11 ; non vox D ADAY. 

Loge ayant Lous le caracl(•rc du lype, mai dépourrnc Lolalem enl d 'épines 
postérieure et n 'en mon tranl n ullc trace. Dimension s du type. Di tribution avec 
le type ou a vcc se 'ariélé . 
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Fa . coronata DEFLANDnE. 
(Pl. V, fig. J3.) 

ÜEFLANDRE , G. , 1926, XXXVIII , p. 90, fig. 318. 

Diffère du lype par la présence au tour cl à quelque dis tan ce du pore d 'un e 
seule couronn e régulière d 'épine peu développée , parfois de simples boulons. 

Europe: Fran ce, Pays-Ba 

Asie : Birmanie. 

Var. steinii LE>rnrERMAN ' . 
(Pl. V, fig. 10; Pl. X , fig. 21-23.) 

LEMMERMA "N, E., 1905, XVIII, p. 165; 1910, III , p. 527, emend. DEFLANDRE, G., 1926, 
XXXVIII , p. 88, fig. 314, 316, 322, 323, 324, 326, 327. 

Loge comme clans le lype, o uY ent plu larg , orn ée au tou r du porc d 'un e 
ou de plu~ieur couronn e irrégulières d 'épine , de nombr , dr 1 ng ucur cl cl r 
force variables; porc po térieur muui , comme dans le lypc, dr qur lqu ·s fo rt es 
épines, o u bien d 'un nombre p lu co nsidérable d'épine m oin s d ;vc l ppérs. Le: 
épin es antérieure ont qu elquefoi ob tuses, comme clans la va r . dup lex PLAY
FAIR. Le épin e po térieure peuvent être au ~ i divergentes (cas rare). Pore avec 
ou sans épaississement annulaire, ans ou avec un col ba crénelé ou denticulé . 
Long.: 37-40 p. , larg .: 30-33 p. (sans le épin es) (G. DEFLANDRE) . 

Belgique: Born h cm. 

Europe : Lello uie, ' iVurtemberg- . 

Amérique du i\o rd: J\Iassachusctls. 

Amérique du Sud: Argentin e. 

A ie : Jiandchourie du 1orcl. 

Indonésie : îles ùe la So nd e, Java . 

Fa. punctata ( 'wrnE ·Ko) D EFLAN DRE. 
(Pl. X , fig. 12.) 

ÜEFLA DRE , G., 1926, XXXVIII , p. 90, fig. 313. 
Trachelornonas armala var . pimclata S \\'IR ENKO, D. , 1913, IX , p. 641, pl. 19, fig. 22. 

Diffère de la va r. ste inii L EMMtm!'l t A. 'N par sa membra ue orn ée de petites 
épines peu denses (po11cluation ?). L011 g .: 43-52 p., la rg . : 30-35 p. (avec les 
épin es) . 

Belg ique. 

Europe: All emagne, U.R. S.S. 
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Var. longispina PLAYFAIR, ementl. DEFLANDB.E . 
(Pl. V, fig. 11.) 

DEFLANDRE, G., 1926, XXXVIII, p. 90, fig. 329, 330, 334, 335. 
PLAYFAIR, G. J., 1915, XL, p. 25, pl. IV, fig. 20. 
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Loge de la forme du type, mais plus ovoïde, pôle postérieur plu large, muni 
d 'un nombre variable (4-10) d'épines fortes de 8-24 p. de long, plus ou moin 
courbées . Loge entièrement couverte d'épines coniques, courtes, épaisses, dis
tantes de 4-10 p.. Parfoi des épine sont plu s petites et plus serrée au pôle 
postérieur. Iembrane brun-jaune moyen ou foncé; épine jaunàtre , parfoi 
hyalines. Long·. : 43-44 p., larg. : 32-34 p.. Épine courte de 5-6 p. , épines posté
rieure ju qu'à 24 p. (G .. J. PLAYFAm). Lono-.: 41-45 p. , larg.: 32-34 p.. Épine 
courte de 3-6 p., épine p térieu re ju qu'à 15 p. (G . DEFLA 'DRE). 

A mériqu du 'ml : Venezuela. 

u trali . 

Tndoné ie : Java. 

Var. sparsigranosa PLAYFArn. 
(Pl. Y, fig. 15.) 

PLAYFAIR, G. J., 1915, XL, p. 25, fig. 19. 

Loge comme dans le type, peu den ément ornée de granulations ou d'épines 
courte obtuses, un peu plus nombreu es ers les pôles. Long. : 40-50 p., larg. : 
30-36 P.· 

Au lralie. 

Var. duplex PLAYFAIR. 
(Pl. V, fig. 14.) 

PLAYFAIR, G. J ., 1921, XLVI, p. 133, pl. 7, fig. 5. 

Log ovoïde, plu large à la partie postérieure, couverte de granulations 
épaisse di tante.; pôl antéri ur glabre, loo·e ornée à l'avant et à l'arrière d'une 
couronne de longue épine . Épine antérieures droite , bacillaire , obtuses 
(environ 12 épine). Épines po Lérieure plu longue pointues , recourbées 
(environ IO épine). Pore avec petit col à 4 clenls. 1embrane brune. Long. : 
46 p., larg. : 35 !-'· · Épines antérieure : 8 p.; épines postérieures: 12 r· 

Au tralic. 
Var. longa DEFLANDRE. 

(Pl. V, fig. 12.) 

DEFLANDRE. G., 1926, XXXVIII, p. 691, fig. 332, 333, 337. 

Loge toujour plu s étroite qu le type. Pôle parfois trè légèrement aplati . 
Pôle antérieur muni d'épines comme dans la var. steinii LE"IMERl\IANi,-;. Épines 
po térieures épaisses. Porc an col, orné de quelques épines plus longues. Mem-
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brane avec ép in es, fin emen t et densément ponctuée, brun-jaune moyen, souvent 
munie d'un épaississemeut à la partie postérieure . Long. (sans épines) : 41-42 fJ-, 
larg. : 29-30, 5 p.. 

Europe : France. 

Fa. IJSeudolongispiua DEFLANDilE. 
(Pl. I X, fig. 24; Pl. X, fig. 4. ) 

DEFLANDRE, G. , 1926, XXXVIII , p. 691, fig. 336. 

Forme générale de la var . longa DEFLANDB.E, membran e plus épaisse encore, 
jusqu'à 2 p., ornée entièrement d'épines coniques, courtes, distantes. Long. 
(sans le épine ) : 43 p., larg. : 30 p.. · 

Afrique du Nord : Égypte. 

Amérique du Suù : Venezuela. 

Va r. OYata SwrnENKO. 

(Pl. V, fig. Hi. ) 

SWIRENKO, D ., 1915, XXVI, p. 63, pl. I , fig . 38. 

Loge ovoïde, un peu aplatie à l'arrière. Épines comme dan s la var . steinii 
LEMJ\lER-'IA N. 

Europe: U.R. S.S. 

Indonésie : îles de la Sonde. 

'rrachelomonas dangearcliana DEFLANDRE. 
(Pl. VI, fig. 1. ) 

DEFLA DRE , G., 1926, III , p. 220, fig. 71-11<; 1926, XXXVIII, p. 691, fig. 339 à 3111, 295, 317. 

Loge ellipsoïda le, très rarement ovoïde, parfois à cô té p u arqué , pôle 
largement arrond is. Pôle postérieur orné d'une co uronne irr 'gulière d'épines 
coniques plus ou moins fortement pointue , pr que touj ours droites, diver
gentes, de longueur très variable (2 à p. t plu peut-êlre), parfois absente . 
Porc dépourvu de col , avec ou san épais i em enl annulaire . Membrane brun
jaune foncé, entièrement et clensémcnt couverte d'épines bacillaires obtuses lrès 
co urtes ou de papilles (4 cl 5 eu 10 p.). Loug. : 36-40 p. , larg. : 27-28 p. (saus 
épines) . 

Europe : France, Pologne. 

Amérique du Sud : Venezuela. 

Indonésie: îles de la 'Sonde. 



MATÉRIAUX POUR UNE '10 OGRAPHIE, ETC. 

Trachelomona-s pseudoarmata DEFLANDRE . 

(Pl. VI, fig. 2.) 

DEFLANDRE, G., 1926, LXXIV, p. 187. 
Trachelonwnas armata var . elongata SKVORTZOV , B. V. 

59 

Loge ellipsoïdale allongée, un peu cylindrique, brune, ponctuée, munie à 
l'avant de petites, à l 'arrière de grosses épin es . Chromatophores nombreux. 
Stigma. Fouet? . Long. : 52 p. , larg. : 35 !J. · 

Asie: fandchourie . 

Trachelomona-s cl:rezepolskii Co RAD . 

{Pl. VI , fig. 5.) 

Trachelonwnas armata var. etosa DREZEPOLSKI, R., 1925, L, p. 259, fig. 78. 

A 'par r de Trachelomonas armata et de Trachelomonas dangeardi à cause 
de n nlour tr \ di lin ct ment ovoïd e (base large et extrémité antérieure 
'troil ) . ar emée complètemen t d 'épines petites, co urtes, coniques, dispersées . 
L'arri '> re porte un e couronn e irrégulière d 'épin es gro ses, coniques, droites. Col 
simple ou très bas, en forme de coll erette. 

Europe : Allemagn e, Pologn e. 

'l'rnchelomonas mucosa SwmENKo. 

(Pl. X, fig. 13.) 

SwIRENKO, D. , 1913, IX, p. 637, pl. XIX, fig. 21. 

Loge ellipsoïdale, pourvue d 'un petit col cylindrique à section droite de 3 
à 4 11-· 1embran e lisse, brun marron , recouverte d'un e couche muqueuse de 5 p. 
d 'épai eur. F uet 2 à 3 fois plu lon g que le corp . Long. : 44 IJ., larg. : 33 p .. 

Europe: .R ... . 

Trachclomona. pulcherrima PLAYFATR. 

(Pl. V, fig. 23.) ' 

PLAYFAIR, G. J., 1915, XL, p. 13, pl. 1, fi g. 32-33. 

Loge ellipsoïdale très allongée, pôle largement arrondi , cô tés différern
ment arqué . Pore san col ou avec un col bas. Membran e lis e, brun-jaune 
clair ~t m oyen. Lon g.: 20-26 p. , larg . : 9-12 p.. Haul. du col : 1-2 p., larg.: 3-4 p.. 

Belgique : Lierre (rigolr. à eau ferrugin eu e dan un e prairie près de la 
Nèthe) . 

Europe: All em agne, France, Letlonir , Pay --Bas. 
Amérique clu ~ud : Argentin e. 
Asie : Birmanie. 
Australie . 
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Vat'. minor PLAYFAIR. 
{Pl. IX, fig. 22; Pl. XII, fig. 50, 51.) 

PLAYFAIR, G. J ., 1915, XL. p. 14, pl. 1, fig. 37-38. 

Loge petile. Les aulres carac léristiqnes analogues. Long. : 12-19 fl-, larg. : 

8-12 fl-· 
Amérique du Sud : Arg·entine. 

Auslralie. 

Var. li smorensis PLAYFAIR. 
(Pl. V, fig. ID, 20.) 

PLAYFAIR, G. J., i9t5, XL, p. 14, pl. i, fig. 39-40. 
DEFLANDRE, G., 1926, p. 75, fig. i74-i75. 

Loge pourvue d'un col cylindriqu e fort . Long. : 25-26 p., larg . : 10-11 fJ .. 

Haut. du col: 2,5-3 fl-, larg- . : 3-4 fl-· 
Au tralie. 

Trachelomonas pla.yfniriana DEFLANDRE. 

J\ote. - Espèce mentionnée par vV. CorŒAD cl ans la clef, mai dont j e n 'ai 
trouvé lrace ni de diagnose, ni de référence bibliographique, ni de figure dans 
ses notes (L. VAN MEEL). 

Trnchelomonas de wihlemani VA - Orn. 
(Pl. V, fig. J7, JS.) 

VAN ÜYE , P., 1927, p. i76 , fiO'. 5. 

Coque lis e, brune, allongée, ellipsoïdale lrès régulière. Chromal phore, 
petits, nombreux , 20 à 30, discoïdes, irréguli er , sans pyrénoïdc. ol HV<' 
encoch e très typique. Long. : 25 fl- , larg . : 12,5 fl-· 

Afrique cen trale: Congo belge (S lanl eyv ille , étan g arlifici<'l , 1\hopo) . 

Trachelomonas scrobiculata (PLAYFAIR) DEFLA •nnE. 
(Pl. VI , fig. 4. ) 

DF.FLA DRE , G., 1926, p . 99, fig. 470. 
Trachelomonas scabra PLAYFAIH var . ·crobiculata PLAYFAIR, G. J., i9i5, XL, p. 28, pl. 4, 

fig. 9. 

Loge ellipsoïdale, lrès ob tu se à l'arri ère, lisse ou fortement scrobiculée. Col 
cylindriqu e, un peu élargi ù l'ouverlure, :wec épa ississement annulaire basa l. 

Long. : 36-42 fl-· larg. : 20-22 1-1·· 

Belgique. 

AustraliP. 
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Trnchelomouas botauica PLAYFATR. 

(Pl. VI , f i g. 3.) 

PLAYFAIR, G. J ., 1915, XL, p. 9, pl. 1, fig. 9. 
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Loge ub ph 'rique, Ji e, an col pôle p térieur muni d'une petite papille 
peu dé eloppée. Long. : 40 p., ]ara. : 34 p.. 

Au lralie . 

Trachelomonas tere MASKELL. 

(Pl. V , fig. 21.) 

IASKELL , W. M. , d'aprè DEFLA DRE, G. , 1926, p. 72, fig. 145. 

Log l1ip oïdale allono-ée. P r lrè larg muni d ' un col ha . Dimen ion : 
35 p.. Fou l nvir n cl la l nau ur du corp . 

Il maan , Fran e, i ile. 

friq u n Lral n o-o Lelg - (Eala, étang artificiel). 

,\u . lrali : 1' U\' li e-Zélande. 

Trachelomon..a cribrum Co ·nAn. 
(Pl. \' , fig. 22.) 

Co RAD, W., 1916, VIII, p. 203, fig. 10. 

Coque ovale, largemen t arrondie à l' arr ière, urmontée à l'avant d'un col 
n llemenl éparé du corp même de la loo·c par un léo-er renfl ment annulair . 

oque criblée cl perforation ~ errée , bien 'i ible . Cellule ylindrique ·, peu 
métabolique~, chromalophore p lil di coïde . tigrna trè grand . Long. : 

n iron 30 p.; laro- . : enYiron 20 p. . Fouet m . urant 2 foi la longueur du corp . 

B Jo-iqu Rouge-Cloîlr (en abo nd an c dan . un fo é parmi les feuill es 
m rl ·) . 

Trach lomona interm eclia D ~GEARD. 
(Pl. YI, fig. 6.) 

DA 'GEARD, P. ., 1901, VIII, p. 231, fig. 42. 

ph 'riqu , coqu color'c n jaune-brun . urface ponctu ' e. 
Ligrna Lr \ appar nt. Long. : 20 p. , larg. : 16 p.. 

Bela ique: Bornhem Herenthal (mar dan un prairie à alluvions tour
beu es prè de la Petite Kr lh e), Lilloo (eaux aumâtr ) , Rouge-Cloître . 

Eur p : Dan emark, E. thonie. Franc Lettonie Pay -Ba Pologne ..... ui c, 

.R. . . ' url mbcra. 
A i : Birmani Japon ~Ianclchouri du Kord. 

Afriqu c nlral : C n o-o bclg- (Eala, fl euve Ruki). 
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SKUJA, H., 1926, p. 44, fig. 10 b. 

Var. papillata SKUJA. 

(Pl. VI , fig. 7.) 

Quelque papille pointues au milieu et à l' ex trémité inféri eure. 4 chroma
tophore . Lon g. : 21 p. , larg . : 18 fl-· 

Europe: Lettonie. 

Tl'nchelomonns rnrn, SKYORTZOY. 

(Pl. VI , fig. 8.) 

SKVORTZOV, B. V., 1919, L, p. 53, sec. PASCHER, A., 1924, XLVIII, p. 50lL 

Loge lis e, cllipsoïùalc, prc que cylindriqu e. Pôle postérieur largement 
arrondi , cô té pre qu e droits, à l'arnnt convero-eanl rapidement pour former un 
col court à bord retourn é, presque enroul é. Long. : 1 p. , larg. 12 fl-· Larg . ou 
col: 6 fl- · 

Asie: Mandchom ie. 

Trachelomonas pla~· fairi D EFLAl'iDRF.. 

(Pl. \"l , fig. !J. ) 

DEFLA DRE, G. , 1927, XXXIX, p. 32, fi g . 580, 581,, 582. 
Trachelomonas /l exicollis DHEZEPOLSJ<I, R., 1925, L, p . 260, fig. 31., non Trachelomonas 

fl exicollis DREZEPOLSIU, 1922. 

Loge largement ellipsoïd ale, parfoi ob curément rectangulaire. Pôle large
m ent arrondi. Pore pourvu d 'un col touj ours courbé, d 'un diamètre égal sur 
toute la longueur, ou rétréci vers l 'extrémité, qui es t plus ou moin régulièrem ent 
tronquée . Membrane lisse, brun-jaune foncé. Long. : 19-23 p. , larg. : 16-18, 5 p .. 
Haut. du col: 3-3,5 fJ- , larg. à la ba c: 3,5 fl·· 

Europe : Fran ce (tourbières), Pay. -Bas. 
Afrique du , ud : Le Cap . 
Au. lralic. 

Trnchelomonns mnngini D1·.rL\ N DR E. 

(Pl. YI , fig. 10.) 

DEFLANDRE, G. , 1926, XXXVIII , p. 7011, fi a. 504 à 507, 512 à 514. 

Loge ellipsoïd ale, parfois un peu acuminée à la partie postérieure, parfois 
un peu rhomboïdale ou ovoïd e. Pore toujours muni d'un col cylindriqu e, tr(· s 
rarem ent subcylindrique, 1 rès n et, carré. Membran e li se, jaunâtre ou j aune 
rougeàtrc moyen. Long. : 20-23 p. , larg. : 15,5-18 fl· (an. Ir col) . Long. du col : 
2 ,5-3 fl·· larg. : 2 .5-3 fl-· 

Belgique: Bouwel (ruisseau au Duivclsbcrg), Deurn e (fossé), Herenlhals 
(marc à Sphagnum), Lierre (alln vions tourbeuse. près de la Nl· th e), Rouge
Cloîtrc, muid. 

Europe.: Danemark, France , Lettoni e. 
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Tmchelomonas oblonga LEMl\lERMA ' 
(Pl. VI, fig. 11.) 

LEMMERMANN, E., 1899, XVI, p. 344; 1910, III, p. 526. 
Trachelomonas dybowski DREZEPOLSKI, R. 
Trachelomonas intermedia var. levis PLAYFAIR, G. J., 1915, XL, p. 9, pl. 1, fig. 6-8. 
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Loge ellip oïclale, plu ou moin allongée. Pore avec ou sans épaississement 
annulaire, parfoi avec un col extrêmement bas. Membrane lisse, jaunâtre jus
qu'à brun-jaune ou brun-rouge assez foncé, épaisse jusqu'à 1 p. (E. LE 1 rnRMA N). 
2 chromalophores sans ( ?) pyrénoïcle. Long. : 13-16 p., larg. : 19-12 p. (W. Co ·
RAD) . Long . : 12-17 p. (G. DEFLA 'DRE). Long. : 13-16 p., larg·. : 11-12 p. (E. LE r-

IERl\lA ) . Long. : 18-19 p., larg. : 9-12 p. (D. ' IRE KO) . 
Belgique : Baraque Fraiture (mur ) , Chavrolte (mare), Herenthals, Lierre, 

Rouge-Cloître, lockem (ma rai ) . 
Europe: llemao·n , Cor e, E pa()"ne, Esthonie, France (mares), Pays-Bas, 

Pologn , u'>cl u1 T héco lovaquie, U.R. 1 .S., Wurtemberg. 
Amérique du ud : Argentine. 
Afriq u du ucl. 

ie : Birmanie. 
Tndoné ie: Java. 
lles Hawaï. 

Var. truncata LEJ\[MERMANN. 
(Pl. XII, fig. 26-31 .) 

LEMMERMA N, E., 1899, XVI, p. 344; 1904, XVIII, p . 165, pl. 11, fig. 7, 8; 1910, III, p. 524. 

Loge ellip oïdale, cylindrique, pôle antérieur toujours un peu aplati, pôle 
postérieur le plu souvent largement arrondi, parfois un peu aplati. Pore sans 
c l ni épai i ement annulaire. Membrane li e, brun-jaune. 2 chromatophores 
. an . (?) p r~noïcle . Long.: 12-13 p., larg.: 11 p. (E. LEJ\[MERMA ' 1

). LonO".: 10 p., 
larg. : 14 fl· ( ). EFLA ORE). 

Bclgiq u : · l 1 cm (marais). 
Europe: Allemagne, France, ·wurlemberg. 
Amérique du ucl : ArO"enlinc. 

u tralie. 
Ile Hawaï. 

Var. au tralica PLAYFArn. 
(Pl. XII , fig. 21., 25. ) 

PLAYFAIR , G. J., 1915, XL, p. 12, pl. 1, fig. 17-21. 

Loge ub phérique ou plus ou moins quadrangulaire, à angles arrondis, 
loujour pourvue d'un col large, trè ba . Membrane li se, brun-jaune moyen . 
Long.: 11-22 p., larg.: 10-20 p.. Haul. du col: 1 !-'·· larg.: 3-6 p. (G. J. PLAYFAIR) . 

Europ : France. 
Amérique du ud : Aro·entine. 
Australie. 

5 
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Var. umbilicophora DEFLANDRE. 
(Pl. IX, fig. 32; Pl. XII , fig . 22-23.) 

DEFLA ORE, G., i926, XXXVIII, p. 589, fig. i28, i29, i40; i926, III, p. 2i9, fig. 58-59. 

Loge comme dans Trachelomonas oblonga typica, mais pourvue de 1-2 
ombilics, généralement placés clans la moitié postérieure. Long. : 15-15,5 fJ-, 
larg . : 13 fJ- (France) . Long. : 12-13 fJ-, larg . : 10-10,5 fJ- (Venezuela). 

Europe : France. 

Amérique du Su<l: Ven ezuela. 

Trachelomonas lukovien is DREZEPOLSKI. 
(Pl. X, fig. 17.) 

DREZEPOLSKI , R., i915 , L , p. 262, fig. 33. 

Loge ellipsoïdale, allongée, sans col. Membran pon 'tuée. Lon a. : 30 fJ-, 
larg. : 20 fJ-· Pore large de 4 fJ-· 

Europe : Pologne. 

Trachelomonas lef evrei DE FLA 'DRE. 
(Pl. VI, fig. 12.) 

DEFLANDRE, G., i926, XXXVIII, p. 705, fig. 509 à 51.i, 5i7 à 5i9 
Trachelomonas l.B.B. DREZEPOLSKI, R ., i925, L , p. 26i, fig. 30. 

Loge largement ellipsoïdale ou un peu ovoïde. Côté un peu arqués, pôle 
largement arrondi . Pore toujour pourvu d'un col peu élevé, ubcylindrique, à 
bord irrégulièrement et finement crénelé. Membrane subcylindrique, peu densé
ment ponctuée (fines scrobiculations ?) , assez épaisse, parfois amincie à la parti 
postérieure, brun-jaune ou brun rougeâtre clair. Long. : 27-31 f-i'- • Jarg. : 22-24 fJ-· 
Larg. du col. : 5-6 fJ-, haut. : 2,5-3 fJ-· 

Belgique. 

Europe : Allemagne, Danemark, Fran e, Pay -Ba , Wurtemberg . 

Trachelomona.s crebea l\ELLICOTT, emend. DEFLANDRE. 
(Pl. VI. fig. 13. ) 

DEFLANDRE , G., i926, XXXVIII, p. 705, fig. 5i5, 5i6, 520, 52i, 522. 
Trachelomonas crebea var. podolica DREZEPOLSKI, R., i925, L, p. 260, fig. 38, p.p. 

Loge ellipsoïdale, régulière, ponctuée irrégulièrement, parfois un peu scabrc. 
Pore toujours muni d'un col large, cylindrique, à section droite, parfois avec le 
bord plus ou moins élargi . Membrane brun-jaune ou brun-rouge foncé. Long. 
25 fJ- (KELLI COTT) . Long. : 19-25 fJ-, larg. : 15-19 fJ-· Larg. du col : 5,5-5 fJ-, haut. : 
2,5-4,5 fJ- (G. DEFLANDRE). 
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Europe : Allemagne, Danemark, France, Pologne. 

Amérique du Nord. 

Amérique du uil : Argentine, enezuela. 

Trachelomonas similis TOKES. 

(Pl. VI, fig. 14.) 

STOKES, A. C., 1890, XXVIII, p. 76, fig. 12. 
Trachelonwnas similis var. major SwIRENKO, p., 1914, IX, p. 639, pl. XIX, fig. 8. 
Trachelonwnas similis fa. SKUJA, H. 
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Loge ellipsoïdale, extrémité po térieure largement arrondie, plus ou main 
régulièrement pan tuée, brun-jaun . Col loujour incliné avec ouverture irré-
gulièrement dent lée. 5-6 chr mal phare di coïde ans diplop rénoïde 
~tigrna. Grain de param, Inn , allu11gé. ou arrondis. Long. : 22-40 p., larg. : 
14-23 P.· 

Eur p : L ll nie, .R .. . 

111 'riqu du ord. 

m 'rique du ud : Argentine, Venezuela. 

ie : Birmanie, Ch in e méridionale. 

Indoné ie : Java. 

Trachelomonas conradiana DEFLA URE. 

(Pl. VI, fig. 15.) 

DEFLA1 DRE, G., 1926, XXXVIII , p. 649, fig . 1 6. 
Trachelonwnas amphora CONRAD, W., 1916, VIII, p. 203, fig . 11, non Trachelomonas 

amphora SwIRE KO. 

al allonO'ée, arrondie à l' extrémité postérieure, urmontée à l'avant 
d'un t 'pan ui en ol de va e. Iembrane ornée de gro ses perle en di -
po ilion err' . L ng. : 35 p., larg. : 1 !1·· 

Belg iqu . 

Trachelomona. felix , KYORTzov. 
(Pl. VI , fig. lG. ) 

SKVORTZOV, B. V., 1919, L, p. 52, sec. PASCHER, A., 1924, XLVIII, p. 503. 

Loge ellip!'\oïdale, cô té larO'ement arrondis. Membran ponctuée, munie en 
outre de qu lque élévation rmiculaire large el courte , a sez dista11les le 
une de autre . Lo1w. : 20 p., larg . : 15 p... 

ie : Mandchourie. 
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Trachelomonas irregularis SwrnENKo. 
(Pl. VI, fig. 17.) 

SWIRENKO, D., 19i3, XIX, p . 634, pl. 9. 

Loge phérique irrégulière. Membrane granulée, scabre . Pore large, entouré 
d'un col bas, crénelé. Dimension : 18 p .. Pore large de 8 p.. Fouet : environ 35 p.. 

Europe : U.R .S.S. 

Amérique du Sud : Argentine. 

Trachelomonas scabra PLAYFArn. 
(PL VI, fig. :18, 19.) 

PLAYFAIR, G. J., i9i5, XL, p . 28, pl. IV, fig. 2-3. 

Loge ellipsoïdale, pôles également arrondi ou parli postérieur acuminée. 
Pore pounu d'un col Las, large. Membrane s1·aLre, jamai pourvue d'une oTanu
lation régulière, jaune pâle jusqu'à brun-jaune moyen. Long-. : 29-31 p., laro-. : 
20 p. (G. J. PLAYFAm). Long. : 20-25 p., larg. : 15-16 p. (G. DEFLANDRE). 

Europe : Allemagne, Lettonie. 

Amérique du Sud : Venezuela . 

Australie. 

Var . longicollis PLAYFAIR. 
(PL VI , fig. 20. ) 

PLAYFAIR, G. J., 19i5, XL, p. 28, pl. IV, fig. 4-6. 

Loge et membrane comme dans le type, mais pourvues d'un col long, droit 
ou oblique ou courbé, parfois à ouverture épanouie. Long. : 29-38 p., larg. 
19 p.. Haut. du col : 6-7 p., larg. : 3-5 p. (G. J. PLAYFAIR) . Lono-. : 22 p., la rg. : 
16 p.. Haut. du col : 5 p. (G. DEFLANDRE) . 

Europe : France (marcs) . 

Amérique du Sud : Venezuela . 

Australie. 

Var. ovata PLAYFAJR. 
(Pl. \'l , fi g. 21. ) 

PLAYFAIR, G. J., i9i5, XL, p. 28 , pl. IV, fig. 7-8. 

Loge ovoïde, arrondie à l'avant, acuminée à l 'arrière, pôle postérieur conique, 
à flancs éntarginés. Col cylindrique ou très bas. Long . : 34-46 p., larg . : 20-22 p. 
(G. J. PLAYFAIR) . Long. : 24-26 fJ- larg. : 14-16 p. (G. DEFLANDRE) . 

Amérique du Sud : Venezuela. 

Australie. 
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Var. elliptica PLAYFAIR . 
(Pl. VI , fig. 22.) 

PLAYFAIR, G. J. , i9i5, XL, p. 29, pl. IV, fig . iO. 
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Loge ellipsoïdale allongée, à pole pos térieur atténué. Col bas, oblique. Mem
brane scabre. Long. : 31 p., larg . : 16 p.. Haut. du col : 2 p., larg . : 7 p. . 

Australie . 

Var. pygmœa PLAYFAm. 
(P l. VI , fig. 23.) 

Tra chelomonas pygmœa (PLAYFAIR) DEFLANDRE, G., d'après CONRAD, VV. 

Log-c ellipsoïd ale allénu éc ;\ la partie postérieure en une courte queue tron
quée . Col large en bas. Membrane irrégulièrem ent scabre. Lon g . : 34-35 p., larg . : 
18-20 ~·· Raul. ùu col : 2-3 p., larg. : 9-10 p.. 

Aus tralie. 

Va r. coùerensis DEFLAN DRE. 
(Pl. XI , fig . 26-28.) 

DEFLANDRE, G., i926, III , p. 222, fig. 66; i926, XXXVIII, p . 70i, fig. 453, 454, 455. 
Incl. : var. cordata PLAYFAIR fa. DEFLANDRE, G., i926, XXXVIII, p . 70i, fig . 462. 

Loge subsphérique, parfois légèrem ent atténuée à la partie antérieure, munie 
d'un col cylindrique. Membrane scabre, brun clair, jaune clair ou moyen . Long . : 
18-20 p., larg . : 17-19 ~- · Hau t. el larg . du col : 3-4 p.. 

Belgique : eaux saumâ tres. 

Amérique du Sud : Venezuela . 

Var. cordata (PLAYFAIR) CoNRAD. 
(Pl. X , fig. 19.) 

Loge ovoïd e. Co l cl rn it ; assez long, bas. Long _ : 21 p. , larg . : 18 p.. 

Australie. 

'l1rachelomonas zornnsis DEFLANDRE. 
(Pl. VI, fig. 24.) 

ÜEFLA NDRE , G., i926, XXXVIII , p. 694, fig. 39i à 395. 

Loge ellipsoïdale à cô tés un peu arqués, pôles largement arrondis. Pore san s 
col, avec ou sans épaississement annulaire. Membrane den sément et finement 
scrobiculée, brun-jaune moyen . 2 chromatophores avec diplopyrénoïde. Fouet 
double de la loge. Long . : 19-22 p. , larg. : 14-16 p.. 

Belgique : Auderghem, Lilloo (eaux saumâtres), Moorsel, Smuid . 

Europe : Allemagn e, France (fossés). 

Amérique du Nord. 

Indonésie : Java. 
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Trachelomonas abrupta (SwmENKo), emend. DEFLANDRE. 
(P l. VI , fig. 25 .) 

ÜEFLA ORE, G., 1926, XXXVIII, p. 695, fig. 344, 345, 346 à 352, 354 à 361, 365. 
Trachelomonas australis PLAYFATR, G. J., 1915, p. 19, pl. III, fig. 2. 

Loge ellipsoïdale cylindrique, côtés peu arqués, parfois parallèles en partie, 
pôles largement arrondis, pore touj ours dépourvu de col. Membrane den sém ent , 
finement scrobiculée, brun-jaun e clair o u brun-jaune mo yen. Stig ma. Les cbro
matophores sans pyrénoïde (D . Swm ENKo) . Long . : 27-30 .p. , larg. : 18-19 p. 
(D. SwmENRO). Long . : 24-30 p. , larg . : 14-18 p. (G . .1 . PLAYFAm). Long. : 22-30 p., 
larg . : 12-18 p. (G. DEFLANDRE). 

Belgique : Herenthals (tourb ière à SphagnU1n, le lo ng de la Petite Nè the) . 
Europe : All em agn e, Esthonie, France, Suisse, Wurtemberg. 
Amériqu e du Sud : Argentine, Venezuela . 
Asie : Birmanie. 
Australie. 

Var. minor D EFLANDRE. 
(PL VI, fig. 27. ) 

OEFLANDRE, G., 1926, XXXVIII , p . 565, fig. 371 à 378, 381 à 388. 
Trachelomonas pulcherrima PLAYFAIR var. latior PLAYFAIR, G. J. , 1915, XL, p. 13, pl. I , 

fig. 34, 35 (p.p. ?). 
Trachelomonas JY11-lcherrima PLAYFAIR var. ovalis PLAYFAIR, G. J., 1915, XL, p. 14, pl. I , 

fig. 36 (p.p . ?) . 
Trachelomonas oblonga var. punctata LEMMERMANN. 

Loge de forme identique au type, densément mais souvent indistinctement 
ponctuée. Membrane p eu épaisse, brun-j aun e clair. Long . : 16,5-22 p., larg . : 

9-12 !-'-· 
Belgique : Rouge-Cloître (rigole à eau f errug incuse) . 
Europe : France, Suisse, Wurtemberg. 
Amérique du Sud : Argentine. 

Var. obesa (PLAYFAm) DEFLA •unE. 
{Pl. \'I , fi g. 26.) 

DE FLANDRE, G., 1926, XXXVIII , p. 695, fig. 362-363. 
Trachelomonas australis var . ohesa PLAYFAIR, G. J. , 1915, X L , p. 19, fig. 3. 
Trachelomonas abrupta var. bonnieri DREZEPOLSKI, R., 1925, L, p. 259, fig. 68. 

Loge plus large que la forme type, plus o u moins cylindrique, cô tés large
ment arqués , rarement parallèles. Long . : 28-34 p., larg. : 20-25 !-'- (G . .T . PLAY
FAIR). Long. : 28-40 !-'- • larg . : 18-30 !-'- (R . DREZEPOLSKI) . Long. : 28-32 f.J- , larg . : 
20-24 p. (G. DEFLANDRE). 

Belgique : Herenthals (méandres de la P etite Tèthe) . 
Europe : France, Pologne . 
Amérique du Sud : Argen tine . 
Australie. 
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Var. arcuata (PLAYFAIR) DEFLANDRE. 
(Pl. VI, fig. 28.) 

DEFLANDRE, G., 1926, XXXVIII, p. 695, fig. 366. 
Trachelomonas australis var. arcuata PLAYFAIR, G. J. , 1915, XL, p. 20, pl. 3, fig. 5. 
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Loge ellipsoïdale allongée, non cylindrique, côtés arqués. Pôles largement 
arrondis. Long . : 20-27 p., larg . : 14-17 p. (G. J. PLAYFAIR). Long. : 30 p., larg. : 
18 p. (G. DEFLANDRE) . 

Europe : France, Suisse. 
Australie. 

Trachelomonas atratus (SKvORTzov) DEFLANDRE. 
(Pl. VI , fig. 29.) 

DEFLANDRE, G., 1927, LXXIV, p. 287. 
Trachelomonas crebea var. atratum SKVORTZOV, B. V. 
Trachelomonas trotzkaia SKVORTZOV, B. V. 
Trachelomonas ·trotzkaiana SKVORTZOV var. planctonica SKVORTZOV, B. V. 

Loge ellipsoïdale, brune. Long. : 26-33 p., larg. : 16-24 p., ornée dans sa 
moitié inférieure de granules hémisphériques. Col aussi haut que large : 4-5, 7 p., 
droit ou incliné. Chromatophores nombreux. Stigma. 

Asie : Mandchourie (plancton). 

Var. pustulosa CoNRAD. 
(Pl. XII, fig. 45.) 

Trachelonwnas decorata var. pustulosa CONRAD, W., 1932, LXXVIII, p. 468, fig. 12. 

L ge plus ellipsoïdale, col cylindrique, mais toujours courbé, ouverture lisse 
et ùroil . Coqu li se, la moitié antérieure parsemée ou non de petites perles, la 
moitié postérieure munie de papilles épaisses, beaucoup plus nombreuses, réunies 
à 2-4 en petits groupe . 4-5 rrrand chromatophores apparemment sans pyrénoïde. 
Grains de paramylon ovoïde . Lirrma. Fouet deux fois la longueur du corps. 
Long . : 13-16 p., larg . : 10,5-13 p.. Long. du col : 2-4 p., larg. : 2 p. . 

Europe : Pays-Bas (Reewijk, nannoplancton). 

Trachelomonas decorata (SKvORTzov) DEFLANDRE. 
{Pl. VI, fig. 30.) 

DEFLANDRE, G., 1927, LXXIV, p. 286. 
Trachelomonas intermedia var. decorata SKVORTZOV, B. V. 

Coque très largement ellipsoïdale, pore flagellaire épaissi. Coque lisse, mais 
ornée de groupes ressemblant à des couronnes, chacun de 3-4 papilles en forme 
de boutons. Protoplaste ? Long. : 15-18 p. , larg . : 11-13 p. . 

Asie : Mandchourie (marais). 
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Trachelomonas kellogii SKvoRTzov, em end. DEFLAN DRE. 
(Pl. VI , f i g . 31.) 

DEFLANDRE, G. , 1926, X X XVIII , p . 688, fig . 288, 289, 292 à 294, 296, 297, incl. var. e'ffigura 
SKVORTZOV , B. V. 

Loge subsphérique ou largem ent ellipsoïdale, ornée vers les deux pôles de 
plusieurs couronn es peu régulièr es de boutons se développant parfois en papilles 
ou épin es courtes, particulièrem ent à la parlie pos térieure, où elles sont souvent 
jointes . Cette orn em entation peut être r éduite à de simples g ranulations et m êm e 
di paraître complètement. Pore touj ou rs sans col , avec ou san épaississem ent 
annulaire. Épaississem ent annulaire lisse ou parfo is orné de plusieurs boutons 
coniques, bas, m ousses, plus ou moins développés . Membrane touj ours assez 
épaisse, très finem ent et très densément po nctuée, h abitu ellem ent brun-j aune 
assez foncé. Long . : 35 p. , larg. : 31 p. (B . V. KVO.RTzov) . Long . : 34-39 p. , larg . : 
31-35 p., sans les épines ou papilles (G. DE FLA DRE) . 

Europe : France (tourbières) . 

Amériqu e du Swl : Venezuela . 

Asie : Mandchourie. 

Trachelomonas macropunctata (SKYORTzov) DEFLA 'DRE. 
{Pl. VI. f ig. 32.) 

0 EFLANDRE, G. , 1927, L XXIV, p. 287. 
Trachelomonas hispida var. m acropunctata S KVORTZOV, B. V ., 1919, IV, p . 51, pl. T, 

fig. 24. 

Coque ellipsoïd ale, brune, ornée de granules rond s en form e de perles . Col 
droit, dentelé, long . : 5-6 p.. Proloplas le ? Long. : 32 p. , larg. : 26 p. . In mpll-L -
m ent décrite. 

Asie : Mandchourie. 

Trachelomonas incerti ssima DEFLA DRE. 
{Pl. VI , f i g. 33.) 

Trrtchelomonas oblonga LEMMERMANN var. scabra PLAYFAIH, G. J. , 1915, X L , p. 12, p l. 1, 
fig . 24. 

Coque largement ellipsoïd ale. Col large, lrès bas, à bord s crénelés ou à J.en
ld ures arrond ies. Coq ue parsem ée de grosses perles . Long. : 24 p. , larg . : 19 p.. 
Haut . du col : 2 p. , larg. : 6 p.. 

Australie . Espèce insuffisamment clécrilc. 
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Trachelomonas lucidula (SKvoRTzov) DEFLANDRE. 
(Pl. VI , fig. 34.) 

DEFLANDRE , G., 1927, LXXIV, p. 287. 
Trachelomonas dubylobosa SKVORTzov var. lucidula SKVORTZOV, B. V. 

Coque ellipsoïdale, ornée <le perles relativement régulièrement distribuées . 
Col très bas, mais large (3-7 p.). Fouet deux fois la longueur du corps . Long. : 
18,5 p., larg. : 11 ,3 p.. Insuffisamment connue . 

Asie : Mandchourie. 

Trachelomonas pulchella DREZEPOLSKI. 
(Pl. VI, fig. 35.) 

DREZEPOLSKI, R., 1925, L, p. 263, fig . 39. 

LoO'e ellip ù.lalc couverte régulièrement de boutons ou d'épines courtes . 
P r an épai i ernent annulaire ou avec un col bas. Long. : 18-21 p., larg. : 

15-17 fl-· 
Europr. : Pologne. 

Trachelomonas nigra SwmENKO. 
(Pl. VI, fig. 36.) 

SwrnENKO, D., i9i3, XIX, p. 635, pl. XIX, fig. i3-i4. 
Trachelomonas nigricans? EHRENBERG , p.p. 

Loge subsphérique ou ellipsoïdale, ornée de quelques papilles noires ou hya
Jine irrégulièrement placées . Pore entouré de papilles plus longues (2 p., 

wrnE Ko). Membrane noire ou brun-noir. Fouet deux fois plus long que la 
loge. L ng. : 1 -22 p.. laro-. : 11-22 p. (D. SwmENKo) . Long. : 17,5-22,5 p., larg. 
15-20 p. (R. DREZEP L Kr). LonO'. : 16-lBp., larg. : 14-16 p. (G. DEFLANDRE). 

Belgique : Lilloo, Rou g - l îlre (Clabolsvijver). 

Europe : Danemark, France (tourbi '-re ·), Pologne, U.R. S.S. 

Trachelomonas subverrucosa DEFLA DRE. 
(Pl. VI, fig . 37.) 

DEFLANDRE, G., 1927, LXXIV, p. 286. 
Trachelomonas intermedia var. ornata SKORTZOV, B. V., 1925, XLIII , p. 310, pl. X, fig. 25. 
Trachelomonas verrucosa var. ornata SRVORTZOV, B. V., fa. 1925, XLIII, p. 307, pl. X, 

fig. 9. 

Coque largement ellipsoïdale, brune, ponctuée irrégulièrement et O'ranulée. 
Pore flagellaire sans col. Protoplaste ? Long . : 23 p., larg. ? 

A ie : Mandchourie. Espèce imparfaitement décrite . 
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Trachelomonas asiatica (SKvonrzov) DEFLANDRE. 
(Pl. VI, fig. 3 .) 

DEFLANDRE, G., i927, LXXIV, p. 287. 
Trachelomonas planctonica SKVORTZOV var. asiatica SH:VORTZOV , B. V. 

Coque largement ellipsoïdale, hyaline ou brune, parsemée den ément de 
granules en forme de perles. Col cylindrique, droit, li se, aussi haut que large. 
Bord droils, lisses . Stigma. Nombreux chromatophores. Fouet ? Long. : 17 p. , 
larg . : 14 fl· . 

Asie : Mandchourie. 

Trachelomonas granulosa PLAYFAIR. 
(Pl. VI , fig. 39.) 

PLAYFAIR, G. J., i915, XL , p. i8, pl. 2, fig. i8. 

Coque ellipsoïdal e, densément par ernéc de petit gra nules ou cl p rie . ol 
absent ou très ha . Coque jaune- brun ou rouge-brun foncé. Prol pla Le ? Lon g. : 
17-26fJ-, larg.: 13-22p.. 

Belgique : Hcrenthals (marc à Splwgnuni). 
Europe : Allemagne, Frallcc , Grèce, Pays-Bas , Suisse. 
Amérique du Sud : Yenezucla. 
Australie . 
Espèce insuffisamment co11nue. D'aprl.·s G. DEFLA ·onE elle es t scrobiculéc 

et non ornée de perles. 

Var. subglobosa PLAYFAIR. 
{Pl. VII, fig. 1.) 

PLAYFAIR, G. J., i915, XL , p. i9, pl. 2, fig . iü. 

Sphérique. 
Australie. 

Var. oblonga PLAYFAm. 
(Pl. VI , fi g. 40.) 

PLAYFAIR , G. J., i9i5, XL , p. i9 , pl. 2, fig. 20. 

n peu plus longue que le type, ùlés très légèrement aplatis. Long . : 24 p., 
larg. : 20 fl·. 

Australie . 
'frachelomonas skvortzoviana DEFLA onE. 

(Pl. VII, fig. 2.) 

DEFLANDRE G., i927, LXXIV, p. 287. 
Trachelomonas kellogii var . asiatica SKVORTZOV, B. V., i925, XLIII, p. 3i2, fig. 9. 

Coque ellipsoïdale, densément parsemée de perles . Pore flagellaire 3-4 p. de 
large, ans col. Coque brune. Chromatophores nombreux. Long. : 20,5-46 p. , 
larg. : 18,5-42 p.. In suffisamment décrite. 

Asie : Chine, Mandchourie. 
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Trachelomonas pseuùofelix DEFLANDRE. 

(Pl. VII, fig. 3, 4; Pl. IX, f ig. 5; Pl. XIII, fig. 22, 23.) 

DEFLANDRE, G. , 1927, LXXIV, p. 663, fig. i-4. 
Trachelomonas intermedia DA 1GEARD var. manchurica SKVORTZOV, B. V. 
Trachelomonas intermedia DANGEARD var. pekinensis SKVORTZOV, B. V. 

73 

Loge subsphérique ou largement ellipsoïdale, munie de verrues relativement 
grosses (1,5-2 p.), espacées de 2 à 2,5 p.. Verrues de forme généralement hémisphé
rique irrégulière, parfois plus ou moins vermiformes, distribuées sur toute la 
surface de la loge ou localisées au pôle antérieur, apparais ant très nettement sur 
la coupe optique médiane. Porc avec épaississement annulaire souvent couronné 
lui-même de verrue (5 à 7) . Membrane Ji se ou presque, brun-jaune foncé, assez 
épaisse. Chromatophores non encore étudiés, par suite de la couleur et de l 'épais
·eur de la membrane. Fouet d' longueur double du corps. Dimensions observées 
(san l v rrue ) : long. : 16-18 p., larg . : 14,5-16 p.. 

Europ : France (mares à Sphagnum), Pays-Bas. 

mériquc du Sud : Argentine. 

A ic : Mandchourie. 

Trachelomonas tshopoensis V AN OYE. 

(Pl. VII, fig. 5, 6.) 

VAN ÜYE, P., 1926-1927, LIX, p. i74, fig. 4 a-b. 

Corps pre que circulaire, très légèrement ovoïde. Coque épaisse, brune, per
forée de nombreux canaux . Noyau clair sans nucléole centrale. Chromatophores 
grand , nombreux (12-16), avec pyrénoïde. Ouverture grande, large, à rebord 
~pni i, trè!· l'g\rcmcnt surélevé. Long.: 25 p. , larg.: 21 p. . 

Afrique c ntral : Conao belae (Stanleyville, étang artificiel; Tshopo) . 

SECTIO JI. - CONSUETJE. 

Sous-SECTION 2. - SPOLIAT M. 

B. - VULGARES. 

u. ,1 caudatœ-2. Glo bos œ-y. Ovoùteœ . 

CLÉ DES ESPmCES. 

I. Coque presque triangulaire .. .... .. .... .. ......................... ..................... triangularis. 

II. Coque subovoïde. 
i. Coque 2 à 3 fois aussi longue que large. 

A. Pôle antérieur un peu effilé, coque lisse ... ......... ......... .. ... .......... ... a/ricana. 
B. Pôle antérieur rétréci, arrondi, coque ornée de piquants ......... angusta-ovata. 
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2. Coque plus courle non spiralée. 

A. Coque presque cordiforme, pôle anlérieur plus ou moins aplali, pôle 
postérieur largement aplati .. .. . . . . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . . . .. .. . .. .. .. . .. . .. . . . . .. .. . .. . pusilla. 

B. Coque un peu ellipsoïdale . 

a) Piquants très pointus, seulement aux deux extrémités ............... hanielii. 
b) Granules pointus. Col large et haut .... .... .... ............ .. .... .. ............ . bulla. 

C. Coque subovoïde. 

a) Pôle postérieul' plus étroit, anondi. Pore flagellaire très large, 
col très bas. Coque non munie de piquants .............................. fragaria. 

b) Pôle postérieur non ainsi. Col plus haut, cylindrique. 
a Coque finement ponctuée ...................................... .. .............. sto/cesii. 
[} Coque lisse. 

* Coque largement ovoïde, long. : 14-17 !-L ..................... ... . ...... cordata . 
** Coque largement ovoïde, long. : 28-29 p. ............ .. ........................ vas. 

m. Coque ovoïde (pôle postérieur plus large). 

1. Coque presque globulaire. Bords du col élargis et enrnu lés .................. palmeri. 
2. Coque en forme de poire. 

A. Col découpé en biais , bord lisse, scrobiculé, comme la coque ...... .... .. formosa. 

B. Col droit, bords largement découpés. Coque ponctuée et gl'anulée. arnoldiana. 

C. Col droit , bords lisses. Coque ornée de granules épais apiata. 
3. Coque ni en forme de poire, ni presque globulaire . 

.-\. Ouverture du col attachée aux parois du col ........ .......... ................ .. ... volzii. 
B. Col absent on autre . 

a) Coque lisse, allongée, un peu épaissie au pore ................................. ovalis . 
b) Épaisseur de la coque uniforme, ornée de petites épines rares. 

n Coque un peu ellipsoïdale, long. : 30 p.. 
Épines uniformément distribuées ............................. ..... ........ regularis . 

[} Coque ovoïde, parois et pôles un peu aplatis, ponctuatic.n rare. ma le llii. 
y Coque ovoïde arrondie. 

* Coque munie d 'épines . Épines plus nombrcu e et plu lon-
gues aux pôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sarmatica. 

** Coque granulée. 
: Coque longue, 38 p., large 23 1-1-, un peu aplatie à la base 

d'un col court .... ........................................ ...... .. ... ........ cactacea . 
:: Coque longue, 27,5 p., large 22 p., non aplatie à l'avant. 

Sans col . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ovif ormis. 

Trachelomonas triangularis DEFLANDRE. 

(Pl. VII , fig. 7. ) 

DEFLANDRE, G., 1924, LXXI, p. 1128, pl. X, fig. 21-22. 

Loge ovoïde, à sec tion médiane triangulaire, à côtés convexes et angles arron
dis, section circulaire. Pore large, sans col ni épaississement annulaire. Membrane 
lisse ou très indistinctement ponctuée (?), brun-jaune clair. Long. : 16-17 p., 
larg . : 14 p.. Pore : 5,5 p.. 

Europe : Allemagne, France. 
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Var. pumila (SKVORTzov) DEFLANDRE. 
(Pl. VII, fig. 8.) 

ÜEFLANDRE, G., 1926, p. 74, fig. 399. 

75 

Diffère du type par la forme plus arrondie, plus large que longue, par le pôle 
postérieur un peu aplati, ornementé(?). Long. : 14 [J., larg. : 16 P·· Pore 6,2 11 .. 

Asie : Mandchourie. 

Trachelomonas africana FmTscn. 
(P l. VII, fig. 9.) 

FRITSCH, F. E ., 1914, VII, p. 58, pl. 1, fig. 5. 
'J'rachelomonas a/ricana (FRITSCH ) VAN ÜYE, 1926-1927, LIX, p. 177, fig. 6. 

Loge ovoïde, élroite, tronquée à la parlie postérieure, 2-3 fois plus longue 
que large. Pore pelil, pourvu d'un col allongé, cylindrique, à section droite. 
Membrane li e, a sez épaisse. Long. : 27-33 p., larg. : 12 [J.· Haut. du col : 5 fJ-· 

Afrique cenlrale : Congo belge. 
Madaga car . 

Var. am11horula CoNRAn, nov. var. 
(Pl. VII, Hg. 10.) 

Beaucoup plus petile. Long. : 9-12 fl-, larg. : 4-6 P·· Col tubulaire relative
ment long (3-4,5 fJ-) . Coque finement ponctuée. 

Belgique : eaux saumâtres (nannoplancton) . 

Trachelomonas anguste-ovata CoNRAD. 
(Pl. VII, fig . 11.) 

'l'rochelomonas co11ica PLAYFAIR var. ovata PLAYFAIR, G. J. , 1915, XL, p. 17, pl. 2, fig. 12. 

Loge ovoïde allo11géc, avanl largement arrondi, l 'arrière atténué, parsemé 
d'épines peu nombrcusrs, C"ourtcs, pointues. Col large, lrès bas, en entonnoir, à 
bords échancrés . Long. : 37 fl-• larg-. : 18 iJ.· Haut. du col : 1 p., larg. : 6 p .. Long. 
des épines : 1,5 fJ-· 

EuropP : Pays-Bas. 
Australie. 

'I.,rachelomonas pusilla PLA YFAm. 
(Pl. VII, fig. 12.) 

PLAYFAIR, G. L., 1915, XL, p. 12, pl. l, fig. 25. 

Loge plus ou moins cordiforme, pôle antérieur peu aplati, partie postérieure 
légèrement acuminée, col nul, pore relativement large. l\t[embrane mince, ordi
nairemenl brun-jaune clair ou brun clair ocre. Long. : 10-16 fJ'• larg. : 9-16 fJ-· 

Europe : France, \ iVurtembcrg. 
Australie. 
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Var. punctata PLAYFATR. 
(Pl. X, fig . 18.) 

PLAYFAIR , G. J., 1915, XL , p. 12, pl. I , fig. 27 . 
Trachelomonas minuta SKVORTZOV var. granulata SKVORTZOV, B. V . 

.Membrane fin em ent ponctuée. Long . : 15 fJ-, larg. : 14 fl- · 
Europe : All em agn e. 

Tr.achelomonas hamelii VAN OYE . 
(Pl. VII , fig . J3.) 

V AN ÜYE, P . , 1926, LIX, p . 182, fig. 11. 

Coque brune, ovoù.l e, lisse à la par lie m oyenne, aYec de fin es soies aux deux 
exlrémités . Fouet très court, 1 / 4 de la longu eur du corp . Ouverture glabre, 
épaissie, très légèrem ent étirée en col. Chromatophore tr \s nombreux, discoïdes, 
sans p rénoïde . Long . : 22,5 fJ- , larg. : 12,5 fl-· 

Afrique centrale : Con go belge (S tanleyville; étan g artifi ciel , T hopo). 
(Co ·RAD tient ce lte forme pour nn e variété plus allongée et plus petite d e 

Trachelornonas goossensii VAr-; OYE .) 

Trachelomonas bulla STEI , em en cl . DEFLAN ORE . 
(Pl. VII , fig. 14; Pl. IX, fig. 8, 9.) 

D EFLANDRE, G. , 1927, XXXIX , p . 31, fig. 562, 573 à 578. 

Loge ellipsoïdale ou ovoi"ll e plus ou 1noin s allongée, parfois allénuée à la 
par tie postérieure, orn em entée très irrégulièrem ent d'épin es très courtes, souvent 
réduites à des den ticulations pointues ou obtuses, parfo is membran e un p u 
scabre, pore petit , coiffé d 'un large col tron conique, ponctué, cabre ou li e, 
semblant souvent continuer les fl an cs de la loge, à bord irréauli r r rn nt cl nli
culé où crénelé, tro11qué, droit ou un peu oblique. Chrom alophores nombr ux, 
discoïdes, sans pyrén oïù e. Fou et dépassant peu la long ueur de la loge. Long . 
sans col : 30-39 fl- • avec col : 36-47 fJ- (STE1N). Larg . : 20-24 p.. Haul. <lu col : 
5,5-8 (J· · Larg. base : 7-11 p .. Larg . ouve rtu re : 4-6,5 fJ- (C. DEFLA ·nRE) . 

Belg ique : Moorsel, Rnuge-Cloîlre (Clabolsvij ver) . 
Europe : Allemagne, Autri che, E lh onie, France (m ares), Lettonie- P ays 

Bas, Pologne, U. R.S .S. 

Var. basitnmcata DEFLANDRE. 
(Pl. VII , fi g. 15.) 

DEFLA ORE, G., 1927, XXXIX, p. 32 (sans figure). 

Diff('re du lype par sa base tronquée, munie de quelqu es épin es plus longues . 
Long. : 47 fJ- , larg . : 23 fl-· 

Europe : France (mares), P ays-Bas . 
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Trachelomonas fragar ia DEFLANDRE . 

(Pl. VII, fig. 16.) 

DEFLANDRE, G., 1927, LXXIV, p. 663 , fig . 5. 
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Loge en forme de fraise, largement arrondie à l 'avant, rapidement atténuée à 
l 'arrière à une extrémité émoussée, pore muni d'un col très bas et très large, qui 
n'est peut-être qu'un fort épaississement annulaire . Chromatophores ? Fouet ? 
Long. : 12-14 p. , larg-. : 8,5-10 p.. 

Amérique du Sud : Argentine, Venezuela. 

Trachelomonas stokesii DREZEPOL Kr, emend. D EFLA nRE. 

(Pl. VII, fig. 17.) 

DEFLANDRE, G. , 1926, XXXVIII , p. 591, fig. 155-156. 
DREZEPOLSKI, R., 1925, L, p. 264, fig. 84. 

L g ovoïd , 1t pôle an térieur largement arrondi, partie postérieure atténuée, 
arr ndi . J or dépourvu de col ; avec ou sans épaississement annulaire. Membran e 
bmn-j aune a sez foncé , finement ponctuée. Long . : 19 p., larg. : 17 fl' 
(R. DREZEPOLSKI) . Long . : 20-24p. , larg . : 18-20p. (G. D EFLANDRE) . 

Europe : Allemagne, Pays-Bas, Pologne. 
Afrique du Iorcl : Algérie (mares) . 
Amérique. du Sud : Argentin e. 

Trachelomonas cordata (DREZEPOLSKr) DEFLA DRE. 

(Pl. VII , fig. 18.) 

DEFLANDRE , G. , 1926, XXXVIII, p. 703, fig. 492. 
Trachelomonas incerta DREZEPOLSKI var. cordala DREZEPOLSKI, R . , 1925, L, p . 261, fig. 83. 

L g ordiforme, pore pourvu d'un col subcylindrique. Membrane lisse. 
Fouet doubl d la l 11 gu ur du corp . Long. : 17-21 p. , larg . : 14-17,5 p.. 

Europe : I logn . 

Trach elomona vaR DEFLA nRE . 

(Pl. VII, fig. 19.) 

D EFLA DRE , G., 1927, LXXIV, p. 287 . 
Trachelomonas ampulli/ormis DEFLANDRE, G., 1926, XXXVIII , p. 705, fig. 523, 531. 
Trachelomonas bulla var. australis PLAYFAIR, G. J. , 1915, XL, p. 11, pl. I , fig . 13. 
Trachelomonas lacuslris SJ(VORTZOV, B. V., 1925, III , fide PASCHER, A., 1926, LIII, p. 476, 

fig. M 17. 
Non Trachelomonas lacuslris DREZEPOLSKI , R ., non Trachelomonas ampulliformis ROLL . 

Loge ovoïde allongée, pôle antérieur élargi. Col cylindrique droit. Membrane 
lisse. Lon g . : 23-29 p. , larg . : 13-16 p. . HauL. du col: 2-3 p.. 

Asie : Mandchourie. 
Australie. 
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Trachelomonas palmeri (DREZEPOLSKI) DEFLANDRE. 
(Pl. VII , f ig. 20.) 

DEFLANDRE, G., 1927, XXXIX, p . 26, fig. 524. 
Trachelomonas volvocina var . palmeri DREZEPOLSKI, R. , 1925, L , p . 264, fig . 7. 

Loge ovoïde-piriforme, pôle pos térieur largem ent arrondi , flan cs conver
geant vers le porc, qui est muni d'un col cylindrique à bord évasé et comme un 
peu enroulé. Membran e lisse. Long . : 30 p. , larg . : 25 p.. Haut. du col: 5 p.. 

Europe : Pologne. 

Trachelomonas formosa (SKvoRTzov) DEFLANDRF. . 
(Pl. IX, fig. G. ) 

D EFLANDRE , G. , i927, XXXIX, p. 27, fig. 529. 

Loge ovoïde-piriforme, largem ent arrondie, enti èrr mcnt couverle de scrobi 
culalions. Porc muni d 'un col cylindriqu e, droit, tronqu é obliqu crn r nl , ' gal -
ment scrouiculé. Dim en sions ? 

Asie : Mand ch ourie. 

Tmchelomonas arnolcliana S KYORTZOY . 

(Pl. VII , fig. 21. ) 

SKVORTZOV, B. V., 19i9, L , p . 52, pl. ii , fig. iO . 

Loge ovoïde-piriforme, pôle postérieur largem ent arron di, fl ancs f orlem ent 
atténués vers le pore, qui e t muni d 'un col droit, cyhnd rique, à bord crénelé. 
Membrane finement, d en ~ éme11t pon ctuée, munie, en outre, de granulation di s
tantes, di po ée assez régulièrem ent. Long . : 25 µ.. , larg . : 20 p.. Raul. du c 1 : 
5 P.· 

Asie : Man dchourie. 

Tr.achelomonas api a ta ~KvonTzoY. 
(Pl. VII , fig. 22.) 

S J<VORTZOV , B . V., 1925, III , p. 337, fig. 6. 

Loge p ir iforme, pôle po Léri eur largern r. nl arrondi , flan cs co nvergeant vers 
le pore, qui e t muni d 'un col cylindrique droit, ~t sec tion pl an e. Loge ornée de 
granulations hérn i!'\phériquc!'\ relati vem ent fin es . Dimensions ? 

Asie : Mand chourie. 
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Trachelomonas volzii LEMMERMANN. 

(Pl. VII , fig. 23.) 

LEMMERMANN, E., 1905, XVIII, p. 166, pl. XI, fig. 9; 1910, III, p. 528. 
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Loge ovoïde un peu piriforme, pôle postérieur arrondi, flancs arqués s'atté
nuant un peu vers le pore. Pore avec col cylindrique, muni d'une membrane 
particulière, tronconique, joignant le bord du pore avec les flancs de la loge. 
Membrane densément granulée. Long. : 32 fl·, larg . : 15 fl-· Haut. du col: 4 fl-· 

Europe : France. 

Indonésie : Java, Sumatra. 

Var. pellucida PLAYFAIR. 

(Pl. IX, fig. 23; Pl. XIII, fig. 24.) 

PLAYFAIR , G . .T. , 1915, XL, p. 14, pl. 2, fig. 1. 

Log comme dans le type, mais lisse, ni ponctuée, ni granulée. Membrane 
mince, rougeâtre clair, presque hyaline. Long. : 34 f-1-, larg. : 18 fl-· 

Amérique du Nord . 

Australie. 
Var. inflata CONRAD. 

(Pl. VII, fig. 24.) 

CONRAD, W., 1932, LXXVIII, p . 469, fig. 14. 

Loge fin ement granulée, plus petite (long . : 20 f-1-, larg . : 9 f-1-); le col possède 
à mi-hauteur un renflement caractéristique. Coque transparente, jaunâtre. Pro
loplaste trè métabolique avec 4-6 chromatophores discoïdes . Grains de pa:ramy
!011 p Lit. , ovoïde . ligma allongé. Fouet 2 fois au si long- que le corps . 

Eur p<' : Pa. :-Bas ( 'chiedam, fos.é) . 

Var. austi·ali PLAYFATR. 

(Pl. VH , fig. 25.) 

PLAYFAIR, G. J., d'après DEFLANDRE, G. , 1926, p. 106, fig. 537. 

Loge ubovoïcl e, partie postérieure pl us la rgc, flancs très peu arqués, presque 
droits, pôle antérieur arrondi. Pore toujours muni d'un col robuste, cylindrique, 
avec épaissi sement annulaire basal. Membrane gPnéralement jaune clair. Long. : 
34-38 f-1-, larg . : 16-20 fl·· Haut. du col : 4 fL. 

Australie. 

6 
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Var. intermedia PLAYFAIR. 

(Pl. VII, fig . 26.) 

PLAYFAIR, G. J ., 1915, XL, p. 15 , pl. 2, fig. 3. 

Loge comme dans la var . australis, mais plu étroite. Col pourvu, en outre, 
de la membrane caractéristique du type. Long . : 34 p., larg. : 15 p.. Haut. du 
col : 3 p.. 

Australie. 
Var. cylindracea PLAYFAIR. 

(Pl. VII , fig. 27.) 

PLAYFAIR, G. J., i915, XL, p. 15, pl. 2, fig . 21. 

Loge un peu cylindrique, côlés parall'•le , pole po téricur largemen t arrondi, 
pôle antérieur conique, à cô tés convergeant v rs le col. Col droit, robuste, muni 
d'un épaississement annulaire basal. i\Jembrane li sse. Long. : 34-38 p. , larg . : 
16 p.. Haut. du col : 4-5 p. , larg . : 4 p.. 

Australie. 

Trachelomonas ovalis vo DADAY. 

(Pl. VII, f ig. 28.) 

VON DADAY, E., d'après DEFLANDRE , G., i926, p. 73, fig . 417. 

Loo·e ovoïde, pôle postérieur légèrement arrondi, flancs convergeant vers le 
pore . Pore finement denté . Membran e li se, s'épai si sant à la partie antérieure. 
Fouet égal aux 4/ 5 de la loge . Long . : 32 p., larg . : 18 p.. Porc large de 4 fJ·· 

Europe : Allemagne. 
Afrique centrale : Congo belge (Eala, étang artificiel) . 
Tanganyika Territory : lac Kyas a . 

Trachelomonas regularis (L EI\DIERMA ' N) DEFLA ' DRE. 

(Pl. X, fig. 14.) 

DEFLANDRE, G., i926, XXXVIII, p . 654, fig. 416. 
Trrtchelomonas bulla var . regularis LEMMERMAN , E ., 1905, XVII, p. 165, pl. 11, l'i g . 6; 

1910, III , p . 529. ' 

Loge ellipsoïdale-ovoïde étroite, pôle po térir.ur largement arrondi, côtés 
arqués , convergeant un peu Yers le porc, qui c. t émargin é. Membrane muni e 
d'épines courtes, distantes . Long . : 30 p. , larg. : 14 p.. 

Europe : Allemagne, Pay -Bas. 

Trachelomonas maskellii DREZEPOLSKr. 

(Pl. X, fig. 20.) 

DREZEPOLSKI, R., 1925, L, p. 262, fig. 74. 

Loge ovoïde-piriforme, pôle postérieur peu arqué, membrane peu densément 
poncluée, parfois avec un bouton à la partie postérieure. Col droit , subcylin
drique , à bord li se. Lon g. : 27-32,5 p. , larg. : 18-22 fJ·· 

Europe : Pologne. 
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Trachelomonas sarmatica DREZEPOLSKI. 
(Pl. XI, fig. 18.) 

DREZEPOLSKI, R., i925, L, p. 263, fig. 81. 
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Loge ovoïde, étroite, pôle postérieur plus large, munie d'épines courtes, 
rares, plus amassées sur les pôles. Pore dépourvu de col. Membrane hrun-jaune. 
Long. : 20 p., larg. : 12,5 p. . 

Europe : Pologne. 

rrrachelomonas cactacea PLAYFAIR. 

(Pl. VII, fig. 29.) 

PLAYFAIR, G. J., l91 5, XL, p. 18, pl. 2, fig. i7. 

Loge ovoïde, un p u allénuée à la partie antérieure, col bas. Membrane ornée 
peu den ém nt J petite granulations. Lon.o-. : 38 p., larg. : 23 ·p.. Haut. du 
ol : 6 p.. 

Au Lralie. 

Trachelomonas oviformis DREZEPoLsKr. 
(Pl. VII, fig. 30.) 

DREZEPOLSKI, R., i925, L, p. 263, fig. 76. 

Loge ovoïde, pôl postérieur largement arrondi. Membrane verruqueu e ou 
couverte de~ boulons, jaune clair. Pore avec épaiss issement annulaire. Long. : 
27,5 p. , larg. : 22 fl·· 

Europe : Pologne. 

SECTJO ' J J. - CONSUET.iE. 

Sous-. ECTTON 2. - SPOLIAT JE. 

B. VULGARES . 

a. :lcaudalœ-2.Globosœ-o. ylindraceœ. 

CLE DES ESPmCES. 

1. Coque granuleuse, un peu ellipsoïdale ................................................... silvalica. 

II. Coque non ains i, flancs droits. 

1. Flancs non absolument parallèles. 
A. Flancs s'écartant un peu vers l'arrière, coque épineuse ............ drezepolskiana. 

B. Coque plus étroite vers l'arrière, li sse ... .. .......... ......... .................. minuscula. 

2. Flancs parallèles. 
A. Loge deux fois aussi longue que large. 

a) Loge lisse, ponctuée ou scrobiculée. 
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n Avant un peu aplati, coque lisse. 

* Col bas ou absent, loge longue de 22-27 p., large de 8-10 p. ... cylindrica. 

** Col haut, muni d 'un renflement annulaire oval intérieur. 
Loge longue de 22-27 p., large de 11-13 p. .......................... . ..... . dubia . 

~ Les deux pôles également arrondis, loge finement ponctuée ou 
granulée ........... ...... ........ .. .. . .. . .. .. ................. ... ... .... .. ... .... ... .... lacustris. 

r Les deux pôles tronqués, loge scrobiculée ... ........... ..... ..... ... subtruncata. 

b) Loge perlée, col denticulé ........ .. ...... . ............ . ..... .. ......... ..... ... fukinensis. 

c) Loge ornée d'épines courtes, pointues ......... .................... ... .... .. .... klebsü. 

B. Loge plus courte. 

a) Loge presque carrée, points arrondis, col bas, très large .. ... ....... subglobosa . 

b) Loge non ainsi. 

u Col droit, tronqué obliquement, coque lisse .. .. ....... ... ..... . .... .. .. .. euchlora. 

~ Col droit, non tronqué obliquemenl ou absenl, coque épineuse .. ..... .. allia. 

y Col large, bas, élargi en entonnoir, coq ue orné de perles 
pointues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . subdenticulata . 

Trachelomonas silvatica SwrnENKo. 
(Pl. VII, fig. 31.) 

SWIRENKO, D., 1913, XIX, p. 640, fig. 24-25. 

Loge ellipsoïdale allongée, subcylindrique, parfois un peu atténuée à la 
partie antérieure. Membrane scabre. Fouet 2 / 3 fois plus long que la loge. Stigma. 
5-6 chromatophores sans pyrénoïde. Paramylon en bàlonnets. Membrane brun 
dair. Lon g. : 25 p., larg. : 14-16 p.. Haut. du col : 3-5 p.. 

Belgique : Rouge-Cloître (Clabotsvijver) . 

Europe : U.R .S.S . 

Amérique du Sud : Venezuela. 

Trachelomonas dtrezepolskiana Co 'BAD. 

(Pl. VII, fig. 32.) 

Trachelomonas abrupta SwrnENI<O var. cyl'indrica DREZEPOLSKI, H.. 
Trachelomonas subulata SKVORTZOV , B. V. 

Loge à peu près cylindrique , flancs également arrondis ou l'avant arrondi, 
l 'arrière arrondi, ornée d'épines courtes, rares, devenant plus longues ( ?) vers 
l'alTière ( ?). Flancs droits, ruais non parallèles . La largeur augmente un peu 
d' avant en arrière. Pore simple, portant un épaississement annulaire ou un col 
très bas, étroit. 6-10 chromatophores discoïdes avec gros pyrénoïde. Stigma. 
Fouet 1,5 foi la longueur du corps. Long . : 25-28 p., larg. : 14-15 ~-· 

Belgique. 

Europe : Pologne. 
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Tracbelomonas minuscula DREZEPOLSKI. 
(Pl. VII, fig. 33.) 

DREZEPOLSKI, R., 1925, p. 262, fig. 82. 
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Trach~lonwnas oblonga LEMMERMANN var. attenua.ta PLAYFAIR, G. J., 1915, XL, p. 12, pl. 1, 
fig. 22-23. 

Loge un peu cylindrique, largement arrondie à l 'avant . Côtés convergeant 
vers l'arrière, pôle postérieur largement arrondi. Pore avec ou sans col très bas . 
Loge lisse, jaune-brun. Chromatophores ( ?) . Long. : 10-20 p., larg . : 7-13 p. . 

Europe : France, Pays-Bas, Pologne. 
Afrique du _Tord lgérie. 
Australie. 

Trachelomonas cylindrica (EnRENBERG) PLAYFAIR . 
(Pl. VII, fig. 34; Pl. XIII , fig . 27, 28.) 

Pr .. AYFAIR, O. J ., 1915, p. 13, fig. 3, pl. I , fig. 28-29. 

LoO'c cylindrique, côtés parallèles, pôle postérieur largement arrondi, pôle 
antérieur un peu aplati . Pore pourvu d'un col bas . Membrane lisse. Long. : 
16-20 p., larO'. : 8-10 p. . Haut. du col : 1 p. , larg. : 3 p. . 

Belgique : foorscl, Rouge-Cloître (Clabotsvijver) . 
Europe : Allemagne, Esthonie, Tyrol. 

Var. decollata PLAYFAIR . 
(Pl. XI, fig. 22.) 

PLAYFAIR, G. J ., 1915, XL, p. 13, pl. 1, fig. 30. 
Trachelomonas amphora var. parvula CONRAD, W. 

L g · linclrique ans col. Membrane lisse, brun-jaune clair . Long. 
16-20 p., larg. : 8-10 ~- (G. .T. PLAYFArn). Long. : 16-17 p. , larg. : 8-19 p. 
( G. DEFLANDRE) . 

Belgique. 
Europe : Danemark , France. 
Amérique du Sud : Argentine. 

'rrachelomonas dubia wrnENKo, emend. DEFLANDRE. 
(Pl. XII , fig. 7-13.) 

DEFLANDRE , G., 1927, XXXIX, p. 28, fig. 544, 554 à 561. 
SWIRENKO, D., 1913, IX, p. 638, pl. XIX, fig. 20. 

Loge ellipsoïdale cylindrique, flancs parallèles sur environ 1/ 3 de leur lon
gueur. Parfois un peu arquée ou convergeant un peu vers la partie supérieure. 
Pôle antérieur toujour largement arrondi, un peu aplati . Pôle postérieur plus 
ou moins arrondi, parfois subconique ou même nettement acuminé (fa. acumi-
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nala). Pore avec ou sans épaississement annulaire, toujours pounu d'un col droit, 
cylindriqu~, haut, à sec tion plane. Épaississement annulaire du pore souvent très 
développé et rétrécissant l'ouverture du pore, qui es t ainsi inférieur au diamètre 
du col. :\Iembrane lisse, brun-jaune ou brun rougeâtre assez foncé. 7-10 chroma
tophores ans pyrénoïde. Fouet 2-2,5 fois la longueur du corps. Long. : 25 fJ-, 
larg. : 11-14 fl- (D. SwmErŒo). Long. : 27 fl-, larg. : 13 fl- (R. DREZEPOL KI). Long. 
totale: 22-26 fJ-, larg. : 11-12,5 fl- (G. DEFLANDRE). 

Europe : Allemagne, France (tourbières), Pologne, U.R.S.S., Wurtemberg. 
Afrique du _ rord : Algérie . 

Fa. acuminata DEFLA ·oRE. 
(PJ. IX , fig . 34.) 

DEFLANDRE, G. , 1927, XXXIX, p. 28, fig. 565 . 

Pôle postérieur conique à ommet arrondi. 
Europe : Allemagne, France (tourbières) . 

Var. lata DEFLAN"DRE. 
(Pl. XIII, fig. 9. ) 

DEFLAi'mRE, G., 1927, XXXIX, p. 28, fig . 792. 
Trachelomonas euchlora (EHRENBERG) LEMMERi\IA N, E. 

Diffère uniquement du type par sa largeur plus grande, la longueur restant 
la même. Long. : 24-27 fl-• larg. : 16 fl-· 

Belgique : Lierre (prairies ù alluvions tourbeuses près de la Petite Nèthe) . 
Europe : Lettonie. 
Indonésie : Java . 

Trachelomonas lacustris DREzEP0LsK1. 
{Pl. VII , fig. 35. ) 

DREZEPOLSKI, R ., 1925, L, p. 262, fig. 67. 
Trachelomonas c_ylindrica var. punctata PLAYFAIR , G. J. , 1915, XL , p. 13, pl. I , fig. 31. 
Non Trachelomonas lacustris SKVORTZOV, B. V. 

Loge cylindrique, pôlf~ largement arrondis . Pore ans col ou plu s ou vent 
avec un col ba à bord li c ou c rén elé. Membrane clensérncn t pa nel uée. Ponctua
tions parfois développées en papilles extrêmement courtes . Chromatophores nom
breux, avec pyrénoïde. Long. : 25-30 p. , larg. : 12,5-15 fl- (R. DREZEPOLSKT). Long. : 
26-28 fl-• larg. : 12-14 fl- (G . J . PLAYFAIR) . Long. : 23-26 fl-, larg. : 11-13 fl
(G. DEFLANDRE) . 

Belgique. 
Europe : France (tourbières) , Lellonie, Pays-Bas, Pologne. 
Amérique du Sud : Argentine. 
Australie. 
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Var. ovalis DREZEPOLSKI, emend. DEFLANDRE. 
(Pl. XI, fig. 10-13.) 

DEFLANDRE, G., 1926, XXXVIII, p. 648, fig. i77-i80 . 
ÜREZEPOLSKI, R., 1925, L, p. 262, fig.? 
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Loge cylindrique ou cylindrique-ellipsoïde. Pôles largement arrondis. Pore 
pourvu d'un épaississement annulaire ou plus souvent d'un col crénelé ou avec de 
très courtes épines. Membrane lisse ou très distinctement ponctuée dans les deux 
quarts médians, fortement ponctuée aux deµx pôles. Membrane brun-jaune 
moyen. Long. : 23-26 fi- , larg. : 12-13,5 fi-· 

Europe : France (tourbières), Pologne. 
Amérique du Sud : Argentine. 

Trachelomona subtruncata DEFLA 1 DRE. 
(Pl. VII, fig. 36.) 

Trachelomona au trali PLAYFAIR var. splendida (PLAYFAIR) DEFLANDRE, G., 1926, 
XXXVIII, p. 696, fig. 3ii . 

Tmchelomona abrupta var. splendida (PLAYFAIR) DEFLANDRE, G., i926, XXXVIII, p. 696, 
fig. 3ii. 

Loge cylindrique, plus de deux fois aussi longue que large, côtés droits . 
Coque finement et densément granulée. Pore flagellaire entouré de granulations 
parfois aiguës . Long . : 45 fi-, larg . : 20 fi-· 

Australie. 

Trachelomonas fukinensis SKvORTzov. 
(Pl. VII, fig. 37.) 

SKVORTZOV, B. V. , d'après DEFLANDRE, G., 1926, p. i09, fig. 566. 

Loge lrè allongée, brune, couverte de petits boutons. La partie postérieure 
c ·L un p u all' nuée. Col large, denticulé. Chromatophores nombreux, discoïdes . 
L ng . : 75 fi- • Jarrr. il . De cription incomplète. 

Asie : Chine. 

'l'rachelomonas klebsii DEFLA nRE . 
(Pl. VII , fig. 38.) 

ÜEFLANDRE, G., 1926, XXXVIII, p. 652, fig. 23i-232. 
Trachelomonas hispida (PERTY) STEIN var. cylindrica KLEBS, G., ? var. rectangularis 

SCHRÔDER, B. 

Loge cylindrique, à pôles largement arrondis, parfoi un peu aplatis, à côtés 
parallèles dan au moins la moitié de leur longueur, den ément couverte d'épines 
coniques, courtes, pointues. 1embrane jaune foncé ou jaune brunâtre, mince. 
Long . : 35 fi-, larg . : 21 fi- (D . SwmENKO) . Long . : 27-30 fi-• larg. : 12-15 fl
(G. DEFLANDRE) . 

Belgique. 
Europe : Allemagne, Lettonie, U.R.S.S. 
Amérique du Sud : Venezuela. 
Indonésie : Java. 
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Trachelomonas subglobosa PLAYFAIR, emend. CONRAD. 
(Pl. VII, fig. 39.) 

CONRAD, W. 
Trachelonwnas subglobosa PLAYFAIR, p.p. - PLAYFAIR, G. J., 1915, XL, p. 35, pl. V, 
. fig. 20-21. 

Coque très largement cylindrique, pôle antérieur larg·ement arrondi, un peu 
aplati . Col droit, large, bas . Coque lisse. Chromatophores ? Long. : 22-26 p., 
Jarg. : 22 p. . 

Australie . 

Trachelomonas euchlora (E nRENBERG) LEMl\IERJ\lANl'i. 
(Pl. VII , fig . 40.) 

LEMMERMANN, E., 1905, XVIII, p. 165; 1910, III , p. 525. 
Trachelomonas lagenella STEIN, F., 1878, III, p . 45, fig. 2/i. 

Loge largement cylindrique, arrondie aux extrémité , Ji . e, ra rem nt ponc
tuée, pore simple ou surmonté d'un col droit, très fin, oblique. 6-10 chr mat -
ph ores pariétaux, discoïdes, munis chacun d 'un diplop rénoïde. Long. : 30 p. , 
Jarg. : 20 r · 

Belgique : Bornhem (étangs, mares, fossés), Rouge-Cloître (Clabotsvijver), 
Smuid . 

Europe : Autriche, France, Lettonie, Pays-Bas, ui se. 

Afrique centrale : Congo belge (Eala, étang artificiel). 

Indonésie : Java. 

Var . cylindrica (EHRE BERG) LEM IERJ\lA 'N. 

LEMMERMAN , E., 1910, III, p. 525. 
Trachelomonas cylindrica EHRE. BERG. 

Comme la forme typique, mais la cellule est plu alJongée. Long . : 23-27 p., 
larg. : 8-9 p.. 

Var. parvula (MA SART) CoNRAD. 

Trachelonwnas lagenella STEI in Manuscrit MASSART, d'après CONRAD, W. 

Forme intermédiaire entre Trachelomonas euchlora typique et Ja variété pré
cédente . Long. : 15 p., larg. : 8-9 p.. Chromatophores discoïdes, elliptiques, les 
uns avec diplopyrénoïde, les autres sans pyrénoïde. tigma petit, près de l'axe 
central. Noyau elliptique, petit, basal. Fouet aussi long que la cellule. Figure ? 
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Trachelomonas allia DREZEPOLSKI , emend. DEFLANDRE. 
(Pl. VII, fig. 41. ) 

DEFLANDRE, G., 1926, XXXVIII, p. 352, fig. 228, 235. 
DREZEPOLSKI, R., 1925, L, p. 259, fig. 71. 
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Loge cylindrique-ellipsoïdale, à pôles largement et également arrondis à cô té!3 
parallèles sur environ 1/ 3 de leur longueur, densément couverte d'épines coni
ques, pointues, courtes (analogues à celles de Trachelomonas hispida) . Pore 
dépourvu de col, membrane brun-jaune rougeâtre foncé. Long . : 30-35 p., larg . 
19-22,5 p. (R. DREZEPOLSKI). Lon g . : 31-34 p., larg . : 20-22 p. (G . DEFLANDRE). 

Belgique. 
Europe : France, Pologne. 
Amérique du Sud : Argentine. 

'rrachelomonas subtlenticulata (PLAYFAIR) Co 'RAD. 
(Pl. VII, fig. 42.) 

Trachelomona au lralis PLAYFAIR, G. J. var. subdenliculala PLAYFAIR, G. J., 1915, XL, 
p. 20, pl. III, fig. 7. 

Coque cylindrique, côtés très légèrement convexes, les deux extrémités large
m ent arrondies . Col bas , relativement large, en entonnoir. Coque parsemée de 
granulations un peu pointues. Long. : 36 p. , larg . : 22 p.. 

Australie ..J 

SECTIO!\" Il. - . CONSUETJE. 

Sous-SECTION 2. - SPOLIAT .tE. 

B. - VULGARES. 

a. Acaudalœ-2.Glo bosœ-E. Cylindro-conicée. 

CLÉ DES ESPÈCES. 

I. Coque presque cylindrique au milieu. 
1. Coque presque 2.5 fois auss i longue que large, pôle antérieur atténué et 

arrondi ............. .......... .......... ............. .......... ...... .. ... .. ... ...... .... .. .... richmondiée. 
2. Coque plus courte , pôle antérieur anondi ou presque aplati. 

A. Coque lisse ou ponctuée .. .. ...................... .... ... ...................... .. .......... conica. 
B. Cocrue épineuse .................................. .. .. .... .................... ........ .... .... obtusa. 

II. Coque s'élargissant (allongée et pentagonale) .................................... lemmermannii. 

Trachelomonas richmondiœ (PLAYFArn) DEFLANDRE. 
(Pl. VIII, fig. 1.) 

DEFLANDRE, G., 1926, XXXVIII , p. 656, fig. 252. 

Loge étroitement ellipsoïdale, pôle antérieur largement arrondi, pôle posté
rieur atténué en cône, entièrement mai peu densément couvert d'épines courtes, 
obtuses, presque des granulations. Col nul. Long. : 34 p. , larg. : 14 p.. Pore 4 P.· 

Australie. 
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Trachelomonas conica PLAYFAm. 
(Pl. VIII, fig. 2.) 

PLAYFAIR, G. J., 1915, XL, p. 17, pl. 2, fig. 8-9. 

Loge cylindro-conique. Partie antérieure subrectangulaire, côtés parallèles, 
angles largement arrondis, partie postérieure conique, côtés légèrement arrondis, 
pôle postérieur obtu -arrondi. Pore sans col ou a vcc un col bas . iembranc lisse, 
brun-jaune clair . Long. : 24-26 p., larg . : 12-14 p.. 

Amérique du ' ud : Argc11linc, Venezuela. 

Austra lie. 

Var. australica CoNRAn. 
(Pl. VIII , fig . 3.) 

Trachelomona australis PLAYFAIR var. conica PLAYFAIH, G. J. , 1915, XL, p. 20, pl. 3, fig . 6. 

n peu recourbé, col très ba , large, évasé n cnto1111oir. C qu fin m nt 
ponctuée. Long . : 30 p., larg . : 18 11·· 

Australie . 

Var. granulata PLAYFAIR. 
(Pl. VIII, fig. 4. ) 

PLAYFAIR, G. J., 1915, XL, p. 17, pl. 2, fig. iO. 

Coque densément ponctuée. Long. : 36 p., larg. : 12 p.. 
Australie . 

Trachelomonas ol>tusa PAL"rnn. 
(Pl. VIII , fig. 5. ) 

PAL !ER, T. C. , 1905, LVII, p. 673, pl. XLI, fig. 3. 

Loge cylindrique, pôle antérieur largemeu t arr ndi, pôl po téri ur conique, 
à sommet arrondi , densément couvert d 'épin ' (l nguc ?) . Porc étroit. Fouet 
long. Long. : 33 p., larg. : 16 p.. 

Amérique du Nord. 

Trachelomonas lemmermannii WoLoszYNSKA , emend. DEFLANDRE. 
(Pl. VIII , fig. 6, ?.) 

DEFLANDRE, G., 1926, XXXVIII, p. 696, fig. 379, 380, 396, 397, 405, 1106. 
WOLOSZYNSKA, J ., 1912, L , p. 196, fig. 19 D. 

Loge cylindriq uc , partie postérieure plus large, puis pôle postérieur à extré
mité arrondie, côtés droits un peu comergenls vers le pôle antérieur, qui est 
nettement tronqué à angles arrondis. Pore toujours dépourvu de col, parfois avec 
épaississement annulaire intérieur. Membrane finement, densément scrobiculée, 
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presque toujours jaun e o ran gé clair , parfois brun-jaun e clair. Long . : 26 p., 
larg. : 13 p. (J . WoLOSZYNSKA). Lon g . : 26-30 p., larg. : 13-15,5 p. (G. D EFLA:.\"DRE). 

Europe : Allemagne, France. 

Amérique du 'ucl : Argen tine, Ycn ezuela . 

lndoné, ie : J aYa. 

SECTION TT. - COXSUETiK 

So S-SECTIO 2. - SPOLIA.TM. 

B. - f'ULG.tRE . 

a. .1 cmtda Lée-2 .GlobosélJ-'i, .. 1 ngulos<F. 

CLÉ DES ESPÈCES . 

I. Loge élirée, hexangulaire, au cenlre à flancs plus ou moins parallèles. 

1. Coque li e. 

A. Coque allongée. Col droil, ouverture droite .............................. hexangulato. 
B. Loge courte, sans col .............................. . .................................... hexagona. 

2. Loge ponctuée, épines courles à l'arrière, col denlelé .................. ... ............ sinica . 

Il. Loge rhomboédrique. 

i. Loge lisse, col droit .......................................................................... angustata. 

2. Coque à 4-6 pointes terminales, col souvent absent ........................... reewijkiana. 

Trachelomona · hexang ulata (, \YIR E:.\" Ko) PLAYFArn. 
(Pl. \"III . fig. 25. ) 

Loge en vue frontale subh exagonale, à ano·les arrondis, flan c dans la partie 
lll édinn c prr que p a rall èle , extrémi tés coniques. Pole pos térieur plus ou moin 
émou. é, u parfois largement arrondi » . Pore parfois san épai issement annu
la ire, plu , ouvenl il\éC un épai .. i. ement annulaire as ez éleYé, rédui ant ~ ouvent 
le diamètre du porc, qui r:-; L ain. i inféri ur au diamètre du sol. Col droit, cylin
drique, à cc tion plane, mu ni parfoi d'une m mbrane particulière tronconique, 
joignant le bord du col aux flanc de la 1oCYe. Iembrane li e, brun jaunàtre clair 
0 11 m oyen. Lon g . : 30-34 p., larg . : 14 p.. llaul. du ol : 3-5 p. (D. wrnEi\'Ko) . 
Lo ng. : 24-30 p., larg . : 10-16 p.. Haul. du col : 2-4 p., larg. : 3 p. (G. J. PLAYFAIR). 
Long . : 30-34 p., la rg. : 12-14 p. . Haul. du col : 2,5 p. (R. DnEzEPOL Kr) . Long. : 
2 -32 p., larg . : 15-14 p. (G. DEFLANDRE) . 

Europe : France, Lellonie, Pa~- -Ba , Pologne, U .R. . ' . 
mériquc du , ud : Argentine. 

1\uslrali c . 

Tnd oné ie : Java. 
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Var. major (PLAYFAIR) DEFLANDRE . 
(Pl. VIII, fig. 26; Pl. xm, fig. 10.) 

0EFLANDRE, G., i927, XXXIX, p. 29, fig. 540. 

Plus grande. Long. : 34-41 p., larg . : 15-18 p.. 

Trachelomonas hexagona VAN ÜYE. 
(Pl. VIII, fig. 27.) 

VAN ÜYE, P., i926-i927, LIX, p. 182, fig. 12. 

Loge distinctement hexagonale, 1,5 foi aussi longue que large. Loge lisse. 
6 ~ 8 chromatophores discoïJes. Porc flagellaire, relativement large. Fouet 1-1 ,5 
fois la longueur du corps. Long. : 13,5-16 p. , larg. : 10-10,5 p.. 

Afrique centrale : Congo L lgc ( la11lcyvill , étang artificiel) . 
E pèce imparfailemcnt décrilc (W. CoNnAo). 

Trachelomonas sinica (SKvoRTZov) Dm•LA 1>nF. 

(Pl. VIII, fig. 28.) 

DEFLANDRE, G., i927, XXXIX, p. 31, fig. 569. 
Trachelomonas hexanqulata SwrnE 'KO var. inica SKVORTZOV, B. V. 
Trachelomonas vestita SKVORTZOV, B. V. 
Non Trachelomonas vestita PALMER, T. C., i902, LIV, p. 793, pl. 35, fig. 1, 2. 

Forme générale de Trachelonionas hexangulata SwrnENKO. Loge brune, ponc
tuée, partie postérieure couverte d'épines. Col denticulé. J,,ong. : 35 p.. 

A ie : Chine. 

'frachelomonas angustata DEFLANDRE. 
(Pl. Vlll, fig. 29.) 

DEFLA ORE, G., i926, III, p. 222, fig. 63 à 65; i927, XXXIX, p. 30, fig. 541 à 545. 

Loge rhomboïdale allongée, à angle arrondis, partie médian élargi , 'a ll ' -
nuant régulièrement vers les deux pôle , flancs droil', l ôl arr ndi , p'l po lé
rieur arrondi moins largement que le pôle antéri ur. Por toujour muni d'un 
col cylindrique, peu élevé, presque carré n vu frontale. Membrane lisse, brun
jaune clair. Long. totale : 19-20 fl- • laro·. : 7- fl-· Haut. du col : 1-1,5 p., larg. : 
1,5-2 1-1-· 

Amérique du Sud : Venezuela. 

Trachelomonas reewijkiana CoNRAD, nov. sp. 
{Pl. VIII, fig. 30.) 

Loge rhomboïdale, côtés réaulièremeot allénués, pore flagellaire impie, au 
pole postérieur 6-8 épines petites, droites, dirigées vers l'arrière. 6-10 chromato
phore discoïd es. ligma. Fouet 2 foi la longueur du corps . Long . : 21-30 p. , 
larg . : 10-13 fl-· 

Europe : Pays-Bas (plancton). 
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i. Membrane épineuse .. ....... . . .. ....... . .. ... ..... ....... ....... ..................... ........ ... Spiniferre. 
2. Membrane non ép ineuse d iversement ornée ....... ............... .. ... ... . ... . . Diversiornatre. 

~PI~TFER JF, . 

Trachclomonas cnutlata (EmrnN nEnc:) Sn rn\" . 
(Pl. \'ITI , fig. 31.) 

STEIN, [<' ., 1867-1883, ITJ , 1, p l . 22, fig. 39-40. 

Loge ellip oïd ale-ovoïdc, assez élroilc, côtés peu arqués, s' atténuant un peu 
ù l'ava11l cl tt l 'arri i'·re, loge densém ent co uverte d 'épin es pointues, courtes . Pore 
la rge, co iff P, d 'un col droit , lisse, h bord un peu évasé, muni de 5-6 fortes denls . 
Délimilalion entre le col el la loge sou vent difficile ~t faire, mais visible cepen
da nt. Parfü~ pos téri eure munie d'un e queue creuse, clroile ou couch ée, parais
sa nt conliuuer les fl an cs de la loge ou n ettement di stin c te. l\Cembran e brun 
j aun à tre, fin ement pon ctu ée . Lon g . : 29-35 fl· · larg . : 21 fl· (E. LEMMERMANN) . 
Lon g . : 48-50 fJ- , larg . : 20-23 f-1- (D. ~\YIH Ei'i K O) . Long . tota le : 42-45 f-1- , Jarg . : 
20-21 f-1-· Larg. du col il la basr, : 6 fl·· it l'ouverture : 8 f-1-· Haul. : 5 f-1-

(C . DEFLANDRE) . 

Belg iq ue: Basse-l\Iarlan ge (Bois), Diepenbeek (marais), Gen ck (marais). 

F.u ropc· : All ern agn r, Autri che, Fran rr, Lcll onie, Pays-Bas, Suisse, Tch éro
s lov aqt1i c', lJ. H .~.~ . , W t1 rl PmiJ r rg . 

Trarhclorno11as 11sc1ulocnudnta DErLA NnRF.. 
(P l. JX , fig.1, 2.) 

DEFLANDRE, G., i927, XXXIX, p . 39, f ig. 651 à 654 . 

Loge ellipsoïdale r éguli ère, densém ent couvr rle d 'épin es bacillaires obtuses . 
Pore avec.: épaississem en l annulaire, coiffé d 'u n col n ettem ent distinc t, droit , 
cy lindrique, ù ouYerlure lrès peu évasée, denticulée. P artie pos térieure munie 
d 'une queue creuse, co urte, cli ' linc te (plus ou m oins), pointue ou obtuse, parfois 
ouverte ù l 'extrémité el paraissant fourchue, parfois tronquée, et munie de 
3-4 pelilcs épin es pointues . 8-10 chromalophores discoïd es polyédriques, sans 
pyrén oïd e. Lon g . lolale : 41 -4B,5 fJ-, larg . : 22-23 f-1-· Larg . du col ù la base : 
5-5,5 f-1- , haut. : 5-6 f-1-· Larg . de ln qu eue : 3,5-6 ,5 !-'-· 

Europe : Fran ce (m are). 
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'l'rachelomonas heterospina wrnENKO. 

(Pl. VIII, fig. 32.) 

E'vVIRENKO , D. , 19i4, IX, p. 644, pl. XIX, fig. i5. 

Loge ovoïde, atténuée vers la partie postérieure, couverte d'épines courtes 
dan la partie médiane, plus longues et hyalines ver les extrémité . Pore en louré 
d'épines encore plus longues . Epines du pôle po térieur c terminant à la même 
hauteur, de telle sorte que celui-ci paraît tronqué. Long. : 31 p. , larg. : 16 P·· 

Europe : .R .. S. 

Var. vel'l'ucosa ( K "JA) DEFLA ' DRE. 

(Pl. lX , fig. 2!); Pl. XlII, fig. 1J. ) 

DEFLANDRE, G. , 1927, XXXIX, p. 40, fig. 793. 
Trachelomonas orenburgica SwrnENKO var. verrucosa ST<UJA, H. 

Possède la forme générale du type. Membrane verruqueuse, muni à l' xlré
mité ùe quelques épine obtu e . Lono-. : 27-30 p., laro-. : 16,5 p.. 

Europe : Lettonie. 

Trachclomonas citl'Ïformi DREZEPOLSKr. 

(Pl. VIII, fig. 33.) 

DREZEPOLSKI , R., 1925, L, p. 260, fig. 93. 

Loge ovoïde couverte d 'épines papillaires ( = bacillaires oblu es courtes ?). 
Pôle postérieur muni d'une quruc courte, obtuse . Col ~t bord denticulé. Long . : 
22,5 p., larg . : 17-17,5 p.. 

Europe : Lellonie, Pologne. 

DIVERSJORNATJE. 

Trnchelomona benanlinen i 1sc HER , m ncl. DEFLA ' ORE . 

(Pl. YITI , fig. 34. ) 

DEFLANDRE, G. , 1927, XXXIX, p. 40, fig. 659 à 6 1, 693 . 
Incl. var . granulosa CHODAT, R., 1921, p. 302, fig. 8. 

Loge ellipsoïdale plus ou moin allongée, côtés en général régulièrement 
arqué , parfoi un peu allénué vers le pole antérieur. Porc rarement a ec épais-
issement annulaire, co iffé d'un col large trè variable (exactement c lindriquc, 

subcylin<lrique, tronconique on très largement évasé) à sec tion toujour droite, 
presque lisse ou crénelée, denticulée 0 11 munie de fin es épines pointues de lon
gueur variable. Partie po térieure munie d'une queue creu. e, courte, li s e, égale
ment très nriable, presque obtuse, parfois ou ,·erte à on cxlrémilé. Celle queue 
peut même se réduire à un imple boulon. ~Iembran e brun-jaune ju qu 'ü brun -



MATÉRIAUX POUR UNE MO OGRAPHIE, ETC . 93 

jaune rougeâtre très foncé, densément scrobiculée. Scrobiculations circulaires 
irrégulières ou lenticulaires, ou linéaires, à sec tion transversale conique. 
7-10 chromatophores discoïdes polyédriques, sans pyrénoïde. Stigma grand, 
allongé (4-5 f1- ) . Fouet une fois à 1 1 / 2 fois la longueur de la loge . Division à 
l'intérieur de la loge observée plusieurs fois . Long . : 40 f1-, larg . : 22 f1-· Larg. du 
col : 7-8 f1- , haut . : 2-3 f1- (VISCHER) . Long.: 30-35 f1- , larg. : 17-18 f1-· Larg . du 
col : 4-5 f1-, haut. : 4 f1-· Queue : 2,5 f1- (R. CHoDAT) . Long. totale : 34-43 f1- , sans 
col : 31 f1-, larg . : 18-21 f1-· Haut. du col : 2-6 f1-, larg . à la base : 5,5-7 p.. Larg . de 
l 'ouverture: 5,5-12 p. . Queue: 1-3,5 p. (G. DEFLA DRE) . 

Belgique : Herenthals (mare à Sphagnum). 
Europe : Allemagne, Danemark, France, Lettonie, Suisse. 

Fa. striata DEFLANDRE. 
(Pl. VIII , fig. 35.) 

DEFLANDRE, G., i927 , XXXIX, p. H , fig . 685 a-b , 691, 692. 

Loge habilu ll ernent de couleur claire, finement ponctuée, munie de quel
que tri s un peu spiralées, dirigées de gauche à droite, irrégulières, s'anastomo
sant par places, assez larges au pore et s'amincissant peu à peu, pour disparaître 
vers la partie inférieure. Long. : 30-34 p., larg . : 18-19 fi-· 

Europe : France (tourbières) . 
Afrique du Sud : Le Cap . 

Var . africana DEFLANDRE . 
(Pl. XI , fig. 30-34.) 

DEFLANDRE, G., 1927, XXXIX, p. lü, fig. 686 à 690. 

Loge : forme générale du type . Ornementée pareillem ent. Queue toujours 
plu . 1 nguc, unique. Col plus étroit et plu haut, toujours(?) cylindrique. Long . 
lolnl : 43-45 p., larg. : 18-19,5 fl·· Long . clu col: 30-34 p. , larg . : 18-19 fl·· 

A f riq u di1 orcl : Algé ri e. 

'frachelomona allorgei DEFLANffRE. 
(Pl. VIII, fi g. 36. ) 

OEFLANDRE, G., i927, XXXIX, p. 42, fig. 694, 698, 703 à 705. 

Loge ellipsoïdale ou ovoïde étroite, côtes plus ou moins arquées, s'atténuant 
souvent vers la partie postérieure, qui est munie d'une queue distincte, conique, 
droite de 8 à 13 p. de long . Pore coiffé d'un col largem ent épanoui et cylindrique, 
à bords crénelés ou denticulés. :Membrane brun-jaune moyen à ponctuation s 
épais es, parfois avec quelques rare épines grêles . Long . totale : 52-61 f1-, long. 
du corp, : 40-45 p. , larg . : 20-22 p.. Larg . du col à la base : 5,5-6 p. , larg. de 
l'ouverture : 7-9 p. , haut. : 4-6 p. . 

Europe : France (mare) . 
Amérique du Sud: Argen tine. 
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Trachelomonas fusiforme DEFLANDRE. 

(Pl. XII, fig . 1-3. ) 

DEFLANDRE, G., 1927, XXXIX, p . 42, fig. 700, 701, 702. 

Loge fu iforrne large, côtés arqués parfois un peu aplatis. Pôle postérieur 
tronqué et muni d'une queue courte crnuse, conique, un peu mousse; col cylin
drique, muni à la base d 'un e membrane conique épaisse reliant sa partie médiane 
aux flancs de la loge, qu'elle continue . Membrane brun-jaune clair ornée d'une 
ponctuation épaisse et très fin e. Long. totale : 65-75 p., larg. : 20-22 p.. Haut du 
col : 7-9 P·· Larg . à l'ouverture : 5-6 p.. Long. de la queue : 6-7 p.. 

Amérique du Sud : Venezuela. 

Trachelomonns clecora DEFLANDRE. 

(Pl. IX , fig. 3.) 

DEFLANTIRE , G., 1926, III, p. 2:23, fig. 77; 1927, XXXIX, p. 43, fig. 631. 

Loge inégalement ellipsoïdale ou ovoïde . Pôle antérieur larn·emenl arr ndi. 
Côtés s'élargi ant d'abord, puis s'atténuant rapidement en une queue subcylin 
drique à extrémité arrondie . Partie antérieure lisse . Les 3/ 4 médian du corps 
couverts de granulations hémisphériques . Partie postérieure à queue lisse. Queue 
munie vers on extrémité de quelques (6-8) épines pointue . Pore orné d'un col 
c lindrique bas, muni d'épines s'épanouissant largement. Membrane brun-jaune 
moyen . Long . totale : 44 p. . Long . du corp : 41 p.. Haul. ùu col : 3 P-· Larg. de 
la ha e : 2,5 p.. Larg. à l'ouverture avec les épines : 8 p.. Larg. du corps : 18 P·· 

Amérique du Sud : Argentine, Venezuela . 

f;ECT!ON JT. - CONSUE1'1K 

Sous-SECTION 2. - SPOLIA'l'M. 

B. - T'ULGARE . 

b. Caudatœ{t Obaltenuatœ. 

Trnchelomonas margaritifera Co ' RAD. 

(Pl. VIII, fig. 37.) 

CONRAD, W., 1916, III , p. 203, fig. 9. 

Loge ovale brune, étirée à l 'arrière en une queue creuse, courte, droite, à 
l'extrémité arrondie, prolongée à l'avant en un col large, long de 2 p. environ , à 
sec tion plane, lisse. Loge ornementée de mamelon s hémisphériques bruns et 
grands. Stigma très granr:l . Chromatophores très nombreux. Fouet 3 fois la lon 
gueur du corps. Long. : 30-38 p., larg . : 20-25 P·· 

Belgique: Cokenfagne (mare). 
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Trachelomonas helvetica LEMMERMA , ' , emend. DEFLANDRE. 
(PI. vm, fig. 38.) 

OEFLANDRE, G., 1927, XXXIX, p. 113, fig. 620 à 630. 
LEMMERMA , E., 1910, III, p. 529. 
Clwnemonas acU?ninala PERTY, M. 
Trachelomonas conica var. caudal a PLAYFAIR , G. J. 

95 

Loge inégalement ellipsoïdale ou ovoïde. Pôle antérieur arrond i, côtés atté
nués vers Je pôle poslérieur en une courte queue lronquée. Pore large, sans col, 
orné de quelques épines. Membrane enli<•remenl el den ément couverte d'épines 
pointues. Long. : 38-12 p., larg. : 18-20 fl· (G . .T. PLAYFArn). Long. : 38 p., larg. : 
17,5 p.. Pore : 5 p. (R. DREZEPOL Kr ) . 

Europe : Lettonie, Pologn e, uiss . 

Australie. 

SECTlO'.'i JTT. - COMPLANAT.lE. 

CLE DES ESPECES. 

Coque à flancs aplatis, coupe optique elliptique. 

1. Coque ovoïde, lisse, très aplatie. Pore étroit, rond ................................. ... stanleyi . 

2. Coque plus ou moins ellipsoïdale, épaisse, granuleuse. Pore plus large,. en 
forme de fente ......... .. ................. ...... ...... .. ..................................... .... ... _qranulata. 

Tl'achelomonas stan leyi KVORTzov. 
(Pl. VIII , fig. 8, 9.) 

SKVORTZOV, B. V., d'après CONRAD, W. 

Logr lri·s aplatie, tri\ 'iOuvent un peu concaYe, contour ovoïde, l'avant plus 
largrmC'11l arrondi qur l'arrifre. Pore flagellaire élroit, rond, un peu rentré. 

Long.: 19-23 p., larg.: 16-17 p., épa i . . : 3-6 p.. 
Eurnpe : Allemagne (Howr) . 

Asie : Chine . 
Celle e pPce, décrile d'une manière absolument in suffisante, mériterait 

ccpcndanl d 'ê tre réélnd iée avec soin par . on auleur (G. DEFLANDRE). 

Tl'achelomonas granula ta .._ \\' IRENKo, emend. DEFLANDRE. 
(Pl. \'III , fig. 10-12. ) 

DEFLANDRE, G., 1926, XXXVIII, p. 702, fig. 280-481, 482 abc. 486, 487, 488. 

Loge ('llipsoïdale irrégulière, pôle postérieur largement arrondi . Coupe 
transyersak elliptique plus ou moins large (peut-être quelquefois presque circu
laire) . En vue laléralc , loge ellipsoïdale à parlie antérieure plus ou moins atté
nuée. Pore émargi né , lanl en nie frontale que latérale, à bords crénelé ou 

7 
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irrégulièrement ondulés, vu de dessus, à forme très allongée. Membrane scabre 
brun jusqu'à brun jaunâtre foncé, portant parfois des élevures mousses ou poin
tues, hyalines ou colorées . Fouet 3-4 fois plus long que la loge. 8-12 chromato
phores sans (?) pyrénoïde. Long. : 23-25 f.1-, larg. : 18-19 fl-· Pore large de 6-8 fl· 
(D. SwmENKO). Long . : 22-25 f.1- , larg. frontale : 18-19 f.1-, latérale : 15,5-17 p. 
(en vue apicale). Long. : 6-8 f.1- , Iarg. : 2,5-3,5 fl-· 

Europe : France, Pays-Bas, Pologne, U.R .S.S. 

Asie : Mandchourie. 

Var. poltavica SwmENKo. 
(Pl. IX, fig. 7. ) 

SWIRENKO, D., 1915, n° 26, p. 65, pl. l , fig . 11 , 12, 13. 

Loge irrégulièrement globuleuse ou subglobulcuse. Long . : 25-32 f.1-, larg . : 
23-27 f.1- , parsem ée irrég ulièrem ent de granules. Porc flagellaire entouré d'un col 
bas, à bord crénelé . Chromatophores discoïdes, large de 6 [J •• , ans pyrénoïd e. 
Stigma rouge. Grains de paramylon nombreux, discoïd es . 

Europe : U.R.S .S. 

SECTION IV. - LAGUNCULJFORMJE. 

CLE DES ESPECES. 
1. Loge épineuse . 

1. Epines épaisses, longues, pointues, surtout aux pôles, col muni de 
3-4 épines dirigées obliquement ............................................................ hystrix . 

2. Epines courtes, denses. 
A. Loge un peu cylindrique, l'arrière largement arrondi ..................... piscatoris. 
B. Loge en forme de sac .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . ace a I a. 

3. Epines très longues, en forme de bosses, dirigées en avant t n arrière, 
loge en forme de bouteille ............... .... ..... ........................................ lwrribilis. 

II. Loges sans épines (ont au plus quelques épines petites à la base). 
1. Loge en forme d 'amphore allongée ou de bouteille, scrobiculée, l 'arrière 

aplati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . clnvata. 

2. Loge plus courte. 
A. Loge arrondie, l' avant large, court, étiré en col. Coque ponctuée .... .. atomaria. 
B. Loge ellipsoïdale, l' avant un peu étiré en col. Coque scrobiculée ...... sowerbii. 
C. Loge un peu cylindrique, lisse, bord retourné ....................................... rara. 
D. Loge un peu ovoïde ou l'arrière obtus-élargi. Coque lisse, pointe ter-

minale conique, bord du pore élargi ............. ... ........ .. ..... ... .... .. ... .. inconstans. 
E. Loge ovoïde, pointe terminal e con ique, bord du pore élarg i ........ . congolense. 



MATÉRIAUX PO R U 1E MONOGRAPHIE, ETC . 

rrEILI 'G, E., 1916, X, p. 64.. 

Trachelomona,s hystrix TE1LING. 
(Pl. VIII, fig. 13.) 
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Loge ovoïde, arrondie à la base, se prolongeant à l'avant en un col cylin
drique plu · ou moin long, à sec tion plane, sen iblement aussi long que large. 
Loge ornée de f orles épines, conique , rayonnantes, un peu plus longues ver le 
col , mai parti culièrem ent allongées vers la ba e. Col orné au bord de 3-4 forte 
épines dirigée obliquement. Membrane p eu épaisse, brun-jaune clair, finement 
ponctuée (perforation s ?). 8-10 chromatophore san s (?) pyrénoïde. Paramylon 
n on obsené. Fouet 1,5 à 2 foi la lon gueur de la loge. Long. : 35-43 p., larg. 
20-24 p.. Long. du col : 4-5 p.. Grande épine : 9 p. (E. ÎEILI 'G). Long. sans épines 
39 p., avec épine : 50 p.. Larg . : 29 p.. Laro·. du col : 5 p. (G. DEFLANDRE). 

Europe : Fran , Pologne, ' u ède . 

Trachelomonas piscatoris (F1scHER) STOKES. 
(Pl. VIII , fig. 14.) 

STOl<ES, A. C., 18 6, I , fig. i. 
Trachelomonas hispida var. piscatoris (FISCHER) PLAYFAIR, G. J. 

Loge cy lindrique a rrondie, prolongée à l'avant en un col. Membrane densé
m ent épineuse. Otl\erturc du col dentée, parfo is avec une couronne d'épine . 
Fou et 1,5 ;L 2 foi s plus lon g que la loge. Long. : 25-40 p. (A . C. STOKES). Long . : 
27,5-32 p. , lar o-. : 15-17 p.. Haut. du col : 4,5-5 p., larg. : 3-5 p. (R. DREZEPOLSKI) . 

Europe : Allemagne, Pologn e. 
mérique du 1ord. 
friqu e central : Congo belge (Eala, étang artificiel) . 

'11l'aeh(1lomonas saccata LEi\IMERMA N. 

(Pl. Vlll , fig . J5. ) 

LEMMERMANN, E. , 1910, III , p. 528. 

Loge ovoïde, s'a tténuant ù l'a anl e n Llll ol. Membrane densément épineuse. 

Dim e11 ion s ? 
Amérique c.1 u ud : Paraguay. 
Asie : l\Iand ch o uri e du Nord. 

Trachelomonas horribilis (oA C NHA) PASCHER. 
(Pl. XJTJ, fig. 2G.) 

PA CHER, A., 1927, LVIII, p. 594.. 

Loge ellipsoïdn le . légèrem ent arrondie à la base, Yers l'avant, s'aminci ant 
légèrem ent d puis la moiti é antérieure ver une forme ovoïde et se terminant par 
un col large, court. Pore entouré de plusieurs épines fortes, légèrement incurvée , 
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courtes, denses. Loge ornée d'épines réparties environ en couronnes. La couronne 
antérieure est très longue, en forme d'entonnoir, dirigée vers l'avant et légère
ment vers l'extérieur. Entre ces épines et de même jusque vers le milieu de la loge 
sont placées quelques épines courtes et fortes, plus droites, plus ou moins 
radiaires. Dans la moitié inférieure de la loge, des épines, courbées vers l'arrière 
et vers l'extérieur, s'allongeant à mesure qu'elles s'approchent du pôle antapicaJ, 
de sorte qu'elles sont les plus lon gues au bout ou, du moins, plus long ues que les 
précédentes. Derrière elles n'ont pas d'épines ou des épines beaucoup plus petites. 
Aspect et nombre des épines variables. Long. sans épines : 17-29 p., larg . : 
10-17 p.. Long. des épines : 12-17 p.. 

Europe : Allemagne (Brunswick) . 

Trachelomonas clavata PLAYFArn. 

(Pl. VIII, fig. JG.) 

PLAYFAIR, G. J., 1915, XL, p. 18, pl. II, fig·. 15. 
Non Trachelomonas clavata ST<VORTZOV, B. V. 

Loge en forme de bouteille ou de massue, partie antérieure conique s'allon
geant en un col long, droit, à ouverture élargie, partie postérieure subrectangu
laire tronquée à la base, un peu atténuée, côtés presque droits, Membrane lisse, 
hyaline. Long. : 54 p., larg. : 20 p.. Haut. du col : 10 p., larg. : 4 p.. 

Australie. 

Var. subarmata PLAYFAIR. 

(Pl. VIII, fig. 19. ) 

PLAYFAIR, G. J., 1915, XL, p. 18, pl. II, fig. 16. 

Loge comme clans la forme type, mais brun-jaune et scrobiculée. Pôle po Lé
rieur muni de quelques petites épines . Long. : 60 p., larg. : 25 p.. Haut. du J : 
10 p., larg. : 6 p.. 

Australie . 

Trachelomonas atomaria KVORTzov. 
(Pl. VIII , fig . 17. ) 

SKVORTZOV, B. V., 1925, XLIII, p. 308, pl. X, fig. 20. 

Loge sphéroïdale, flancs un peu prolongés à l'avant en un col court. Mem
brane brune, ponctuée. Chromatophores nombreux. Long. : 14-16 u. Larg. du 
pore : 5 p.. ' 

Amérique du Sud : Argentine. 

Asie : Mandchourie du Nord . 



l\IATÉRIA X POUR UNE l\IONOGRAPHIE, ETC. 

Var. elegans SKvoRTz ov . 

(Pl. XII , f ig. ~6.) 

SKVORTZOV, B. V., 1925, XLIII, p. 308, pl. X, fig. i2. 
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Loge Lrun clair , lisse. Ch romalophores nombreux. Lon g. 14 p. . Larg . du 
pore : 6 p.. 

Europe : All emagne. 

Asie : Mandchourie. 

Trachelomonas sowerbi i SKYORTzov . 

(PI. \'Ill , fig. 18.) 

SKVORTZOV, B. V., 1925, III , p. 336, fig . i. 

Loge ellip, oïclalc larg , un peu allénuée à l' avanL en un col court . l\Iembrane 
brun , crohicul ée . Chromalophores nombreux. Long. 26 p., larg . : 19 p. . Larg . 
du col : il p.. 

A ie : l\Jandchourie. 

Trachelomonas rara KYORTzov. 

(Pl. XII, fig. 19, 20.) 

SKVORTZOV, B. V., 19i9, L, p. 53, sec . PASCHER, A., 1924, XLVIII, p. 504. 

Loge lisse, large, ellip~oïdale presque cylindrique. Pôle postérieur largem ent 
arrondi, côtés presque droits, convergeant rapidement à l'avant pour former un 
C'Ol cour t à bord retourné, presque enroulé. Long. : 18 p., larg . : 12 p.. Larg . clu 
rn l : 6 p.. 

A. if' : '1a 11d cl10urie. 

Var . punctata KVORTZOV. 

(Pl. VIII , fig. 20.) 

S I<VORTZOV, B. V., d'après CONRAD, W. 

Membrane ponctuée d'une manière as ez réo-ulière. Long . : 18 p., larg. : 12 p. . 

Asie : ~Iand cho urie . 

'l'rachelomonas inconstans CARTER. 

(PL \'III. fig. 21-23. ) 

CARTER, N., 1919, XVIII, p. ii8, fig. i. 
Strombonwnas inconstans (CARTER) DEFLANDRE , G. , 1930, LXIX, p. 6i2, fig. i43 à i5i. 

Loge ovoïd e ou ellipsoïdale, généralemen t plus large à la parlie postérieure, 
m ais parfois au i à la partie an térieure . Pôle postérieur muni d 'un tubercule 
basal très variable, conique, m ou se, denticulé ou remplacé par plusieurs épines. 
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Partie antérieure épai ie vers le col. Membrane ponctuée (scrobiculée ?) ou pour
vue de plaques polygonales et semblant ainsi réticulée. Long. : 35-47 p., larg. : 
20-28 tJ- · 

Europe : Angleterre. 

Var. reewijkiana CoNRAD. 

(Pl. IX, fig. 35; Pl. XII, fig. 4 .) 

CONRAD, W., 1932, LXXVIII, p. 470, fig. 16. 

Loge ellipsoïdale ou, parfois, légèrement ovoïde, faiLlemen t étirée à la base 
et tronquée, avec quelques petite épines coniques, droites, parallèles, dirigées 
vers l'arrière. L'avant est étirée en un col court mais large, à embouchure incisée 
ou déchiquetée. La loge est brun pâle à brnn a ez foncé; a surface e t toujour 
partagée en champs polyédriques par de côté trè peu aillant , se renflant, à 
leurs points de rencontre, en perles hémi phériques. L ôté 'arni n i nt avant 
d'atteindre la base ou le col de la loge . Long. : 17-20 [J- , larg . : -9 fl·· Lnrg. du 
et de la base : 2-4,5 [J-· 

Europe : Pays-Bas (Reewijk, mare). 

Trachelomonas congolense VAN ÜYE. 

(Pl. VIII, fig. 24. ) 

VAN ÜYE, P., 1926-1927, LIX, p. 178, fig. 9. 

Coque ponctuée, très épais ~ e, ovale, légèrement ovoïde . Col court, évasé, avec 
un épaississement terminal circulaire. ppendice caudal pointu, conique. Chro
rnatophores 10 à 12. Long. : 30 [J-, avec la queue : 38,5 [J-, larg. : 23 tJ-· 

frique centrale : Congo belge (Stanleyville, Tshopo, étang ar tifï i l). 

Trachelomonas naviculiformis DEFLA nm~ . 
(Pl. IX , fig. 31; Pl. XIII, fig. 12, 13.) 

DEFLA ·nRE, G., 1927, III, p. 222, fig. 79-80; 1927, XXXIX, p. 30, fig. 569-570. 

Loge fusiforme, à pôles tronqués. En vue frontale parfaitement naviculi
forme. Côté peu arqués, ensiblement atténués vers les deux extrémi tés. Partie 
postérieure subcylindrique, tronquée, arrondie. Partie antérieure un peu acumi
née, pore avec épaissi sement annulaire haut, ressemblant à un col coiffé eu 
outre d'un col haut, cylindrique, à section droite . Membrane lisse, brun-jaune 
clair ou moyen. Long. totale : 58-68 [J-, larg . : 11 ,5-14 tJ-· Larg. intérieure du 
pore : 2-2,5 [J-, long. : 3,3-4 fl·· Haut. du col : 4-5 fJ-, larg . extérieure : 4 tJ- · 

Amérique du Sud : Venezuela. 
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Trachelomonas nexilis PALMER. 

(Pl. XII, fig. 6.) 

PALMER, T. C., 1925, LXXVII, p. 16, pl. l, fig. 1. 
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Loge brune, presque sphérique. Membrane épais e composée d'une pellicule 
interne couverte d'une réticulation complexe. Col court, dans une légère dépres
sion. Chromatophores verts. Stigma rouge. Fouet : 60 p.. Diam . : 20 p. . 

Amérique du _ Iord. 

Amérique du Sud : Argentine. 

Trachelomona terminus PAL rnR. 

(Pl. XI , fig. 29.) 

PALMER, T. C., 1925, LXXVIII, p. 19, pl. 1, fig. 6. 

Loge brun , épai , ovoïde, partie postérieure légèrement aplatie et amincie. 
' urfa rugu u , par emée de papille et de protubérances creu es, généralement 

san arrangement ùéfini . Pore flagellaire muni d'un petit tube, court, itué dan 
un e léo·ère dépression. 'tigma rouge. Fouet environ 45 p. . Long . : 15 p., 
larg. : 12 P·· 

Amérique du Nord. 

Trachelomonas chodati KuFFERATH et CoNRAD . 

(Pl. XIII, fig. 19.) 

Trachelomonas pecies I KUFFERATH, H., 1914-1915, VII, p. 258, fig. 11. 
Trachelomonas hispida (PERTY) STEIN var. margaritifera (KUFFERATH) CONRAD, vV., 1916, 

VIII, p. 208. 

Loge forl men l ylinclrique, rectangulaire, la membrane est perlée (11 perles 
dan 10 p.) . Col li e L ourt. , Liama rouge, grand. Long . : 17-20 p., larg . : 

10-12 !-'-· 
Belgique : Stockem (marai ) . 

Trachelomonas punctata K FFERATn et Co RAD. 

(Pl. XIII, fig. 17, 18.) 

Trachelomonas species Il KUFFERATH, H. , 1914-1915, VII, p. 258, fig. 12. 

Loge cylindrique, un peu rectangulaire, à angles arrondis. Membrane lisse 
et par emée de petites pointe . Col droit, épaissi en anneau, qui peut manquer. 

Long. : 8-10 p., larg. : 18-19 p.. 
Belgique : Stockern (marais). 
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Trachelomonas affinis LEM:'IJE1u 1ANN . 
(Pl. XIII , f i g. 14.) 

L EMMERMANN, E ., 1898, LXXVI , p. 152; 1910, III , p. 530. 

Coque ovale subcylindrique, prolongée à la partie antérieure en un col tron
qué obliqu em ent et terminé à l 'arrière en un dard incolore. Parois de la coque 
on dulées . Long . : 51 p. , larg . : 27 p.. Chrom atophores n ombreux, discoïdes . 

Belgique : Genck (m ares) . 

Trachelomonas lin eata (M ssART) Co ·RA O, nov . sp . 
Phacus lineatus MASSART , J ., in manuscr il, d'après Co RAO, W. (sans figure). 

Coque m ince, brun foncé, ovalc-fu if orme, un peu étirée, étranglée et tron 
quée à l' avant , étr:rn gléP à l'a rrir rc r i lr rmin éc s11bil r rn cnt. pnr 1111 rlarcl cl ro il , 
hyalin , très court et très pointu. Long . : 18-20 p., Jarg. : 7 p.. Fo uet : 1,5 foi la 
longueur ùc la cellule. Grains de param ylon elliptiques, d LL • Chrom at ph rc · 
discoïdes, ~ans pyrén oïde. Stigm a. Coque avec stries long itudin ales, distante 
de 1 p. . 

Belg ique: l\ïcuport (fossé à Palin gbrug). 

Trachelomonas lychenensis Co ·RAD, nov . sp . 
(P l. XIII , fig. 5.) 

Loge à peu près aussi longue que large, arrondie identiquem ent sur les deux 
fl anc , à coque épaisse, brune, ornée de rides en tou ran t irrégulièrement la loge 
et portant par-ci par-l à de petites épines courtes, épaisses, co nique . Col en form e 
de couronne à bords profondém ent découpés régulièrcmen L. 6-10 ch rom at 1 hor s 
semblant sans pyrénoïde . Fouet 2 à 3 fois la longueur cl la lorr . Long. : 1 p., 
larg . : 30 [J·· Larg. du col : 6 p. à la base, 9 p. à l'ouvertu re. lfauL. : 4 p.. 

Europe : Allem agn e (Lych en) . 

DUBIJE . 

Trachelomonas de bruynei V AN ÜYE. 

(Pl. IX, f ig. 30.) 

V AN ÜYE , P ., 1927, LIX, p. 173, fig. 3. 

Loge sphérique, parsem ée d 'ém ergen ces rares, épaisses, coniques, irrégu
lières . Col caractéristique, relativem ent long, lisse, cylindrique, un peu oblique, 
découpé obliquement à l'ouverture. 

Afrique centrale : Congo belge (Élisabethville, canal Lubumbashi) . 
La fi g ure orig inale de P. VAN Ü YE n 'es t accompagnée ni d 'un e description , 

ni de m ensura lions (W. CoNHAD). 



MATÉRI X PO R UNE l\IOXOGRAPHIE, ETC. 

Trachelomona. bonarien is . ECKT. 

(Pl. IX, fig. 19.) 

SECKT, H., 1927, LVIII, p. 592. 
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Loge largement fu iforme, contour régulièrement delloïdique angle laté
raux largement arrondi , atténué proO're ivement à l'avant en une partie anté
rieure, oblique, conique, à la base en un appendice caudal très long et pointu. 
~trie longitudinale . tigma à côté de la vacuole principale. Chromatophore 
ùi coïde nombreux. Paramylon di coïde. Long. : 45 p., larg. : 20-22 p.. 

Amérique du ml : _ rO' ntinc. 

Tmchelomonas alata ECKT. 

(Pl. IX, fig. 20.) 

SECI<T , H., 1923, XXV, p. 476, fig.? d'après PASCHER, A., 1927, LVIII, p. 593, fig. 1ô b. 

L g largem nt fu iforme, contour pr que réO'ulièrement deltoïdique, 
anO'l lat 'raux larO'ement arrondi , l'avant trè atténué. L'arrière e terminant 
·n un lon g appendice caudal. trie lonO'itudinale uivant la forme de la cellule, 
piralée , e joignant aux deux extrémité de la cellule. Le deux côté du corp 

muni de deux prolongement ailé non piralé . Protopla te non obser é. Long. : 
80 p., larg . : 45 p.. 

Amérique du i...: ud : Argentine. 

Il ne semble pa certain que ce deux e pèce appartiennent en réalité au 
O'Cnre Trachelomonas (VV. Co:ŒAD) . 

Trachelomona vermoe enii VA ÜYE. 

(Pl. IX, fig. 26.) 

VAN ÜYE, 1., 1926-1927, LIX, p. 1.78, fig. 8. 

LoO'e c. lindriqu , d ux foi plu longue que JarO'e bien arrondie. Col rela
tivement haut. c. lindrique, a\C OU\ rlurr épai ic. Épine terminale fort épai 
émoussée, relativement ]ongue. 10-16 chromalophore tiO'ma. Fouet ? Long. : 
~ 0 p., larO'. : 35 p.. 

Afrique cnLralc : Congo b lgc. 

De ripLion incomplète (W. CoNH u). 
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STROMBOMONAS DEFLANDRE G., 1930. 
(Trachelomonas p.p. ) 

Stm111bonionas es t étroitement allié à Tmchelomonas , mais constitue cepen 
dant un groupe séparé qui s'en distingue définitivement par des caractères 
propres. 

Strombomonas po sècle une loge mince, hyaline, plus éla tique, parchemi
née, non cassan le, dont la forme es t fusiforme plus ou moins courte ou longue, 
ou circulaire. Il possède un col caractéristique . La pointe terminale es t formée 
par un prolongem ent progressif. Celle pointe terminale sait d 'ailleurs se raccour
cir ou devenir obtuse ou m ême disparaître complètement, de sorte que la loge 
prend alors l'allure d'un sac . 

L'ornem entation de la loge est plus simple que chez Trachelomonas. La loge 
e t ou bien lisse, ou ridée ou granuleuse. Le ponctuation , piquant t autr 
font toujours Jéfaut. Le contP-nu cellulaire, comme ch ez 1'mchelomo nas, le ch ro
malophores presque touj ours saus pyrénoïcle. Fouet gén éralcmcu t p lus court q u.c 
chez Trachelomonas. 

I. Loge en coupe médiane anguleuse ... ........ .... ........... .. ..... ............... ... Prismaticre. 

1. Coupe triangulaire. 
A. Loge triangulaire, avec cône terminal ......................................... . triquetra. 
B. Loge triangulaire, cordée ................... .......... ... ... ...... ...... .. ..... .. .... jaculata . 

2. Coupe rhomboédrique, plus large que longue. Loge munie d'un long col , 
sans épine terminale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. kalotrachelos. 

3. Coupe quadrangulaire . 

A. Loge sans pointe terminale, deux fois aussi longue que large, col . . 
court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 7Jrt 111alica. 

B. Loge trapue, pointe terminale courte, obtuse, col court, élargi .. .... vermonti. 
C. Loge ornée d'une pointe terminale longue, très forte, mil i u plu 

large que long, col large ....... ...................... ................... ................ pungens . 

II. Loge un peu aplatie latéralement (coupe médiane elliptique, non angu
leuse), stries longitudinales spiralées. L'anièr ne se terminant pas en une 
longue pointe ............. ... ........................................................... .. ..... Complanatre. 

1 espèce subcurvata. 

m. Coupe médiane circulaire ........ ... .. ................................. .. .... .............. Rotundatre. 
1. Loge ornée de plis, rides ou rainures ......... ........... ........ .. ... ....... .... . Corrugatre. 

A. Plis longitudinaux spiralés, arrière s'atténuan t rapidement ............ spiralis. 
B. Plis longitudinaux non spiralés ...... ...... ..... .... ..... .......... .... ... ........... cos tata. 
C. Plis transversaux ou rétrécissements transversaux. 

a) Rétrécissements réguliers , annulaires .. .............. .......... ......... . annulata. 
b) Rides ou rainures irrégulières ........ ......... ..... ................. ...... tambowika. 
c) Rétrécissements peu profonds , onduleux. 

* Loge allongée, pointe terminale comte ...... ..... .......... ........ .... a/finis . 
** Loge large en forme de sac, arrière arrondi .......... .......... ... . undulata. 
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2. Sans plis, rides ou rainures Erugatre. 

A. Loge en forme de sac, arrière non terminé en pointe. 
a) Membrane munie de concrétions ferrugineuses épaisses, noiràtres. 

b) Membrane normale, mince, hyaline . 
pascherana . 

n Col long, dentelé, loge en massue .......... .... .............................. . aspera. 
~ Col court, non dentelé. Loge plus ou moins irrégulièrement en 

forme de sac. 
" Loge ± 80 fi· 

"" Loge ± 28 fi· 

B. Loge munie généralement à l'arrière d'un appendice caudal. 
a) Loge ± trapézoïdale. 

u Loge rétrécie à l'avant, élargie à l'arrière. 

kozlovii . 
tuberosa. 

s Loge rugueuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . verrucosa. 
"" Loge lisse ..................... .. .. ....... ...... ....... .. ... .... .. .... .. ...... . acuminata. 

(S Loge plus étroite à l 'arrière qu'à l'avant ... ... .... ... ...... ............ .. chodati. 
b) Loge à peu près cylindrique. 

n Flancs droits ou concaves ........ ... .. ................ ..... .......... .... ... girardiana. 
(S Flancs courbes, convexes ..................... ... .............................. urceolata. 

c) Loge globuleuse ... ... ... ....................... .. ......... .......... .... ............ prœliaris . 

d) Loge ± ellipsoïdale. 
n Loge en forme de toupie, plus large à l'avant qu'à l"'arrière ... napiformis . 
(S Loge largement ellipsoïdale, l'f),vant non plus large que l'arrière. 

11 Membrane lisse .................................................................. ovalis. 
es Membrane granuleuse, rugueuse .................................... deflandrei. 

y Loge environ fusiforme . 
11 Loge allongée-fusiforme .. ... ... ... .... ............................ .. .. . australica. 

"" Loge peu allongée-fusiforme. 
Col mince, relativement long. 

+ Loge longue : 28-38 p. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f luvia~il'is . 
++ Loge longue : 84-107 p. ........•..........•..............•......... maxima . 

.. Col large, court ............................................. ........ ..... lanceolata. 
e) Partie médiane de la loge, ovale, plus large que longue. 

u Ouverture du col large ........................... ..... ......... .. .............. rotunda. 
~ Ouverture du col étroite. 

11 L'avant de la loge se termine brusquement en col ............... volgensis. 
1111 L'avant se termine progressivement en col ........... .. ..... ..... .... treubii . 

f ) Loge rhomboédrique. 
a L'arrière allongé ..... .. ........................ ................................... . cuneata. 
(S L'arrière non ainsi. 

11 Loge 30 p. ....... ... ...... ........ ..•......... .. .. ...... . .. ...... . ..... schauinslandii. 
"" Loge 50-60 p. . 

aa . Pointe terminale normale ............. ............. ............ gibberosa. 
bb. Pointe terminale extrêmement longue ....... .. ... ...... .. longicauda. 

111111 Loge i20-i30 p. ..................... .. ......... . ........ . . . . .. ................. ensifera . 

Note : Strombomonas vernicosa est parfois largement arrondi à l'arrière 
et sans épines. Plusieurs de ses variétés sont également sans épines . 
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• 

0

ECTIO:\" l. - PRISiUA1.'1ClE. 

Strombomona triquetra (PL YFArn.) DEFLANDRE. 

(Pl. XIV, fig. 1, 2.) 

DEFLANDRE, G., 1927, XXXIX, p. 51, fig. 777; 1930, LXIX, p. 602, fig. 116 à 127. 
Trachelonwna Lriquetra PLAYFAIR, G. J., 1915, XL, p. 000, pl. V, fig. 15. 

Loge à ection lriano-ulair . Corp exactement reclanglaire à la partie upé
rieure, à coté· droit , parallèle , atténués à la partie inférieure et con ergeant 
rapid ment vers la queue . Col droiL, co urt , membrane finement scrobiculéc ( ?) . 
Lon g . : 40 p., larg. : 20 p .. 

Au tralie. 

Strombomonas jaculata (P L'1En) DEFLA ' DRE. 

IPI. XIV, fig. 3.) 

DEFLANDRE, G., 1928, l, p. 100. 
Trachelonwna jaculifera DEFLANDRE, G., LXXIV, p. 664. 
Trachelonwnas Lriquetra PLAYFAIR var. jaculala PALMER, T. C., 1925, LXXVII, pl. A, 

fig. 7. 
Strombomonas triquetra (PLAYFAIR) DEFLANDRE var. jaculata PALMER, T. C. in DEFLAN

DRE, G., 1930, LXIX, p. 603, fig . 118 à 120. 

Loge triangulaire-cordée, étroitement arrondie à la partie inférieure ou 
légèrement étirée. En coupe méJiane lriangu laire, angle arrondi . Coque mince, 
li se ou léo-frement dentelée o u lobée. Long. : 32 p., larg . : 20 p.. 

Amérique du No rd . 

8trombomona kalotrachelo ' Cu:ŒAD. 
(PL XIY, fig. 4, 5.) 

CONRAD, W., 1932, LXXVIII, p. 471, fig. 17. 

Loge plu s large que lon g ue, r é trécie g raclu llcm nt 11 un col lono-, conique, 
droit, à embouchure droite . Vue de cà té, la log o l'fr l con tour d ' un losano-e dont 
le ano-les aigu seraient largemcnl arrondi~. Fouet 2 foL au i long que la loge. 
4-6 hrornalophore en Yerre de monlr . Pyrénoïde ? ' Ligma allongé. Paramy-
1011 (?) Loge jaune paille uu jaune pàle . 

ue par le pole ~ upérieur, la loge o ffre exac teme nt le con tour d'un lo auge 
dont les ana-les eraient légèrement arrondis et les côté faiblement arqué . La 
loge présente donc un aplatissement lrès net, a largeur valant 1 1/ 2 fois son 
épai eur . Long. d la loge, avec le col : 33 p., laro-. : 37 p., épai eur : 27 P.· 

Belgiqu : Lilloo (rencontré dan l 'ea u sa umàlre des ancienne fortifications, 
à 0.170 gr. Cl %0). 
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Strombomonas prismatica CoNRAD. 

(Pl. XIV, fig. 6, 7.) 

Trachelomonas prismatica CODRAD, W., 1932, LXXVIII, p. 471, fig. 18. 
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Loge nJlongée, en forme de prisme quadrangulaire ou de pyramide tron
quée, à qualre pans, la plate-forme basale, plus large, étant tournée vers l'avant, 
les côtés ét::ml très faiblement arqués. La plate-forme antérieure porte un col trè 
has, assez large, droit, subcylindrique, à embouchure lisse et droite. L'arrière de 
la log·e est arrondi. La coupe transversale offre le con tour d'un carré parfait; la 
Loge ne présente donc pas cl'aplalissemen t. 4-6 chromatophores discoïdes, mi nu. -
cules grains de paramylon. Fouet 2-3 fois aussi long que la loge. Long. : 30-36 [J-, 

larg. : 15-18 [J-· 
Belgique : Louvain (étang des « Eaux douces » au Vieux-Heverlé) . 

~tromhomonas vermonti DEFLANDRE. 

(Pl. XIV , fig. 8- 10. ) 

Trachelomonas vermonli DEFLA DRE, G., 1927, LXXIV, p. 665, fig. 7, 8, 9; 1930, LXIX, 
p. 604, fig. 121 à 124. 

Loge à section transversale quadrangulaire, à angles arrondis et côtés légère
ment convexes . En vue latérale, corps subcylindriqu e jusqu'à trapézoïdal (la 
partie la plus large vers l 'avant), s'atténuant assez brusquement vers les deux 
extrémités, à l'avant, pour former un col court, large, tronqué droit et à bord 
légfremcnt évasé; l'arrière en une queue conique, obtuse, courte. Parfois les flancs 
présentent une forte constriction immédiatement avant la queue. Membrane pPu 
épaisse, hyaline jaunâtre, presque lisse ou nettement rugueuse. Chromatophores 
au n mbre de 8 ü 12 environ, sans pyrénoïde. Stigma de taille moyenne. Fouet 
1~ 11 virn11 11 / 2 fois la longueur du corps . Sens de la rotation : de gauche à droite. 
Piste 011du lé , oupéc, loulrs les 3-5 ondulations, de quelques culbutes. Dimen
sions observées : Long. : 26-27 p., larg. : 20-22 [J-, larg . du col : 6,5-7,5 [J- , larg . 
de l 'ouverture : 7,5-9 fl'-· 

Europe : France (étang près du P nt-d u-Bourg, Jura). 

Strombomonas pungens Co RAD. 

(Pl. XIV , fig. 11, 12.) 

Trachelomonas pungens CONRAD, W., 1932, LXXVIII, p. 472, fig. 19. 

Corps de la loge nettement plus large que long, se prolongeant vers l'avant 
en un col bas, très large, éva é et muni, à l'arrière, d'une très lono-ue et très 
grosse épine. Il a la forme de deux pyramides quadrangulaires, très basses, acco
lées par leur base. La pyramide inférieure est un peu plus h aute, ses faces ont 
nettement courbes; à son sommet se fixe la forte épine dont il a été question. La 
coupe transversale de la loge offre le contour d'un losange presque ~ussi large que 
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long ; l'aplatissem ent d e la loge est don c sen sible . Coque jaune clair, assez mince. 
Chromalophores petits , nombreux. Stigma. Hauteur du corps proprement dit : 
13-15 p., larg. : 17-22 p.. Long. du col : 4-6 p., larg . : 11-14 p.. Long. du dard 
basal : 20--25 p.. Épaisseur du dard à l a base : 6-8 p.. 

Europe : France (Pas-de-Calais, dans une mare près cl' Ambleteuse) . 

SECTlON JT. - COJ\'JPLANATJE. 

Strombomonas subcurvata (PRoscnKr 'A-LAWRE Ko) DEFLANDRE. 
(Pl. Xl\ ', fig. 13, 14.) 

Trachelomonas subcurvata PROSCI-ŒINA-LAWRENKO , 19211, III , p. 108, fig . 1. 
DEFLANDRE, G., i930, LXIX, p. 605, fig. i 25, i26. 

Loge irrégulièrem ent ellipsoïdale, à cô tés un p eu aplat is, tordue en spirale 
aulour de on axe vertical. Partie p o. téri r. 11re s' al.lénuant, p ortant une poinle 
d roi te ou courbée. La partie a ntérieure 'atténue en un ol é larg i, plu ou m oin 
en forme de sac . ::\Iembrane hyalin e, irréguli èr em ent g ranul ée . Chromatophorr. 
di 'coïde' , stigma présent. Lon g. : 50-55 IJ., Jarg . : 24-2 p., épais . . : 17 p.. Lo ng. 
du col : 5-8,5 p. , larg·. : 6-7.5 IJ .. 

Europe : U .R. S .S . 

SECTION JII. - ROTUNDAT!K 

Sous- SECTION i. - CORRUGATJE. 

Strnmbomona.s spiralis (PLAYFAIR) DEFLAN DRE. 
(Pl. XI\' , fig. 15.) 

DEFLANDRE, G., i930 LXIX, p. 606, fig. i27. 
Trachelomona spirali PLAYFAIR, G. J., i92i , p. i 36, pl. VII , fig. 21. 
Trachelomonas helix DEFLANDRE , G. , i927, LXXIV, p. 286. 
Non Trachelomonas spiralis SKVORTzov, B. V. 

Loo-e l'llip'oïdale, terminée en pointe co urte, ride spiralée . Col un p eu 
érnsé, court, large. }Iembrane h yalin e, li sse, trè min ce. Co ntenu cellul a ire non 
déc rit. Long- . : 36 p., larg. : 21 p.. IIaul. du col : 3 p., larg . : 6 IJ .. 

Forme inlére 'ante, mais impnrfaitcm eui connue. 
Au stralie. 

Stromhomonas costata DEFLANnRF.. 
(Pl. XIV, fi g . 1fi, :17. ) 

DEFLANDRE, G., 1930, LXIX, p . 589, fig . 76 à 80. 

Loge ellip oïdale, côtés parfois un p eu courbés, parlie m édian e parfois aussi 
un peu rhomboédrique-arrondie, se rétrécissa nt progressivem ent d es deux côtés . 
Col généralement droit ou un peu élargi. Pointe terminale con ique, creuse, r ela-
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livem ent courte. En vue frontale, rides verticales ou rainures. La coupe médiane 
es t ainsi un peu lobée. Membrane mince, hyaline, un peu rude. Protoplaste avec 
10-12 chromatophores sans pyrénoïde. Stigma assez grand . Fouet environ de la 
longueur du corps . Long. : 59-63 fJ·• larg. : 25-29 IL · 

Belgique : eaux saumâtres . 
Europe : France. 

Strombomonas annulata (vo DADAY) DEFLA 'DRE. 

(Pl. XIV, fig. 18.) 

DF.FLANDRE, G., 1930, LXIX, p. 586, fig. 69; 1927, XXXIX, p. 46. 
Trachelomonas annulata VON DADAY, E., 1905, XVIII, pl. 1, fig. 23. 

Loge fusiform e à l 'avant, prolongée en un col à section plane, lisse, à l'arrière 
en un e queue longue de 30 fl-· I artie médiane avec trois gouttières annulaires, 
réguli \rcmenl espacée . Chromalophores en forme de bâtonnets . Long. : 97 fl- ' 
larg. : 40 fl-· Long. de la queue : 30 fl-· 

Afrique : Afrique équatoriale française. 
Amérique du Sud : Paraguay. 

St1·ombomonas tambowika (SwrnENKo) DEFLA DRE. 

(Pl. XIV, fig. 19; Pl. XVI, fig. 20.) 

0EFLANDRE, G., 1930, LXIX, p. 576, fig. 38 à 41. 
Trachelomonas tambowika SwIRENKO, R., 1914, IX, p . 647, pl. 20, fig. 8, 9. 
Trachelomonas a/finis LEMMERMANN var . planctonica WüLOSZYNSKA, J., 1912, p. 694, 

fig. 19 c. 

Loge ellipsoïdale ou ovoïde, prolongée à la partie antérieure en un col droit, 
it horcl denti ulé. Partie postérieure ornée d'une queue longue, droite, un peu 
arqué . M mhranc brun j aunâtre, lisse, mais pourvue de plissements irréguliers. 
Long . : 50-55 fJ·, larg. : 27 -30 p.. 

Europe : France, Pay -Bas, .R . . . 
Indonésie : Java. 

Strn mhomonas affinis (LEM rnnMA ) DEFLA DRE. 

(Pl. XIV, fig. 20.) 

DEFLANDRE, G., 1930, LXIX, p. 590, fig. 81; 1927, XXXIX, p. 49, fig. 783. 
Trachelomonas a/finis LEMMERMA N, E. 

Loge cylindrique, ondulée, prolongée à l'avant en un col à section oblique, 
munie d'une queue à l'arrière . Fouet 1 1/ 2 fois la longueur du corps . Long. : 
51 f-1- , larg. : 27 fl- · 

Belgique : Genck (tourbières), Wuestwezel (fossé) . 
Europe : All emagne, Pays-Bas. 
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Strombomonas undulata CoNRAD. 
(Pl. XIV, fig. 21.) 

Trachelomonas undulata CONRAD, W. 

Loge en forme de sac, coupe médiane ovale, l'arrière largement arrondi, 
l'avant prolongé progressivement en un col très large, conique, mais bas. Les 
côtés semblent légèrement ondulés . Membrane mince, jaunâtre à brun clair, 
complètement lisse. 6-10 chromatophores di coïdes. Stigma. Fouet 2 fois la lon
gueur du corps . Mouvements lents autour de l'axe. Larg . : 18-20 fJ-, long. totale : 
17-20 fJ-· Larg. du col : 7-9 fJ-· 

Belgique : YVechelterzancle (mare tourbeuse) . 

SECTTON III. - UOTUNDA'flE. 

Sous-SECTION 2. - ERUGATM. 

Strombomonas irnscherana (SKvoRTzov) DEFLA DRE. 
(Pl. XIV, fig. 22, 23.) 

DEFLANDRE, G. , 1930, LXIX, p. 607, fig. 129 à 131; 1927, XXXIX, p. 36, fig . 602, 603, 604. 
Trachelomonas pascherana SKVORTZOV, B. V., 1925, XLIII. 

Loge ovoïde, allongée, brun foncé , irrégulièrement gTanulée et ponctuée. 
Membrane de 5,8 1..1.. d'épaisseur. Grandes granulations colorées, donnant au profil 
de la loge une allure irrégulière. Pore large de 3 fJ- avec épaississement annulaire. 
Fouet 1 1/ 2 fois la longueur du corps . Stigma. 6-10 chromatophores discoùles. 
Long . : 37-40 fJ-, larg . : 18,5-23 fl·· 

Asie : Mandchourie. 

Strombomonas aspera (SKvoRTzov) DEFLA nnE . 
(Pl. XIV, fig. 24.) 

DEFLANDRE, G. , 1927, XXXIX, p. 36, fig. 618; 1930, LXIX, p. 607, fig. 128. 
Trachelomonas regularis LEMMERMANN var. asperum SKVORTZOV, B. V., 1922, LIII. 

Trachelomonas Woloszynslci var. longico/lis SRVORTZOV, B. V., 1926, V, fig . 59. 
Trachelomonas aspera (SI<VORTzov) DEFLANDRE, G., 1927, XXXIX, p. 36. 
Non Trachelomonas aspera DA Cu 'HA , A. M. 

Loge ellipsoïdale-allongée, un peu acuminée à la partie postérieure, s'allon
geant à l'avant en un col denticulé. Membrane granu leuse il rugu euse ? Dimen
sions ? Long. : 25-32 fJ-, larg . : 10-15 fJ· · Espèce insuffisamment décrite. 

Europe : Pays-Bas (étang à Reewijk). 

Asie : Mandchourie. 
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Strombomonas kozlovi (SKvORTzov) DEFLANDRE. 

(Pl. XIV, fig . 25.) 

DEFLANDRE , G., 1930, LXIX, p. 609, fig. 135. 
Trachelomonas kozlovi SKVORTZOV, B. V., 1926, V, fig. 60. 

111 

Loge un peu rude, mince, 2 fois aussi longue que large, en forme de sac 
irrégulier, ornée d'un prolongement basal. Côtés en coupe longitudinale ondulés 
légèrement, mais irrégulièrement. Se terminant à l'avant en un col à section 
oblique. Chromatophores trè nombreux . Stigma. Grain de paramylon . Long. : 
86,4 p., larg . : 40,7 p.. Long. du col : 7,5 p.. 

Asie : Mandchourie du Tord. 

Strombomona tubero a ( K oRTzov) DEFLA ' DRE. 

(Pl. XIV, fig. 26.) 

OErLANDRE , G. , 1930, LXIX, p. 608, fig. 132, 133; 1927, XXXIX, p. 34, fig. 600, 601. 
Trachelomona •tubera a SKVORTZOV, B. V., 1919, L. 

L o-c dlip oïdale-allongée, mai avec un contour très irrégulier, atténuée à 
l'avant en un col court; partie po térieure également atténuée; pôle basal arrondi ; 
membrane finement ponctuée. Long. : 2 fl-, larg. : 13 fl-· 

1andchourie. 

Var. con sper sa (~KVORTzov) DEFLANDRE. 

(Pl. XIV, fig. 27. ) 

DEFLANDRE, G., 1930, LXIX, p . 608, fig . 134. 
Trachelomonas tuberosa SKVORTZOV, B. V. var. conspersa SKVORTZOV, B. V., 1926, V, 

fig. 49. 

L g o-r ièr ment granulée. Long. : 33-34 p., larg. : 13 p. . 
Mand h uri . 

Strombomona verruco a (v DAOAY) DEFLA 'DRE. 

(Pl. XIV , fig. 28-35.) 

DEFLANDRE, G., 1930, LXIX, p. 561, fig. 12. 
Trachelomonas hispida var. verrucosa VON DADAY, E., 1905, XVIII, pl. I, fig . 28 . 
Trachelomonas conspersa PASCHER, A. emend . GoRDIENKO, M., 1929, LXV, p. 254, pl. 10. 
Trachelomonas con persa PA CHER, . var. elongata SKVORTZOV, B. V., 1926, XXVIII, 

pl. IV, fig. 57. 
Trachelomonas acuminata var. verrucosa TEODORESCO, 1907, IX, p. 151, fig. 89. 
Trachelomonas Zmiewika var. minor DEFLANDRE , G., 1924, LXXI, p. 1128, pl. X, fig. 20 . 
Trachelomonas Zmiewika SWIRE Kô, D., 1914, IX, pl. XX, fig. 5, 6. 
Trachelomona tambowika WIRE KO, D. var. granulata SKVORTZOV, B. V., 1926, pl. VI, 

fig . 3. 
Trachelomonas bucharica KISSELEV , I. 
Trachelonwnas verrucosa STOKES, A . C. 

8 
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Loge très polymorphe, en forme de sac court ou long, arrondi à l'arrière ou 
se terminant progressivement en pointe ou encore en forme de toupie. :Membrane 
granulée irrégulièrement, rude, sans pointes . Col court, droit, à section droite ou 
oblique. Borel du col lisse ou dentelé, parfois un peu élargi et épaissi . Loge arron
die à l 'arrière, ou aplatie, ou se terminant en pointe ou munie d'une épine term i
nale. Long. : jusqu'à 12 p.. Chromatophores discoïdes, nombreux . Stigma. Fouel 
3 fois la longueur du corps. Long. : 20 ,5-50 p. , larg. : 10-29 p.. Long. du col : 
4-7 p.. Largement répandue. 

Belgique. 
Europe : Allemagne, Danemark, France, Pologne, Roumanie, Tchéco-

slovaquie, U.R.S .S. 
Afrique du Nord : Égypte. 
Amérique du Sud : Brésil . 
Asie : lVIandchourie. 

Var. zmiewika (SwmENKO) DEFLA nRE. 

(Pl. XV , fig . 2, 3. ) 

DEFLA.1\DRE, G., i930, LXIX, p. 566, fig. 6 à 10; 1927, XXXIX, p. 47, fig. 757, 763, 764. 
Trachelonwnas ::..miewika SWIRENI<O , D. , 1914, IX , pl. XX, fig. 5, 6. 

Loge trapézoïdale brune (claire ou foncée ?), s'atténuant à l'avant en un col 
à section oblique à bord crénelé. Partie postérieure pourvue d'une queue droilc, 
pointue. :\Iembrane irrégulièrement granulée-scabre . Chrornatophores nom
breux. Long . : 4 p. , larg . : 27 p. (D. SwrnENKo). Lon g . : 37-40 [J· , larg : 20-23 [J· 

(G. DEFLA ... YDRE) . 

Belgique. 
Europe : France, Pologne. Roumanie, U.R.S.S. 
Afrique du :\ord : Egypte . 
Asie : :\fandchourie. 

·ar. genuina DEFLANDRE . 

IPL XI\", fig. 36; Pl. XVT , f ig. ]4-16.) 

DEFLA.'\DRE, G. , i930, LXIX, p. 565, fig. 3 à 5. 
DEFLA.WRE, G. , i927, XXXIX, p. 48, f ig. 765. 
Trachelornonas hisrAda Yar. rerrucosa VON DADAY, E ., 1905, XVIII. 
Trachelomonas zrniewika yar. m.inor DEFLANDRE, G., 
Trachelomonas compersa PASCHER, A. emend. GORDIENKO , M. , 1929, LXV, p. 254, pl. 10, 

fig. 2 à 6, 8 â iO. i a 20. 

DiIIère du type par ses dimensions inférieures et son append ice caudal ù 
peine ébauché. Long. : 29 p., Iarg. : 19 p.. 

Europe : France, Polog-ne, L H.S .S . 
.\mérique du Sud : Paragua.·. 
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Var. conspersa (PASCHER) DEFLA DRE. 

(Pl. XIV, fig. 37; Pl. XV, fig. 1.) 

DEFLANDRE, G., 1930, LXIX , p. 567, fig. 11 à i6 . 
DEFLANDRE, G., i927, XXXIX, p . 35, fig. 6i2, 6i3, 614 à 6i7. 
Trachelomonas conspersa PASCHER, A., 19i3. II, p. i47, fig. 273. 
Trachelomonas saccata LEMMER.MANN, A. var . granulata SKVORTZOV, B . V. 
Trachelomonas conspersa PASCHER, A. emend. GORDIENKO , M., 1929, LXV, pl. iO, fig. i 

à 4, 11 à i4, 2i à 23, 33 à 36. 

Loge largement cylindrique, élargie à la ba e, 'atténuant a sez rapidem ent à 
l'avant en un col à ection droite ou oblique. Pôle po térieur peu arqué. Membrane 
hrunâtre ou j aunâtre, pourvue u'élevure irréo-ulières o-ranuleuse ou un peu 
courbées, dépas an t peu la urface. Protoplaste avec membrane distinctement 
strié . Chromalophore nombreux, petit . Stigma. Fouet triple de la loge. Long. 
25-35 p. , laro-. : J0-25 p.. Long. du col : 5-7 p .. 

Europ : Pologne, Tchéco lovaquie, .R.S.S . 
A. i ' : 'l a1Hlrho11rie. 

Var. borystheniensis (RoLL) D EFLANDRE. 

(Pl. XV, fig. 4.) 

DEFLANDRE, G., 1930, LXIX, p. 568, fig. i 7. 
Trachelomonas borystheniensis ROLL, J . V., i828, I , p. i63, fig. 1. 

Loge ellip oïdale, trè épai e, brun foncé, parsemée de papille , laro-e , réo-u
lière . Col large, oblique, très court, à bord un peu ondulé. :\"ombreux chromato
phores avec diplopyré11oïde, 3-4 p. . Fouet ?. Long . : 32 p., larg. : 21 ,6 p. . Larg. 
cl u porc flagellaire : p.. 

l; urc pc : .R . .' .S. 

ar. chinen. i ( 'KvoRTzov) DEFL DRE. 

(Pl. X\' , fig. 5.) 

DEFLA ORE , G., 1930, LXIX, p. 568, fig. 18, 19. 
Trachelomonas chinensis SKVORTZOV, B. V., 1926, V, fig. 21. 
Trachelomona chinen. is SKVORTZOV, B. V. var. ovala SI<VORTZOV, B . . i926 '. r . 22. 
Trachelorrwnas SKVORTZOV, B . V. var. ussuriensis SKVORTzov, B. i926. 
Trachelomonas conspersa PASCHEn, A. emend. GORDIE KO, M., i929, LX\. pl. 10. r· .... ~ 

à 39, 40, 42, 43. 

Loge ovoïde à ellipsoïrlale, arrière arrondi. Pore flagellaire laro-e un peu p~ 
longé en avant, parfoi un peu oblique, bords ondulé . Laro-. : 6-- p.. oque 
brune, parsem ée de gros granules ferrugineux. Chromatophore~ nombreux. 
Long . : 25-27 p., larg. : 17-19 p.. 

Europe : .R.S. S. 
A ie : Mandchourie. 
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Var. claviformis DEFLANDRE. 
(Pl. XV, fig. 6.) 

DEFLANDRE, G., 1930, LXIX, p. 569, fig. 20 à 24. 
Trachelomonas claviformis DEFLANDRE, G., 1927, LXXIV, p. 287. 
Trachelomonas ovalis var. chinensis SKVORTZOV, B. V., 1926, pl. 4, fig . 50. 

Loge en forme de sac, largement arrondie à l'arrière, se terminant en col à 
l'avant. Ouverture du col droite, lisse, large de 5-6 ~· L'arrière parsemé de gra
nules. Long-. : 28 ~' larg . : 16 ~· 

Asie : Chine méridionale. 

Var. rhombus DEFLANDRE. 
(Pl. XV, f i g. 7.) 

DEFLANDRE , G., 1930, LXIX, p. 570, fig. 25. 
Trachelomonas rhombus DEFLANDRE, G., 1927, LXXIV, p. 297. 
Trachelomonas Woloszynskii var. aspera SKVORTZOV, B. V ., 1926, pl. V, fig. 58. 

Contour de la loge largement rhomboïdal, brun , lisse ou parsemé de gra
nules. Porc flagellaire large, droit ou oblique, parfois dentelé, larg. : 2-3 ~· 
Chromatophores nombreux. Fouet 1 à 11h fois la longueur de la loge. Long. : 
28 ~' larg. : 13 ~-

Europe : Allemagne . 
Asie : Mandchourie septentrionale, Chine méridionale. 
Forme imparfaitement décrite. 

Var. elongata (SKvoRrzov) DEFLANDRE. 
(Pl. XV, fig. 8.) 

DEFLANDRE, G., 1930, LXIX, p. 570, fig. 26. 
DEFLANDRE, G., 1927, XXXIX, p. 36, fig. 611. 
Trachelomonas elongata SIWORTZOV, B. V., 1926, pl. IV, fig . 49. 
Non Trachelomonas conspersa var. elongata SKVORTZOV , B. V. 

Loge brune couverte de boutons ou granulée, allongée, la parlie postérieure 
arrondie. Partie antérieure s'atténuant peu à peu en un col à bord denticulé. 
Long. : 32 p., larg. : 15 ~· 

Asie : Chine. 

Strombomonas acuminata (ScrrMARDA) DEFLANDRE. 
(Pl. XV, fig. 9.) 

DEFLANDRE, G., 1930, L-XIX, p. 570, fig. 27, 28. 
DEFLANDRE, G., 1927, XXXIX, p. 47. 
Lagenella acuminata SCHMARDA, ?? 1850. 
Trachelomonas acumina-ta (SCHMARDA ) STEIN. 

Loge presque triangulaire ou trapézoïdale, à flancs concaves, distinctement 
atténuée à l'avant en un col à section oblique, munie à l 'arrière d'une queue 
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courte, droite ou courbée. Long . : env . 50-59 p. . W. CoNRAD modifie comme suit : 
membrane lisse. Chromatophores sans pyrénoïde. Long. : 64 p., larg. : 28-36 p.. 

Europe : Autriche, Danemark, France, Pays-Bas, U.R.S .S. 

Var. deflandriana CoNRAD, nov. var. 
(Pl. XV, fig. 10.) 

En coupe optique le milieu de la loge largement ellipsoïdal, à flancs très 
légèrement convexes . Ouverture du col un peu oblique, à bords légèrement 
ondulés . 

Var. massartii V AN OYE. 
(Pl. XV, fig. 11.) 

DEFLANDRE, G., 1930, LXIX, p. 572, fig. 30. 
Trachelomonas acuminala var. rnassarlii VAN ÜYE, E., 1917, LIX, p. 183, fig. 13. 

Lis c et an app ndice caudal. Long. : 30 p., larg. : 20,5 p.. Appartient pro
IJablern nt au groupe de Strombomonas vermcosa. 

Indonésie : Java. 

Var. amphora PLAYFAIR. 
(Pl. XV, fig. 12.) 

ÜEFLANDRE, G., 1930, LXIX, p. 572, fig. 31-32. 
Trachelomonas acuminata var. amphora PLAYFAIR, G. I. , 1915, pl. V, fig. 3. 
Trachelomonas zmiewicka var. curta SKVORTZOV, B. V., 1926, XLIV. 

Un peu amphoroïde, flancs convexes un peu anguleux . Long. : 38 p., larg . : 
23 p.. Haut. du col : 8 p., larg. : 6 p.. Long. de l'épine : 10 p. . Forme imparfaite
ment décrite, connue uniquement d'Australie. 

Var. triangula ta SKvoRTzov. 
(Pl. XV, fig. 13.) 

DEFLANDRE, G., 1930, LXIX, p. 571, fig. 29. 
Trachelomonas acuminata var. lriangulala SKVORTZOV, B. V ., 1926, pl. VI, fig. 43. 
Trachelomonas acuminata (SCHMARDA) STEIN, F., 1878, III, pl. 22, fig. 43. 

Cette forme caractéristique par son contour triangulaire, sa face postérieure 
largement arrondie, parfois un peu aplatie, ornée d'une pointe terminale courbe, 
n'a plus été observée depuis Srn1 ' . 
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Strombomonas chodati (SnoHTzoy) DEL·'LANUHE. 

(Pl. XV, fig. 14. ) 

ÜEFLANDRE, G., 1930, LXIX, p. 588, fig. 72. 
Trachelornonas chodati SKVORTZOV, B. V., 1926, XLVI. 
Trachelomonas urceolata STOKES, A. C. fa . PLAYFAIR, G. I., 1915, pl. V, fig. 11. 

Trachelomonas urceolœta STOKES, A. C. sec. PLAYFAIR, G. I. et DEFLANDRE , G. , 1926, p. 126, 
fig. 774-775. 

Coque ovoïde, côtés très peu courbés, presque parallèles. L'avant est plus 
large, se terminant plus ou moins rapidement en un col court, large, presque 
droit . L'arrière se termine progressivement en une pointe term'inale longue, 
courbe. Coque lisse ou rugueuse, hyaline. Lon °·. : 54-63 fJ-, lar 0 -. : 20-23 p.. 

Amérique du Sud : Venezuela. 

Australie. 

Strombomonas girardiana (PLAYFAIR) DEFLA ' DRE. 

(Pl. XV, fig. 15.) 

DEFLANDRE, G., 1930, LXIX, p. 572, fig. 33 à 35. 
Trachelomonas urceolata STOKES, A. C. var. girardiana PLAYFAIR , G. I. , 1915, pl. 5, 

fig. 7, 8, incl. forma DEFLANDRE, G., 1926. 
Trachelomonas girardiana SKVORTZOV, B. V. , 1926, XLIV. 
Trachelomonas meisteri SI{VORTZOV, B. V. 

Partie médiane de la loge, vue de côté, hexagonale, cotés parallèle ou con
caves en leur milieu , coupe médiane circulaire. Col droit, large, à ection oblique 
f't bords irrégulièrement ondulés ou denticulé . Coque jaunàtre, rugueuse. 
Long. : 38-68 fJ- , larg. : 22-28 fl·· 

Afrique du Nord : Égypte. 

Amérique du Sud : Venezuela. 

Australie . 

Var. glabra PLA' F m. 
(Pl. X' . fig. 16.) 

ÜEFLANDRE, G. , 1930, LXIX, p. 574, fig. 36. 
PLAYFAIR , G. J ., 1921 , p. 134, pl. 7, fi g . 10. 

Lisse, munie d'une pointe terminale courte, presque outuse . Col un peu 
élargi . Long.: 36-40fJ-, larg. : 20-22f1-. Long. du col: 4-6f.1-, larg . : 6-7P-. Poiute 
term'inale : 5-10 fJ- d c long. 

Australie. 

8trombomonas urceolata (S:roKEs) DEFLANOHE. 

(Pl. XV , fig. 17.) 

DEFLA 'DRE, G., 1930, LXIX, p . 58G, fi g . 70, 71, 73. 
Trachelomonas urceolata STOKES , A. C., 1887, p . 245, pl. 126, fig. 4. 
Trach~lomonas affinis var. levis LEMMERMANN, E . , in DREZEPOLSKI, R ., 1925, L, pl. III, 

hg. 97. 
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Loge un peu c~· lind riquc. Co Lé:-; convexes un peu aplulis. Col courl, pre que 
cylindrique, un peu Plargi à l'ouverture, droit (parfois incliné) . Pointe terminale 
droite, relallYemenl longue, pointue ou un peu obtuse. Coque hyaline, lisse ou 
rugue use. P rotoplaste avec chromalophores gros, peu nombreux, sans pyré
noïcle . Lon~·. : 38-57 u., lar::t. : 22-28 u .. 

' . ' ' 
\u::-lrn lie. 

Var. elegans (PLAYFA1R) ÜEFLA:\DH.E. 

IPI. XV, fig. 18. ) 

DEFLANDRE, G. , 1930, LXIX, p. 588. fig. 72. 
Trachelornonas napiformis var. elegans PLAYFAIR, G .. ] ., 1915, pl. 5, fig. 11. 
Trachelomonas gicklhornii SKVORTZOY, B. V., 1926, XLIV. 

Côtés un peu co urbés, presque parallèles. Cul large, court, en forme de 
lrompelle. Coque lisse. Long. : 60 fl-• larg. : 30 fJ· · Raul. du col: 8 fl-· Larg . de 

l'ouverture : 16 fl-· 
\rnérique du i\orù. 
i\mérique du Sud : Venezuela. 
A uslralie. 
,\sie : :\Iand chourie. 

Strombomonas prreliaris (PAL::-.rnn.) DEFLAJ\'DH.E. 

(Pl. XV, fig. 19. ) 

DEFLANDRE , G., 1930, LXIX , p. 578. fig. 114, 45. 
Trachelomonas préeliaris PALMER, T. C., 1925, LXVII , p. 20, pl. 1, fig. 8, 9. 
Trachelomonas prœliaris PALMER, var. curta SKVORTZOV, B. V., 1926, XLIV. 

Trachelomonas rapacea var. longfrollis SKVORTZOV, B. V., 1926, pl. 8, fig . 32. 
'J'rach<'lomonas volgensis LEMMERMANN var. javanica (WOLOSZYNSKA) LEMMERMANN sec. 

DnEZEPOLSKI, R., 1925, L , pl. 11, fig. 91. 

Loge s plic~riq11< ', 111i11 r<', l1~ali11c , in colore ou brun clair, un peu rugueuse 
ou finement po11cl11fr . Col c·~ li11driq1H', rrlati\'ement long, parfois oblique, à 
bord irrégulirr non lisse. Pointe lcrmi11ale généralement longue, mince, la plu
part du lem ps courbée ou oblique. Diam. de la loge : 28 fl-· Long . du col : 6-16 [J-, 
larg.: 6[J-. Poin le: 14[1-. 

E11rope : France. Pologne (?). 

\mériqur du Xorcl. 

Yi1r. nana PAuIER. 
(l>I. XV. fig. 20. ) 

DEFLANDRE , G .. 1930, LXIX , p. 580. fig. 46. 
Trachelomonas prœliaris var. nana PALMER, '11

• C., 1925, LXXVII, p. 20, pl. I, fig. 10. 

Plu . petite . Oian1. : 12!J-. Pointr terminale courtP.. obtuse. 

,\ uslralie . 
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Strombomonas napiformis (PLAYFAm) DEFLA DRE. 

(Pl. XV, fig. 21.) 

DEFLANDRE, G., 1927, XXXIX, p. 46, fig. 732; 1930, LXIX, p. 590, fig . 82 . 
Trachelorrwnas nœpiformis PLAYFAIR, G. J., 1915, pl. 5, fig . 10. 

Loge à corps ovoïde, arrondie à l'avant, acuminée à l'arrière, à côtés peu 
arqués, pourvue d'une queue courte. Col cylindrique aus i haut que large, à côtés 
parallèles, un peu évasés à l 'ouverture. Membrane li e. Dimen . : 3 x 18 p.. 
Haut. du col : 8 p., larg. : 6 p.. Long. de la queue : 6 p. . 

Australie . 

Var. brevicolli · PLAYFAm. 

(PL XV, fig. 22·24.) 

DEFLANDRE , G., 1930, LXIX, p. 591, fig. 83, 84. 
Trachelornonas nœpiformis var. brevicollis PLAYFAIR , G. J., 1921, pl. 7, fig. 12, 14. 

Moins large dans la partie antérieure, plus larae clans la partie po Lérieurc. 
Col plus court, élargi . Pointe terminale plus Ion aue. 10 chromatophores roncl 
ou un peu polyédriques . Stigma. Long. Lol. : 48-53 p. , larg. : 24-25 p.. Haul. du 
col : 5-6 p., Jarg. : 6-11 p. . Pointe terminale : 10-11 p.. 

Australie . 

Strombomonas ovalis (PLAYFArn) DEFLANDRE. 

(Pl. XV, fig. 25, 26.) 

DEFLANDRE, G., 1930, LXIX, p. 577, fig. 42, 43. 
Trachelorrwnas urceolata var. ovalis PLAYFAIR, G. J., 1915, pl. 5, fig. 5, 6. 
Trachelomonas tambowika var. australica SKVORTZOV, B. V., 1926, XLIV. 
Trachelomonas tambowika var. ovalis (PLAYFAIR) DEFLANDRE, G., 1927, LXXIV, p. GGI. 

Loge largem ent amphoroïde. Col court, large, à cc lion dr il ou oblique, 
bord lisse. Pointe terminale courte, conique. Loge li s . Long. : 34-37 p., larg . : 
22 p.. Long. du col : 4-6 p., larg. : 6 p.. 

Australie . 

St1·ombomo11as ùeflandrei (RoLL) DEFLANDRE . 

(Pl. XV, fig. 27.) 

DEFLANDRE, G., 1930, LXIX, p. 575, fig. 37. 
Trachelomonas deflandrei ROLL, J. V., 1928, I , p. 163, fig. 2. 

Loge Jargemcn t ellipsoïdale ou un peu ovoïde. Col bas , relativement large, 
bords légèrement ondulés. Pointe terminal e courte, obtuse. Chromatophores très 
nombreux, discoïdes, sans pyrénoïde. Stigma grand. Fouet 1 Y2 fois la loge . 
Long. tot. : 40.5 p. , larg . : 24.3 p. . Larg . du col : 6.8 p. , long . : 2. 7 P.· 

Europe : U.R. S.S. 
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Strombomonas australica (PLAYFArn) DEFLA DRE. 
(Pl. XV, fig. 28, 29.) 

DEFLANORE, G., 1930, LXIX, p. 584, fig. 66, 67 . 
Trachelomonas caudttta var. australica PLAYFAIR, G. J. , 1915, pl. 5, fig. i, 2. 
Trachelomonas longissima PASCHER, A., 1925, LI , p. 575, fig. V, 1, 2. 
Trachelomonas longissima DEFLANDRE, G., 1926, p. 125, fig. 740, 741. 
Trachelomonas longissima SKVORTZOV, B. V., 1926, XLIV. 
Trachelornonas myersii var. australica SKVORTZOV, B. V., 1926. XLIV. 
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Loge fusiforme, 4-5 fois au si longue que large, l'avant e terminant pro
rrre sivemcnt en un col long, droit, l'arrière en une épine longue. Bord du col 
droit , un peu élaro·i , irrégulier . Partie po térieure mince, pointue, un peu cour
bée ~l l 'extrémité. Coque ruo-ucu , claire . Long. tot. : 62-96 p., larg . : 18 p.. Long. 

du col : 14-20 p. , larg. : 5 p.. 
u Lrali . 

ar. myersii ( 'KVORTZOV) DEFLA DRE. 
(Pl. XV, fig. 30. ) 

Dr.Fr.A ORE, G., 1930, LXIX, p. 585, fig. 68. 
Trachelomonas myersii SKVORTZOV, B. V., 1922, LUI. 

Locre fusiforme environ 4 foi au si longue que large. Col long, droit, c ·lin
drique , avec bord élar;"'i , denticulé, l'arrière e terminant en une pointe terminale 
aio·uë, mince, droite. Coque brune, par emée de granule . Protopla te contenant 

de multiple chromatophore . Long. : 65 p., larg. : 18 P.· 
Asie : Chine. 

Strombomonas fluviatili (LEMMERMAN ) DEFLA DRE. 
{Pl. XV, fig. 31.) 

ÜEl~LA ORE, ., 1930, LXIX, p. 580, fig. 52, 53; 1937, XXXIX, p. 45 , fig. 719, 720 723 726, 
728, 729. 

Trachelomonas fluviatilis LEMMERMAN ' E., 1909, XLVIII , p. 138, pl. 3, fig. 10. 

Loge ellip oi'dale prolongé à l'avant en un col à section droite, 'aminci -
sant plus ou moin brusquement à l'arrièr p ur former une queue courte, poin
tue droite ou un peu courbée. Membrane brun trè clair ou presque h aline li e 
ou un peu cabre. Long.: 2 .7-34p., larg.: 12-12.5p. (LE~DIERl\IANN). Long.: 

23-27p., larg.: 12-12.5p. (DEFLA DRE). 
Europe : Poloo-ne, .R. . . 

ie : iam. 

Var. curvata LEMMEB.MA ' 
(Pl. XV, fig. 32.) 

DEFLA ORE, G. , 1930, LXIX, p. 581, fig. 54 . 
Trachelomonas fluviatilis var. curvata LEMMERMAN , E., 1909, XLVIII, pl. 3, fig. 1. 

Queue courbée longue de 16.5 p.. Dimens. : lon g. : 63 p., larg. : 23 p.. 
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Va r. elegans DREZEPOLSKt. 

(Pl. XV, fig. 33. ) 

DREZEPOLSlU, Il ., 1925 , L , pl. 2, fig. 95-96. 
OEFLANDRE , G., 1930, LXIX , p. 582, fig. 57, 58. 

Col denlicu l6, s urface lis ·c, g rarntl ée ou verruqueuse . Lon g. : 52-55 f-L , larg . 
20-22.5 P.· 

Europe Pologne. 

Var. lnis (LEMl\CERMA1'"N) SKVORTzov. 

(Pl. XV, f ig. 34. ) 

0EFLANDRE , G., 1930, LXIX, p. 581. , fig . 55, 56. 
Trachelomonas a/finis var. levis (LEMMERMAN ' E.) SKVORTZOV, B. V. (1925), 1926, pl. 6, 

fig. 33. 
Trachelomona urceolata var. dobrostanen is KocKZ\VARA, M. in SKVORTZOV, B . V., 1927, 

fig. 36. 

Se rapproche du type, mais est longue de 60-68.5 p.. 

Europe : Allemagn e, Pologne. 

Asie : Chine. 

StL·omhomonas maxima (SKvORTzov) DEFLA ' DRE . 

(Pl. XVI, fig. 1.) 

D EFLAi\DRE, G., 1930, LXIX , p. 583, fig. 61 à 65. 
Trachelomonas maxima SKVORTZOV, B . V. (1925), 1926, pl. 6, fig . 35. 
Trachelomonas acuminata var. ma.for SKVORTZOV, B. V. (1925), 1926, pl. 6, fig. 45. 

Loge largemen t fu si form e, se te rmin ant en col ~t l 'avant , l 'arrière prc ·qur 
conique, se terminant graduellemen t en pointe longue. Coqu k se, h. a lin ou 
jaune ou brun rlair. \'ornhreux chromatoph ore:-; (fi scoïde . .._ ligma. (;rni1L de 
paramylon C1rrond is ou allongés. ,Long-. : 103-107 p.. la rg-. : 41-44 p .. 

Amérique du ._ml : Venezuela. 

Afrique du Nord : Égypte . 

c\ sie : -:VIanclchourie du "\'ortl . 

StL·ombomonas la11ceolata (PLAYFAIR) DEFLA ' DRE . 

(Pl. XV. fig. 3G .) 

OF.FLANDRE, G .. J930 , LXIX. p. 582 , fig. 59, 60 . 
Trachelomonas lanceolata PLAYFAIR, G. J. , 1921 , p. 136, pl. 7, fig. 19, 20 . 
Trachelonionas fluviatilis SmRENKO, D. , 1914, XX, fig. 3, 4. 
Trachelomonas fluviatüis SvnRENKO, D. var. pascheri DREZEPOLSKI, H. ., 1925, L , p. 260, 

fig . 94. 
Trachelomonas dangeardi SKVORTZOV, B. V . (1925), 192G, pl. G, fig. iG. 
Trachelomonas curta 8KVORTZOV , B. V. var. pascheri (DREZEPOLSKI , R. ) SKVORTZOV, B. V. 

(19:?5), 1926, pl. 8, fig. 34. 
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Loge long uement ellipsoïdale. Col très large, à sec tion oblique, ~t borùs lisses, 
l' arrière se terminant en une pointe mince. Le bord du col n e semble pas toujours 
être oblique et lisse. Coque lisse. Long . : 23-30 p. , larg . : 12-14 p.. 

Europe : Pologne, U.R. S.S. 

Amériqu e du Sud : Venezuela. 

J\ ustralic. 

Asie : Chin e. 

Strombomonas rotunda (PLAYFArn) D EFLANDRE. 

(Pl. XV. fig. 35.) 

OEFLANDRE , G., 1930, LXIX, p. 593, fig. 88. 
Trachelomonas gibberosa var. rO'tunda PLAYFAIR, G. J ., 1915, pl. 5, fig. 19. 
Trachelomonas tarti SKVOHTZOV , B. V. , 1926, XLIV. 
Non Trachelomonas rotunde PLAYFAIR, G. J ., 1921, pl. 7, fig. 18. 

Partie médiane de la loge ellipsoïdale, plus large que longue, col très large, 
é a '. l ointe terminale forte, conique. Protoplaste ? Long . : 28 p. , larg. : 17 p.. 
Uau l. du col : 8 p., larg. : 6 p .. Pointe terminale : 10 [J •. 

Australie. 

Strombomonas volgensis (LEMl\IERl\IAN ') D EFLANDRE. 

(Pl. XV, fig. 37. ) 

ÜEFLANDRE, G., 1927, XXXIX, p. 50, fig. 788; 1930, LXIX, p. 592, fig. 85. 
Trachelomonas volgensis LEMMERMANN, E., 1909, XLVIII , p. 133, pl. 3, fig. 8. 
Trachelomonas acuminata ZYKOV, W ., 1903, p. 27, fig . 13. 

Lo0 ·c à ec lion elliptique. Corps plus large que long, ellipsoïdal, brusque
ment atl' nu; cl chaque côté en un col court et une queu e droite. Membrane lisse . 
l rotopla le (il) . Dim ension. (il) . 

Espèce in suffisammc11l décrit 

Europe : .R . .... . S . 

Stl'Ombomonas treubii (VVoLO zy ' SKA) D EFL NDRE . 

(Pl. XVI , f ig . 2.) 

OF.FLANDRE, G., 1927, XXXIX , p. 51, fig. 790; 1930, LXIX, p. 592, fig . 86. 
Trachelomonas treubii WOLOSZYNSKA , J. , 1912, p. 694, fig. 19 A . 
Trachelomonas volgensis LEMMEHMANN, E. var . treubii (WOLOSZY 'SKA, J.) LEMMERMANN, E., 

1913, II , p. 15-'~ , fi g . 302. 

Loge à ec tion elliptique . Corp. ellipsoïdal , large, atténué à l 'avant en un col 
:\ sec tion obliqu e pourvu d'une queue forte, conique, pointue. Membran e 
rng ueuse . Long. : 20-40 p. , larg . : 15-20 p.. Queue : 10-14 p.. 

lnd on é ie : Java , îles de la Soude (Florè ) . 
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Var. javanica WoLoszYNSKA. 

(Pl. XVI , fig. 17-19.) 

ÜEFLANDRE , G., 1930, LXIX, p. 593, fig. 87. 
WOLOSZYNSKA, J ., 1912, p . 696, fig . 19 B. 
Trachelomonas volgensis var. javanica (vVOLOSZYNSKA , J.) LEMMERMANN, E., 1913, p. 154, 

fig. 303. 

Diffère du type par sa queue courte, à extrémité obtuse . Long. : 25 fJ-, larg. : 
18-20 fJ-· Queue : 5 fJ-· 

Indonésie : Java. 

Stl'ombomonas cuneata (P LAYL<'A t11.) DE FLAND H.E. 

(Pl. XVI , fig . 3.) 

DEFLANDRE , G., 1930, LXIX, p. 594, fig. 89 . 
Trachelomonas cuneata PLAYFAIR, G. J., 1921 , pl. 7, fig. 15. 

Partie médiane de la loge rhomboédrique, partie a11 té rie ure portant un co] 
large, haut, évasé. Coque hyaline, rugueuse. Long. : 50 fJ- larg. : 20 [J.. Larg. du 
col : 6 fJ-· Long. de la pointe terminale : 14 fJ-· 

Australie. 

Strombomonas schauinslandii (LEMMERMANN) DEFLANDRE. 

(Pl. XVI, fig. 4.) 

DEFLANDRE, G., 1927, XXXIX, p. 51, fig. 779; 1930, LXIX, p. 594. fig. 90 à 96. 
Trachelomonas schauinslandii LEMMERMANN, E., 1909, XLVIII, p. 133, pl. 8, fig. 3. 
Trachelomonas gibberosa PLAYFAIR, G. J., p.p., 1915, pl. 5, fig. 17, 18. 
Trachelomonas schauinslandii var. radicans SKVORTZOV, B. V., 1926, XLIV. 

Loge à section elliptique, corps rhomboïdal prolongé à l'avant en un ol à 
section droite, s'atténuant peu à peu à l'arrière en une queue court , droite . Mem
brane fin ement granulée. Long . : 27.5 fJ-, larg . : 14 fJ-· 

Amérique du Sud : Venezuela . 
Australie . 
Asie : Mandchourie, Siam. 
Indonésie : Java, îles de la Sonde (Florès) . 

Strombomonas gibherosa (PLAYFAIIl) DEFLANDRE. 

(Pl. XVI, fi g . 5.) 

DEFLANDRE, G., 1927, XXXIX, p. 50, fig. 753, 754, 759; 1930, LXIX, p. 595, fig. 97 à 101 , 103. 
Trachelomonas gibberosa PLAYFAIR, G. J ., 1915, pl. 5, fig. 16. 
Trachelomonas schauinslandii LEMMERMANN, E . var. manschurica SKVORTZOV, B. V., 1926, 

XLIV. 

Loge rhomboïdale élargie, partie m édiane assez anguleuse, côtés presque 
droits, convergeant rapidement à l 'avant vers le col, à l'arrière vers la queue. 
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Col toujours tronqué obliquement, parfois évasé à l'ouverture. Queue pointue. 
Membrane lisse, hyaline ou hrun très pâle. Long. : 32-56 p., larg. : 16-30 p. . Haut. 
du col : 8 p., larg. : 6-7 p. . Longueur de la queue : 20 p.. 

Europe : France, Pays-Bas. 

Amérique du Sud . 

Australie. 

Asie. 

Var. grisoli DEFLANDRE. 

(Pl. XV, fig. 38.) 

DEFLANDRE, G., 1930, LXIX, p. 597, fig. 105. 
Trachelomonas ensifera VON DADAY, E. emend. DEF'LANDRE, G., 1.926, p. 127, fig. 738. 

Loge rhomboïdale, partie équaloriale à angle vif, partie antérieure munie 
d'un renflernenl circulaire, partie postérieure rapidement atténuée en une queue 
courle, creuse, conique, large, séparée du corps par une membrane transversale . 
Col ü sec lion un peu oblique, irrégulière . Membrane brun pâle, rugueuse . Queue 
lis e, hyaline. Dirnens. : long. tot. : 46.5 ~- , larg. : 34.5 p.. Longueur de la queue: 
lOp.. 

Amérique du Sud : Venezuela. 

Var. deflandtei CONRAD. 

Strombomonas gibberosa forma DEFLANDRE, G. 

·La moitié inférieure porte un épaississement annulaire. Membrane rude. 
Long. : 33 p., larg. : 20 p.. 

Amérique du Surl : Venezuela. 

Fa. spiralis DEFLANDRE. 

(Pl. XVI, fig . . G.) 

DEFLANDRE, G., 1930, LXIX, p. 597, fig. 102. 
Trachelomonas ensifera VON DADAY, E. emenrl. DEFLA ORE, G. fa. spiralis DEFLANDRE, G., 

1926, p. 127, fig. 747. 
Trachelomonas ensifera DREZEPOLSIU, R. , 1925, L, pl. 1, fig. 103. 

Partie moyenne comme chez le type. Col et pointe lerminale lrès longs . 
Long. : 53 p. , larg. : 20 p.. 

Europe : Pologne. 

Var. longicollis PLAYFArn. 

(Pl. XVI, fig. 8.) 

DEFLANDRE, G., 1930, LXIX, p. 598, fig. 106. 
Trachelomonas gibberosa PLAYFAIR, G. J. var. longicollis PLAYFAIR, G. J., 1921, p. 135, 

pl. 7, fig. 16. 
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Partie moye11ne de la loge comme chez le type , mai généralement un peu 
aplatie en clessu el en de -ous. Pointe terminale normale, mais col fortement 
déYeloppé, presque c. lindrique. Long. lot. : 54 p. , larg. : 26 p.. Larg . du col : 6 p., 
long. : 18 p. . Épine : 24 P·· 

u. tralie. 
lndoné ie : .lava. 

· ar. tumicla PL" F.\111. 

(1 1. X\'l , fig. !J.) 

DEFLA ORE , G., 1930, LXIX, p. 598, fig. i07. 
Trachelomona gibberosa var. l'lt1nida PLAYFAIR, G. J., 1921, p. 135, pl. 7, fig. 17. 

Partie moyenne comme chez le type, col plu courl, poin Le Lerm inule trè 
récluite . La loge sr termine progres:Ü\rm dl c11 pointe. Long. : 53p., larg. : 3 fJ-· 
Larg. du col : 7 p .. Pointe terminal : 3 fJ-· 

\ustralie . 

Strombomonas longicauda ( ' " mE 1w) D1-:i:1 . \ n11E . 
(Pl. XVI, fig. 10. ) 

DEFLANDRE , G., 1930, LXIX, p. 599, fig. 108, i09. 
T·rachelomonas longicœuda SwIRENKO, D., 1914, pl. 20, fig. 13 , 14.. 
Tracltelomonas ensifera VON DADAY , E. var. longicauda (SWIRENKO , D. ) I<VORTZOV, B. V. 

(1925), 1926, pl. G, fig . 10. 

Loge rhomboïdale à angles arrondi, , cù lé ' converaean t rapidement à l'avanl 
'ers le col , à l'arri ère vers la qneue. Col il -eclion oblique. ::\Icmbrane brun , peu 
rngueuse, parfois aY<'C des granulations. Lon g. : 44-53 fl·, larg-. : 22-29 p.. Quruc : 
21 fl·· Lon a. du col : 12 fl·· larg. : ï fl-· 

Belgique. 
Europe : L .R. 

Strombomonas ensifera ( \ -oN DAD\\ ) DEFI.\ 1rn1·:. 

(Pl. X\ï , fig. 1.1. ) 

ÜEFLANDRE , G., 1927, XXXIX, p. 49, fig. 743 , 74.li, 7116 , 74 it 750; 1930, LXIX, p. 601, fig. 111 
à 113, 115. 

Trachelomonas ensifera VO!'\ DAD.\Y , E., 1905, XVIII pl. 1, fig. 24, 26, 27 . 

Loge rhomboïdale large, partie équa toriale plu ou main , nnguleu , atté
nuée pre que ymélriqucmeut à l'arnnl en un col plu ou moin . long, à l'arrièrr 
en une queue également nriahle . .'ection circulaire. Col à ection droite ou 
oblique. Queue crcu .. , toujours séparée du corp de la loge par une membrane 
transversale, hyaline, d 'épai sseur variable . J[embrane li . c ou rugueuse, hyaline, 
ou de couleur brun clair . Queue de forme rugueu e et colorée, parfois li se et 
incolore. Long . toi. : 62-70 fl·, larg. : 33-39 P-· Pointe terminale : 19-24 p.. 

Europe : France, Pologne. 
Amérique du ud : Paraguay, Venezuela. 
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Var. ornata LEMMER~1A '' . 
(Pl. XVI, fig. 12.) 

DEFLANDRE, G. , 1930, LXIX, p. 602, fig. 114. 
Trachelomonas ensifera var. ornata LEMMERMAN , E., 1913, II , p. 154, fig. 306. 

1 arlie médiane de ]a loge forlemenl verruqueu e. 
mérique clu ,'ud: 1 aragua. 

ar. pulcherrima Co R n, nov. var. 
(Pl. XVI. fig. 13.) 
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Loge grande, à partie médiane larg menl arrondie, L aucoup plu . larg que 
lono-ue, non angul u e, 'allénuanl r l'a\anll en un lon o- col ubcylindrique, 
e l ver l'arrière rn un f rl queu 011iqu , creu e au i lono-u que le deux 
portion pr' éd nl , r'unie . 

ll q u u l éparé du corp de la loo-e par une m mbrane Lran. ver. a]e 
h alin . Lam mbran . 1 mince, jaunâtre à brun Lrè pàle; elle offre de lrie- , 
paral1'·1 à l'a e longitudinal du corps dan la région antérieure el dan Ja queue, 
mai obliqu , en en lévog re (« de gauche à droite ») dan la réofon médiane 
r nfl 'e. 

Paramylon , ou la forme de crlobule et de court bâtonnet . _ -oyau phé
rique, au delà du milieu du corp . Fouet courl, atleicrnanl à peine la demi-lon
gueur de ]a loge. Le col , à on embouchure, e t profondément invaginé. Loncr. 
cle la loge : 0-93p., larg.: 2 -34p.. Laro·. du col: 7- p.. Larcr. de la queue, à a 
ha e : 11-15 p.. 

ette belle forme e l un peu plu petite que l'e p\ce type. Ell ~ ·en cli- lin crue 
immédiatcm nt par Je doub]e ens de la triation. Rappelon que l'e pèce type a 
l:i in mbrane li , a]or que la var . ornata LEMMERM l'iN e. t Yerruqueu-e . 

. \friqu . clu rel : l'<:p-~· pt . 
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EUGLENA E HRENBERG, C. , 1832. 

CLÉ DES SECTIONS. 

rubané , plats, isolés, non groupés en étoile, droit ou tordus en pirale, 
ne portant pa à leur face interne de nombreux prolong ment ....... .. 1. Vittatre. 
en forme de cylindre fendu longitudinalement, unique ou fragmenté en 
2-4 cylindres superposés ............................................. .. .............. 2. Cylindricre. 

formés soit par la réunion en étoile de plusieurs chromatophores ruba-
nés, oit par un eu! chromalophore aplati découpé en lanières rayon-
nante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Stellatre. 

nombr ux, rubané ou elliptique , très allong , portant à l ur fa e 
interne de nombreux prolongements .. .. . .. . .. . .. .. . ...... .. . .. .. .. ... .. 4. Pectiniformre. 

di coïdes, plats ou légèrement creu és en verre de montr , toujour. 
dépourvus à leur face interne d'un prolongement cunéiforme dirigé ver 
l'avant de la cellule ......................... ....................... ..... ... .......... 5. Oisciformre. 

SECTION 1. - VITTA'T'~. 

CLÉ DES ESPÈCES. 

Chromatophore rubanés, isolés, san prolono-ement à leur face interne et non groupés 
en étoile. 

I. Chromatophore unique. 
1. Chromatophore rectiligne occupant presque toute la longueur de la cellul 

A. Cellule environ 10 fois plus longue que large, fouet plu petit qu 
le corps ........ ............ .. .... ... .................................... ................... elongntn. 

B. Cellule environ 4 fois plu longue que lar e, fou et 2 foi plu long .. 
que le corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . univ1tlata. 

2. Chromatophores tordus en spirale ... ......................................... ....... 1m·11ima. 

II . Deux chromatophores. 
i. Chromatophores latéraux, parallèle , deux diplopyrénoïde . 

A. Partie postérieure acuminée ......... .. ... ...... ..... ... ........................ pisci/ormis. 
B. Partie postérieure obtu e ............................... ..... ... ...... ... ......... van ,qoorii. 

2. c~_romatophore itués devant et derrière le noyau, deux haplopyré-
nmdes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bivittata. 

III. Chromatophore nombreux. 

i. Chromatophores latéraux, parallèle à l'axe du corps. 
A. Deux diplopyrénoïdes, membrane avec fines str ies dextrogyres ...... terricoln. 

B. Pas de pyrénoïde, membrane lis e .................................. ........ rhyncho71/wra. 

2. Chromatophores disposé en pirale dextrogyre autour de l'axe du 
corps. Pas de pyrénoïde ......... ...... ...... ........... ............................... plendens. 
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Euglena elongata ScrrEWIAKOFF. 
(Pl. XVIII, fig. 16.) 

Sr.HE\VIAIWFF, W., 1893, XLI, p. 16, pl. l , fig. 15. 
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Les cellule·, fu siformes, peu métaboliques, son t très lon gues e t lrès étroites, 
c'.11\·iron 10-12 fo is plus longues que larges; l 'avant est tronqué obliquement et 
o ffre un phar:vnx Hroil cl lrès lon g; l'arrière est atténué en une courle queue, 
mal différenc iée, i1 cxlrémilé mousse. La m embran e, hyalin e, peu déformable, 
paraît parfailem en l lisse . JJe chromalophore, unique, en form e de ruban , occ u
pan l presque loLLlP, la lon g u e ur de la cellul e, es l souvent c'.ilra 11 g lé ou tordu dans le 
Yoisinagc du n oya u. Il es l clépoun u Je p~ rénoùle. Le noyau es l central, elliptique, 
assez r éfrinµ- enl. (~rain s de paramylo11 nomb reu~, pelils, sphérique , r épandus 
dan s Loule la cellul e. Le fouel rs l égal ü en viron la moitié ou les deux Liers de la 
lo ng ue ur du co rps. Lo ng. Lo l. : 60- 3fJ- , larg.: 5-8p. (G. DEFLANDRE) . Lo ng .: 64fJ- , 
larg. : 5-6 fJ- (\\ . :-;c;111m 1 \KOFF ) . Lo ng. : 64-70 fl·, lar g . : 5-7.5 f-'· (R. DREZEPOLSK1 ) . 
Divis io n , pal111 ellcs , cys tes 11 0 11 o bser vés. 

Euulena elonuata :-;cuE\\ 1AKOFF n agr de façon carac lérislique : elle avance 
très le11lrrnr11t , san s s'écarler beau coup d ' nn e pisle r ec tilig ne , sans s' in curver ni 
sr déformer; rll e panirnl i1 pénétrer facilement dan s les am as de corps étrangers 
el d 'alg u es . Ce lle loromol ion rst toul it fail différente de celle cl 'Euglena inter

m ed ia var. li-le/Jsii LE.'I L\JER:\L\ l\'.\, qui pouffait ê tre faci lement confondue aYec 
<' l lc. 

La figure de R. DnEzEPOLSK1 (1. c., IV , fig. 145) montre plus de métabolisme 
qn 'il n 'e l n orm al. La desc ription clonnr ég·alemenl les cellul es comme étant 
m étaboliqu es. Doit-on Yoir là une espèce élémentaire ou bien un e nriété diffé
rC'nl!' de l' espère type, ou bien les obse1Ta lions de R. DREZEPOLSKI ont-ell es été 
fail(' S da11 s 1111 111ili r u un peu alca lin , cc qui e:,,-pliqurrail la métabolie acciden
t (' 1 jp q 11 ' i 1 11lC' 11 I i (Hl Il e ;1 

TnHl\ t~c· d 'al)()rd c' 11 \'cn1\rllr-Zélandr, dans des sources froid es, cette espècr 
:1 (·Il~ !'11s11il<' s ig 1ial fr <'Il ~ ui ss<' par H. C 11 o n\T , cl an s un ma récage moussu , vers 
l'l-m is a ire du Jar d11 Cra 11cl -~ai 11L - B C'r11ard, en compagni e d 'au tres Euglénacées, 
d C' Chlamydu11w11odi111ies et <k 11 0 11il 1rC' t1 sC's I )rolococcales . Indiquée en Pologne 
par H. DHEZEPOLS h.I e t (' Il Fra11cr par LEBLOND , r ll c a é lé rgalcm enl r ctrouvér par 
\\' . Coi\11An r 11 191 dan s 1111 fossé cl11 Urool Sch oor , pri''s d r Bornh ern . 

Bclgiq U0- : Bo rn h em. 
Europ<' : Fran ce, PologïH', :-;uis e. 
\"ou yr 11 <'-Zé l n n cl c. 

J~ug-IC'na univittata CoNRAn. 
(Pl. XVIII , fig. lf.> .J 

GONHAD, W., 193'L, IV, p. 179, pl. 16. 

Les cellul es so nl fusiformes, ü peine métaboliques. L 'avant es t légèrement 
tro nqué obliquemcnl: l'arrière es l atténué e t pointu. Le chroma tophore, qui est 

9 



128 W . CONRAD ET L. VAN MEEL 

unique, affecte la forme d'un long ruban aplati, rappelant un peu celui des 
Mou.geotia . Il s'étend de l'avant à l'arrière et es t dépourvu de pyrénoïde . Para
mylon répa1lti dans la cellule sous l 'aspect de bàtonnel réfringent , courts et 
nombreux. Le fouet mesure environ deux foi la longueur du corp . Gro no au 
central, elliptique. La membrane paraît ab olument li se. Celte grande et belle 
c pèce mesure 150 à 178 fJ- de long et 35-40 fJ- de large . 

A été trouvée dans une flaqu e au pied des dolomies ruiniformes de Mielmonl 
(vallée de l'Orneau). Elle se di lingue immédiatement d' Euglena elongata 
ScnEWJAKOFF égalemen L caracléri ée par on unique chromatophore, aplati el 
rubané, par sa forme beaucoup moin élancée, e dimen ions trè upéricures et 
on fouet beaucoup plu long. 

L'organisme contient ùes gouL.les de glycogène nombreuses et petites qui 
donnent non seulement la réaction de l 'iode ioduré aqu ux, mai encore celle de 
BE T : l' ac tion du carmin boraté le fait apparaître en r ug carmin profond. 

Belgique : Onoz, l\Iielmon L. 

Euglena nununa FRANCÉ. 
(PL xvm. fig. 17.J 

FRANGÉ, R., 1897, Il , p. 26, fig. 16-17. 

Les cellule" sont fus iformes el trè métabolique . Le chromalophore esl 
unique et consitue un ruban spiralé portant deux diplopyrénoïdes . Paramylon 
en bàtonnets courts et nombreux. La membrane porte de fine tries dextrogyres. 
Le dimensions ,ont : long. : 24-28 fJ-, larg . : 8-11 fJ-· Les tade de division sont 
dépourvus d'enveloppe . vV . CoKRAD a ob ervé de c tes phériques, bourrés 
d'huile et de caroline, à paroi épaisse; ils n 'avaient pas été signalés jusqu'ici. e 
rencontre isolément dans les mares peu profondes, surtout dan les marcs 
tourbeuses. 

Belgique : l\"ethen, Oisquerq , Stockem, Vieux-Dieu \i u Lw z 1. 
Europe : Allemagne, Hongrie. 
Afrique centrale : Congo belge : Slanleyvill (T hopo, étang artificiel) . 

Euglena pisciformis KLEBS. 
(Pl. XVlll , fig. 7; Pl. XIX, fig. 8.) 

KLEBS , G. , 1883, I , p. 302, pl. 3, fig. 12. 
Tncl. var. minor H ANSGTRG, A. (emend . SWIRENKO, D. ). 

Les cellules ::;ont plus uu moins métaboliques, fu siformes ou subcylindrique 
L'ex trémité apicale es t arrond ie, la postérieure est atténuée progressivement en 
une queue émous ' ée, souvent légèrement recourbée. On trouve également deux , 
parfoi trois chromatophores (E . DAKGEARD), el même quatre . Ils ont rubanés , 
latéraux, atteignant presque la longueur du corps, chac un portant en son centre 
un diplopyrénoïdc. Les grains de paramylon sont pelils, g lobuleux , répartis dans 
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toute la cellule . Le noyau basal es t largem ent elliptique. W. CorrnAD a étudié le 
vacuome de ce lle espèce, après colora lion in vivo par le rouge n eutre. Les vacuoles 
sont très petites, assez n ombreuses (une vingtaine environ) et disséminées sans 
ordre dan s toute la cellule. La membrane est fin em ent striée en spirale. Dimen s. : 
long . : 18-30 p. , larg . : 4-8 fl-· Lors de la division , la cellule se tran sforme en un 
cys te ~1 parois résistantes (KLEBs-DAJ\"GEA Jrn) . VV. CoNRAD a observé que parfois elle 
f:'arronclit simpl em ent sa ns form er un e enveloppe spéciale. La natation est très 
ag il e, l' cxlrémité posléricure décrivant des courbes . Beaucoup d 'individus nagent 
aussi horizonlalement, sans rotalion, la queue relevée, avec balancement de 
cell e-ci, ce qui rappelle le mode de locomo tion cle certain es Cryptomonadines . 
. Mais lorsqu'ell es montent ou descendent au sein du liquid e, les cellules tournent 
touj ours au tour de leur axe. Sc rencontre assez fréquemment dan!s les mares, 
m élan gée à d 'autres espèces. Ell es forment parfois seules ou en compagnie 
d'E. vil'idis un enduit vert dan s les mares à purin. 

Belg iqu e : Berg-li , dun es cô tières , mares dans les polders à sable à Cardiuni, 
rn a rc , abrcu va irs, polders, fossés: Bouchout, Born h em (Vieil-Escaut). 

Europe : Bohême, Esthonie, Lettonie, Pays-Bas, Pologne, Tchécoslovaquie, 
lJ. H. S.S. 

Afrique cen Lralc : Congo belge : Stanleyville (Tsh opo, terrain marécageux) , 
J>i1rc Albert. 

Asie centrale. 

Euglena van goorii DEFLANDRE . 
(Pl. XVIII, fig . 9; Pl. XIX, fig. 7. ) 

Ru,qlena obtusa VAN GüüR, A. C. Jr., i925, XXII, p. 296, fig. 2. 

Cellul e cylindrique, obtuse aux deux extr émités. Long. : 35-50 fl-· Fouet un 
peu plu s co url que le corps. Noyau postérieur entre les extrémités des chromato
plwrcs. ~l i g-ma rond ou oblong. Deux chromatophores (v ittoformia), un peu plus 
larges en lcttr milieu, sa ns pyrénoïclc . Grains de paramylon arrondis, oblongs , 
rrn peu cylindriques, c.l'cnvÏl'on 31; .. 

Belg ique : Coxydc (m arcs cl fossé), Lilloo. 
Europe : Pays-Bas. 

E uglena bi vittata Co NHA n. 
(Pl. XVI , f i g . 28.) 

CONRAD, W., L934, III , p. 180, fig. 17. 

Chez ce lle nouYelle el inléres:;anle espèce, les cellules sont indéformables et 
cx lrêrn ernenl aplaties. Arrondies à l' avan t , elles portent ~l l'arrière une petite 
queue poin lue, étroite, légè rernen t recourbée; les flancs sont parallèles ou sub
parallèles. 

Deux ch romalophorcs rubanés , parfois tordus aulour de leur axe longitudi-
11al , sont di sposés de part et d 'autre du noyau, qui es t cen',tral et elliptique. Chaque 
plastic.l e porte un haplopyrén oïd e. La m embrane est lisse, légèrement jaune bru-
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nâtre, le fouet un peu plus long que le corps, le stigma vermiforme. Le para
mylon est réparti dan toute la cellule, sous la forme de petits grains arrondis , 
réfringents. Dimens . : long. : 44-50 ~ ' larg . : 7-15 ~· 

Les cellules nagent assez rapidement, sans métabolie, en tournant autour 
cle leur nxe an téro-po, térieur, tantôt dans un sens, tantôt dans l 'au tre. Elles sont 
extrêmemcn l phototaxiques el aéro laxiques . Celle espèce e reconnaît faci lemen t 
grùce à son aplati. sement, la constance de sa forme, se plastide rubané et au i 
sa façon de nager. Sa rigidité, comme aussi on aplati sement, la rapprocherait 
quelque peu clu genre Phacus, mais elle s'en éloigne d'une façon absolue par la 
forme de ses chromatophores . 

Belcrique : fossés avec feuilles pourrissantes à Genval. 

Euglena terricola (DA GEARD) LE IMER 1A 
(Pl. XVII, fig. 10; Pl. XIX, fig. 12, 13.) 

LEMMERMANN, E., 1910, I, p . 493. 
Euqlena genicula:ta var. terricola DANGEARD, P . A., 1901, p. 57, fig. 5. 

Cellules fortement métabolique , allongées, cylindriques, avec une queue 
h. aline. Chromatophores nombreux, rubané , dispo é parallèlement à l'axe 
longitudinal, devant et derrière le noyau, qui e t central. Deux pyrénoïdes entou
rés de grains de paramylon, petits, allongé , répartis régulièrement dans la 
cellule. Fouet valant la moùié de la longueur du corps. Iembrane avec fines 
strie spiralées, dextrogyres . Dimens . : 65-130 ~' larg . : 15-23 ~· tacl es de divi
sion et <le repos in connus. 

Certains autc:urs signalent que les pyrénoïdes peuvent manquer. 

Belgique : Bergh, Bornhem (Vieil-Escaut) , Bouchout, Cha roll (mar ), 
Rouge-Cloître. 

Europe : Allemagne, France, Pologne, .R. 

Afrique centrale : Congo belge (Eala, étano· artifi l) . 

Euglena rhynchophora Cor RAD, nov .. p. 

Cellules très métaboliques, fusiformes, ovoïdes pendant la natation. Chro
matophor<:>s nombreux, discoïdes, longitudinalement ~1 la périphérie du proto
plasme . Pas de pyrénoïde. E'xtrérnité antérieure porta~l un rostre dorsal, ex tré
mité atténuée ou effilée en une queue hya1ine. Fouet deux fois plus long que la 
cellule. Membrane lisse. Noyau sphérique central. Stig·ma hril1ant. Grain s de 
paramylon nombreux, elliptiques, répartis clan la cellul e. 

Belgique : Furnes (fossés à purin) . 

Note. - Le dessin de celle espèce n 'a pas été retrouvé (L. VAN MEEL) . 
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Euglena splenden DA ' GEARD. 

(Pl. XVII, fig. 9. ) 

DANGEARD, P. A., 1901, p 69, fig . 9. 
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Le cellules sont métaboliques, de forme ovale allongée, atténuées assez rapi
dement à l 'arrière en une queue hyaline, courte. Les chromatophores, nombreux, 
élroits, disposés suivant une spirale dextrogyre, sont dépourvus de pyrénoïde. 
Fouet plus long que la cellule. La m embrane porte des rangées de ponctua,tions 
spiralées entre le quelle son t dispo é des chromatophore . 

Ces ponctuations n'apparai ent pa en relief ur les bords lors de la mise au 
point sur le plan médian. Le noyau , phérique à l'état de repo , occupe une po, i
lion centrale. Grain de param" Ion arrondi , rarement allongé . Dimen . : 
long. : 70-80 p., larg. : 20-2 p.. 

Lade d divi ion o-élifi~·. Cysle inconnu ·. 

' mr: K , qui io-nale des individu de dimen ions inférieure , déclare 
~gal m nt que le ponctuations en pirale peuvent faire défaut. 

B l o-ique : Chavrotte (mare près du confluent) . 

Europe : France, U.R.S.S . 

Asie : Mandchourie du 0ord . 

frique centrale : Congo belge (Eala, étang artificiel) . 

8ECTIO 2. - CYLINDRICiE. 

CLE DES ESPÈCES. 

'ht· matophores en forme de cylindre fendu longitudinalement, unique ou fragmenté 
n 2-lt cylindres superposés . 

I. Un seul chromalophore lapissant presque tout l'intérieur de la cellule. 
Celle-ci est 4-5 fois plus longue que large ........................................... .. ...... vivida. 

II. 2 à 4 chromatophores superposés, tapissant environ les 2/3 du pourtour de 
la cellule. Celle-ci est cylindrique et 11-13 fois plus longue que large ...... mutabilis. 

Euglena vivida PLAYFAIR. 

(Pl. XVIII, fig. 21, 22.) 

PLAYFAIR, G. J ., 1921, XLVI, p. 122, pl. IV, fig. 19. 

Forme très petite, rama ée, cylindrique, s'atténuant rapidement à la base, 
Le pôle antérieur émou é. Fouet de la longueur du corps . Chromatophore unique , 
grand, mince, pariétal. Deux grand p rénoïtle . tigma petit. On n 'a pu obs r
ver ni de grains, ni de bàtonnets de param Ion. Long . : 30-32 p., larg. : 7 p.. 

Australie : Lismore. 
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Euglena mutabilis ScnMtTz . 
(Pl. XVI , fig. 27.) 

SCHMITZ, Fr., i 884, XV, p. 37, pl. I , fig. 3. 

Cellules très métaboliques, cylindriques, allongées , terminées à l 'arrière par 
une longue queue hyaline. Chromatophores peu nombreux, parfois en calottes 
ou en plaques . Deux haplopyrénoïd es . Paramylon en grains petits, allongés ou 
discoïdes . Long. : 80-90 p. , larg . : 7 p. . Membrane li e. Divi ion in connue. Stades 
de repos sans enveloppe. Fouet. 

Belgique : Stokem (marai ). 
Europe : Lettoni e, Suisse, U . R.~.S. 

Afrique centrale : Congo belge (Ea la, étang artificiel). 

SECTION 3. - STELL T~. 

CLÉ DES ESPg CES . 

Chromatophores groupés en étoiles. 

I. Chromatophores groupés en une seule étoile médiane. 
i. Chromatophores verts . Cell. 52-57 p. x i4-i8 p. ............ . ............... . ......... viridis. 
2. Chromatophores vert jaun âtre ou olivâtres. Cell . 72-80 p. x i 6 p. ...... var . olivacea. 

II . Chrornatophores groupés en 2 étoiles (rarement 3) de part et d'autre du 
noyau, 70-85 p. x i 2-22 p .. . ..... . .................... . ..................... . .... . ................ schmitzii. 

lII. Chromatophores groupés en plus de 3 étoiles. 
i. Cellules colorées en rouge par de l'hématochrome, i80-200 p . .. .. . .. ..... ... ..... . rubra. 
2. Cellules vertes ou verdâtres. Dimensions moindres. 

A. Chromatophores incisés jusqu'au diplopyrénoïde. Cellules métabo-
liques , ovoïdes, allongées, arrondies à l'avant, 85 p. x 25 p. ............ sociabilis. 

B. Chromatophore non incisé jusqu'au diplopyrénoïde . 
a) Chromatophores verts. Chaque étoile porte un diplopyrénoïd , 

iOO p. x 25-30 p. .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . .. .. . . .. . . . . .. . .. .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . .. velata. 
b) Chromatophores vert jaunâtre ou olivâtres . Hapl pyrénoïde, 

68-90 p. x i4-2i p. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. .. . . . .. . .. . olivacea. 

Euglena viricli ErmENBERG. 

(Pl. XVJII, fi g. 6; Pl. XIX, fig. 9, 10. ) 

EHRENBERG, C. G., i 838, p . i07, pl. VII, fig. 9. 

Cellules fortement métaboliques , fusiformes ou ovales, à queue courte. Chro
matophores rubané , di posés en un seul groupe étoilé, placés devant le noyau. 
Fouet de la longueur du corps. Pyrénoïde en touré d'une couche de petits grains 
de paramylon . Paramylon extra-pyrénoïdal en grains allongés, ovoïd es, petits. 
Membrane à très fines stries spiralées . tigma très apparent. Stall es de division, 
au repos, entourés d'une couche de gelée. Cystes à enveloppe très épaisse, généra
lemen t à striation concentrique. 1oyau situé à l 'ex trémité postérieure du corps, 
près du centre de la cellule. Long. : 52-60 ~- , larg. : 12-18 P.· 
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Belgique : Ba sel , Bornhem (Vieil-Escaut), Burght, Hamme, Lilloo, Ostende 
(bassin de cha se), Rouge-Cloître, Rupelmonde . 

Europe: Allemagne, Cor e, Lettonie, Pays-Bas (Saske loot, 1,5 à 2 gr.Cl. %0), 
Pologne, Sicile, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Tyrol, U.R.S .. (UJ raine, Cau
case). 

Afrique du Nord : Égypte. 

Afrique centrale : lac Victoria, lac N ya a, lac Ruk wa, Congo belge tan-
leyville (T hopo). 

Asie : Asie centrale, .Mandchourie du Nord . 

Amérique du Nord : 1i ouri . 

Amérique du ud : Paraguay. 

Var. olivacea KLEBS. 
KLEB ' G., i 83, I, p. 297. 
ÜANOEARD , P. ., i90i, p. 44, fig. 2. 

Cellule vert jaunâtre ou olivàtre . Long. : 72-80 p., larg . : 16 p.. Stades de 
di i ion arrondi , entouré d'une membrane mince, cystes sphériques, avec enve
loppe 'pais e, brunâtre. La partie po térieure du corps s'allonge en une pointe 
incolore, parfois recourbée. Fouet ne dépassant pas la longueur du corps. Pyré
noïde généralement fragmenté. tigma trè net. Le noyau, relativement petit, 
est situé à l'extrémité postérieure du corps. Immédiatement sous la cuticule il y 
a de petits graiw en nombre trè variable absolument invisibles sur le vivant, 
mai noirci ant par l 'iode (J. lA ART, d'après W. CoNRAD). 

B l o-ique · Rouge-Cloître. 

Euglena chmitzii Co RAD et DEFLA DRE. 
(Pl. XIX , fig. 14.) 

Euglena geniculata ScHMITZ, Fr., i884, XV, pl. I, fig. ii. 
Non Euglena geniculata DUJARDIN, F. 

Cellule métabolique , allongée , c lindrique ou fu iformes, arrondies à 

l'avant, queue h . aline et pointue à l'arrière. Chromatophores disposés en deux 
groupe étoilé , l'un devant, l'autre derrière le no. au central, rarement troi 
groupes de chrornatophores. Pla tide rubanés. Fouet plus court que la cellule. 
P rénoïdes comme chez Euglena viridis EHRE 'BERG. Membrane à stries spiralées , 
fine . Lad de la divi ion au repo , entourés d'une mince membrane. Long. : 

70- 0 p. , larg. : 12-22 p.. 
Belo·ique : Burght, Hobol en, Moorsel. 

Europe : Pay -Ba , Pologne, ui e, U .R.S. 
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Euglena rubra HARDY. 

(PL XVIII, fig. 17.) 

HARDY, d'après LEMMERMANN, E., 1909, XLVIII, p. 128, fig. 188. 

Cellules subcylindriques, arrondies à l'avant, terminées à l 'arrière par une 
queue ne'tte , courte. Long. : 180-200 f-L , larg. : 60 f-L · Hématochrome abondant. 
l\1embrane à stries sp iralées . Fouet environ aussi long que le corps. Pyrénoïdes ? 
Paramylon en b<llonnets courts . Stades de division avec membrane résistante, 
formant des pellicules à la surface de l 'enveloppe . Cysles inconnus. 

Belgique : La Raze (Chavrotte, mare). 

Europe : Bob ême . 

Australie. 

Euglena sociabilis DA GEARo. 

(Pl. XVII , fig. 10.) 

DANGEARD, P . A., 1901 , VIII , p . 182, fig . 15. 

Cellules métaboliques, ovoïdes, allongées, arrondies à l 'avant. Queue courte, 
hyaline. Long . : 85 f-L, larg. : 25 f-L · Une dizaine de chromatophores plus ou 
moins nettement rubanés, disposés en plu ieurs groupes étoilés, découpés jus
qu'au diplopyrénoïcle. Fouet plus long que la cellule. Grains de paramylon 
ovoïdes ou en bâtonnets. Stigma Lrès apparent. Ioyau à peu près central. Mem
brane de la cellule mère. 

Belgique : Rouge-Cloître (fossés) . 

Europe : France, Pologne, Suisse . 

Euglena velata KLEBS. 

(Pl. XVI, fig . 27.) 

KLEBS, G., 1883, 1, p. 301, pl. III , fig. 3? 

Cellules métaboliques, ovales, allongée , partie anlérieure arrondie, la pos
térieure se terminant généralemen!l en une fine poinle hyaline. 20-30 chroma lo
phores aplatis à bords profond émeu l découpés en lobes; chaque groupe plasl-idien 
porte un diplopyrénoïde; le chrorna lophore n'est pas découpé ju qu 'au pyrénoïdc. 
Fouet de même longueur que la cellule. Membrane à stries Lrès fines. Gros stigma 
granuleux. Ioyau central très gros . Aulour du corps, abondanles sécrétions 
muqueuses, exsudées du cy loplasme, où elles prennent naissance. Slades de la 
division au repos : ovoïdes, subglobuleux, entouré de gelée. Dimens. : 100 ~- de 
long, 25-30 f-L de large. 

Belgique : Rouge-Cloître. 

Europe : Allemagne, Lcllonie, Pays-Bas, Suisse, U.H.S.S. 
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Euglena olivacea cmuTz. 
(Pl. XVII , fig. 1 .) 

SCHMlTZ, Fr., 1884, XV, p. 32. 
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Cellul métabolique., ovoïde -allono-ée ou fu iform . Lono-. : 60-93 .P. 
laro- . : 14-21 p.. u u ourle, h. alinc . hrornatophore jaunàtre ou olivâtre, plu 

u m in nettement rubané, non découpé ju qu'au p r 'noïde et d i po é en plu
crroupe étoilé . Haplopyrénoïde . i\Iembrane avec triation trè fine. 

rain de param lon petit ovoïd tad de la di' i~i n au repo , ntouré. 
d'une mince membrane. En compagni d'autre Eugl 'nien dan Je aux oui l-
lée par 1 clétrilu égétaux 1 ré idu d bra ri , etc 

B !crique : Wommelgh m . 

ECTIO 4.. - PECTINIFORMJE. 

CLl!l DES ESPÈCES. 

1. L)a ù ' hémalochrome. Cellule · peu métabolique , ovale ou ovoïde, extré-
mité po lérieure arrondie. Diplopyrénoïde. Dimen . : 50-70 p. x 25-35 p. oblonga . 

Il. Hématochrome. Dimen . : 55-120 p. x 28-36 p.. 

1. li ma volumineux. ~1embrane avec fine ran<Tée de perle ............... anguinea. 
2. Pa de tigma. Membrane li e ...................................................... hœmatode . 

Euglena oblonga cmuTz. 
(Pl. XVII, fig. 11, 12.) 

, CHMITZ, Fr. , 1 4, XV p. 28, pl. l, fig. 9. 

llul peu métabolique , oblonO'ue u ovoïde- arrondie aux <l ux x tré-
rnil' . hr mal phor nombreux rubané , p'riphérique, portant à leur fa • 

lu i ur pr 1 n()' nt étroi t diriO'é ver l 'intéri ur Je la cellule . Le 
pla tid ont cfopo ' . . u i • 11 t lr . pir dexlroo- re d la membrane. Diplop~· 

r 'noïd . Fou th au oup p lu · lrng qu · la e Jlul . LonO'.: 50-70 p., larg . : 25-35 p.. 
, lad d divi ion et d rep in on nu . 

B }O'ique : B rnh m i ux-Di u (f o marécacreu e ) . 
' urop : Pa y.;;-Ba - Teh' co lornqui 

Eu O'lena an O'uinea ErrnENBER •. 

(Pl. XVIII , fig. 12.) 

EHRE BERG , C. G. , 1 3 , p. 105, pl. VII, fig. 6. 

Cellu le m ' Lah lique oval -allono-é , ouvenl ubcylindriqu , arr ndiP-
obliqu menl à l. parti anléri ur pointue à l'arri're. hromaloph re trè 
n mbr ux , di p ;;é. n pir errée et donnant nai an , Yer 1 inléri ur de la 
ellul , ti cl nombreux prolonO'ement 'troil - . Diplop rénoïdc. LonO'. : 100-120 p. 

laro- . : n viron 30 p.. Fouet p u mobile, <leu foi au i lono- que la cellule . :\lem-
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brane avec trie piralées clextrog re . Divi ion à l'état de repos, à l'intérieur 
d'une mas c gélatineu ~ c . Noyau itué un peu au-des us du ce ntre. tigma volu
mineux. La périphérie du protoplasme central contient beaucoup de trè petite 
gouttelettes d 'huile qui lui commmiiquent son aspec t trè gra nul eux . Ces goutte
lette donnent très ncLLemcn t la réac tion des matières gr a se par l ' Acid e Osmi
que et le oudan III. Ce ont elles qui peuvent, à un moment donné, e colo
rer en rouge orangé, par l'hématochrome; le rougi ement commence par être 
unilatéral, puis s étend à tout la périphérie du protopla me central. 

Belgique : Rouge-Cloître. 
Europe : Esthon ic, Lettonie, Sicil e, 'uèdc, ui c, .R.S. ·. (Caucase). 
Asie : Mandchou rie du l orcl , A. ic centrale. 
Indonésie : Java. 
\ friq uc ccn trale : Cougo belge (Eala, ma rai el f rêl ino11dée) . 

Euglena hmmatocle (EcmE BER ) LE'1'1EHMAi\ · . 

LE:\1MERMANN, E., 1910, 1, p. 495. 
EHRENBERG, C. G., 1838, p. 102, pl. VII , fig. 1. 

Cellule métaboliques, ornïcle ou fu iformc , queue courte, h. alin centre 
de la cellule généralement coloré par l ' hématochrome. Chromalophore au nom 
bre de 10 à 15, dispo é parallèlement ~1 la surface du corp ; il ont di coïde cl 
portent un cliplopyrénoïde. Fouet 1 ~'2 foi au i long que la cellule. Membran 
li e. Pas de stigma. Stades de la divi ion entourés d'une enveloppe mince : 
cysles entourés d'une membrane épaisse, hyaline . Dimen s. : long. : 73-105 p., 
larg. : 28-36 p.. Fleurs d'eau Lrè étendue , rouges au soleil et vertes après le cou
cher du oleil, due à un changemen t dans la localisation de l'héma tochrome. 

Belgique : Overmeire (étang) . 
Europe : Lettonie. 

SECTION 5. - DISCIFORMJE. 

CLE DES ESPÈCES. 

l. Cellules ovoïdes-piriformes, fixées sur le - Cop "podes .. ............. .... ........ cyclopicola. 

Il . Cellules nageant librement. 

1. Pas de pyrénoïde. 

A. Cellules peu ou poinl mélaboliques . 

a) Membrane sans perles, pouvant avoir de · stries. 
u Cellule non tordues en spirale. 

* Cellules subglobuleuses, à base étirée en une queue très 
courte. Fouet 5 fois aus i long que le corp .... ....................... inflata . 

** Cellules fusiformes. Fouet beaucoup plus court que le corps. 
s Etirée à l'arrière en un dard filiforme. 

: Plastide en spirale . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . acutissima. 
:: Plastides irrégul ièrement dislribués .......... .... ... ..... limnophila . 
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"" Pas de dard filiforme. 
: Dimens . : 140-180 fJ· x 10 11• • .............. .. ..... .. . . ....... . .......... acus. 

:: Dimens. : 40-75 µ x 4-6 p. . ......... . .. .. . . ... .. . ...... ..... ... var. minor. 
::: Dimens . : 110 p. x 7.5 fJ· ....................................... var. rigida. 

*** Cellules cylindriques ou cylindro-elliptiques. 
: Vermiformes, très longues et étroites, 170-200 µ x 10-11 µ . 

Fouet très court . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . . . .. . .. . .. . . . sima. 
:: Trapues 26-70 f-'· x 9-12 f-'·· Pas de fouet ....... .... ...... ... ...... .... pusilla. 

(} Cellules tordues en spirale. 

* Membrane lisse, 2 longs bâtons de paramylon de part et 
d'autre du noyau ............... ........................... ... ....... .. . torta. 

** Membrane avec stries longitudinale nettes. 
e Grains de pararnylon petits, arrondis .... ....................... spiroides. 

"" Un gros bâton de paramylon de part et d'autre du noyau. tripteris . 

*** Membrane épaisse avec forLes stries spiralées sinistrogyres . 
Plastides disposés suivant les stries. Deux grands anneaux 
de paramylon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oxyuris . 

b) Membrane avec rangées de perles se touchant presque. 
u Dimens. : 80-100 µ x 6-12 µ ................... . .. . .. . ... spirogyra var . marchica. 
(} Di mens. : 130 µ x 20 f-'· ....... . ....... .. ................. spirogyra var. laliclavius. 

c) Membrane avec rangées de perles dextrogyres séparées par des 
bandes lisses. Perles de mêmes dimensions. 

a Rangées de perles parallèles à l'axe antéro-postérieur . Mem-
brane brun foncé à noir. Cellules aplaties ................................. fusca. 

~ Rangées de perles disposées en spirales. Elles s'arrêtent à une 
certaine distance de la queue et de l'extrémité antérieure ............ calva. 

d) Membrane avec rangées de perles séparées par des stries ou par 
des rangées de perles plus fines. 
n Rangées de perles parallèles à l'axe antéro-postérieur. Entre 

2 rangées voisines il y a 3 rangées de stries. Cellules aplaties, 
tordues en spirale ........................... ....... .. .... ... ...... ...... striatopunctata. 

~ Rangées de grosses perles alternant avec des rangées de perles 
plus petites. Dimens. : 125 µ x 15 µ ... spirogyra var. abrupta-acuminala. 

B. Cellules très métaboliques. 

a) Extrémité postérieure arrondie. 

u Dimens. : 290 f-'· x 26 µ ............... . ... .................................... ehrenbergii . 
[} Dimens. : 120-180 µ x 15-20 µ ................................................ var. teres . 

b) Extrémité postérieure pointue. 

u Un grand grain de paramylon à la partie antérieure du corps. 
Dimens. : 30-46 µ x 9-13 µ .. ...... . ................................ . . ........ variabil'is. 

[} Plusieurs grains de paramylon cylindriques ou annulaires. 

Cellules fusiformes. Dimens. : 60-70 µ x 20 fl .. . ..................... proxima . 
.. Cellules cylindriques. 

" Dirnens. : 120-135 µ x 8-13 fl· Longs bâtons de pararnylon. intermedia. 
"" Dimens. : 70-80 µ x 7-8 µ. Courts bâtons de paramylon ... var . klebsii. 
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2. Haplopyrénoïdes. 
A. Cellules cylindriques ou rubanées, fouet court : 

a) Dimens. : 85-i55 fL x i5-22 fL . . .... . .... . .... . .................. . .. . ...... . .... .. ...... . . deses. 
b) Dimens. : iOO fi· x 7-iO fi· .. .............. . .... . . . ............... . ....... . .. . ...... var. 'lenuis. 

B. Cellules subsphériques, énormes, 240-4i0 fL, fouet aussi long que le 
corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gigantea. 

3. Diplopyrénoïdes. 
A. Cellules rougeâtres à cause de l'abondance d'hématochrome .................. flava. 

B. Cellules non ainsi. Membrane lisse. Cellules peu ou pas métabo
liques . Queue non recourbée. 
a Rangées de perles spiralées neUes. Membrane jaune ou brunâtre . 

Dimens . : 83-92 fi· x 2i-25 fL· 

* Plastides vert franc ............................................................ granulata. 
** Plastides jaune vert pâle ........ .. ............ .. ..................... var. luteoviridi ·. 

~ Rangées de stries dextrogyres. 
: Dimens. : 40-45 fL x 6-22 fi- ...........•..........•.....••...•.. ..•... ...•....•.... gracilis. 

:: Dimens. supérieures : 
11 Di mens. : iiO fL x 38 fi- ........................•.... •. ...•......••...•.......... caudata. 

ee Dimens. : 80-90 fL x 20-25 fL .......•....•....•....••...•..•...•....•.... polymor71ha. 

Euglena cyclopicola G1cKLHOR 
(Pl. XVII, fig. 23.) 

ÜICKLHORN, J., i925, LI , p . 542, fig. 2, 3, 4, 5, 6. 

Stades de repos piriformes, 20 p. x 10 fJ- , attachés au substrat animal par leur 
partie antérieure, mais sans pédicule gélatineux. Stigma entouré d'une couche 
gélatineuse incrustée d'hydrate ferrique. Les stades mobiles possèdent 8-12 chro
matophores di coïdes distincts , sont en forme de bâtonnets co11rts, avec cxtrémilé 
postérieme arrondie et taille constante de 30 p. x 10 p. . ans p rénoïd . Pararn. -
Lon petit , grains amassés autour du noyau. Fouet au i long ou un p u plu 1 ng
que la cellule; il est rejeté après une courte période m bile l nclanl laquell 
l'organisme nage. Membrane toujours sans sculptur . i vi i n p ndanl le stade 
de repos, les cellules filles restant en petits oToup . 

Se rencontre près des segment du c 'phal thorax de Cyclops sp . Les extré-
mités de l'animal et la furca en sont exempte 

Belgique : Rouge-Cloître. 
Europe : Tchécoslovaquie. 
Asie : Asie centrale, U:r.békistau. 

Euglena infl ata MAssAn.T, nov. p . 

MASSART, J. in manuscrit, d'après CONRAD, W. 

Cellules peu métaboliques, subglobuleuse , à extrémité po térieure légère
ment étirée en une queue très courte. Chromatophores en disque sphéi<iques un 
peu allongés. Pas de pyrénoïde . Grains de paramylon nombreux, elliptiques, 
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répartis dans toute la longueur de la cellule. Fouet très long, atteignant cinq fois 
la longueur de la cellule. Membrane à striation faible, transversale et spiralée, 
dextrogyre . Gros noyau sphérique à la partie postérieure. Long. : environ 40 p., 
larg . : environ 27 p.. L'organisme est peu métabolique : il peut tout au plus se 
contracter en boule. La piste suivie par cette e pèce représente une direction 
clroite, fortemenrt ondulée; elle naît en tournant autour de son axe longitudinal. 

Belgique : Diepenbeek (fossés), Rouge-Cloître (Clabotsvijver). 

o t c : Le dessin de cette e pèce n 'a pa été retrouvé (L. VA MEEL) . 

Euglena acutissima LEMl\ŒRMA N. 

(Pl. XVI, fig. 24.) 

LEMMERMA N, E., 1904, Il, p. 122, pl. 1, fig. 27. 

Cellule non métabolique , étroi tement fusiformes, tronquées obliquement 
à l'avant, e terminant à l'arrière en un dard long et hyalin. Chromatophores dis
e ïdc , n mbr u . , di po é en spirale. Pas de pyrénoïde. Deux grains de param -
1 n en bàlonnel long , l'un devant, l 'autre derrière le noyau, lequel est presque 

ntral. Membrane à faible striation piraléc. 

Belgique : Lilloo, Overmeire (lac), Rouge-Cloître (Clabotsvijver), Rupel
monde (crique). 

Europe : uède, Tchéco lovaquie. 

Amérique du Nord : l\Iissouri . 

Euglena limnophila LE tl\IEfüTA 

(Pl. XIX , fig. 4, 5.) 

LEMMERMANN, E., 1899, LXXVII, p. 152. 

' llul p u métabolique , fu iformes, e terminant à l'arrière en un dard 
long u un peur courbé. LonO'.: 2p., larg.: lOp.. iembrane à peine striée . 
Fouet court . Chrornaloplior n mlrreux , di coïdes . Pas de pyrénoïde. 1-2 grain 
de paramylon sou forme de bûLonneL allono-és au-de u et en dessou ou des 
deux côtés du no au. tacle de divi ion cl de repos inconnu . 

Europe : Allemagne, Lettonie, Pologne, .R .. · ... 

Asie cen Lralc. 

Indoné ie : .lava. 

Euglena acu E11RENBERG. 
(PL XVII, fig. 3; PJ. XIX , fig. 1.) 

EHRENBERG, C. G., 1883, p. 112, pl. VII , fig. 15. 

Ce1lule faiblement métaboliques, trè allongées, fusiformes ou en forme 
<l'aiguille et arronclies obliquement à l ' trémité apicale, extrémité postérieure 
terminée par une pointe hyaline fine. Chromatophores di coïdes, nombreux, sans 
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pyrénoi'de. Long . : 140-180 p., larg. : 10 p.. Fouet valant le Vs environ de la lon
gueur de la cellule. fombrane avec stries spiralées faibles. Grains de paramylon 
longs, bacillaires plus ou moins nombreux . Division longitudinale, sans change
ment dans la forme du corps. 

Belgique : Anvers, rive-gau che (Galgenweel), Basel (Base} broek polder, 
clijk sloo t), Boom (argilières), Bornhem (Vieil-Escaut), Burght (mare), Cruybeke 
lBarbierbeek-eriqur.), dun es cô tières (mares), Escaut (entre Anvers et Lilloo) , 
Fort Sainte-Marie, Hammr. (m éandres de la Durme-Bunt), Herenthals, LiJloo, 
Moorsel, Overmeire (lac), Houge-CloîLre, Uccle, Vieux-Dieu (mare) . 

Europe : Au triche, France, Lettonie, Pay -Ba , P ologn e, uècle, Tyrol , 
.H. S.S. (Caucase-Ukraine) . 

Afrique du Nord : Égypte. 

Afrique central e : lac Nakavali , lac yassa, lnc Ruk.wa , Congo belge (Eala, 
étang artificiel), füanleyville, eau stagnante pr \ du fi uv Co ngo (rivière 
Lobongo) . 

Asie : Mandchourie du Nord. 

fnclon ésie : Java , îl es cl e la Sond e. 

Var. minor HANSGJRG. 

HANSGIRG , A., 1888, V, p. 173. 

Long. : 70-75 fl·, larg. : 4-6 fl-· 

Var. rigida H üB ER. 

HüBNER, E ., 1886, p. 9, fig. 11 b. 

Lon g . : 110 fJ- , larg . : 7.5 fl-· Possède des grains de para m. Jon nrrano·é en 
spirale. 

Euglena sima W1m~n: r. . 
(Pl. X\'fll , fi g-. H.) 

WERMEL, E. , 1924, XLVIII , p. 205, fig. 9. 

Cellule très longue, peu métaboliq11 e, -très all ongée, se terminant en pointe, 
l'avant très arrondi. l\ lem brane mince, g labre. Fouet co urt. L'org·a nisme n age 
mal , mais exécu te des mouvemen Ls vermiculaires. ChromaLophores petits, dis
coïdes, en grand nombre, légèrement recourbés d 'un cô té. Absence de pyrénoïd e. 
Grains de paramylon nombreux, sous form e de grain s allongés . Ioyau au centre 
cle la cellule. Stades de diYision et cystes n on observés . Lon g . : 170-200 p., larg. : 
10-11 fl-· Long. du fouet : 15 fl· · 

Europe : U.R.S.S . (Sima, dan s un étang) . 
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Euglena pusilla PLAYFATR. 

PLAYFAIR, G. L., i921, XLVI , p. 123, pl. IV , fig. 20-21. 

Cellule de forme cylindrique gross ière, se terminant par une pointe courte, 
hyalin e, avant arrondi. Chromatophore décomposé en plusieurs grandes masses . 
Les formes courtes possèdent un très grand grain de param ylon ; les formes plus 
grandes, légèrement recourbées, en poss!· cl ent deux. Prohnl>l emi:nl san s foucl. 
Long.: 26-30-70p., larg . 9-12ti·· (21LE'UC: 3-7[1 .. 

Australie : Lismore. 

Euglena torta STorns. 
( Pl. X\' 111 , fig. 1:~. ) 

STOKES, A. C., 1885, XIX, p . i9, fig. i. 

Cellule allongée , suhcy lindriqu e, lrnnrséc par lrois sillon s lon g itudinaux, 
spirnl és, 0 11 tro is élev ures en forme Je quille, spiralées . Extrémité antérieure 
arrondie cl un peu bilabiée; ex trémité postérieure allant en diminuant et termi
née par un appendice caud al in colore, acumin é, un peu courbé. Membrane lisse, 
endoplasm c ver l. Grain s cle paramylon , gén éralem ent deux, cylindriques, situés 
de part et d 'autre du noyau sphérique central. Vacuole con(tractile et stigma près 
<le l' extrémité an térieure. Fouet égal à la longueur du corps. :Mouvem ents rota
toires en suivant l 'axr long itudin al. Long . : 63.5 fl·· 

Eugleua spiroïdes L EMl\IERMANN. 

(Pl. XVI , fig. 25. ) 

LEMMERMANN, E., 1898, VI, p. i94, pl. V, fig. 8-9. 

Cellules peu m étaboliques, allongées, rubanées, spiralées. Queue courte. 
Long . : 60-70 fJ· , larg . : 16 p.. Membrane ornée de stries longitudinales . Fouet 
co url. Ch roma tophores nombreux, discoïdes. Pyrénoïd es absents. Grains de para
mylon arrond is, petit s . Stades de division et cystes inconnu s. 

Belg ique : Bornh em, Houge-Gloîlre (Clabotsvijver) . 
Europe : Esthonie, Lelluni e, U.H. S.S. 

Euglena tripteris (D u JAHJ)JN) Ki.E n s. 

(Pl. X\'IT , fig. 2; Pl. XIX , fig. :~.) 

KLEB S, G., 1883, I , p. :i06. 

Cellules peu métaboliques , très allongées-rubanées, spiralées. Queue longue. 
Long . : 70-80 p., larg.: 8-14 fJ·· :\Icmbranc !:' tri ée long itudinalement. Fouet erwi
ron la m oitié de la longu eur de la cellule. Chromatophores n ombreux, discoïdes. 
~ans pyrénoïde. Paramylon : deux bùlonnets allon gés, de part et d 'autre du noyau 
(dPvant et derrière) . 

Belgique : Lilloo, Moorsel , Rouge-Cloître (Clabots vij ver). 
Europe : Allemagne, Fran ce, Lettonie, Pays-Bas (Zuid erzee), Pologne, 

U.R.S.S. (Ukraine.) . 
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Euglena oxyuris ScrrMARDA . 
(Pl. XVI, fig . 22.) 

SCHMARDA, i846, p. i7, pl. l, fig. II, i-7. 

Ceilules peu métaboliques, allongées, rubanées, un peu aplaLies, générale
ment spiralées . Queue courte. Long . : 375-490 p., larg. : 30-45 p.. Membrane ornée 
de spires fortes. Fouet la moitié de la longueur du corps. Chromatophores nom
breux:, discoïdes . Sans pyrénoïde. Anneaux de paramylon en avant et en arrière 
du noyau. Stades de clivision et cystes inconnus. 

Belgique : Bornhem, Cruybeke, Rouge-Cloître, Rupelmonde. 
Europe : Allemagne, Eslhonie, France, Lettonie, Pays-Bas, Pologne, Suède, 

Suisse, U.R.S.S. 
Afrique centrale: lac _rakavali, Conao belo·e ( Lan] vi ll e, riv. Lobonga) . 
Afrique du Sud. 
Asie : Mandchourie du Nord, A ie central 

mérique du ord : Mis ouri . 
mérique du P.ucl : Venezuela. 

Indonésie : Java. 

Euglena fusca (J\LEBs) LEMl\1ERJ11A , 
(Pl. XVI, fig. 23.) 

LEMMERMANN, E., i9i0, I, p. 498 . 

Cellules peu métaboliqu es, allongées, aplaties, arrondies largement à 
l'avant, atténuées ù l 'extrém i lé postéri eure eL Lerminées par une poin le incolore. 
Chromatophores discoïdes, nombreux, sans pyrénoïd e. Long . : 90-225 p. , larg. : 
23-28 p. . Fouet aussi long que ]a cellule. Un grand anneau de paramylon de part l 
d'autre du noyau central allongé. Membran e brun foncé ou noirâlrr , p rla11I drs 
rangées équiclislanle de perles, situées parallèlement ou pr . qu parnW·l n nl 
au grand axe el séparées entre elles par des bande li , . C llnl s uu rcpo cl en 
voie de division sans gelée . 

Dans les marcs , les étangs et les fossés ri eh cs en plan le aquatiqu es et détri-
tus végétaux. 

Belgique : Hohoken (mare), Rouge-Cloître. 
hurope : Pologne, Sui sse, U.R.S.S. (Ca 11 casc) . 
Amérique du Sud : Vc11 czucla. 
Asie : Iandehourie clu Sorel . 
T ndoné ie : .Java. 

Euglena calva MAs ART el CoNRAD, nov. sp . 

Cellules peu métaboliques, cylindriques, allongées, non spiralées, mais sou
vent courbées en arc de cercle, arrondies à l 'avant, brusquement terminées à 
l 'arrière en un dard. Stries perlées disposées en spirale directe. Les rangées de 
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perles ont éparées par des ruban li ·e . Le tries perlée 'arrêtent bru que
ment à une certaine di Lance des deux extrémité de la cellule. Ce extrémité , 
lisse , ont d'un brun trè clair. Le re te de la membrane, orné de stries perlées, 
es t d'un brun assez foncé. Long. : en iron 70 p., larg. : 8-10 p.. Fouet plus court 
que la cellule . hromalophore di coïde , sphériques, petits, nombreux, ne 
dépassant pas la portion perlée et brune. Grain de paramylon de forme variée, 
ubglobuleux-allongé , uhcylindrique . 'tigma grand, en verre de montre, gra

nuleux. 
Note : Le dessin de cette espèce n'a pas été retrouvé (L . VAN MEEL). 

Euglena triato-punctata J[A ART el Co RAD, nov. p. 

Cellule peu métabolique , allongée , fortement aplaties, tordue d'un quart 
de cercle, parfoi in ur é , arrondie à l'a ant et portant un dard hyalin à l'extré
mité p . téri ure. Iembrnn in ol re, portant des stries perlées, nette , parallèle 
au grand ax , nlr J qu lle il a troi rangées de tries. Les stries perlées se 
pr 1 no- nl ju qu ,\ l ' xtrémité de la queue. Chromatophores petits, nombreux, 
di if rme , mai fai l lement allongés, di po é en rangées longitudinales un peu 
bliqu par rapport aux strie . _Joyau ovale, volumineux, itué dans la moitié 

po lérieure de la cellule. De part et d'autre du noyau il y a un anneau long et 
étroit de param Ion. tigma. Fouet valant le tiers de la longueur du corps. Stades 
de division, de repos el spores inconnus. Long. : 70-80 p., larg. : 12 p., épaisseur : 

6 P.· 
Belgique : int-.T an-in-Eremo (Boerenkreek). 

ote: Le de~ in de cette e pèce n'a pa été retrouvé (L. VAN MEEL) . 

Euglena spirogyra EHRE BERG. 
(Pl. XVIII, fig. 8; Pl. XIX, fig. 6. ) 

EIIRENBERG, . G., 1838, p. 110, pl. VII, fig. 10. 

Cellule peu m 'Lab liqu , all n ée , c lindrique ou aplaties, parfois faible
ment piralée. ou courb' en un a , arrondi à l'avant, terminées à l 'arrière 
par une poiule courte, h ralin . L no-.: 0-125p., larg.: 8-15p. . Fouet plu court 
que la cellul . Chromatophore petit , nombreux, di coïdes, sans p rénoïde. 
M mbrane jaune ou brune, avec trie faisant % tour; entre deux rangées con é
culi e de gro es perle il y a trois rangée de fine perle . Rangées de perles 
clextrog re ? Divi ion longitudinale ans modification dans la forme du corps. 
Deux gro anneaux de paramylon au-de u , l'autre en de ou du no au médian. 
1are , fo é et étano· , ain i que flaques d'eau et abreuvoir , parmi les plantes 

aquatiqu et le déchet végétau . En ociété d'autre Euglénacées. 
Belgique : Bornhem, Bruo-e (fo é ), Coxyde (mare à canards), Deurne 

(fo é du château te Boulaer), dun côtière , mares permanente , mares-abreu
voirs, polders; Logne (Ourthe), Ioor el, Oi quercq, Rouge-Cloître (Clabot -
vijver). 

iO 
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Europe : Allemagne, Esthonie, France, Lettonie, Pays-Bas, Pologne, Suisse, 
U.R.S.S. (Caucase). 

Afrique centrale : Congo belge (Stanleyville, Tshopo, étang artificiel), lac 
Rukwa, lac Nyassa. 

Afrique du Sud : Le Cap . 
Iles Açores. 
Asie : .Mandchourie du Nord. 
Indonésie : Java. 
Amérique du Nord : Missouri. 

Euglena spirogyra var. marchica LEMi\IERMA , , . 

LEMMERMANN, E., d'après CONRAD, W. 

_ Ie diffère de l'e pf>ce type que par se Lrie perlée qui pré entent toutes le 
même développement et sont très rapprochée le une cl autre Long. : 
80-lOOp., larg.: 6-12p.. 

Europe : Allemagne, Lettonie, Pologne. 
Afrique centrale : Congo belge (Eala, étang artificiel, lanleyville). 

Var. abrupto-acuminata LEMMERMANN. 

LE~RMAN.) E., i9i3, II, p. i3i. 

Diffère de l'espèce type par ses dimensions : Long. : 105-125 p., larg . : 15 p., 
et par ses stries perlées : une rangée de fines perles alternant avec une rangée de 
perles plus grosses. En outre la queue est plus nettement définie. 

Belgique : Stockem (marais). Dimens . : 105 x 16 p.. 
Europe : Allemagne, France, LeLLonie, Pologne. 
Amérique du Sud : Venezuela. 

KLEBS, G., i883, l, p. 304. 
Euglena deses STEIN, F., p.p. 

Euglena ehrenber<>'ii J\LEB 

(Pl. XVI , fig. 21.) 

Cellules fortement métaboliques, longues, rubanées, arrondies aux deux 
extrémités . Long. : 290 p., larg. : 26 p.. Fouet moins long que la cellule. Chroma
tophores très nombreux, petits, sphériques, discoïdes, sans pyrénoïde ( ?) . Les 
cellules sont souvent complètement bourrées de petites masses sphériques de 
paramylon et porlcn t, en outre, un ou deux très grands cylindres droits ou incur
vés de paramylon. Membrane incolore, avec stries spiralées . Stades de division et 
cysles globuleux, sans gelée. Le périplaste s'enfonce dans le pharynx de l 'appa
reil vacuolaire, lequel est très grand chez cette espèce . Le stigma est pâle, orangé. 
L'extrémité basale de la cellule est plus métabolique ou élastique que le reste du 
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corps; elle s'aplatit tellement que les deux périplastes des deux faces opposées 
arrivent à se toucher et à provoquer l'expulsion momentanée du cycloplasme, 
des plastides et des grains de paramylon. oyau central très grand, elliptique(?). 

Remarque : P. A. DA 'GEARD considère que les deux formes Euglena 
ehrenbergii KLEBS et Euglena deses STEIN sont identiques et ne constituent 
qu'une seule et même espèce pouvant présenter des différences de taille consi
dérables; en outre il a obtenu, dans des cultures, toutes les formes intermédiaires, 
cc tant sous le rapport de la distribution des grains de paramylon que sous celui 
de la morphologie générale » . 

Ajoutons pourtant que la forme Euglena ehrenbergii KLEBS a des chroma
tophores dépourvus de pyrénoïdes, tandis que la forme Euglena deses Srnr en 
porte toujours (d'après les auteurs) . CL. HA rnuRGER, dans son travail, publié 
il y a quelques année ((( tudien über Euglena ehrenbergii in Sitzungsber », 

Heidelb. Akad. vViss., 1911), décrit des pyrénoïdes chez Euglena ehren,bergii. 
Si de ob er alion ultérieure et l'étude des cultures pures de cet organisme con
firment le dir s de CL . HAMBURGER, W. CONRAD pense que rien ne s'opposera 
plu à la fu ion en une seule des deux formes susnommées, suivant la proposition 
de P. A. DA 'GEARD . 

Belgique : flaques d'eau, mares, fossés, généralement parmi d'autres Euglé
nacées, Bergh (flaques d'eau), Bornhem, Bouchout (fossé), Bruxelles (Jardin 
Botanique de l'État), Coxyde (abreuvoir), Moorsel, Rupelmonde. 

Europe : Esthonie, France, Lettonie, Pays-Bas, Pologne, Suisse, U.R.S.S. 
(Caucase). 

Asie : Asie centrale. 
Afrique du Sud. 

Var. teres MASSART, nov. var. 

MASSART, J., in manuscrit, d'après CONRAD, W. 

Hessemble à la forme type, sauf pour les caractères suivants : cellules cylin
drique , souvent arquée . Long. : 120-1 0 p., larg. : 15-20 p.. Grains de paramy
lon uniquement sphérique , ovoïde ou elliptiqu es . royau elliptique très allongé. 
Chromatophores à contours sphérique ou plus souvent irréguliers. 

Belgique : Bruxelles (Jardin Botanique de l' Élat, serre à Victoria) . 
Note : Le dessin de cette variété n 'a pas été retrouvé (L. VAN 1EEL) . 

Euglena variabilis KLEBS. 
(Pl. XVII , fig . 19.) 

KLEBS, G., 1883, l, p. 300, pl. Ill, fig. 4-8. 

Cellules fortement métaboliques, courte , cylindriques, latéralement faible
ment concaves, avec une pointe caudale courte, ou bien subovoïdes et fortement 
atténuées à l'arrière. . Chromatophores nombreux, discoïdes, sans pyréno'.ide. 
Fouet 2 à 3 fois aussi long que la cellule. Long. : 30-46 p., larg. : 9-13 p.. Stigma 
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grand, carminé. Un grand grain de paramylon subcylindrique, apla'ti, près de 
l'appareil vacuolaire. 1embrane à fortes stries spiralées tournant en sens direct. 
Trois stades de di vision ovoïdes, sans gelée périphérique. 

Belgique : dunes cô tières et polders, mares, abreuvoirs, Bornhem, Rouge-
Cloître, rui elet près de la route Laroche-Souvrée. 

Signalée en Ardenne liégeoise par J. MASSART . 
Europe : Eslhonie, Pays-Bas, U.R.S.S . 
Asie : Asie cen trale . 

Var. piriformis l\IAssART et CONRAD, nov. sp. 

Euglena acaulis MASSART, J. , in manuscrit, d'après CONRAD, W. 

Cellules fortement m étabolique , courtes, ubcylindriques, parfois latérale
ment un peu concaves, piriformes (o u suhglobuleux à l' état contracté), tronqu ée 
obliquement à l'avant et y présen tant, dorsalement, un p Lil prol n gemen t ol Lus, 
en rostre. La moitié postérieure de la cellule, plus large que la moi Lié anl çri ur , 
porte une ébauche de queue très courte. Membrane lisse, incolore . Chromal -
phores discoïdes , sans pyrénoïde. Gros grains de paramylon elliptiques , ovoïdes, 
petits, nombreux. An centre, g ros grain de paramylon limïté par des grains de 
paramylon plats, polygonaux. 1oyau petit, subglobuleux, localisé dans la m oitié 
postérieure de la cellule. Fouet 2 à 3 fois aussi long que la cellule. Long. : 22-401.1., 
larg . : 6-13 p.. 

Stades de division, au repos, entourés de gelée . 
Belgique : Zeebrugge (mare d 'eau saumâtre). 
Note : Le dessin de cette varié Lé n 'a p as été retrouvé (L. VAN MEEL). 

Euglena proxima DANGEARD. 
(Pl. XVIII, f i g. 5, 6; Pl. XIX, fig. 11.) 

D ANGEARD, P. , i90i , VIII , p. 154, fig . 6. 

Cellules très métaboliques, fu iform , arrondie à l' avant, pointues et hya
lines à l' arrière. Chromatophores di ciforme , nombreux, san s pyrénoïde. Grains 
de paramylon annulaires e t cylindriques, courts. ,Long . : 60-70 p., larg. : 201p-. 
Fouet 1 ou 1 V2 fois aussi long que la cellule. Membrane à stries spiralées. Stades 
rle di vision sphériques, à m embrane mince. Spores sphériques, à membrane 
épa isse, à stra te concentriques . 

Belgique : dunes cô tièr es et polders , mares et fossés, Barvaux (ruisselet), 
Born hem, lockem (marais) . 

Europe : Lellonie, Pays-Bas, Pologne, U.R.S.S. (Caucase) . 
Asie : Asie centrale. 
Afrique centrale : Congo belge (Eala, marais de forêt inondée ; S'tanleyvillP, 

Tshopo, étang ar tificiel) . 
Amérique du _ 1ord : Missouri . 
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Var. parvula KuFFERATrr et CoNRAD, nov. sp. 

Comme l'espèce, mais dimensions inférieures et corps plus allongé. Long. : 
80 p., larg. : 10 p.. Grains de paramylon sphériques ou courtement cylindriques. 

Belgique : fag·ne de Bizeux. 

Euglena intermedia (KLEBS) ScHMITz. 
(Pl. XVII, fig. 1; Pl. XIX, fig. 2.) 

SCHMITZ, Fr., 1884, XV, p . 390. 
Euglena deses KLEBS var. intermedia KLEBS, G., 1883, I, p. 303, pl. III, fig. 1. 

Cellules très métaboliques, cylindriques, allongées, tronquées obliquement 
à l'avant, queue pain lue, incolore. Chromatophores ronds, disciformes, nom
breux, an pyrénoïde. Grain, ùe paramylon en bâtonnets, longs, localisés de part 
et d'autre du no au. Fouet plus court que la cellule. Long. : 120-135 p., larg. : 

-12.5 p.. fembrane avec stries spiralées fines. Stades de division globuleux, 
entouré de gelée. Dans les eaux riches en matières azotées, fo sés à purin, 
rigoles, eaux croupissantes, quelquefois dans les fossés. 

Belgique : dunes côtières, mares, Coxyde (fossé et mares), Rouge-Cloître 
(fossés à purin), Vieux-Dieu (mare contenant des détritus) . 

Europe : Allemagne, Lettonie, Pays-Bas, Pologne, Suisse, U.R.S.S. 

Asie : Asie centrale. 

Var. klebsii LEMMEIDUNN. 

LEMMERMANN, E., 1910, I, p. 500. 

L n O'. : 78-80 p., larg. : 7-8 !-'-· Possède des grains de paramylon en courts 
IJù lonnel . 

Euglcna de e EnREl\"BERG. 
(Pl. XVI, fig. 20.) 

EHRENBERG , C. G., 1838, p. 107, pl. VII, fig. 8. 

Cellules très métaboliques, ne nageant pas, mais rampant; corps allongé, 
cylindrique, tronqué obliquement à l 'avant, terminé à l'arrière par une pointe 
hyaline, courte. Fouet très court. Chromatophores nombreux, discoïdes, ronds 
ou elliptique~ , portant chacun un haplopyrénoïde qui ressemble à première vue 
à un simple épaississement central du plasl.ide. Grains de paramylon en bâtonnets 
ou bien elliptiques, nombreux. Membrane avec stries spiralées, parfois à pe'ine 
visibles . ÎA!S cellules se di visent longitudinalement à l'intérieur d'une masse de 
gelée, sans se contracter. Stigma brillant. Noyau central volumineux. Long. : 
18-155 p., larg. : 15-22 p.. 

Belgique : Bornhem, Coxyde (mares et fossés), Furnes, La Panne, Lilloo, 
Moorsel , Palingbrugge. 
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Europe : Allemagne, Esthonie, France, Lettonie, Pays-Bas, Pologne, Suisse, 
U.R.S .S. 

Afrique centrale : Congo belge (Parc Albert). 
Asie : Asie centrale. 
Indonésie : .T ava. 

Var . tenuis LEMMERMANN. 

LEMMERMA , E., i9i0, l, p . 501. 

Long. : 100 p., larg. : 7-10 p.. Grains de paramylon petits et court 
Afrique centrale : Congo belge (Eala, marai de forêt inondée). 

Euglena flava DA GE RD. 
(Pl. XVII, fig. 13-16.) 

DANGEARD , P . A., i90i, VIII , p. i80, fig. i4. 

Cellules métaboliques, ovoïdes à fu iforme . Queue courl in olor , enlre 
de la cellule généralement coloré par l'hématochrome. Chromalophor au nom
bre de 10 à 15, discoïdes, portant un diplop rénoïde. Lono-. : 60 p., larg. : 25-30 p.. 
Fouet environ de même longueur que la cellule. 1embrane ? tacles de divi ion 
globuleux. à enveloppe mince, parfoi divi ion an pa age au repos . Noyau 
central gros. 

Belgique : Bornhem (fossé). 
Europe : France. 

Euglena granula.ta (KLEB ) LEl\U\ŒfüIANN. 
(PL XVIII , fig. 7. ) 

LEMMERMANN, E., i9i0, I, p. 501. 
Euglena velata var. granulata KLEBS, G. , i883, I , p. 301. 
Euglena granulata (KLEBS , G. ) LEMMERMANN, E. var. luteo-viridi LEMMERl\IAN. , E., i9i0, I , 

p. 502. 
Euglena granulata SCHMITZ, Fr. 

Cellules métaholiques, jaune brumilre fu iforme , arrondie à l'avan·t, ter
minées à l'arrière par une pointe courte, incolore. Dix à quinze chromatophores, 
eu verre de montre, à bord irrégulier portant chacun un cliplopyrénoïde. 
Long . : 60-90 p., laro-. : 20-25 p.. Membrane à spirale perlée , nette . o au cen
tral ou po térieur. Fouet deux fois aus i long que le corp . Divi ion à l'état de 
repo dan une enveloppe gélatineuse. 

Var. luteo-viridi LE.mŒR.'.\IA~:-.· . 

LEMMERMANN, E., 1910, l, p. 502. 

_ re diffère de l'espèce type, d'aprè a de cription, que par la teinte vert jau
nâtre de pla tides. Au cours d'es ai de culture de l e pèce type, W. CoNRAn 
a pu constater un grand nombre de foi que la couleur Yert franc des plastides 
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passe au verl jaunâtre en présence de matières organiques . C'est ce qui l'engage 
à dire: Eiiglena granulata (KLEBS) LEMMERMANN = Euglena granulata (KLEBS) 
LEMMERMAN var . luteo-viridis. 

Forme parfois des fleurs d'eau gélatineuses . Mares, fossés, rigoles. 

Euglena gracilis KLEBS. 
(Pl. XVII , fig. 20.) 

KLEBS, G., 1910, I, p. 303, pl. III, fig. ii. 

Cellules fortement métaboliques, longuemen't cylindriques ou étroitement 
ovoïdes, queue courte. Chromatophores nombreux, discoïdes, à bords souvent 
découpés; chaque plastide porte un diplopyrénoïde. Noyau presque central. Fouet 
environ de la longueur du corps . Long. : 40-45 p., larg. : environ 10-22 p.. Mem
brane avec s trie 8piralées faibles, dextrogyres . 

Belgique : Bornhem, Coxyde (mares et fossés) . 
Europe : Lcllonie, Pays-Bas, Pologne, U.R.S .S. 
Afrique centrale : Congo belge (Eala, étang artificiel, Stanleyville, Tshopo, 

mare, élang artificiel). 
Indonésie : .Ta va. 

Euglena caudata HüBNER. 
(Pl. VIII , fig. 11. ) 

H üBNER, E., i886, p. 5, fig. 5. 

Cellules métaboliques, fusiformes , larges, arrondies à l'avant, terminées à 
l'arrière par une queue arrondie, incolore. Chromatophores nombreux, en verre 
de montre, à bonl irrégulier, portant chacun un diplopyrénoïde. Membrane à 
stries piralées n ettes. Long. : 110 p., larg. : 38 u.. 

Belo-ique : Born hem, :Lilloo (fossés), Rouge-Cloître (fossé) . 
Europ : L llon ie, Pologne, U .R. S.S. (Caucase) . 
Indonésie : Java. 

Euglena polymorpha DA GEARD. 
(PL vm. fig. 1-3.) 

DANGEARD, P. A. , i90i, VIII, p. i75, fig. i2. 

Cellules métaboliques, se renflant fréquemment en toupie, corps ovale, fu i
forme on subcylindrique, tronqué obliquement à l'avant, terminé à l'arrière par 
une pointe arrondie. Long. : 80-90 p., larg. : 20-25 p.. Fouet environ deux foi 
aussi long que la cellule. Chromatophores : un à quinze au plus, en verre d 
montre, portant rhacun un diplopyrénoïde. Membrane avec stries spiral' . 
Stades de division globuleux, avec enveloppe de gelée. 

Europe : Lettonie, Pologne, U .R. S.S. (Ukraine). 
Indonésie : Java. 
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ADDENDA. 

Euglena anura I ASSART, nov. sp . 

Cellules peu métaboliques; vues de face, ell es sont largemen t cylindriques el 
arrondies aux extrémités; vues de côté, elles son t ovoïd es, plus larges à l 'arrière 
qu'à l'a\'ant ; le pharynx es t la téral , oblique et assez difficile à voir. Chromalo
phores grands, peu nombreux, elliptiques ou pentagonaux, arrondis ou angu
leux, se touchant les uns les autres par leur bord ; chaque chromatophore porte 
un diplopyrénoïclc. Fouet 1 ~·~fois la cellule. Li o-ma punctiforme. Grai n de para
mylon elliptiques, nombreux. Long. : 17-19 p., larg . : 6-9 fJ·· 

Belgique : l\leupor't (fossé à Palingbrugge). 

Euglena vittata :\!As ART, noY. sp. 

Cellules peu métaboliques, fusiformes, ovoïdes, arrondies à l' avant, lente
ment allénuées vers l'arrière et pointue à l 'extrémité postérieure. Chromalo
phores très nombreux, petits, disciformes, présentant 'Lous un long prolongement 
interne cunéiforme, dirigé vers l'avant. Paramylon en deux amas de granules 
g lobuleux ou ovales, petits, localisés de part et d'autre du noyau. Noyau central 
sphérique, relatiYement petit . Stigma apparent. Foue't valant 2 ou 3 fois la lon
gueur de la cellule. Long. : 50 p., larg. : 13 p. . Membrane lisse. 

Belgique : Bogaerde (mare) . 

l\' o te : Les dessins de ces deux espèces n' on l pas été relrou v ; (L. V A MEEL). 
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SPECIERUM V ARIETATUMQUE DIAGNOSES. 

Trachelomonas kufferathi CONRAD, W. var. producta CONRAD, W. nov. var. 

Lorica non repente attenuata. Collum inclinatum sed denticulatum, lorica 
brunnea-nigra, sœpe crassa. Flagellum circa 1.5 plo longius quam testa. Chroma
tophora pyrenoidihus instructa. Long. : 30 p., larg . : 25 p.. 

Trachelornonas lineata (MASSART) CONRAD, W. nov. spec. 

Lori a tenui , brunnea, ovata-fusiformis. Polus anterior paululum produc
lu , d curtaLus et truncatus. Lorica parte posteriore producta et repente caudata. 
Cauda recta, pellucida, exigua, mucronata. Long. : 18-20 p., lat. : 7 p.. Flagellum: 
1.5 plo longius quam testa. Nucleus subsphrericus, in parte posteriore testre. 
Paramylon ellipticurn duplex. Chrornatophorre discoidere. Pyrenoidum nullum. 
Stigma. Lorica costis longitudinalibus distantibus orna ta (1 p.). 

Trachelomonas lychenensis CONRAD, W. nov. spec. 

Lorica pœne tam longa quam lata, crassa; latera reque arcuata, brunnea, 
rugre inrequales, spinis parvis, brevis, crassis, turbinatisque circumdantes lori
cam. Collum sicut corona, regulariter atque alte incisum. Chromatophorre 6-10. 
Pyrenoidis in dubio. Flagellum 2-3 plo longius quam testa. Long. : 18 fl-, lat. : 
30 fl-· Collum laL. : 6 fl-, aJt. : 4 fl-· 

Trachelomonas reewijkiana CONRAD, W. nov. spec. 

Lorica rhomboidea cum lateris requaliter attenuatis. Porus flagelli simplex. 
Polus posterio 6-8 spinibus brevibus recLis rctroversis ornatus. Chromatophora 
6-8, discoidea. Stigma. Flagellum in longitudine duplex quam testa. Long. : 
22-30 fl-, lat. : 10-13 fl-· 

Trachelomonas rugulosa STEIN emend. DEFLANDllE fa. torquata CONRAD, W. nov. fa. 

A typo differt collo magis typico, basin annulo incrassato ornato. Costre 
irregulariter in spiram convolutre. 

Trachelomonas rugulosa STEIN var. semi-ornata CONRAD, W., nov var. 

Lorica, costis transversis, spissis, attenuatis longe a poro, ornata. Porus fla
gelli annulo moderatim applanato ornatus. 
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Trachelomonas rugulosa STEIN fa. inflexa CONRAD, W., nov. fa. 

Porus flagelli cum tubo cylindrico invaginante. Costœ confuse in spiram 
convolutœ. 

Trachelomonas rugulosa STEIN var. meandrina CONRAD, W., nov. var . 

Costœ confuse spirales, in formam lineamenti productœ. Lorica sphœrica vel 
pœne magis elongata quam lata. Porus flagelli simplex. 

Trachelomonas denisi DEFLANDRE, G. var. sphagnicola CONRAD, W. nov. var. 

Porus flagelli cum tubo invaginante. Lorica lutea-pallida-brunnea. Diam. : 

16-19 P.· 

Trachelomonas a/ricana FRITSCH, F. E. var. amphorula CONRAD , W. nov. var. 

A typo differt dimensionibus rninoribu . Long. : 9-12 p., lat. : 4-6 p.. Collum 
cylindricum ad modum longum (3-4.5 p.) . Lorica subliliter punclata. 

Trachelomonas australica (PLAYFAIR, G. I. ) DEFLA DRE, G. fa. invaginata CONRAI), -:VV. 
nov. fa. 

Lorica paululum minor quam species. Collum cylindricum minimum cum 
tubo invaginante. 

1'rachelomonas euchlora (EHRENBERG, G. G.) LEMMERMAN , E. var. parvula (MASSART, J.) 
CONRAD, W., nov. var. 
Chromatophorœ discoideœ, ellipticœ, alii cum, alii sine diplopyrenoido. 

Stigma ellipticum, minutum prope axem medium. Nucleus ellipticus. minutus , 
in parte inferiore testre. Flagellum et lorica eadem mensura. Long. : 15 p.; lat. : 

8-9 P.· 

Strombomonas acuminata (ScHMARDA) DEFLANDRE, G. var. deflandriana CONRAD, W., 
nov. var. 
Loricœ medium ellipticum, lalere L nuit r on exi. Porus flagelli cum tubo 

cum margine tenuiter undata. 

Strombomonas ensifera (VON DADAY, E.) DEFLANDRE, G. var. pulcherrima CONRAD, W. 
nov. var. 
Lorica magna, in medio large rotundata, magis lata quam longa, non angu

lata; collum subcylindricum in parte anteriore; cauda magna, unica, cava, tam 
longa quam collum et lorica. 

Membrana tenuis, subflava vel brunnea-pallida, striata longitudinaliter 
sicut axis in regione anteriore loricœ., sed striœ obliquœ levogyrœ in medio. 
Paramylon globulosum vel sicut baculi breves. Nucleus sphœricus, ultra medium 
corporis. Flagellum reductum. Collum alte invaginatum. Long. : 80-93 p.; lat . : 
28-34 p.. Lat. colli: 7-8 p.; lat . caud. : 11-15 p.. 
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Euglena rhynchophora CONRAD, W. nov. spec. 

Cellulœ valde metabolicœ, fusiformes, ovoideœ euglena natanle. Chroma
tophorœ multœ, discoideœ. Pyrenoidum nullum. Polus anterior, dorsale rostrum 
ferens, vel tenui et cauda hyalina munitus. 

Flagellum in lonailudine duplex. Membrana lœvis. Nucleus sphœricus 
mediu . tigma plenden . Paramylon multum, sicut granulum, ellipticum, in 
cellula distributum. 

Huglena inflata MASSART, J., nov. spec. 

Cellulœ paululum metabolicœ, ubalobulo re; polu po terior in ro trum 
brevem productu . Chromatophorœ di coideœ parum extensœ. Pyrenoidum nul
lum. Param Ion elliplicum, icut granuli multi in cellulam distributum. Fla
aellum valde lono-um 5-plo l nO"iu quam cellula. 

1 mbrana lin am nli e "Ïo-ui , ecl transver is et piralibus, dextrogyris 
rnala. \1 l u ra u in parte po teriore cellulœ. Long. : 40 p.; lat. : 27 p.. 

Euglena variabilis KLEBS, G. var . piriformis MASSART, J. et Co RAD, W., nov. spec. 

Cellulœ valde metabolicœ, parvœ , ubcylindricœ, interdum paululum con
cavœ, piriformœ (vel subalobulo œ quum contractœ); polus anterior truncatus 
ex obliqua, ro tro ob euro ornatu . Cauda brevissima. Media pars posterior 
largior quam media par anterior. 

Membrana lre is incolor. Chromatophorœ discoideœ; pyrenoidum nullum. 
Param, Ion sicut arani elliptici, ovoidei, minimi, plurimi. In medio cellulœ, 
granum param Ion unum, granibu multi plani polygonatis circumdatis . 

ucl u minimu , ubglobulo us in parle po teriori. Flagellum 2-3 plo longiu 
qua llul a. Lono-.: 22p.; lat.: 6-13p.. 

Euglena ehrenbergii J{LEBS, G. var. teres MASSART, J., nov. spec. 

Cellulœ icut in forma l pi a, cl c lindricœ, œpe arcuatœ. Paramylon 
grani phœrici, o oidei v 1 elliplici. 'u 1 u lliplicu , valde elongatu . Chro
matophorre sphccricœ vel plerumque inœquale. LonO'.: 120-180p.; lat.: 15-20p.. 

Euglena calva MASSART, J. et CONRAD, W., nov. spec. 

Cellulœ paululum melabolicre, c lindricre, elongatre, non pirale , sœpe ut 
arcus inflexœ. Parte posleriore repente caudata. Striœ margaritis ornatre, spira
liter dLpo itœ, cum fa cii lœvibu alternantes, repente ernne cente non a longe 
extremilalum cellulœ; hœc, lreve , brunnere -pallid re; alia pars membranœ 
brunnea-nio-ra. Long. : 70 p.; lat. : -10 ~· Flagellum curtius quam cellula . Chro
malophorre discoidec , phrericœ, parvre plurimre, in parte margaritis ornata 
po ilœ. Paramylon grani ~ubglobo i-elongati, ubc ., lindrici. ligma magnum, 
granula um. 
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Euglena striato-pimctata MASSART, J. et CONRAD, W., nov. spec. 
Cellulœ paululum melabolicre, elongalœ, vald e complanalœ, conlorlœ, inler

dum incurvatœ. Pars anlerior cellul œ. rolundata, aculeo hyalino relro orna ta. 
Membrana in color, ornata rnargarilaceis slrii , Lribu s ord inibu aliarum Lriarum 
intervenientibus. 1Striœ margaritis orna lœ. usque ad caudœ exlrcmilalem cxtcntœ . 

Chromalophorœ minuta>, plurimœ, discoideœ, ed paululum elon aalre, sicut 
ordines longitudinales, paululum obliqui, di po ilœ. 1ucleus ovalus, in dimiclia 
parle posteriori cellulœ positu . Utrinque nuclei paramylon annulu longus et 
angustus. Stigma. Longituclo flagelli, tertia pars ccllulœ. Long. : 70-80 p.; lat. : 
12 p.; crass. : 6 p.. 

Euglena anura MASSART, J., nov. spec. 

Cellulœ paululum melabolicœ, adver a fronlc c lindricœ; extremitales 
rolundatœ; largiorcs retro. Chromalophorœ maO'nœ, pau œ, rllipticœ vel penla
gonœ; rolundalœ vel angu losœ, contingenlœ. Chrornalophorro clipl pyrenoi ~o 
uno ornatœ. Flagellum 1.5-plo longius quam cellula. ligma pun liform . Para
mylon grani elliptici, plurimi. Long.: 17-19p.; lat.: 6-9p.. 

Euglena vittaia MASSART, J ., nov. spec. 

Cellulœ paululum mclabolicœ, fusiforme , ovoideœ, rolnndalro in parle 
anteriore, altenualœ el mucronatœ in parle po leriore. Chromalophorœ pluri
mœ, minulœ, disciformes. Paramylon grani globulo i vel ovati, rninimi dispo
siti in bina cumula in ulraque parle nuclei. Nucleus phœricu centralis, minutus. 
Stigma. Flaaellum 2-vel 3-plo longius quam cellula . Long . : 50 p.; lat. : 13 !'·· 
1embrana lœvis. 
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Répartition géographique des espèces belges. 
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granulosa PLAYFAIR . 
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var. coronata LEMMERMANN 
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DISTRICTS 

sydneyensis PLAYFAIR ... . .. 
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