
ÉTUDE SYSTÉMATIQUE 

DU 

ÜENRE I_jEPOOINOLIS PERTY 

1. - INTRODUCTION 

Depui l'irnprc sion de me « Matériaux pour une Monographie du genre 
Lepocinclis » (1934, Arch. f. Prati t., Bd. 82, Heft 2, pp. 203-249; 67 fig.), 
j'ai été amené à faire de nouvelles recherches ur de récoltes aussi abondantes 
que variée provenant non eulement des environs immédiats du laboratoire, 
mai encore d'Allemagne, d'Égypte et de plusieurs îles de l'archipel de la 

onde (1). Le observation me parurent à ce point intéressantes que jë n'hésitai 
pas à faire, durant près d'un an, une étude « intensive » du genre Lepocinclis 
et à réétudier l'abondante collection des pêche réunie depuis plusieurs années . 

A l'heure actuelle, aprè avoir observé des milliers d'individus appartenant 
à diverse espèces, je crois avoir acquis une vue plus large en même temps 
qu'une compréhension plu profonde de ce genre. 

Ain i des erreur et des omissions ont pu être corrigées (2); des vues nou
velles sur la valeur de caractères spécifiques ont pu être élaborées. C'est sous 
l'influence de celles-ci qu'a pris naissance le présent travail. 

Les figures originale ont été multipliées. 

(
1

) Je remercie vivement W. KRIEGER et A. A. NAYAL d'avoir mis ces récoltes (Alle
magne, Brésil, Inde, Égypte) à ma disposition. 

(2) Sur quelques Euglénacées nouvelles ou peu connues. {ANN. DE PROTISTOL., vol. IV, 
octobre 1934, pp. 171-180, 17 figures.) · 
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Il. - CONSIDÉRA TI ONS GÉNÉRALES SUR LE GENRE LEPOCINCLIS 

Symétrie. 

On a cru, pendant très longtemps, que les différentes partie~ de la c llule, 
chez Lepocinclis, étaient régulièrement orientée autour de l'axe antéro-po t ;_ 
rieur. Ce n'est que chez L. texta qu'une monosymétrie, ré idant clan la confor
mation de la région apicale, avait été ob ervée. 

Nous savons actuellement qu'il existe, à côté de Lepocinclis à porc pharyn
gien s'ouvrant exactement à l'extrémité de l'axe longituùinal (clan une dépr -
sion en forme de puits ou au bout d'une ém eraence cratériforme), plu i ur 
espèces manifestement monosymétrique . Celle mono ymétric e manifc ·t' 
presque exclu ivement dans la portion antérieure du corp . L'orifice pharyn
gien s'ouvre alors non pas au pôle apical, mai en recul sur celui-ci, à quelque 
distance en arrière . 

Chez L. ayali (fig. 15), L. caudatG (fig. 24), le corp proprement dit se 
prolonge en avant en une portion plu · ou moin con ique, à extrémité arrondie; 
c'est sur le côté de ce prolongement que s'ouvre le trou pharyngien, comme 
chez beaucoup d 'Euglènes. Chez L. Playfail'iana (fig. 65), la portion antérieure ·e 
recourbe un peu en forme de bec et c'est à la base de celui-ci que naît le fouet. 

Chez L. tex ta (fig . 12), nous obseryon , à di lance de l'apex un repli (lèue, 
fente) transversal au fond duquel s'ouvre le pharynx. Celle structure dét('rmine 
ce qu'on pourrait appeler une « face ventrale », portant le repli buccal el ·'y 
arrêtant, et une « face dorsale n, plu déYeloppée, urplombant l'apex de 
l'organisme. 

Chez L. salina (que j'ai étudié en détail), celte mono. yrnétrie C'sl encore plus 
prononcée. L'entaille pharyngienne est plus forte encore cl peul . e prolong<'r, 
en se recourbant, jusqu'au delà du milieu du corp (fig. 52). Enfin, chez la 
var. excavata du L. Nayali, la moitié de la portion antérieure conique nullHJlll'. 

et c'est à la base de cet onglet de cône que se fixe le fouet (fig. 16). L. sali na <'I 
L. Nayali, var . excavata offrent donc une différenciation en « face clonmle >> el 
« face ventrale » poussée très loin . 

Il y a lieu, j'en suis convaincu, d'attacher à la localisation du pore pha
ryngien une importance au moins aussi grande qu'à la prl>sence, l'ab ence d 
la direction des stries et des cannelures. Les stries, chez les lrè·s jeunes cellules, 
ne retiennent pas toujours l'attention, même observées sur les membranC's 
vides, tandis que la localisation de la « bouche n e. t fixée d(·s le plus jeune àg·e. 
Il est indispensable de dessiner les ccll ules de face et de côté, ou en Hie apicak, 
non seulement afin de vérifier si elles sont aplaties, mais encore pour se renclr<' 
compte de la conformation exacte de la région pharyngienne. 
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La monosymétrie peut également se manifester à l'arrière du corps. C'est là 
un cas exceptionnel, qui ne se rencontre, jusqu'à présent, que chez L. texta, 
var . mammillata (fig. 14). Il demande d'ailleurs à être vérifié. Il ne peut évidem
ment êLre question d'asymétrie postérieure que là où il existe quelque appendice 
caudal. Chez L. texta, var. mammillata, l'arrière porte un moignon (en forme de 
mamelon) di spo é un peu en dehors de l'axe longitudinal. 

Forme du corps. 

La pluparL de Lepocinclis ont un corps arrondi, variant de la forme sphé
rique aux formes ellipsoïde ou ovoïde (avec gros bout soit antérieur, soit posté
ri eur) . A ces pos ibiliLés morphologiques se joignent tout naturellement la 
forme globuleu e plus large que longue, c'est-à-dire transversalement ellip
soïd e, la forme plus ou moin cylindrique et celle en fu seau. D'une façon géné
rale, la forme du corps, chez Lepocinclis, est assez peu variable, ce qui est princi 
palemen L dû à la con sis Lance de la membrane et à l'absence absolue de métabolie, 
mais les fluctuations observées sont néanmoins bien plus prononcées qu'on a été 
amené à Je croire pendant très longLemps parce qu'on s'est contenté de n'étudier 
qu'un nombre absolument in uffisant d'exemplaires. Nous avons précisément, . 
pour certaines espèce , multiplié les figures (toutes dessinées à la chambre 
claire), afin de mieux montrer le principales possibilités morphologiques qui 
pcuvenL se rencontrer. 

On ob, erve tous les passages entre la forme ellipsoïde et l'ovoïde, du moins 
pour certains groupes de Lepocinclis. 

Le rapport (longueur : largeur), lui , est sujet à d'amples oscillations . Comme 
je le di. ais déjà ailleurs, on peut, au sein d'une même espèce, rencontrer des 
individus nriant de la forme trapue à la forme grêle. Ce fait se vérifie aisé
ment chez L. ovwn et plusieurs de ses variétés, L. Steinii, etc.; je ne cite que 
les forme sur le quelle nous avons des renseignements très précis. En pré
sence de ces Yariations, il y a lieu d'être très circonspect et de se borner, la plu
part du Lemps, à créer de « formae >> nouvelles, souvent, d'ailleurs, assez vague
rncn l limitées. 

A côlé de ces Lepocinclis que la seule forme du corps ne suffit pas à identifier 
avec cerliludc, il en est d'autres offrant un aspect qui, de suite, permet si pas de 
les déterminer, du moins d'établir le « groupe )) auquel ils appartiennent. Ce 
sont, par exemple, les Lepocinclis en forme de fuseau élancé (L. Marssonii, 
(fig. 4; L. reeuwykiana, fig. 20; L. acicularis, fig. 22); ceux en forme de bulbe 
(L. Jfoyali, fig. 15; L. mespiliformis, fig. 49); ceux à coupe optique octogone 
(L. physalis, fig. 1); ceux, enfin, turbiniformes (L . ovata, fig. 78; L. acumi
nata, fig. 69: L. turbinifonnis, fig. 46; L. pirifonnis, fig. 47; L. I<.ufferathi, 
fig. 48, elc.). L. difficilis, lui, se reconnaîtra facilement à la structure bizarre de 
sa base (fig. 10). 

Je ne me suis pas arrêté, jusqu'à présent, au dard. Il constitue un caractère 
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distinctif d 'une valeur econdaire. On peul 'attendre à bien de mécompte en 
lui attribuant une importan c qu il n·a point. Toul d'abord, il ne peul ".tr qu -
tion de séparer le · Lepocinclis au dé , comme l 'a fai l Lemmcrmann dan a 
Sü was erflora, en forme à dard ncllcmcnt di linct du corp pr prern nt d il , 
et en formes à dard non di tin l; cell barri'rc n OIT pond à au un réalil', 
elle n 'cxi te pa dan la Nature, cc qu d b er ation , fa il ur un n ombr' 
uffi ant d'exemplaire montrent inévitablemenl. En outre, tout l p \ s 

caudée , du moins en prin ipc peuvent subir une nolabl réduc tion cl l'app n 
dice caudal; celui-ci peut devenir un moignon , une impl pr Lubéran , ou 
même di paraître tout à fait. La implc ab cnce clu dard , h ez un c p \ n rmal -
ment caudée, ne permet pa cl' xclur la f rrn oh. le rang d 
e pèce. Ce faits s'él uclienl ai émcnt au ein du « 0 Tou1 m nl L. ovu m », auqu l 
jC' renvoie. 

Dimensions. 

Onposèdea cz peude donn ée au uj tel dim'n 
sion . En tou le ca , du main ch z cer lain 
amplement qu'on n e l'a cru lono· lemp . 
Deflandre et Lefèvre, on rencontre ouv ni, dan le, r'c li , cl 
tion » de Lepocinclis (n olamm nl ch ez L. ovuni) po , 'danl, à cô l ' 1 
de caractère de l'e pèce, de climen, ion ab rranl , , g'n 'rai m nt m indrc .. 
Il y a lieu, clan ce cas, si le tcrm int rmédiaire font d 'faut t ut au plu., 
de créer cle << jonnae minores » . La hàte avc laquelle <le « 'ar. niinor » (ou 
« major ») ont été décrite , parfoi à partir <l'un ul c llul , a am n' d •: 

ituation regrettable, ou, tout au moin , de dénomination ab uni (p. x.. : 
L. ovum, var . major, forma minor [.]). 

De quoi dépendent ce apparition de lan nain . ou géanl. ? \ u. l'igno-
ron encore; la méthode de culture. pure cul pourra r'pondr à c Il' 
ques tion. 

Ornementation de la membrane. 

La grande majorité de Lepocinclis offrent une membrane par ouruc de 
trics ou creu éc de goul1i ère . Le aroupe de Lepocincli à m mlmmc parfait,_ 

ment li e est le moin bien connu. Il renferme, à n'en point douter, clc formes 
chez le quelle la striation n'a pa été recherchée avec le . oin. voulu , par 
l'observa tion de cellules préalablement vidée . 

Dè l 'abord, il y a lieu de di tingucr entre tric , goullic'r t can nclurc . 
La coupe optique des formes auxquelle il y a lieu de ré. crver 1 Lerm~ de 

cannelées, fait songer à celle du fû-t d'une colonne ionique ou dorique. Elle c. i 
circulaire, mais creusée de gouttière , séparée le une. de aulr par d<' . 
crêtes plus ou moins saillantes, tranchantes. C'e t le ca , par exemple, chez 
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L. reeuwy kiana (fig . 20), L. Kujjerathi (fig . 48), L. ovum, var. striata (fig. 34). 
Les crêLes sont en nombre variable; elles évoluent suivant une spirale dont le 
sen s esL conslant pour une espèce donnée. 

L. physalis (fig. 1) constitue un cas un peu particulier. Le corps est par
couru de huit cô Les saillantes (mais non tranchantes), entre lesquelles huit 
larges goulti ère méridiennes, déprimées ; la coupe optique est nettement octo
gonale. 

Le cann elures proprem enL diLes paraissent n e jamais s'effacer, m êm e dans 
le Lades palmellaires et les cystes. Il n'existe pas de passage des cannelures 
aux trics. 

Le type sillonné nous e t offert par L. lobata, parcouru de stries longitudi
nale qui se sont enfon cées dans la cellule et donnent lieu à une coupe optique 
lobée (fig . 2). 

Le type illonné est étroitem ent lié au type général, simplem ent strié. En 
cffc l, en continuant à e développer en tre les stries qui l'en serrent, la m em
brane fera finalement légèrement sa illie, et la coupe transversale sera égalem ent 
lobée. 

La force et le nombre de stries n 'ont aucune signification systém atique 
(fu iL étahli depui. 1924, par Defl andre); ils dépendent de l' âge de la cellule e t 
peul-être, d'autre facteurs encore. 

Les str'ic, , chez une même espèce, peuvent être très fines, linéaires, ou bien 
'i . ible , ou mème e développer en cordons ou bourrelets saillan ts, enserrés 
au lour de la cellule, comme les cercles autour d'un tonneau. Elles peuvent se 
résoudre en chapelet de perle ou de stries, et inversement. Souvent on rencon-
1 re des exemplaire offrant des trics de deux ou trois forces différentes, les unes 
allernant régulièrement avec le autre (cf. fig. 7; 25/; 31b, c, e; 33c; 60), tous 
raraclèrc:; que Lepocinclis a en partage avec Euglena. Il n'y a point lieu, non 
plus, de 'arrêter au nombre des slries; chez une même forme, il peut osciller 
en Ire 3 et 20. 

Par contre, l'examen attentif de milliers de cellules et, surtout, l'établisse
men 1 de culture pure (Lefèvre, Conrad), nous ont fourni des faits importants 
relali f au pas des tri e et à leur sens. Le pas de l'hélice que les stries décri
' en l paraît con Lan t du moin dans une certaine limite. Chez quelques espèces, 
elles sonl Loujour ou fort peu inclinée sur l'axe longitudinal (L. acicularis, 
fig. 22), ou extrèmement peu (L. Redekei, fig . 3), ou presque perpend iculaires 
à cet axe (L. colligera, fig . 9). Ce n'est que chez L. Steinii qu'on rencontre des 
:; trics ou parfaitemen t parallèles à l'axe antéro-postérieur, ou inclinées (très fa i
blem ent, en Lous les cas), sur celui-ci (fig . 7). 

Le caractère le plus important, en ce qui concerne l'ornementation de la 
membrane, est celui ur lequel, le premier, Lefèvre a attiré l'attention : l'inva
riabilité du sens des stries spirales, au sein d'une forme déterminée . Les faits 
avancés par Lefèvre ont pu être confirmés par mes observations et mes essais de 
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culture Io us a on actuellement qu'au s in du genr Lepocinclis, nou pou-
on parler de forme senestres (1), à tric touj ur lé OO' r s, et de form 

dextres (2), à tric toujour dextrogyre . 
Comme nous le di ions dan no « Matériaux », 

amené, précédemment, de confu ion rcgrcttabl · d 
blait av(Jir 'té dit (L. oviun, p. x.) ont été r pr' nt; trics 
senc trc , tantùt avec de tric d xtrc . Plu xa t m nt on a r ;uni, 
même appellation, de forme à première u id ntiqu s par 1 ur ont 
taille, etc., mai en r ;alité dL tinctc,, à eau c du en d 
une , dir et chez le autre . 

Le crr urs ont parfoi. peut-êtr ncor une autr 
fection de de sin, il t de toute né 
effectuée ur la face upéricurc de la cellule; 
en ter le en véritabl de la triation. 

La membrane c t ferm , p u déformabl tr' ré i tant au~ ag nL 

tcur biologique et chimiqu . Là où il . a de tri 
déchire point d'une façon quelconque, mai uivant cl lign m inclr 
ré i Lance (fio·. 521, 53), ou en l en form cl c p au. plw ou rnoiw r;guli 
C'est ce que Carter avait déjà r pré. cnlé hez L. texta. 

La coloration dépend de l'àgc, de la ompo ilion du mili •11 t , ju . qu'à un 
cer tain point, de l'e pèce elle-même. C rtain pèc . nt touj 111 '. inc 
(L . Marssonii) ou peu col01· se (L. jusijormis , L. tex ta, L. alina); <l'au tr 
fortement colorée (L. ovum, etc.). 

Paramylon. 

Pre que partout, le paramyl n esl rcpré. enté par cl ux grand: el gro~ 

anneaux latéraux, réfringent . Il cxi. le pourtant cl forme: h z lcsqucll •: 1' 
paramylon offre toujour l 'a pcct de granul . arrondi. (L . le.ria, L. salina, •t .), 
ou de di qucs circulaire (L. ovum, Yar. gracilicaiida [fio-. 35) · var. di ifem 
ffig. 39]) ou de bâton (L. physalis). 

La pré ence du paramylon gêne beau oup 1 oh. cnali n ou les rend 
même impo siblc. chez le cellule. qui en ,ont bourrée ; il c. l alors inclisrH·n
. able de traiter celles-ci préalablement par la pola e ou la ou<lc à 10 %. 

Fouet. 

On a peu d'ob ervation prec1 c. sur la lon()'ueur exacte du fou ·t; dan. la 
plupart des cas, il me ure environ deux foi la longueur <lu orps. Chez ·cr-

(1, 2
) Chez les formes senestres, les stries (cannelures, etc.), pour se diriger du pCile 

apical au pôle basal, tournent dans un sens inverse de celui des aiguilles d'une montrn 
(fig. 25k). Chez les dextres, le sens des stries correspond à celui des aiguilles d'une monlre 
(fig. 52l). 
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taincs formes, p ar contre (ce qui p ermet de dis ting u er celles-ci facilement), il 
c t particulièrem ent co urt (L. ovum, var. ovata) ou particulièrement long 
(L. oviim, var. globula) . 

Autres caractères cytologiques. 

Il n 'y a p a lieu de 'arrê ter aux autres carac tères cytologique ; elles n'in
l •r vicn ncnt point dan la d é termination. Bornon s-nous à con stater que le 
Rlig m a, gros t locali é d an s le tier s antérieur, n e fait jamais défaut, que le 
noya u, vol um in e ux, sphérique, se r em arque vers le centre de la cellule ou un 
peu a u delà, c l que le chrom a tophore , en n ombre variable, n 'ont p as toujours 
le conto ur circ ul aire ou elliptique r égulier dont p arlent les auteur ; très sou
' nl , au con tra i re, il on t irrégulièremen t p olygon aux, à b ords déchique tés ; ils 
para i ent tou j our (?) dépou rvu s de py rén oïde . 

III. - CLEF DES ESPÈCES 

1. Cellule ornée de stries (1
) ou creusée de sillons ou de cannelures, à direction longi-

tudinale (2
). 

1. Cellule avec (5-8) sillons enfoncés; coupe optique lobée .. . . ............. .... .. lo bata. 

2. f:ellule avec 8 côtes saillantes; coupe op~ique octogonale ..... ............... . physalis . 
3. Cellule non ainsi. 

A. Cellule subcylindrique, avec émergences polaires en forme de bouton. Stries 
et côtes presque parallèles à l'axe longitudinal ...... Redekei (2

) 

B. Cellule non ainsi. 
AA. Cellule élancée-fusiforme, longuement étirée à l'arrière, avant avec renfle-

ment en forme de tête .......................................... Marssonii. 

BB. Cellule fusiforme ou subcylindrique, un peu étirée à l'avant et largement 
tronquée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cymbiformis . 

CC. Cellule fusiforme, ou subovoïde, ou subellipsoïde, sans renflement anté-
rieur, avec dard basal ...................... .................... Steinii (2

). 

II. Stries ou cannelures hélicoïdales. 

1. Stries, sillons, cannelures lévogyres (3
) . 

Stries très obliques, presque perpendiculaires à l'axe longitudinal. colligera. 
B. Stries obliques. 

AA. Cellule avec dépression basale au centre de laquelle un mamelon . difficüis. 
BB. Base de la cellule non ainsi. 

(1 ) L'observation des membranes vides est indispensable. 
(

2
) Le parallélisme des stries à l'axe longitudinal n'est pas parfait chez L. Redeket ni 

parfois chez L. Steinii. 
(

3
) Pour se diriger du pôle apical au pôle basal, ils tournent dans un sens inverse de 

celui des aiguilles d'une montre. 
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A . Avant en forme de « cou » trè larg , av c plat au flagollaini 
aplati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cra icolli '. 

BBB. Cellule non ain i. 

a. Pore pharyngien non apical. 
aa. Cellule ellip oïde ou ovoïd , ans dard. Param lon Loujour 

en forme de 0 Tain ................................. texta. 
bb. Cellule n forme de toupie renver é ou cl bulb . Darù 

court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ayali . 
cc . Cellule n forme d ma su , avec " manch ,, long, ylin-

drique ............................................... caudata. 

b. Pore pharyngien apical. 

aa. Corp ubcylindrique, avec court moianon ba al. ....... . 
cylindrica. 

bb. Corp subquadratique, avec rangé piral d gr 
perles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q uadra ta. 

cc . Corp à contour pentagonal, larg m nt aplaLi à l'a anl, 
étroitement arrondi à l'arrière .. . .. . . . . . . . . . . . tnmcata. 

dd. Corps fu iform . 

% Corp longu ment fu iforme, cann 1 
reeuu ykiana. 

% % Corp moin longuement étiré, lronqu à l'aHull. 
aciculari ·. 

ee. Corp plus ou moins ellipsoïd ou ovoïd, g 1n'rnl menl 
dard basal .. .............................................. ov11111. 

ff. Corps ovoïde, plu large à l 'avant, acumin' à l'arri re. 
lert• . 

. qg. Corps citriforme ...................................... f 11 ifor111i . 

hh. Corps pyriforme renver é, turbiniforme ............. . 
turbiniformi ·. 

3. Stries, sillons, cannelures dextrogyres ('). 
A. Cellule pyriforme renversée ou en forme de ma ue. 

A. Cellule pyriforme renver ée, avec dard neilement di tinct. tric ...... . 
pirif or mi~. 

BB. Cellule en forme de toupie ou de ma ue, graduellem nt étiré à l'arri n 
en un fort dard. illon profonds ..................... K11ffnathi. 

R. Cellule courte, aussi large que lonaue, largement arrondie à l'arrière, avec dard 
court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mespilif or mi ·. 

r.. Cellule élancée, ellipsoïde, fusiforme ou ovoïde. 
AA. Pore pharyngien non apical. 

a. Corps subcylindrique, échancré mono ymétriquement à l'avant, 
avec dard basal ........................................... heterochila. 

b. Corps ovoïde ou subovoïde, avec fente buccale souvent prn-
longée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . salin a. 

(') Pour se diriger de l'avant à l'arrière, ils tournent dans le sens <les aiguilles <l'une 
montr'il. 
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BB. Pore pharyngien apical. 
a. Corps fusiforme ....... .............................. ................ elongata. 
b. Corps élancé ellipsoïde-cylindrique, avec court dard basal.. ...... . 

gracillima. 

c. Corps étroitement ovoïde, en forme de gland, avec court dard 
basal ............................................................. ... Lef èvrei. 

d. Corps ellipsoïde, avec dard basal généralement fort .............. . . 
pseudo-ovum. 

D. Cellule cylindrique dans la moitié antérieure, conique dans la moitié basale ... 
aegyptiaca. 

III. Cellules lisses (1
). 

1. Orifice pharyngien non apical, mais situé à la base d'une éminence en forme de 
bec. Queue assez longue .......................................................... Playfairiana. 

2. Orifice pharyngien exactement au sommet de la cellule. 
A. Cellule globuleuse, acuminée (ou simplement prolongée) à l 'avant ...... globosa. 
B. Cellule avec dard basal plus ou moins net. 

AA. Cellule ovoïde, plus large à l'arrière qu'à l'avant ........................ glabra. 
BB. Cellule non ainsi. 

a. Corps pyriforme renversé, avec gros dard conique ... acuminata. 
b. Corps en forme de massue, arrondi à l'avant, étiré en arrière ... 

paxillif ormis. 

IV. DESCRIPTION DES ESPÈCES 

Lepocincli physalis nov. pec. 

(Fig. 1.) 

La cellule , t réo-ulièr ment ellipsoïde, avec un cratère pharyngien apical 
t, à l'arrière, un dard en forme de mamelon arrondi. La membrane, légère

ment leinlée de jaunâtre ou de brun pâle, e t soulevée par huit côtes, non tran
chante , qui la parcourent dan le en de la longueur et qui sont rehaussées 
d'a. péri lé de granulation ou de perles irrégulière . Les côte sont à peu près 
éq u icli Lan le, l éparée par de bande méridienne déprimées, li se ou quelque 
peu o-ranuleu ~c . . La coupe tran versale de l'organi me offre donc un contour 
octogonal, à angle~ aillant , mai arrondi . 

Le chrorna tophore ont discoïdes, arrondis ou polygonaux, à contour sou
vent irrégulier. Le noyau. phérique et volumineux, est localisé au delà du 
ccnlre de la cellule. Stigma antérieur, volumineux. Paramylon abondant, sous 
la forme de gro bàlon cylindriques, à bouts arrondis. Fouet malheureusement 
pa ob ervé. 

(
1

) Cette section contient beaucoup d'espèces insuffisamment connues; pour la plu
part d'entre elles, l'étude des membranes (vides) est à refaire. 
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Lon g ueur : 32-40 p.; largeur : 24-27 P.· (Dimension ol.> en · ;c , 32 24 ; 
35 : 27;40 :24; 36 :25;40 :27.) 

Ce Lepocinclis représenle, an conL Le, la plu b ll' d 'S pècc . . 11 e recon -
naît immédiatement par a re mblance frappante av l japo-
nai », ou « fruit » de Physalis Franchettii. Par cc, ù te ru g u ' use,, 
a coupe op tique oc toaonale L. physalis .'éloigne d' Lo1ll 's 1 s autr 'spi· ' ; il 

ne peut ê tre comparé qu'à L. loba ta qui, lui a u i , par ouru d dépr '·-

a b 

FIG. 1. - Lepocinclis phy ·aus. (Fig. origin., x 1000.) 

ion méridienne , mai dont la coupe Lran ver al - pour n'en i . ag 'r qu 
caractère - e t différente de celle de L. physalis. 

Rencontré une demi-douzaine d'individu., clan un ré ll mis' obligeam
mmtt à ma dispo ilion par le D" W. Kri ger, cl pro,ena11L cl'Allemao·nc (Gru s 
Besten; fo é au bord d'une prairie tourbeu e). 

Lepocinclis lobata CoNRAD. 

(Fig. 2.) 

1934. CONRAD : Matériaux pour une Monographie du genre Lepocinclis PERTY. (. 1rchiv /ür 
Protistenkunde, Bd. 82, Heft 2, p. 204, fig. 1.) · 

CeJlule ellip oïde , in. ensiblement étirée. à l'avant en forme d · crat(·n• au 
fond duquel naît le pharynx, arrondies à l'arrière. Elle ont parcourue , ùan · 
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longuc11r, par 5- dépre ion ( illon ) peu prof nde , 'qui di -
LanLC's, para))(•] . en Ire 11 cL à l'a e anl ;ro-po L 'ri ur; ul le quart antérieur 
. lintacL. 

FIG. 2. - Uporinclis loua/a. (D'après CO~RAD; x 1500.) 

D 11 g-rand" ann •au"\. rl nornbr li"\. bâlonncl dr paramylon. Ligma 11 

l':n anl. Fo11t'I 3-4 fois au,,i lona qu orp . 

Lon,ru•ur: 1; X-23 X p.; laro- ur: 7 X-13 p.. 
Pa). -Ba. (« Zenlrifua •nplanklon n, R euwijk, été 1932). 

' dblingu' d Lou tes 1 aulr e p '>ce par c illon donnant un contour 
lnbé lt la 011p 1 ran. v r al . 

Lepocincli. Redekei Co RAD. 

(Fig. 3.) 

1934. ' :\HAD: Matériaux, l. c., p. 209, fig. 7. 

ellule · .-ubc) lindriqu , , à flan p u arqué , étroitement arrondie aux 
P"\.lrl-milr,;, aH'C mamelon pru él 'é à l'arrièr cl mam Ion plu net oblique, 
r cou1fo\ 11 J':n anl, dans l'ang-lc' duquel naîl le fouel et 'ouvre le pharynx. 

FIG. 3. - T.epocincli Rt•c/1' /;ei. (D'aprè· COJŒAD; x1500.) 
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Membrane ornée de strie longitudinale pre que parall "'] à l'axe anléro-
postérieur, en nombre et en force variable . 

No au au delà du milieu. D ux anneau, cir ulairc d param. lon. 

Fouet deux foi au i long que le orp . 

Longu ur : 22-26 p.; laro·eur : 10-13 p.. 
fouvement lent, avec rotalion aulour cl l'ax · cl ulbul accompagné d<' 

changement de direction. 

Pay -Ba (Reeuwijk, plancton). 

Rappelle, par on allure générale, L. cylindrica, mai 
conformation de mamelon polaire t urloul par 
dinales. Le dimen ion ont en iblem nl le même 

Lepociuclis. lUar onii LE)L\JEfüL\ 'N (crncncl. 

(Fig. 4.) 

\R\O). 

par la 
J10'illl· 

1905. LEMMERMA N : Brandenburgische Algen. Ill. eue Formen. (For. chung. ber. Biot. 
Slal. :::.u PlOn, Teil XII, p. 151, pl. 4, fig. 9.) (L. ~Jar onii LEt\lM.). 

1910. - Kryptogamenflora, p. 508, fig. 20 (p. 4 3). 

1914. ·- Eugleninae, in Süsswasserflora, etc., p. 135, fig. 2:.. 

FIG. 4. -- Lepocinclis .1Iarssonii. (D"après CONRAD; x 1000.) 

1921. PLAYFAIR: Australian Freshwater Flagellates. (Proc. Linn. Soc. N. S. n'aies, 
vol. 46, part 1, p. 128, pl. 6, fig. 5, 6.) (L. capilala PLAYF.). 



DU GE RE LEPOCINCLIS PERTY 

1925. DREZEPOLSKI : Supplément à la connaissance des Eugléniens de la Pologne. 
(Kosmas, vol. 50, fasc. 1 A, p. 237, fig. 136.) 

1925. ROLL : Nouvelles espèces d'Algues, etc. (Arch. Russes de Prot., t. IV, pp. 137-152.) 
(L. Marssonii, var. lata ROLL). 

1930. ALLORGE et LEFÈVRE : Algues de Sologne. (Bull . Soc . Bot. de France, t. 77, p. 129, 
fig. 77, 78.) 

1932. DEFLA DRE : Contributions à la connaissance des Flagellés libres. I. (Ann. de Pro
tistol., vol. 3, p. 227, fig. 8, pl. 22.) 

19311. CONRAD : Matériaux, l. c., p. 204, fig. 2. 

Corp élancé, fu iforme, graduellement et longuement acuminé à l'arrière, 
prolongé à l'a\anl en une orle de « cou », terminé par une portion renflée, 
ou 11blronquée-arrondie, ou renflée en forme de« tête n. 

Rcn flement apical ouven t déprimé en son centre où naît le fouet. 

Membrane h aline, incolore, striée longiludinalement. 

Paramylon annulaire. 

Lon o·ueur : 39-64 p.; largeur : 10-17 p.. 
1\ll magn , Belgique, France, Pays-Bas, Pologne, Russie; Australie, Cap. 

Lepocinclis Marssonii, var. inflata Co RAD . 

(Fig. 5.) 

1934. CONRAD : Euglénacées nouvelles ou p eu connues. (Ann. de Protistol., vol. IV, octo
bre 1934, p . 17 , fig . 14.) 

La ' ariélé inflata e L beaucoup moins élancée et plus petite que l'espèce-type. 
Paramylon annul aire. 
Long ueur : 22-30 p. ; largeur 8-11 p.. 
Bel ()' ique (eau ouillée) . 

FIG. 5. - Lepocinclis M arssonii, var . inflala. (D'après C ONRAD; x 1500.) 
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Lepocinclis cymbiformi PLAYFAm. 

(Fig. 6.) 

1921. PLAYFAIR : Australian Freshwater Flag llates. (Proc. Linn. oc. 
vol. 46, Part 1, p. 128, pl. 6, fig. 3, 4.) 

. TVale , 

Cellules subcylindrique , ou ubellip oïdc , gradu llcm ni all ~nué à 
l'avant en une « tête >• tronquée-arrondie, non éparéc du orp pr pr m nl dit 

FIG. 6. - Lepocinclis cymbiformis. (D'aprP.s P1.AYFAIR; x 1!'i00.) 

par un étranglement en forme d cou, mai onfluanl aY' celui-ci; ar11minfrs 
à l'arrière. 

Membrane parcourue, dans le en de la longueur, par de , lrirs 1~qui

distantes. 
Longueur : 30-34 p.; largeur : 8-11 p.. Largeur de la lêl : 3 p.. 
Australie. 

L. cyrn.biformis n'e t pa uffi ammenl connu· nou io·noron . n ore 1 ul 
de son contenu cellulaire. 

Il n'a aucune affinité avec l'e pèce précéd nl . Par conlr , il e-L forl pro
bablement voi in de L. Steinii, dont il pourrait peul-'\fre ron:lilu<'r une \arirlé. 

J,epocincJis Steinii LmmrnmrANN (c!men cl. Co:rn \Tl). 

(Fig. 7.) 

1878. STEIN : Der Organismus der Infusionstiere. III. Erste Hülfte, Taf. 19, fig. 47, 4H. 
(Chloropeltis ovum STEIN.) 

1901. LEMMERMANN : Beitrage zur Kenntnis der Planktonalgen. (Ber. d. D. Bot. Ves., 
Bd. 19, p. 89.) (L. ovum var. Steinii LEMM.). 

1904. - Das Plankton schwedischer Gewasser. (Ark. f. Bot., Bd. 2, Nr. 2, p. 123.) 

1910. - Kryptogamenflora, l. c., p. 506. (L. Steinii LEMM.). 
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19i4. - Eugleninae, in Süsswasserflora, l. c., p. i34, fig. 220. 

i92i. PLAYFAIR : AusLralian Freshwa:ter Flagellates. (Proc. Linn. Soc. N. S. TV ales, 
vol. 46, Parti, p. i28; pl. 6, fig. 7, 8 [L. costata PLAYF.]; ibid., p. i29, pl. 6, fig. 9 
[L. costata var. obesa PLAYF.]. ) 

1924. DEFLANDRE : Additions à la Flore algologique des environs de Paris. II. Flagellés. 
(Bull. Soc. Bot. de France, t. 7i, p. ii22, fig. i9. ) 

i925. DREZEPOLs1u: Eugléniens de la Pologne, l. c., p. 238, fig. i37. 

1930. ALLORGE et LEFÈVRE : Algues de Sologne. (Bull. Soc. Bot. de France , t. 77, fig. 67-68 
[p. i30].) 

1934. CONRAD : Matériaux, l. c., pp. 206, 207, fig. 4, 5. 

Corp fu iforme à ellipsoïdal, à rapport (longueur : largeur) variable : il 
c i. te de forme élancée cl d'autres largement cllipsoïclrs, entre lesquelles tous 
le· intermédiaire peuvent se rencontrer. 

FIG. 7. - Lepocinclis teinii. (D'après COSRAD; x1500.) 

L'avant e L généralemen t légèremen t étiré et tronqué, ou encore échancré, 
ùu encore largement aplati. L'arrière poile un dard sousent conique, à extrémité 
parfoi mousse. 

Membrane généralemcn L fortement colorée, ornée de stries bien visibles, 
parallèle , longitudinale ; elle peuvent s'épai ir au point de devenir des côtes 
011 de bourrelet . Parfoi de côtes renflées alternent avec des stries plus faible . 

Chromalophore a ez nombreux, polygonaux ou arrondies, discoïdes. 
Paramylon ou la forme de 1-3 anneaux, accompagnés ou non de grains 

ovoïde , généralement trè petits. 
Fouet deux foi au i long que le corps. Stigma antérieur, volumineux. 
Lon o-ueur : 22-30 p.; largeur : 7 ){-17 p.. Longueur du dard : 1 ){ -4 p.. 
Allemagne, Autriche, Belgique, France, Lettonie, Pologne, Russie, Suisse; 

A friq uc, .\ u tralie. 

Dans no u Matériaux », nous signalions la parenté de L. costata (auquel 
nou avions déjà réuni la var. obesa) avec L. Steinii. Aujourd'hui nous avons la 
conviction que les forme de Playfair se confonden t. parfaitement aYec celles de 
f\tcin et de Lcmmermann. 
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Lepocinclis Stein ii , Yar. uec irn LE:mrERi\IA ' N. 

(Fig. 8.) 

i904. LEi\IMERMA : Das Plankton schwedi cher Gewasser. (rlrk. f. Bol., Bd, 2, p. i23, 
pl. i, fig. 20.) 

19i0. - Kryptogamenflora, l. c., p. 506, fig. i5 (p . 4 3). 

i9i4. - Eugleninae, in Süsswasserflora, l. c., p. i34, fia. 3, 221. 

? 192i. PLAYFAIR : Australian Freshwater Flagellates. (Proc. Linn. 
vol. 46, Part:!, p. i2 , pl. i, fig. i [L. teinii var. uecica] .; 
phila] ?) 

oc. , . • . li ale , 
fia. :. [L. splwgno-

i924. DEFLANDRE : Addition à la Flore algologique de environ de Pari . III. Flag Jl . 
(Bull. oc. Bol. de France, t. 7i, p. ii22, fia. 20-22.) 

i926. SKUJA: Vorarbeiten zu einer lgenflora von Lellland. I. (.4.c ta horti bol. niver.·it. 
Latviensis, Bd . 1, p. 39, Abb. 2, fig. i. ) 

i930. ALLORGE et LEFÈVRE : Algues de oloane. (Bull. oc. Bol. de France, t. 77, 
fig. 69, 70 [p. 130].) 

i934. CONRAD : Matériaux, l. c., p. 208, fig. 6. 

La forme générale du corp e·t le orn mcnl de la m rnhran off1"nl l 
même fluctuation que dan l'e pèce-lyp ';on peul don r •nconlr rd· · cellule. 
élancées et d'autre trapues. 

FIG. 8. - Lcpocinclis Skinii, var. Sllecica. (D'après CO, RAO; x 1500.) 

La principale distinction d'avec l'ef>pèce-t) pc ré. icl dan mode d in , cr-
lion du dard : celui -ci e t implanté sur un socle, c'e~ l-à-cl ire tm renflemen l èlargi 
de l'extrémité du corp . 

Longueur : 20-30 p.; largeur : 9 ,X'-15 f'·· 

Allemagne, Belgique, France, Lettonie, Ru , ie, ibérie; ? Au tralie? 
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Lepocinclis colligera DEFLA 'DRE. 

(fig. 9.) 

i932. DEFLANDRE : Contributions à la connaissance des Flagellés libres. I. (Ann . de Prv
listol., vol. 3, p. 223, pl. 23, fig. 1-5.) 

1934. CONRAD : Matériaux, l. c., p. 209, fig. 8. 

Cellule ellip oïdales, légèrement ovoïdes, se Lcrminant en un court pro
cssu ca udal obtus. L'ensemble rappelle à la fois L. ovwn el L. Bütschlii. 

FIG. 9. - Lepocinclis colligera . (D'après DEFUXDRE; x 1500.) 

Partie antéri ure largement arrondie, avec col cylindrique très net. 

Chromalophore nombreux, polyédriques. Paramylon en petit grains . 

Longueur du fouet? 

:'\Temhranc brunàtre clair, fortement triée. Stries spirales, de gauche à 
droite, c'c t-à-dirc lévogyre , très obliques sur l'axe longitudinal. En mise au 
point ur la coupe optique, elle donnent l'apparence d'une rangée de perles. 

Longueur totale : 48-50 fJ.; largeur : 28-31 fJ.· Col, large de 3 X" -4 p., haut 
de 2 fJ. environ . 

France, parmi le phaigncs. 
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Lepocincli difficilL DEFLA ·nnE . 

(Fi g. 10.) 

i929. DEFLA 'DRE: ur les mouvement de quelqu Proti te . (!lnn . de Proti. toi., vol. 2, 
p. 15, fig. 21 [pi te]); (Crumenula di/ficili ). 

1932. - Contributions à la connaissance des Flagellé libr . I. (Ibid ., vol. 3, p. 224, 
pl. 22, fig. i3-i7. ) 

i934. CONRAD : Matériaux, l . c., p . 227, fig. 31. 

Cc curieux Lepocinclis reconnaît immécli a tenH'nl pal' la Lizarr confor-
mation cl e son pole ba al. D flantlrc l 'a cl é l'it parc 'S mols : Cellule: nellt'menl 

FIG. 10. - Lepocinclis rlif/icilis . (D'après OEFLA:.DRE; X lf.>()(). ) 

ovoïde , la partie antérieure étant la plu· étroit . Flanc réguli1"rcmrnl arq111;s, 

partie postérieure largement arrondie. 
Celle-ci possède une Lruclurc particulière. La membrane, rn cet endroit, 

s'amincit pui se creu e en une rigole circulaire au centre de laquelle s'(-ll·v<' 1111 

petit mamelon lis e, ne dépa an l pa en hauteur la profondeur de la rigolr. 
Partie antérieure avec petite aillie peu élevée, d'où ort le fouet. Celui-ci 

est un peu plus long que le corps . 
Chromatophores a ez e pacé , discoïde ou irrérrulièrement pol éc1riques. 

Deux anneaux de paramylon, circulaires ou elliptique tigma. tries spiralfr8, 
de gauche à droite, de nombre et de force variables. 

Longueur : 30-35 ~; largeur : 22-26 ~· 
France (étang siliceux, Jura). 
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L. dijjicilis faiL songer à L. ovum cl L. te.'Vta; il diffère du premier par sa 
l'orme générale cl, surloul, son pôle antapical; il se dislinguc du second par la 
rigole cl le mamelon de l 'cx lrém ilé basale, par son· pôle antérieur à structure 
bien yrnélriquc cl, enfin, par on paramylon annu laire. (On sait que L. texta 
po èdc un orifice pharyngien non exactement apical et que son pararnylon se 
pré cnlc loujour sou la form~ de grains arrondis.) 

Lepocinclis crassicollis CoNRAo. 

(Fig. 11.) 

193!1. CONRAD : Matériaux, l. c., p. 247, fig. 66. 

Cc Lepucinclis se rcconnaîl immédialcmcnL à la conformalion spéc iale de 
sa moitié antérieure. 

Cellules cm iron deux fois aussi longues que larges, ovoïdes, dont le tien' 
ou le quart an Lérieur e l con Li Lué par une porlion cylindrique, plus large que 

FIG. 11. - Lrpocinclis crassicollis. (D'après CO:-IRAD; x 1500.) 

lianlr, ;\plateau apical déprimé en on centre, qui livre passage au fouet. Latran
si lion <lu orp proprcmcn l <li l à la portion cylindrique est graduelle. Parfois 
C'clle-ci est élargie dan .. a par lie libre et forme un « plateau flagellaire n . 

Membrane fcrm -, hyaline, jaunàtrc ou brunàtre pàle. Striation lévogyre. 

Chromatophor . di. coïde , nombreux, arrondis ou anguleux. Stigma anté
rieur. Fouet 2-3 foi anssi long que le corps; il se perd facilement. 

Dcu\.. grand anneaux de paramylon, souvent accompagnés de grain 
o\ oïdc . 

Longueur : 24-29 p.; largeur : 14-16 p.. 
~Iomcmcnl lent, avec rotation auLour de l'axe anléro-postérieur, dans l'un 

011 J'autrc sen . . ._.' immobilise fréquemment avec perte du fouet. 

Pa) -Ba (Rccuwijk, élang). 
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Lepocincli texta (D JARD li\·) LEmJER 'lA (cmcud. Co RAn). 

(fig. lC).) 

1841. DuJARDIN : Histoire naturelle des Zoophytes. Infu oires, p. 339, pl. 5, fig. 8 (Grume· 
nula texta Dm. ). 

1 59. CARTER : otes on the Fre hwater Infusoria of the l land of Bombay. XXI. (: lnn. 
and lllaga:::,. of Nat. Ili t., vol. 1 , ec. ser., p. 235, pl. 6, fig. 53, 56, 60.) 

1880-1881. Iü T : A Manuel of the In fusoria, vol. 1, pl. 20, fia. 44 (Euglena viridi ). 

1883-1887. BüT CHLI : Mastigophora, l. c., pl. 47, fig. Ge (Euglena viridi '· 

1.886. Hus ER : Euglenaceen-Flora von Stral und, etc., p. 12, fig. 14a, b de la planch 
(Euglena texta [Dm.] Hus ER) . 

1897. FRANGÉ : Protozoen de Balaton, etc., p. 35, fig. 31 (L. obtu a FR.\ 'CÉ) . 
1901. LE 11\IERMAN : Beitrage zur Kenntni der Planktonalgen. (Ber. d. D. Bot. Ge ·., p. 90.) 

(L. texta [D J.] LEl\11\t. ). 

1910. - Kryptoaamenflora, l. c., p. 507. 

1914. - Sü swasserflora, l. c., p . 135, fig. 23 

1924. DEFLANDRE : Additions à la Flore algologique des environ ùe Paris. III. Flaaell . 
(Bull . Soc . Bot . de France, t. 71, p. 1122.) 

1925. VORONICHI. : Beitrage zur Kenntnis der ü wa eralg n d Kauka u , II, Ill. 
(Arch . Ru ses de Prati tologie, t. 1 , 3, 4, p. 205.) (L. texta, var. minor \ORO ., 
nec ROLL 1925, nec H BER-PE TALOZZI 1929.) 

1930. ALLORGE et LEFÈVRE : Algues de oloane. (Bull. oc. Bot. de Franre, t 77. p. 130, 
fig. 79 .) 

1930. K1s ELEV : Periodicity of the" au ,, Plankton. (Transact. of tlze Uzbeki t. ln ·tit. of 
tropic. llledic., vol. 1, n° 1, pl. 1, fig. 16.) 

1934. CONRAD : Matériaux, l. c., p. 228, fig. 33. 

Comme je le disais dans me « ~Iatériaux », il y a lieu d ré. en r le nom 
de L. texta aux forme correspondant à la ficrur qu' 11 a cl Dujardin . 
Celui-ci a excellemment mL en lumière le caractère .. 'nticl cl cll . pèe ', 
à savoir son a ymétrie apicale, l'ab ence d'anneaux de param~ Ion (rcmplac ;: 
par de globules ovoïdes), el le en de trie , qui e. I lé\og~ r . 

Fait curieux, il exi te une autre e, pf>cc, re emblan t par la plupart d ' - carac
tères, sauf le cns des lrie , à la forme de Dujardin : c'c. L Lepocincli salina 
Frit ch, qui est dextrogyre et qui offre une fente buccale toujours plus prononcée•. 
Il faut donc éparer du L. texta de Dujardin, ceux qui, d'aprè' les de :in: cl<' 
Playfair, Drczepolski, Dcflandre cl d'autre, po , èdeut les tric · en Sf'll. tlirccl. 

No11s avons étudié un grand nombre de foi. tant L. te:i:ta que L. salina, 'I 
avon pu réunir une foule de ren eignemcnl concernant leur morphologie, les 
fluctuation que leur aspect peut pré enter, leur développement. 

Le cellules sont ubellip oïde à ovoïde , largement arrondies 11 l'arrière , 
nettement a, ymétriques à l'avant : le fouet ne 'in ère pa · exactement au pôle 
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apical, mai un peu ur le côté, dans une dépression ou un e échancrure, par
fo is même en dessous d ' une sorte de rebord; ce lle s tru cture caractéristique 
pourrait faire envisage r un e « face ventrale n, où naît le fouet, et une « face 
dor ale n . 

La co upe l ran ver . ale médiane n 'es t pas toujours parfaitem ent circulaire; 
certain individu pré. e11l en t un léger aplatissement latéral; la coupe est, par 
con équenl, faib lement elliptique, ce qui , d 'ailleurs, avait déjà été établi par 
Dujardin cl Ifolmcr. 

fcml>ranc h ·alinc ou peu colorée, neltcmen L str iée de gauche à droite. 

FIG. 12. - IA•puci111"lis l et/a. (D'après CONHAD; .<1000.) - A droite, vue polaire. 

Le se ns d' ces slrie. demeure invariable dans les cultures; seuls leur nom
bre c l 1 'ltr force 'arien 1. Le , tries s'effacent pre que complètement lors de la 
forma tion de palm lie ou de cy le , mai réapparaissent dès que la cellule 
repr nd la Yie activ . 

Chromalophore en nombre variable, discoïde , arrondi ou anguletLx, 
:-;itué~ immédiatement en des oui; de la membrane. Stigma volumineux, 
an térieur. 

Le param~ lon n'affecte jamai la forme d'anneaux, mais bien celle de 
masse arrondi , llip oïde ou ovoïdes, 'accumulant auvent en très forte 
quantité dan le~ cellule acli'e cl, urtoul, dan le cysles. L'étude de la cellule, 
sans ac lion préalable de K 0 H, devient alor presq uc impossible. 

Fou 1 1-3 fois au i long que le corps. 

Longueur : 39-64 ~; longueur : 26 Yz-45 ~· 
:\age lcnlem 'ni en tournant autour de son axe, indifféremment dans l'un ou 

l'au Ire . cns, a\ CC nombreux arrèl cl changement de direction. 

tadc palmcllaire cl cy le connus . 
\l1cmag11c, Belgique, France, Lellonie, Pays-Bas; Australie, îles de la Sonde 

(Florè.), Vénézuéla. 
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Lepocincli tcxta, forma minor, n. fa. 

Plu, élancé ·L plus petit que 1, typ '. 

Longueur: 24 X-29 p.; lar 0 · ur: 15 X-19 p.. 
Égyple : i\lare au bord tl 'la route tl ' P~Tamides, Giza (.\lat ;riel \. \. \a)al). 

Lepocincli texta, 'ar. Uichardinna 1 '0 n.\o, 110\. rnmh. 

(Fig. 13.) 

i932. Rien : Contributions to our knowledge of Freshwalei· Algue of M1·ica, 10. J:>hyto
plankton from outh African Pan and\ lei . (Tran acl. of the Il ay. ~·oc . of 'out/i 
Africa, vol. 20, Part 2, p. 185, fig. 1 G. ) (L. ovum, forma ... ). 

1934.. CONRAD : l\Iatériaux, l. c., p. 218, fig. 17. (L. ovzw1, var. Ilichardiana. ) 

J 'es limc que celle forme, qui e t à rééludi r, occup 'ra un' plac<' plu : natu 
relle à col' cle L. te.r ia, qu'à côté de L. ovum, oü nou l'<n iotL' pr; ·éd 'mmcn I 

rnngée. 

FIG. 13. - Lepocinclis t e. l"/11, nir. nichar'liww. D'après Rirn; x l500. ) 

Si un nouvel examen de l 'o rganü•mc montrait que le param~lon se pn;!'i<'llt · 
loujour ou. la forme de glomérule , l'affinitP étroite a' L. lexta . craiL d11 l'ail 
démontrée, à mon avis. 
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Les raisons qui mililc11t, à l'heure actuelle déjà, en faveur ùe celle hypo
Lltèse, sonl : le contour ovoïde el, avant tout, la conformation nellement asymé
trique du pôle apical. 

La pré cncc du dard ne peul être un obstacle sérieux à cette combinaison, 
puisque, au cin d'une c. pècc parallèle, L. salina, j'ai observé également une 
tendance à la cons titution de formes à appendice. caudal. 

Cap. 
Longueur(. an . l'épine) : 45-56 ~.; largeur : 38 p.; longueur du dard : 4-6 p. 

Lepocinclis texta, var. mammillata DA Cu.'nA, nov. comb. 

(Fig. 14.) 

19L3. DA CUNHA: ConLribuiçao parn o conhecimenlo do fauna de protozoarios de Brazil. 
(.lle111. lnsl. Oswaldo Cruz, Ano 1913, 'l'omo 5, facic. 2, p. 109, pl. 10, fig. 2.) 
(L. ma111millata.) 

1934. CONRAD: Euglénacées nouvelles ou peu connues, l. c., p. 172, fig. 10. 

Corp· ovoïde ou , uLovoïdc, à portion basale plu large, offrant un gros 
mam 1011 en forme cl moignon cl situé un peu en dehors de l'axe longitudi
nal de la cellul . Membrane triée en pirale (striation lévogyre) . 

FIG. H. - Le11ocinclis lc..cla, var. 111a1111nillala. (D'après DA CUNHA; xlOOO.) 

Chromatophore. di, coïcl . . Nombreux grains de paramylon, répartis dans 
le protopla:->mc dont un, particulièrement grand, dans le voisinage de la vacuole 
eollcclrice ( ~). t igma. Fouet plu long que le corps. Noyau central. 

Longueur : 42-45 p.; laraeur : 25 P.· 
\rgenline (\Ianguinhos, Ca, cadura, Rio de Janeiro). 

\Ialgré la dc~cription un peu lacuneuse que nous en possédons, je crois pou
' oir rattacher celte forme à L. texta, donl elle offre l'aspect général, l'avant 
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a ymétrique, la striat ion , le paramylon o-ranuleux. La pré en e du mamelon n'c. L 

pa un caractère pécifique; sa po ilion excentrique (?) permet, tout au plu , cl 
con idérer l'organi me de da Cunha comme une variété . 

Lepocinclis Nayali nov. , pec. 

(Fig. 15.) 

Cellule en forme de toupie ren er ée; moiti; p ' L 'rieur h 'mi. ph •riqu , 
moitié antérieure plu ou moin oniqu et élir' , parlant à un' rlaine cli 
tance du ommet, l'orifice pharyngien, cl'oü or l le fouel, qui L 2-3 foi au 

long que le corps . 
l\Iembrane h. aline à jaune pàle avec Lrie lé ' g~ r 'S Ir \ ' nel l 'S . L'arri \r 

porte un dard mousse, central. 
Paramylon ou la forme cle bàlonncl , c.le di ·qu ' · ou d • <>Tain arrondi . 

Noyau volumineux, central, n ellement vi ible. 

0 0 @t? .·"··@ 0 i. ··~· 0 .. .t\ 0 

FIG. 15. - Lcpudn!.'lis .\'ayali. ( I· ig. origin.; x 1000. ) 

Longueur : 40-45 p.; laro·eur : 29-32 p.. Dard Ion •r cl· 3 ,X'-4 p.. 
Égypte (mare alimentée par le :\"il). 

Forme peu variable; c'e t la eule offrant, en même Lemps qul' la fonn' cl<' 
toupie, un pore flagellaire latéral, excentrique. 

Lepocinclis Nayali, 'ar. excarnta, no'. \ ar. 

(Fig. 16. ) 

Corp moins court, plutôt pyriforme que bullJC'u". . . \rTi(·rc ·on formé cornllH' 

chez l'espèce-type, portion antérieure plu s longue, conique, ü flancs recliligncs, 
avant creusé d'une va Le entaille au fond de laquelle naît le fouet. 11 ~ a, du fail, 
formation d'un fort « bec dorsal ». 

Longueur : 21-25 p.; largeur : 10-14 p.. 
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Allem agne (Gro . Bes len , marais à Carex) . (Matériel obligeamment remis 
pa r le Dr W. Kriegc r) . 

Form e lrè. inl ére santc par l 'élcn<lue de l' entaille apicale; pourrait bien 
ronslilu er un e espèce autonome. 

FIG. lü. - Lepucinclls Nayall, var. excavala (fig. origin.; x1500) . 

Lepocincli cylindl'ica (Kon crn KoFF) Co ' RAD . 

(Fig. 17.) 

19~8. KoR CHll<OFF : Notes on some new Flagellates. (Arch . Russes de Protist., t. 7, 3-4, 
p. 157 [texte anglais].) (L. ovum, var. cylindrica KORSH.) . 

1934. CONRAD : Matériaux, l. c., p . 212, fig. 11. 

Corp ubc~ lintlriq ue, 1 X-2 fois aus i long que large, avec pore flagel-
Jai re ralériformc apical, lrè ba . A l' arrière, dard ou mam elon , constitué par 

FIG. 17. - /,cpocinclis cyUndrica. (D'après CONRAD; x 1500. ) 

1111 l-pail'-l'-is, emcn l de la membrane, et installé sur un renflement en forme de 
socle. 

:'.\Icmbrane jaune à brun pàle, barrée de fortes stries inverses . 
Chromalophore discoïde~. Deux anneaux de paramylon . Stigma antérieur. 

Fouet 2 foi au , i long que le corps . :\'oyau Yolumineux, situé au delà du 
centre. 
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Longueur : 22-32 p.; laro·eur : 13-17 fl-· 
Pay -Ba~ , Ru ie. 

,J'ai peut-être bien eu Lori de épurer ·cll' l'orme d' L. ov1w1, dont 11 
cons liluait primitivement une variété. 

Lepocincli quadl'ata (K FFEnArn) C NR.rn. 

(Fig. 1 .) 

1914-1915. KUFFERATJI : Contribution à l'étude d la flore tl u Lux '!TI bourg méridional. 
(. lnn. Biol. lac., t. 7, pp. 251-271. } (L. ovwn, var. quadrata 1 UFF.). 

1934. Co RAD : Matériaux, l. c., p. 221, fig. 22. 

FrG. 1 . - T..epocinclis q11adrata (D'aprè: KUFFERATll; x 1500.) 

Cellule ubcylindriq ue ou c li11ùriq uc. l rapu ':, cou rlc. , larg<'llH'll l 
arrondies à l'arrière, plu ou moin aplatie~ à l'cl\ anl, qui port un co l cylin
drique bas. Dard ha al droit, conique. 

Membrane ornée de slrie spirale formées de n·rosscs perles Ln\ disli11de~. 

Contenu cellulaire? 

Longueur 47 p.; largeur : 33 p.. 
Belgique. 

Lepocinclis trunta ta n \ Cu II\. 

(Fig. l!l.) 

1913. DA CUNHA : Contribuçüo para o conhecimento da fauna da Protozoarios do llrazil. 
(Memarios Instituto Oswaldo Cruz, t . 6, fasc. 3, p. 170, fig.). 

Cellules largement tronquée et aplatie. à l'avanl, 1t contour pentagonal. 
.\foitié antérieure à contour de trapèze; moitié po. Léricurc en forme de cône 
largement arrondi à son sommet (qui con titue le pôle IJa al du Flagella le). 
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Membrane striée de gauche à droite. 

Chrornatophorc di scoïdes. Deux grands annca nx de paramylon. Fouet de 
ln longueur du corp . 

FIG. 19. - r.epocincUs tnmcatn. (D'après DA CUNHA; x 1500.) 

Lon O'U('Hr : 40 p.; largeur : 2 p.. 
Bré il. 

Form uricu c par on contour pentagonal. 

Lepocincli reeuwykiana Co RAn 

(Fig. 20.) 

1934. CONRAD : fatériaux, l. c., p. 222, fig. 24. 

Ccllul fu iformes, longuement et progre siYement étirée à l'arrière en 
une qu •uc Jo11cruc •l fine, prolongées à l'avant en une portion subconique, 

FIG. 20. - f,1•1wrinrlis ree111l'ykia11a, vues latérale et apicale. (D'aprè' CONRAD; xl500.) 
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tronquée plu ou moins obliqucnwn 1 au bortl, ~l\ c forma li Il de dru"\. lévr , 
d'où ort le fouet, qui dépa , c un peu la longu ur du orp . Coup l ran ver al 
parfaitement circulaire. 

Membrane jaunàtre, a ec crête lévog, re p u nombr u e , di Lanlc le 
une de autre , c pour uivant d'un bout à l 'a ulr clu corp , cl limitant de 
gouttières a ez profonde . 

Deux anneaux de paramylon dan la portion r nfl 'c de la llul . 
Longueur : 20-30 p.; largeur : 6-9 p.. 
Pa -Ba (Reeuwijk, plancton). 

e distingue facilement d L. Jar sonii par l'ab.encc de Il-l e rrnfl'" le 
ens de trie , les l'orle crête de la membrane cl la laill '. 

Lepocinclis reeuwykiana, var. Jfriegcri o 'R . 

(Fig. 21.) 

i934. Co RAD : Quelques Euglénacées nouvelles ou peu connue . (Ami. de Proti fol., 
vol. IV, p. 175, fig. 15.) 

'éloigne de l'espèce par a taille nolablem ni up ~rieur (l nO'ueur: ~0-60 p.; 
largeur : 10-16 p.) et le manque de cannelure ; la m mbran sl impl '111 nt 
triée. 

FIG. 21. -- Lepocinclis reeuwylôana, var. Kriegeri. (D'après CONRAD; x1500.) 

Petite mare, îles de la Sonde (Florès); (matériel obligeamment mis à ma 
di position par le Dr Krieger). 
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Lepocinclis acicularis FRANGÉ. 

(Fig. 22.) 

1897. FRANGÉ : Resultate der wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees, Bd. 2, 
Teil 1 (Die Fauna cles Balatonsees); 1r0 section : Protozoen des Balaton, p . 33, 
fig. 26 (nec fig. 27). 

1934. Co RAD : Matériaux, l. c., p. 222, fig. 25. 

1910. LEMMERMANN : Kryptogamenflora, l. c., p. 507. 

1914. - Süsswasserflora, l. c., p. 135, fig. 215. 

C Jlulc fu , iformc., élancée , LronquéeR à l'avant, progressivement rétré
cie à partir du milieu, en une portion caudale subconique. 

1cmbranc ferme, incolore ou jaunâtre, ornée de tries lévogyres peu incli
né' · ur l 'axe antéro-po lérieur. 

Chromalophore, peu nombreux. Stigma. Deux grands anneaux de para-

FIG. 22. - LepocinrUs aciculans. (D'après FRANGÉ; x1500.) 

fi! Ion, a compagn' de petit grains arrondi . Fouet à peine aussi long que 
Ir orp . . 1 o:an , phérique, de 3 p. de diamètre, dan la moitié postérieure. 

Lono-u ur : 21-22 p.; largeur : 6-9 p.. 
Ilongri (parmi le délritu , au fond d'un lac). age rarement. 

K pèc peu on nue, qui n'a pas été retrouvée depui sa découverte. 

e dislino-ue facilement par a forme et la faible inclinaison de ses stries. 

Lepocincli acicularis, var. acutissima Co RAD. 

(Fig. 23.) 

1934. CON!lAD : Matériaux, l. c., p. 223, fig. 26. 

Corp trr rlanc ~, 4 X-6 foi au i long que large, à flancs peu arqués, à 
a' ant nettement tronqué. trie aussi peu oblique que dans l'espèce-type. 
Fouet plu long : il atteint 2 fois la longueur du corps. 
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Chromatophores peu nombreux, cc qui fait paraître cc Lepocinclis peu 
coloré et pâle. 

Longueur : 30-36 p.; largeur : 5-7 p.. 
Pays-Bas (parmi les feuilles en décomposition , au fond d' une marc). 

FIG. 23. - Lepocinclis ocic11lari ' , var. arulissi1110. (D'après CONRAD; x 1500.J 

Lepocinclis caudata nA C NIIA. 

(Fig. 24 a, b.) 

19i3. DA CUNHA : Contribuçao para o conhecimento da fauna da Prolozoarios ùo Brazil. 
(Memarios lnstituto Oswaldo Cruz, t. 6, fasc. 3, p. i7i, pl. 24, fig. 2. ) (Crumenuln 

caudata.) 
i934. CONRAD : Matériaux, l. c., p. 224, fig. 27. 

Corps en forme de massue, acuminé en avant et pourvu, en arrière. cl'unr 
longue queue en forme de manche. 

c 
a 

FIG. 24 a, b. - Lepocinclis ra11rlata (vues ventrale et latéral e) . 

FIG. 24 c. - LepocincUs caudata, val'. nasnta. (D 'après CONHAD; x 1500.) 
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Le corps proprem nt dit est globuleux, vers l'avant il se rétrécit as cz rapi
dem nl po ur con tiluer une portion subconiquc; vers l'arrière, il se rétrécit 
progre . ivem enl pour former le « manche » . 

Chromalophorc di coïde . Deux anneau , de paramylon, situés dans la 
réofon r nflée . Fo u t d la longueur du corp. . ligma antérieur . 

Lon g ue ur : 45-60 fl·; largeur : 15-20 fl·· 
Kpèce in . 11ffi . ammenl connue. 
Brt-.., il , île~ d e la ..._'o nd' (F lori•s) . 

LeJ>ocincli caudata, var. nasuta CoNRAD. 

(Fi'.j. ;!4 c.) 

19311. Co RAD : 1atériaux, l. c., p. 224, fig. 28. 

di linau de l'e pèce-lype par on manche r éduit à une queue conique à 
C'\.lrémité mousse cl par la pré,en ce, à J'ayant , d 'une sorte de bec recourbé, à 
la has' duquel naît le fouet. 

Lono·ueur (aH'C la que ue) : 1 -22 p. ; largeur : 8-10 p.. 
Pa~ s-Ba · (ea u croupi:. an le, parmi d'autre Euglénacée ). 

Lepocincli ovum (ErrnE;>1BEuc) L E \DIER:'ITA x 

(Fig. 25.) 

18-rn. E1rnE:>1BERG : Beobachlunaen ... (Monatsber. d. Berl. Akad., p. 200.) (Euglena ovum.) 

1859. H. J. C.\RTER : On Eudorina, pongilla, A tasia, Eualena, etc . (Ann . and Magaz. 
of 1 at. lli.·t .. , vol. 3, série 3, pl. 17, fig. 16. ) (Euglena zonalis CARTER.) 

1 7 .• TEl:"I: Der Oruani mu der Infusionsthiere, l . c., Taf. 19, fig. 45, 46, 49, 50. (C hlo
ropelti. Oll/1111 [EIIR.] TEIN.) 

1880-18 1. KEl\'T : A Manuel of the lnfusoria, 1; p. 38 , pl. 21, fig. 11-12 (non 13). (Chloro
pelti · Ol'ltm .• 

l~Ht-1 , 5. KLEB : t;eber diP. Organisation einiger Flagellaten-Gruppen. (Untersuch. aus 
d. Bot. ln. /. :.u Tiibingen, Bd. i, p. 314. (Phacu ovum [ERR.] KLEBS. ) 

1910. LE:..1:..1ER:'llA:\:"i : Kryptoaamenflora, l. c. p. 504 (L. ovum): p. 505, fia. 13 (p. 483). 

(L. 01•11111, var . palatina LEM~!.). 
19111. ü ·swa erflora, 1. c., p. i34, fig. 216 (L. ovum'; fig. 218 (L. ov111n, var. pala-

tina LE:\f.\I. . 
19 lli. FRIT en : oles on Briti h Flagellates, IV, (The ew P hytologist, vol. 13, n ° 10, 

p. 350, fig. 3 C, D.) 
Hl:!l1. DEFLA. ·oRE : .\ddition à la Flore algologique des environs de Paris, I\. Flagellés. 

(Bull. oc. Bot. de France, t. 71, p. 1120, fig. 10-14, 16, 17.) 

1934. CONRAD : l\Iatériaux, l. c., p. 2i3, fig . 12 . 
.\'011 DREZEPOLSJ\.I : Euglénien de la Pologne, l. c., p. 237, pl. 4, fig. 14i (L. ovum); p. 238, 

fig. i •Vl (L. 01•11111, var. palatina LEMM. ). 

Lepocinclis nvi1m c. l le représen tan t lr plu caractéristique du genre. 
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E p ècc ubiqui le connu depuis une centaine d 'année , n la r ne nlr d an 
to ute le partie du globe , dan les talion le plu di vc r (eau , souillée·, 
plan c ton , m arcs to urbcu, e , rnêmr eaux aumà trc a -m é oh alinc ) , g-én ;rnl -
m ent en n ombrcu e cornp ao·nic, ch ez laquell il e 1 ai ' d 'é tudi r 1 . 'ariations 
<lue à la fo rm e, Je dim en sion , l'orncm cnla tion de ln m embran e, ln confor 
mation du dard , e tc . 

..... ch ém ati ée par la pen éc, L. ovum (pri ' au en le p lu la ro-c) s pr • ' ntc 
ou la forme de cellule cllip oïd cs avr o rifice p h a ryn a i<' n s lri lcm cnl api al , 

a 

J 
J 

k 

FIG. 25. - Lepocinclis ovum. 

a 

a-j: variations de la forme, du dard, cle la taille, de la striation; 

li : vue apicale. (Fig. originales; x 1500.) 

et avec dard basal plu ou moin développé; la membrane offrr un<' .·tr iali"on 
enestre . 

La forme du corp , en réalité, o cille quelque pc11 autour <le c type mo, en; 
elle peut être élancée et presque grêle (var. dimidio-minor) ou lrnpur (var. ulo
bula, certains individu de var. conica); elle peut tendre ver. la forme <noïde 
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à boul po Lérieur 1.rès large (var . globula, certains individu s de var. coriica) ou 
ver la forme ulJcylindique (var. Deflandriana). 

La membran e, chez la var . striata, au lieu d 'êlre ornée de stries, est creusée 
de go u Llièrcs ou de cannelure hélicoïdales à crê tes saillantes. Les stries propre
m n 1 di le., nou. le a von définilivemen l, peuvent varier dans de grandes pro
porti on quanl à leur nombre et leur force; le sens de l'hélice est parfaitement 
constan I; 0 11 pas l'e 1 à p u près. 

La conformation du dard esl soumi e à des fluctuations très amples. Toutes 
1 s formes ca ud ée pcuvcn t, en principe, réduire leur dard à un moignon ou 
m ême un yaguc i"nflcmenl ba ,al; la réduc1ion peut aller jusqu'à la disparition 
compH• I ' de l' appendice caudal. Si l'on se donn e la peine, dans les récoltes, de 
dessiner un nombre . nffi amment élevé d'individu , on e rendra facilement 
comp lc de cc fa it ; il nou engagent à une grande prudence lors des détermi
nation s. L'ab · ne du dard, à elle eulc, ne ju tifie donc pas l 'exclusion d'une 
form cl' l'e:,pèce L. ovum. Il e là peu près certain que cette variabilité n'a pas 
la même 'alcur chez Loule le variétés ou formae . 

La longueur du fo uet a pe11l-être une haute signification; les rensei
gnement ne on l malheureu emenl ni assez abondants, ni assez préci . Ious 
sinon pourlant déjà que la nr. globnla po sède un fouet particulièrement 
Juno-, a}OL" qu la Yar. ovata l'a parliculièrement court. 

Le param~ 1011 e l, pre. qu partout, ann ulaire. Il existe pourlant deu.-x. remar
quabl' e \.cep tion' : la var. gracilicauda pos ède un grand disque circulaire, 
aloi" qn la \ar. di cifera con tient une demi-douzaine de disques circulaires, 
aplati:, p 'rcé ' d'un pore central. 

Ré" umon ' ce con idération générales . Le particularités suivantes, expo
. ét>s dans l'ordre décroi. "anl de leur importance, permettent, dan la grande 
majorit; d as, de di tingu r le diverse variétés el formae : 

1. Conformation de la membrane : cannelures ... var. striata. 

2. Lonaueur du fouet: fouet 3-4 foi aussi long que le corps .. . var. glob'llla. 
fouet 2 foi zhts court que le corps ... var. ouata. 

3. Paramylon en forme de disques circulaires ... var. di cifera; 
var. gracilicauda. 

4. Forme : subsphérique, à petit dard ... var. globilla; 
ellipsoïde-élancée, à petit dard ... var. dimidio-minor; 
ellip oïde-élancée, graduellement prolongée aux deux bouts, resp. en embou

chure pharyngienne et en dard ... var. major; 
flancs peu arqué ... var. Deflandriana. 

5. Dard : absent ... fa. ·plendida; 
fa. ecaudata; 

remplacé par un bouton ... fa. mammillata; 
long et 0 Têle ... var. gracilicauda. 

6. Orncmentalion de la membrane : stries perlées ... fa. splendida; 
fa. punctato-striata. 
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Pa on à la de cripl.ion du L. ovum l. pique : 

Cellule régulièrcmcn L cl lipsoïcle , élan cée à trapu , arrondie à l'a van l 
ou légèrement étirée en form de cratère, aYc porc flagellaire , a lem 'nL api
cal. Dard ba al droit, Yariablc : généralemen l il e l oniq uc à bou L mou 
par foi il se réduit con . idérablcmcnl ou, au con traire, de, i n l ph1 ou m oin 
bacillaire , les diver c fluctuation qu'on ren onlr n' m çrilcnl g u\rc d c n li
tucr de var., mai bien de impie formae . M mbran hyaline ou plu Oll 

moins colorée ferme , ave tri lrè n e tte ', léYogyres, n nom! rc cl d' f r ·c 
fort variable . 

Chromalophore di coïdes . tig ma antérieur . l o, au g lobulcu , grand, 
au delà du centre. 

Longueur : 20-3 p. ; largeur : 13-23 Yz p.. Lon o-ucur du dard : 6-7 p.. 
L. ovmn et une espèce ubiqui -te qui ,e rencontr dan ' le' ~ 1ati o11 l pl11 

diverse (eau croupi ante, plan c ton, marc tourb ' li e , mêm eau"\. ·aumùtre:). 
llemao-ne, Belgique Cor , France, Hongrie, L ttoni ', Pa~ -Ba' Ru sic, 

Sui e; u trali e, Cap, Congo, Égypte, Ind , _•Lie C ntrale , \ ~nézu ~la. 

Lepocinclis ovnm, rnr. Deflandl'iana O'\R \O. 

(Fig. "6.) 

i924. DEFLANDRE : Additions à la Flore algoloaique de environs de Pari , III. Flaaell . 
(Bull. Soc . Bot. de France, t. 71 [4° sér., t. 24].) (L. ovum, var. tria/a [Il B EH] 

LEMM., forma .. ., p . 1122, fig. 1 .) 

Forme à flanc peu arqué, largement arr ndic aux xtr~mité · : clarù ba al 
réduit à un mamelon. 

Lono·ueur : 15 Yz-19 p.; largeur : 10-12 p.. 
France, île de la onde (Florè ) . 

FIG. 26. - Lepocinclis ovum. var. Deflandria11a (D'aprè · Dm ... \!\DRE; x 1500.) 

Lepocinclis ovum, var . conica ALLORGE ,. LEFbnE. 
(Fig. 27.) 

i930: ALLORGE et LEFÈVRE : Algues de Sologne. (Bull. oc. Bot. de France, t. 77, p. 130, 
fig. 73, 74.) 

1934. CONRAD : Matériaux, l. c., p . 220, fig. 21. 

Rapport (longueur : largeur) trè variabl ; on rcnconlr <le individu tra
pu el des individus élancés; les cellule trapue ont un contour vag11cmcnl 
hexagonal. 
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L'ava nL esL légèremenL étiré-tronqué; l 'arrière porte un dard récl11iL à un 
g ro mamelon . Stries lévogyres . Param ylon annulaire . 

Long ueur : environ 22 p. ; large ur : 11-18 p. . 
France . 

FIG. 2ï. - Lepucinclis uvum, var. conica. (D'après ALLOflGE et LEFEVRE; x 1500.) 

Leirncincli . ovum , ' ar. ovata SwrnENKO. 

(Fig. 28.) 

1915. \\'JRENKO : l\latériaux pour servir à l'Étude des Algues de la Russie. Étude systé
matique et géographique sur les Euglénacées ITrav. Inst. Bot . de l'Univers . de 
Kharkoff, n° 26, pl. 1, fig. 4.4.. Diagnose française, p. 67.) 

193'!. CONRAD : 1alériaux, l. c., p. 248, fig. 67. 

Form r;c:rulièremcnl ovoïde, à gro· bout po térieur; dard réduit; fom~t 

n'atteignant que la mi-longueur de la cellule. 

Longueur : 2 -40 p.; largeur : 23-29 p.. 

FtG. :!8. - Lepocinclis ov1wi, var. ouata. (D'après SWIRENKO; x1500.) 

Se distingue de l'espèce-type el de la variété globula, auxquelles elle res-
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, emble, par on contour, es dimension , cl, urloul, son fouet partic ulièrement 
court. 

Russie. 

Lepocinclis ovum, rorma mammillata DEFL \Ntnn: . 

1926. DEFLA DRE : Sur quelques Euglénacée nouvelles du V ' nézuéla. (Bull. Mu s. llisl 
nal: de Paris, l. c., p. 422.) 

1928. - Algue d 'eR.u douce du Vénézuéla. (Rev. A.lgol. t. 3, n °• 1, 2, p. 217, fig. 49.) 

1934. CONRAD : Matériaux, l. c., p . 215. 

Se di Lingue de l'e pèce-typc par son dard rée.luit ~t l' ;La i dn bout n 
sphérique. 

Égypte, Vénézuéla. 

Lepocinclis ovum, forma ecaudata DEFL\ nnE. 

(Fig. ~!l. ) 

1926. DEFLA DRE : Contributions à la Flore algologique d la Ba ·se- 'orniandie. (Bull 
Soc. Bot. de France, t. 73, p. 703, fig. 4.\ 

Arrière sans dard ni mamelon. 
France. 

FIG. ~!J. - L epfJrinclis ovwn fa. ecauttala. (D ' aprè · DEFL.A\DRE; x 1500.) 

l1epocinclis ovum, forma splendida Co:\n \D. 

(Fig. 30. ) 

1934. CONRAD : Matériaux, l. c., p. 231, fig. 34. (L. texta , var. splendida CONH. ) 

1934. - Euglénacées nouvelles ou peu connues. (:lnn. de Protistol., vol. IV, p. 171, fi g . 7. ) 

Forme régulièrement ellipsoïdale, égalemenl arrondie aux cieux pùlcs, ans 
dard . 

.Membrane ferme, j aunâtre, avec stries lé\ ogyrcs composées de perles ln\ 
nettes . Paramylon annulaire et granuleux . Slig-ma. Fouel? 

Longueur : 28-33 p.; largeur : 17-22 p .. 
Pays-Bas. 



DU GE~RE LEPOCINC U S PERTY 

FIG. 30. - f,l'pocinclis ov11111, var. splendida. (D 'après Cm.RAD; x 1500.) 

Lepocin cli ovum , var. Büt chlii , nov. comb. 

(Fig. 31.) 

39 

18 3. BüT. CllLI : Protozoa, in BRO!'IN : Klassen und Ordnungen des Tierreiches, Bd. 1, 
Abl. 2 : ?\la tigophora, p. 822, pl. 47, fig . 17a, b (L. ovum EHR. ). 

1901. LE:-.n1ER\IA:\!ll : Beitriige zur Kenntnis der Planktonalgen. (Ber. d. D. Bot. Ges., 
Bd. 19, p. 9. (L. Bül chlii LEMM.) 

1910. - Kryplogamenflora, !. c., p. 506. (L. Bütschlii LEMM.) 

1914. ü wa erflora, !. c., p. 135, fig. 224. 

192 . DEFLAl\DRE : Algue d 'eau douce du Vénézuéla. (Rev . Alg., t. 3, n°• 1-2, p. 2i7, 
fi a. 32-3·'1. (L. Büt chlii LE:O.L\t. \ . 

1934 . CONRAD : i\Talériaux, l. c., p. 210, fig. 9. (L. Bütschlii LE'.\llM. ) 

Non DREZEPOL hl : Eualéniens de la Pologne, l. c., fig. 139.) (« L. Bütschlii LE~IM. n). 

C1•ttr forme, qui . c trome . ignalée par le auteur dans la plupart de leurs 
rl-coll<'" c>t, g-énfralcmcnl à côté de L. ovum, ~ erait méconnai able san cer
tains points mi . en lumic'•re récemrnenl. Il e1'l hors de doute que le caractères 
qui, ju,..qui1 présent, perlll 'liaient de di tinguer « L. Biitschlii »de L. ovum (tels 
dard plw• 011 moin . n !lem nl éparé du corp. , forme générale de celui-ci, etc.) 
n'ont a111.' tlll 'all'ur rfrlle. 11 e"\.Ue de, L. Biitschlii mince el élancé , 
d 'autre" , large" el trapus; les uns sont nettement ellip oïdes, d'autre sont 
'agucnH'nl O\Oïclc. ; on r nconlre parfoi . mème une certaine tendance vers la 
fornw -;11b e ~ lind rique ou rhomboédrique . Le. mêmes caractère s'appliquent à 
L. nvnm, pris dan . . on ensemble. La que lion du dard qui serait, d'après la 
.._ ï1ss\\asscrflora, n 'Il 'ment dislin t du corp chez L. ovwn et non ~ éparé chez 
L. Hiifsclllii, n'a plu . aucune raison d'ètre posée, pour qui 'et donné la peine 
cl 'ohscncr cl de cles. iner de centaine, de cellule, . Il rencontrera d'ample fluc
tuation:, au .. i bien clan, la taille que dan le contour de la cellule et la confor
ma lion du dard. 

II rl',icnt à D flanclre cl 'a,oir, le premier, , ignalé, à la ba e du dard, un 
renflement, d'aprt•s lui caractéristique pour L. Biitschlii . Ce renflement, nou 
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l' a m u , rencontré dan la plupart. de a. ; il c, t bi n 'isiblc c l con. litu c 1111 • o 
a rrondi dépend ant de l'arrière de la cellule, L qui 'a urnin ' pour on lilu ' r 
le dard. 

La plupart des aut eur ont on fondu L. Bii t ch li i cl L. ovum; on n p ul 
leur adres cr le m oindre reproche, la onfu . ion étant in ;\il abl. par ' qu ' 
l'e pèce L. Biit chli i (que Lcmm cnnann n 'a ura it j ama i dù ' parer de L. ovum) 
était à ce point mal défini e, qu'cll en était réellem ent m ; 011n ai. abh'. 

0 
b 

e 
FIG. 31. - tepocinclls ov11111, var. /Jii/schlii; 

variation clans la forme, la taille, le dard, la striation. (Fig. origfo .; x 1500. ) 

Un premier fait c. t donc actuell ·m 'nt acqui : il c. t irnli. p •nsahh• de ne 
considérer comme L. Biitschlii, , uhant en cela Deflandr<' et Conrad, q111• l •: 
formes à épaissi semen L ba al. 

Il . a lieu, je pense, d 'aller plu . loin encor'. \prl•: bien de. rcchl'rrlws 
el de mûres réflection , nous somme. amené ~t ralla hcr définitivement 
L. Rütschlii 8en. u Deflanclrc à L. ovum. Celle manii'rc de fair' lui as 11nw, aim;i 
qu'à la var . angustata Defl . qui s'y rattache intimemen t, ltnC place bien pl11s 
naturelle. Du fait même, la var. Fritschiana, forme aberrant (à ca11se du 
manque du ocle) au ein de L. Biitschlii , prendra à cô té clc L. ov 1m1, une place 
très logique . 
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Jl n'est point indiqué, . e basant sur J'cxis lcncc du socJe, de maintenir le 
rang d ' 'spècc au L. Biilschlii cnsu Dcflandre. Celle tendance à la constitution 
d'un oclc basal se rcnconlre un peu parloul, notamment chez L. Steinii, L . fusi
fonnis, clc. Chez l ·premier, clic a donné lieu à la créalion d'une var. suecica. 

Élaborée à la lumière des données clc Dcflandre et de celles de l'auteur, 
la défini lion de L. ovum, \ar. Biltschlii, nov. comb. s'énonce comme suit : 

Cellules le plu souvent ellipsoïdes, élancées ou trapues, à membrane sou
v 'n l fortemen l colorée, ornée de . lries scneslrcs, en nombre et de force très 
\ariable.; .ilôl avant la pointe basale ldiverscmcnL développée), on remarque un 
épaL. i. semen l de la membrane en forme rfo socle. 

Chrornatophorcs plu. ou moins nombreux, en di. ques arrondis ou irrégu
l iè•remcn I pal~ gonaux. Paramylon représenté par 2 grands anneaux (circulaires 
011 allong ;s), OLn en L accompagnés de globule ou de courts bâtonnets. Stigma. 
l\o)at1 \Olurnineu'- un peu au delà clu ccnlre de la cellule. Fouet environ 2 fois 
:111:si long qu le corp . 

Longueur : 30-42 fJ-; largcu r : 17-24 f-1-· 

\Il •magne, Belgique, France, Pay -Ba. , Pologne; Afrique du Suù, Égypte, 
île. de la ._onde, 15nézuéla. 

La réparlition géographique c. t impos.ible à indiquer avec précision, cette 
forme ayant élé . ouven t confondue avec L. ovum typica . 

.._e di tinaue de l'e pèce-L pe par son ocle basal. 

Le1rncincli onun, forma Fritschiana CoNR.rn, nov. comb . 

1930. FRIT.CH : Contributions to our knowledge of the Freshwater Algae of Africa, 7 : 
Fr 'Shwater AJaae from Griqualand West. (Transact. of the Roy. Soc. of South 
. lfrica, vol. 1 , parts 1, 2, p. 72.) (L. Bütschlii, forma ... ). 

193'1. CONRAD : Matériaux, !. c., p. 211. (L. Bütschlii, var. Fritschiana CONR. ) 

~e distingue par .a grande taille. 

Longurur : 56-64 f-1-; largeur : 42-48 f-1-· 

Pis!' . piraléc, rnouYemenl rapide, coupé de culbutes. 

Pa~ -Bas; Afrique. 

Leporincli ovum, 'ar. angustata (DEFLANDRE) CoNRAD, nov. comb. 

(Fig. 32. ) 

1926. DEFLA ORE : Rur quelques Euglénacées nouvelles du Vénézuéla. (L. Bùtschlii, var 
angustatn DEFL.) (Bull. Mus. Jlist. nal. de Paris, p. 422.) 

lû28 . Algue d'eau douce du Vénézuéla. (R ev . Algol., t. 3, n°• i, 2, p. 217, fig. 35-37, 48.-
(L. Biit clzlii, var. angustata DEFL. ) 

1934. CONRAD : Matériaux, l. c., p. 212, fig. 10. (L. Bütschlii, var. angustata DEFL. ) 

Cellules largemen l fusiforme , , ou ellipsoïdes-élancées, ou parfois vague
men t rhom~nédrique~ , souvent légèrement aplaties et échancrées à l'avant. Mem-
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branc avec triation sene tre, s'épai si an t nellcmcnt avant la base de la queue ; 
ce caractère e t, d'après Deflandre, d'une remarquable constance. 

Longueur : 32-42 p.; largeur : 13-16 Yz p.. 
Vénézuéla. 

FIG. 32. - L epocincli s ovum, var. angustutu. (D'après DEFL.A:IDHE; x 1500.l 

Lepocinclis ovum, \at'. climidio-minor DEFL.\. unE. 

(Fig. 33.) 

1924. DEFLANDRE : Additions à la Flore algologique de environs de Pari . (Bull. ·oc. Bot. 
de France, t. 71, p. 1121 , fig. 25-28.) 

1929. HuBER-PESTALOZZI : Das Plankton natürlicher und kün tlich r b ken üd-
afrikas. (Verh. d. !nt. T'er. f. theor. u. angew. Limnologie, Bd. 4, fier. 11 [p. 349U 
(« L. Bütschlii, var. Pascheri DREZ.? ») 

Se distingue du type par sa forme plu réO'ulièrcm 'Il L cHip. oïd •L a taille 
moindre. 

FIG. 33. - Lepocinclis ovum, var. dimidio-minor. (Fig. origin.; x 1500.) 
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Ioya u au delà du centre. 1-2 anneaux de paramylon. Fouet 2 fois aussi 
long que le corps . 

Longueur : 14-24 p.; largeur : 5-15 p.. 
1age lenlemenL en LournanL auLour de son axe, dans l'un ou l'autre sens. 

'Lade. de repo., avec membrane Lrès épaissie, connus. 
Belgique, Fran e, Pologne; Cap, ÉgypLe (mare dépendant du Nil; matériel 

ouligeammenL réuni par A. A. Nayal). 

Lepocinclis ovum, var. striata (HuBNER) LEMMERMANN. 

(Fig. 34.) 

J8 6. HOBNER : Euglenaceen-Flora von Stralsund. (Progr. d. Realgymnas. zu Stralsund. 
0 Lern, 18 G, pl. 12, fig. 13 de la planche.) (Euglena ovum, var. striata.) 

1910. LEJ\11\TER1\1ANN : Kryptogamenflora, l. c., p. 505. (L. ovum, var. striata .) 

1914.. - üsswasserflora, l. c., p. 134. 

1934. CONRAD: Matériaux, l. c., p. 216, fig. 13. 

on DEFLANDRE ( 1924 : Additions à la Flore algologique des environs de Paris. III. Fla
aelJé . (Rull. 'oc. Bot. de France, t. 71, p. 1122, fig. 18.) 

on DREZEPOL l\I (1925) : Eugléniens de la P ologne, l. c., p. 143. (L. ovum, var. striata.) 

C ' llulcs ellip oïcle , égalemen l arrondies aux pôles, portant, à l'arrière, un 
dard clr it coniqu . Corp. creu é de gouttières spirales lévogyres, séparées les 
une. des aulr par <le crêle aillantes. 

FIG. 3~. - Lepori11clis ovum, var. striata. (D'après CONRAD; x 1500.) 

La cellule offre souYenL un trè léger aplatissement, de sorte que la coupe 
oplique n' st pa. parfaitement circulaire. 

Chromalophores di coïdes, allono·és ou polygonaux. Nombreux anneaux cir
culaire. de param lon. tigma antérieur . Fouet 2-3 fois aussi long que le corps. 

Longl1cur : 30-40 p.; largeur : 20-27 p.. 
Allemagne, Belgique, Lettonie. 
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l\Iouvement lent, avec rotation autour de l 'axe antéro-p Léricur, et nom
breux arrêts accompagné de culbute 

Stades palmellairf'.s connus. 

Lepocinclis ovum, var. gracilicauda DEFLA ·nnE. 

(Fig. 35.) 

1924. DEFLANDRE : Addition" à la Flore algologique des environ de Pari . III. Flagellé . 
(Bull. Soc. Bot. de France, t. 76, p. 1i22, fig. 23.) 

Cellule ellipsoïdales, pourvue d'une queue OTêlc, r)indriqu '. 

FIG. 35. - Lepocinclis Ot"um, var. gracilicauda. (D'après DEFL\:\DRE; x 1500.) 

Membrane striée en spirale. Chromatophorc' nombrcu:\., dis· ïùes. Tn 
grand disque de paramylon (9 fJ. de diamètre). 

Longueur (a ,·ec la queue) : 28-29 fJ.; largeur 16-17 fJ- · LongtH'llr du 
dard : 8 fJ.· 

France. 

L~pocinclis ovum, var. major (HuBER-PE TALozz1) Col\n \Il. 

(Fig. 36.) 

1929. BUBER-PESTALOZZI : Das Plankton natürlicher und ki.instlichcr Sel'betkl'n Stid
afrikas. (Verh. d. Internat . Ver. /. theor. und angcl(' . Um11ologi1', Bd. ·'i, p . :HH; 
Abb. 1, fig. 9 [p. 349].) (L. Bütschlii, var. major IlüBER-PEST\LOZZI. 

1930. - Algen aus dem Krysnawald e in Süclafrica. (Zcitschr. /. Bot., HJ30, Bel. 2:3, p. l1i4 

[pas fig.].) (L. Bülschlii, var. major.) 

1934. CONRAD : Matériaux, l. c., p. 218, fig. 16. 

Cette jolie variété se distingue par sa forme él6ganlc el l>lancfr, sa portion 
antérieure prolongée, cratériforme, son dard assez long cl grêle. · 

J'ai l'impression que les dimensions (54,6 fJ. / 31,2 fJ.) donnr<'S par llulH'r
Pestalozzi se rapportent à un seul individu. Toul récemment, no11s a\ons rc•n
contré plusieurs cellules (partiellement vides), dont la forme' pst <'Xncl<'IllC'll! 
celle figurée par I-Iuber-Pcslalozzi, mais offrant une taille bien inf6rieure 
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(24,5-28 p. / 12-14 p.), cc qui ramèn e les dimension s à celles de l'espèce-type; le 
Lerme « maj or » devicn L, ùu fait , impropre. 

Quoique le dimension s inll;rmécliaires entre les individus du Cap et ceux 
cl· Allcm ag·n c n e o icn t pas en core connues, à l'heure ac tuelle, il n 'est point per-

FIG. 3G. - f,epocinclis ov1m1, var. major (à gauche, fig. origin., x l500; 

à droite, d'après HUBER-PESTALOZZI; X 1500. ) 

mi:, I><'n son -nou (la terminologie deviendrait absurde), de créer une « fo 1~ma 

min or » au ~ c in de la variété « major ». 

Longueur : 24 ,X'-54,6 p.; largeur : 12-31,2 p. . 
\1kmacrnc; friqu du ud. 

Lepocinrlis ovum, rnr. punctatato- triata LE:-.1MERMA1\'N. 

(Fig. 37.) 

1905. LEl\IMERMANN : Brandenburgische Algen. III . Neue Formen. (Forschungsber . d . biol. 
Stat. ::.11 Pion, Teil 12, p. 150, pl. 4, fig. 1.) 

1910. - Kryptogamenflora, l. c., p. 4 3, fig . 14. 

1911i.. - Süsswasserflora, l. c., p. 134, fig. 217. 

193/L CONRAD : Matériaux, l. c., p. 219, fig . 19. 

Forme inrompll.•tcment connue que j'hé i le à réunir au type à cause de la 
possc:-:-ion d'un col flagellaire cy lindrique. Iembrane ornée de stries perlées 
\IJOnel uécs) lé' ogyrcs . 

Longueur : 27-2 p.; largeur : 20-21 p.. Dard, long de 3-7 p.; col , haut de 
1 p., large de 1 X p.. 

Allemagne, Rus ' ie. 
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FrG. 37. - Lepvci11clis ovum, var. p1111ctata-striala. (D'aprè · LE t~I ERMA~N; x 1500.) 

Lepocinclis ovum, var. globuln (PEnTY) LE.i\nrnn'r 

(Fig. 38.) 

1852. PERTY : Zur Kenntnis kleinster Leben formen, p. i65, pl. 10, fia. 7 pro parte. 

b 
a 

c 

d 
e 

FIG. 38. - LepocincUs ovwn, var. globula. (Fig. origin.; x1500.) 

i883. KLEBS : Ueber die Organisation einiger Flagellaten-Gruppen. (Untersuch. a. d. bot. 
lnst. zu Tübigen, Bel. 1, p. 314.) (Phacus ovum, var. globula KLEBS.) 

1910. LEMMERMANN : Kryptogamenflora, l. c., p. 505. (L. omtrn, var. globula.) 

i914. - Süsswasserflora, l. c., p. 134. 
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1924. DEFLANDRE : Add itions à la Flore algologique des environs de Paris. III. Flagellés. 
(Bull. Soc. Bol. de France, t . 7i, p. ii22, fig. i5. ) 

1930. ALLORGE et LEFÈVRE : Algues de Sologne. (Bull. Soc. Bol. de France, t. 77, fig. 75 
[p. i30]. ) 

1.934. CONRAD : Matériaux, l. c., p. 21.9, fig. 20. 

Non L. ovum, var. globula in DREZEPOLSKI (1.925) : Eugléniens de la Pologne, l. c., p. 23'7, 
fig. 142; nec in 1-IUBER-PESTALOZZI : Das Plankton natürlicher und künstlicher 
Seebecken Südafrikas, l. c., p. 348, fig. 5 (p. 349). 

Cel te vari ~lé ·e di Lingue par sa forme globuleuse, largement arrondie aux 
d lrémil ~ cl, urLout, par son fouet relativement très long. 

Alor que chez l'e pèce-type et toutes ses variétés et jormae (à l'exception 
tou lcf i de la var. avala, où il e t très courL), le fouet atteint près de 2 fois la 
longueur du corp , chez la var. globula, sa longueur atteint et même ùépasse 
3-4 foi: celle ùe la cellule. 

Malheurcu cmen t, le fouet se perd facilement ici; beaucoup de cellules 
immobili éc·, la plupart de cellules fixées, dan s le matériel conservé, en sont 
dépo11rn1s. L'idcnlifica1ion, clan. ce cas, nf' peut . e faire qu'avec la plu grande 
pn1d nec. 

ou n'ayon pa voulu éparer, de la var. globula, des formes naines pro
\ Crrnnl de île· de la 'ond (13-16 p./10-12 ;{p.) . 

Longueur : 13-27 p.; largeur : 10-21 p.. 
Allcmao-ne, Belgique, France, Lettonie, Russie; Cap, Égypte, îles de la 

'onde• (Lombok, Lalwan Ilatji [matériel remis par le Dr Krieger]) . 

f;epc-cinclis ovum, ya r. cli ci fera, nov. var. 

(Fig. 39.) 

Cette forme, dont le paramylon e l repré en té non pa par des anneaux, 
mai · par de o-rand , di ·que , troué au cen tre, au nombre de ix (toujours?). 
Fnucl non okcrvé. 

Lono·ucur : 21-23 p.· largeur : 16-17 ;{ p.. 

FIG. 39. - Lepocinclis ovum, var. discifera. (Fig. origin.; x1500.) 

Allemaanc (Gro Be ten, marais à Carex; récolte remise par le Dr Krieger). 
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LepocincHs tere (Scm1ITz) FRANCÉ. 

(Fig. 40.) 

1884. SCHMITZ : Beitrage zur Kenntni der Chromatophoren. (Jahrb. f. wi . Bot., Bd. 15, 
p. 42, pl. 1, fig. i6. ) (Phacu teres. ) 

1897. FRANCÉ: Protozoen des Balaton, 1. c. p. 35. (L. tere .) 

1910. LEMMEMA N : Kryptogamenflora, l. c., p. 506. 

1914. - Süsswasserflora, l. c., p. 135, fig. 222. 

1932. DEFLANDRE : Contribution à la connai ance des Flag llés libre . I. (Ann. de Pro
lisl., vol. 3, p. 225, pl. 22, fig. 9.) 

1934. Co RAD : Matériaux, 1. c., p. 225, fig. 29. 

Corps pyriforme, ou ovoïde, largemen t arrondi à l'annl cl progr 
étiré ver l'arri(•re en une portion coniq uc, som en l con a' e. 

FIG. 40. - Lepocinciis leres. (D'aprè CONRAD; X 1500.) 

m nl 

.Membrane ferme, avec stries nette , lévoayre . Fou 1 pl11. long que Je corps. 
Paramylon sous la forme de disque circulaire troué , ou d'anneaux. 

Longueur (moyenne) : 41 p.; largeur (moyenne) : 17 fl·· 
Allemagne, Pays-Bas, Bussie; Vénézuéla. 
Espèce peu répandue, ne se rencontrant qu'i olément. 

Lepocinclis. teres, forma parvula Co:ŒAn, nov. fa. 

(Fig. 41, orig. ) 

Forme générale de l'espèce-type; la portion caudale e t main. longu mc'nl 
étirée, à flancs très peu arqués, toujours convexe , et non concave 

La membrane est striée finement; les spires ne se voicn t que fort di fficil<'
ment, même sur les membranes préalablement vidée de 1<'11r proloplasnw. 
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La conform ation du param ylon est caractéristique; il se présente sous la 
fo rme de nombreu disqu es troué , circ ulai res, disposés en dessous de la m em
brane, et accompagné de disqu es minu sc ules, éga lement perfor és . 

Longueur : 28-30 fl- ; largeur : 16-19 fl-· 
All emagne (Lu ch-Sec/Kothcn) . (Récoll c de W . Krieger. ) 

FIG. 41. - Lepocinc/is teres, fa. parvula. (Fig. origin.; x 1500. ) 

Lepocincli. ru. iforrn is (CARTER) LE:\IMERi\TAi\'i\ (ernencl. Co RAD). 

(Fig. 42, 43, 44.) 

i 59. CARTER : On Fecundation in the two Volvoces, etc.; on Spongilla, Astasia, Euglena 
and ryptoglena. (Ann. and 1liag. of Nat. Hist., vol. 3, série 3, pl. 1, fig. 15, 17, 
p. 17. ) (Huglena f11 iformi .) 

L 80-1 81. KEl\'T : A Manuel of the Infusoria, vol. 1, p. 384, pl. 20, fig. 58. 

1901. LEM:'>IER:\IANN : Beitrii"'e zur Kenntnis der Planktonalgen . (Ber. d. D. Bot. Ges., 
Bd. 19, p. 9, pl. 5, fig. 2.) (L. fusiformis. ) 

1910. - Kr •ptogamenflora, l. c., p. 507, fig. 22 (p. 483). (L. fusiformis.) 

1914. ü wa erflora, l. c., p. 135, fig. 219. (L. fusiformis.) 

192t. PLAYFAIR : Au tralian Freshwater Flagellates. (Proc . Lin. Soc. N. S. TT'ales, vol. 46, 
Parti, p. 26, fig. 3e-h. ) 

1 !)2.'i. DEFLA ORE : Additions à la Flore algologique des environs de Paris. (Bull. Soc. Bot. 
de France, 4° ér., t. 24, p. 1122, fig . 24.) 

192H. - Algues d'eau doucP du Vénézuéla. (Rev . algol., t. 3, n°• 1, 2, p. 218, fig. 39.) 

1930. FRIT en : Contributions to our knowledge of the Freshwater Algae of Africa. 
(Tran art. of the Roy oc. of oulh Africa, vol. 18, parts 1, 2, fig. 24 D-G.) 
(L. fu ·iformi , var. major FRIT eu.) 

1930. Kr ELEW : Periodicity of the cc au " Plancton. (Transact . of lhe U::,bekisl. lnslit. 
of Jledic., vol. 1, n° 1 [en russe], pl. 1, fig. 17. ) 

iü34. CONRAD : Matériaux, l. c., p. 225, fig. 30. (L. fusifonnis.) 

Cellule citriforme , offrant un corps largement ellipsoïdal terminé aux 
deux pùlc· par un mamelon ohln , le mamelon apical Mant d'habitude profon
dc'rnenl échancré . 
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FIG. 42. - Lepocinclis f usif ormis. Variations dans la forme générale, la taille, 

le mamrlon basal. etc. (Fig-. ori"in.: x1500.) 
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La conformation des pôles peut présenler les variantes suivantes : les 
mamelon s peuvenl faire complèlemenl défaul; dans ce cas, les pôles sont légè
r ment acuminé el les arcs qui limilenl les flancs de l'organisme se rencon-
1.ren l, aux deux bout , ous un certain angle; le corps est donc largement fusi
forme el on contour rappelle celui d'une trè grosse lentille biconvexe, vue 
de côté. 

Ailleur le mam elon apical exisle, échancré ou non, tandis qu'à l'arrière la 
cellule 'acumin e progre ivemen t el y forme lln e pointe, soit peu distincte, 
soil allongée en un e petite queue; mais le pas:age du corps proprement dit à la 
queue e fait toujour in ensiblemenl. (Ces fluctualions ont été bien étudiées 
pr~céd mment par Fril ch , qui en a donné d'excellentes figures. ) 

FIG. 43 et 44. - f,epori111·li .~ f11siformis. A gauche, cellule encystée (d'après ColiRAD; x 1500); 

à t!roitl', staclP palmi>lla, entouré de gelée, ohservé dans l'encre de Cl1ine. 

(Fig. origin.; x 1500. ) 

\lembrane ferme, . auvent fort épaisse, incolore ou plus ou moins jaunàtre, 
ornfr dr ~trie bi n 'Lible , Jévog, re . Leur inclinaison varie infiniment moins 
que leur force cl leur nombre. 

Chromatophorc di caïc.le , circulaire ou allongés, munis d 'un pyrénoïde 
n 11. Param~ Ion scH1 la forme de grands anneaux (généralcmen t 2) di -posés sur 
I<': côté ou encore l 'un au-de sus de l'autre. 

Fouet 1-1 X foi au i long que le eorp . Stigma antérieur . 
Longueur : 25-51 (25-5 ?) fJ-; largeur : 12-39 fJ-· 
Allemao-nc, Beln-ique, Rus ie; Afrique du Sud, "\ustralie, Égypte, Inde, 

Vénézuéla. 
aae lentement, avec relation autour de on axe longitudinal, avec fré-

quen l arrèt prolongé . 
Ob en é des cllu lcs ency lée (avec membrane 1rès épaisse, et bourrées de 

paramylon) et de ladcs palmellaires (en1ourés d'une large auréole de gelée) . 
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J!epocinclis fusiformis, fa. Lemmermannii, nov. cornb. 

(Fig. 45.) 

1897. FRANCE : Protozoen des Balaton, l. c., p. 35, fig. 2 . (L. globo a, pro parte.) 
1901. LEl\L"\IERl\IANN : Beitrage zur Kenntni der Planktonalg n. (Ber . d. D. Bot. Ge ., L. 19, 

p. 90 .) (L. globosa, var. fu iformis.) 
1910. - Kryptogarnenflora, l. c., p. 50 . 
1914. - Süsswasserflora, l . c., p. 135. 
1934. CONRAD : Matériaux, l. c., p. 239, fig. 49. 

Plu petit que le t . pe à con tour q uelquc peu rhombo ~drique, t Lria ti n 
lévogyre fine, difficile à voir . 

FIG. 45. - Lepocinclis fusiformis, var. Lcmni ermannii. (Fig. origin.; x15uù.) 

Jlembrane mince, hyaline. Fouet de la lono-ueur du corp-. Deux annraux 
de paramylon. 

Longueur : 14-21 p.; largeur : -11 p.. 
Belgique, Allemagne, Pay -Ba , Hongrie. 

1age lentement, avec rotation autour d'un axe oblique. Perd facilcmen t i'On 
fouet. 

Depuis la publication de « :\Iatériaux »,j'ai eu l'occa ion de rrrt11tlier trn11<·" 
les récolte fixée contenant celle forme; l 'examen allentif, auquel la ·tru ·t1m• 
de la membrane a été oumi e, m 'a conduit à infirmrr aujourd'hui certain-. 
poinL énoncé précédemment : en appliquant le méthodes d'ohsenation appro
priées sur les membranes préalablcmrnl Yidéc~ , on rcmarcpH' qu'<'lles sont rfrl
lement striées, quoique finement. Dè · lori' , le dernier doute co11ccmant Jïd(•11-
Lité cle L. olobosa, var. jusifonnis avec L. jusijonnis !'L' di:;:;ip(>. 

Lepocinclis tur bi ni for mis DEF L \ '"rn E. 

(Fig. 46. ) 

1926. DEFLANDRE: Sur quelques Euglénacées nouvelles du Vénézuéla. (Bull. il/us. Tlist. 
nat. de Paris, p. 422 .) 

1928. - Algues d'eau douce du Vénézuéla. (Rev. algol., t. 3, n°• 1, 2, p. 218, fig. 38.) 
1934. CONRAD : Matériaux, l. c., p. 221, fig . 23. 

Cellule turbiniforrnes; l 'avant, à peu prè ·phériqur, s'allénur rapid<'ment 
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~1 la base po ur y former un process us caud al large et obtus, sur lequel est 
implanté un p c liL dard poinLu, min ce, d roit. 

Membr an e avec stries lévogyres . 

FIG. !i6. - Upocinclis luruinifonnis. (D'après DEFLANDRE; x 1500.) 

Chrornatophorcs nombreux, di coïdc . Deux anneaux de paramylon. Stig-
rna ? Fouet ? 

Longu ur· : 33 p.; largeur : 22 p.. 
Yrn6zuéla. 

R('!':-; rnble à L. pil'ijurmis da Cunha, mai 'en distmgue par sa forme plus 
1 rap11c cl . . Lri in ver e . 

I,epocinclis piri fo rmis DA C NHA . 

(Fig. 47.) 

1013. DA Ct·x11A: ConLribuiçao para o conhecimento da fauna da Protozoarios do Brazil. 
.llem. lnsl. 0 w. Cru::., t. 5, fasc. 2, p. 109, fig. i, 10. ) 

HJ:V1. CONRAD : l\Iatériaux, l. c., p. 234, fig . 39. 

Corp:- p~ rifonnc rel1\ cr é; avant globuleux se rétrécissant en arrière en uue 
portion subcylindriquc large cl courle, sur laquelle s'insère un dard assez long, 
lr~alin. droil, mince. 

FrG. 47. - r. eµocinclis piriformis. (D'apres DA CUNHA; x 1000.) 
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Memb rane à s tries dextrogyre. (d droit ' tt gau lie) . 

Fouet;\ p'u prf-s de la longu e ur du corps. ,-o~au au delù du cntr. 

Longueur (aYcc le dard ) : 35 p.; large ur : 16 fJ- ; queue 10 11 g u' d ' -10 p.. 
Bré il. 
Chromatoph ore, discoïd es. Deux atlll 'au ' de param) Ion, Jaléra u-x. · Ligma? 
Forme carac lc'iri Lique, offrant qu 'Jquc rcs -cmhlancc a \ 'C L . turbinijormis. 

Lepoc:inclis J{ufferathi DEFL.\' nnE . 

(Fig. ·~ .) 

1914-1915. K FFERATH: Contribution à la Flore du Luxembou1·0' m ér idional. (. 1nn . Biot. 
lac., t. 7, p. 256, fig. 9.) (L. pyriformi . KUFFERATII. ) 

1926. DEFLA 'DRE : Sur quelques Eu 0 ·l ' nacéc nouvelle du énézuéla. (Bult. li Il'. Ili ·t. 
nat. de Paris, l. c.). (L . Eufferathi DEFL. ) 

Non 1932. DEFLA'.'IDRE: ConLribuLions à la connai ance dL• Flagellé ' libres. 1. (. I nn. de 
Proti t., vol. 3, p. 226.) 

1934. CONRAD : Matériaux, l. c., p . 234., fig. 36. 

Corp en forme de toupie gloh11le11~e, largemcnl arrondie ù l':I\ ant, gra-
duellemenl rétrécie \ er s l'arrière , oü il ~c termine par 1111 c fort· p int • niqu , 
épai c, hyalin e . La coupe opliqu e, L parfaitenwnl cir ·1 rlaire. 

FtG. 1 . - Lepoci11clis J\11fferal/1i. (Fig. orig1n.; x l :iOO. ) 

\Iembranc cteu~ée de . illons profouds, de\. lrog~ rt>:-;. 

Chromalophorc. nombreux, rempli-;sa11L habiluelknwnl Ioule la ceJlulc , à 
l ex cep Lion de la q ueuc. 

S Ligma volumine ux. \loyau ? Fouet? 

Longueur : 25-30 p.; largeur : 15-1 !-'·· Longueur du dard 7- p.. 
Belgique. 

Peul être confo11clu avec L. ovata, var. Dejlandriana (= L. Kufferathi Defl.. 
l932), mai. s'en di Lingue par le sens des stries . 
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Lepocinclis mespiliformis CoNRAD . 

(Fig. 49.) 

55 

1925. DREZEPOLSJ<I : Eugléniens de la Pologne, l . c., fig. 144, pl. 4. (L. ovum, var . pala
tina DR EZEP.) 

1934. CONRAD : Matériaux, l. c., p. 233, fig. 38. 

Col'p . en forme de bulbe, Lrapu, au ·si large que long; avant rétréci progres
sivcm ll l c l légèrcmcn L prolongé en forme de cratère; arrière très largement 
arrondi a cc pclil dard hyalin, droit, conique. 

FJG. 49. - Le71oci11clis mespiliformis. (D'après CONRAD; x 1500.) 

\Icrnhranc brunùlrc clair, à stries directes (dextrogyres), souvent décompo
. éc. en trait plu ou moin. épai.. 

Chrornatophorc ùi. coïde ou polyédrique . Fouet? Stigma. 1-4 anneaux de 
param) Ion. 

Longu ur : 16-22 p.; largeur : 15-20 p.. 
B lgiqu (ma rai. tourbeux), Pologne. 

\llurc générale de L. 1\Tayali, mais s'en distinguant, entre autres, par le sens 
ù .. tric. l la ·onformalion ùe l'apex. 

Lepocincli me piliformi CoNRAD, Yar. cunicauda CoNRAD. 

(Fig. 50.) 

? 1929. Ilt' BER-PE TALOZZI : Da Plankton natürlicher und künstlicher Seebecken Süd
afrikas. (T'erh. d. Tntern. T'er . f. theor. u. angew. Limnologie, Bd. 4, p. 348, fig. 5 
[p. 349).) (« L. ovum, var. globula ».) (?) 

1934. Co RAD : Quelques Eucrlénacées nouvelles ou peu connues. (A.nn . de Protist., 
vol. IV, p. 178, fig. ii. ) 

Corps en forme de bulbe, ouvent un peu plus large que long, brièvement 
cçtirc~ à l'avant n forme de cralère, arrière avec dard conique, pointu ou mousse, 
toujour recourbé. 



56 \r . CO l.RJ\D. - ÉT DE .;;y TÉJLATlQ E 

Membrane avec striP- dcxtrogyr Fouet 2 fois au i long qu' le co rp . 
Paran1ylon ann ulaire . 

Lonaucur : environ 42 p.· largeur : environ 36 p. . Dard, long d'environ 6 p.. 
Pay -Bas (fos é) . 
Se di Lin g ue de l 'e pèce-typc par sa taille "~tpéricur' cl . on dard r' 'Ourbé. 

FIG. 50. - l cpocinclis llll' ·pilifur111is, \'ar. curi•icuucla. (D'après CU:\HAO; x 1000. ) 

La figure de I-Iubcr-Pcstalozzi (loc. cil. ), rcprr::;cnlc pcul-èlrc un• « fa. 
nûnor » de celle variété. 

Lepocincli heterochila l\. LFFEH \T11 . 

(Fig. 51.) 

1934. Co RAD : Matériaux, l. c., p. 233, fig. 37. 

Corp longuemen t ellip ·oïde, ou su ho\ oïdc, ou subcy lind riquc i't flancs p 'li 
arqués, environ 3 fois plus long que lar<rc. 

FIG . 51. - L epocinclis heterorhila. (Fig. origm. ; x 1500. ) 

Extrémité échancrée, monosymélriquc par uilc de la formation de clcu.\. 
lèvres trè inégales. Extrémité postérieure bru quemcnl terminée par un dard 
hyalin , pointu, droit. 

Membrane avec striation dextrogyre. 
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SI igm a. Fo11cl non observé. Deux anneaux de paramylon. 

Longueur : 37 p.; large ur : 11 X fJ·· 
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Belgique, Brésil (.lard. Bol. , Ri.o cle Janeiro; maLériel confié par le 
ff W. Kriegcr) . 

Lepocinclis s.a lina FnrTscn. 
(Fig. 52, 53.) 

1914. FRIT crr : otes on British Flagellates, I-IV. (The New Phytologist, vol. i3, n° 35i, 
fig. 3/\, B, E.) (L. salina FRITSCH.) 

t92i. PLAYFAIR : A ustralian Freshwater Flagella tes. (Proc. Linn. Soc. N. S. W ales, vol. 46, 
parti, p. i2i, pl. 4, fig. i2.) (« L. texta ».) 

1925. DHEZEPOL lU: Eugléniens de la Pologne, l. c., p. 238, pl. i4 fig. i38. ) (« L. texta ».) 

1925. ROLL : Espèces nouvelles d'Algues trouvées aux environs de la Station biologique 
du Donetz du ord (en russe). (Arch. russes de Protist., t . 4, 3-4, p. i49, pl. 5, 
fig. 26.) (L. texta, var. minor ROLL. ) 

1929. JI BER-PE TALOZZI : Das Planklon natürlicher und künstlicher Seebecken Süd
afrikas. (Verh. lntem. Ver. f. theor. u. angew. Limnologie, Bd. 4, p. 362, fig. 8 
[p. 3!l9 J.) (L. texta, val'. minor HUBER-PESTALOZZI.) 

1930. FRIT eu & Rien : Contributions to our knowledge of Freshwater Algae of Africa, 
VIII. Fre hwater Algae from Griqualand West. (Transact . of the Roy. Soc. of 
. ·outh ,tfrica, vol. i8, parts i, 2, p. 73, fig. 25.) (« L. texta, forma ... ».) 

1934. CONRAD : i\fatériaux, !. c., p. 24i, fig. 53, 54. (« L. pseudo-texta CONR. '" nomen 
delendum !) 

Non L. texta in D-c JARDI , HüBNER, LEMMERMANN, ETC. 

Dcpui. la r mi . c du manu crit de, « .'.\Ialériaux », j 'ai pu étudier avec soin 
ccll' forme trè. inl >re_. ante; j'ai obsené el comparé de centaines d'individus 
prü\cnant de . talion . lrè di erses tant d'Europe que d'Inde et d'Afrique. 

_\. l'heur actuelle, L. salina esl une des espèces les mieux connue du genre 
cl dont le aractl-rc, le. plu . aillants ont les suivants : orifice pharyngien 
nettement x cnlriqur, . tric ou côte dextrogyre, paramylon en forme de 
gran ulalion. arrondies ou de n-ro, dLqucs, jamai ous la forme d'anneaux. 

Par suit d la po. ilion excentrique cle l'orifice pharyngien au fond d'une 
cl<'prc .. ion profonde, s'é tendant souven t jusqu'à mi-longueur du corps (ce que 
Frit ch a i hi n décril L figuré), L. salin a offre, dan sa portion antérieure, 
une orientation nellemenl mono. ymétrique; on pourrait envisager une « face 
'en t ralc )) , con tenant l 1 rou flagellaire, et une cc face dor ale )) , qui le sur
plombe. La coupe tran. ver ale du corps est parfaitement circulaire. 

La ccllul e. t ellip. oïde à ornïdr; la portion po térieure est souvent plus 
large que la portion apicale (1), cl présente même une certaine tendance à l'apla
t issrment irrégulier cl à la comlilu li on de mamelon basal, pouvant s'étirer de 

(') Fait intéressant : dans du matériel mal fixé, on observe souvent une curieuse 
invagination basale de la cellule, faisant songer à L. difficilis. J'ai provoqué cette inva
gination, qui paraît se produire toujours à l'arrière, par l'addition de glycérine ou d'alcool 
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FIG. 52. - Lepocinclis salina. 

Variations de la forme générale, de la taille, de la striation, etc. (Fig. origin.; x lOOO.) 

j, vue apicale oblique; l, vue apicale, montrant la déchirure •en copeaux" de la meml.Jrane. 
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façon à con. 1 iluer soi l un dard minuscule (fa . mammillata; fa. acuminata), soit 
un dard hi en con formé (var. vallicauda) . 

Membrane offrant des stries nettes, dextrogyres, pouvant s'épaissir au point 
de devenir des côles épaisses; côles épaisses alternent parfois avec stries fines; 
la membrane e l teinlée de jaunâtre; elle est généralement ferme et épaisse. 

FIG. 53. - Lepocinclis satina. Enveloppe démantibulée par écrasement: 

les déchirures se produisent suivant les stries. (Fig. origin.; x 1000.) 

Chromalophore nombreux, discoïdes, à conlour le plus souvent irréguliè
rement polyO'onal. Gros Ligma antérieur. Fouet environ 2 fois aussi long que 
le orp . 

Lon<ru ur : 36-60 p.; larO'eur : 26-45 p.. 
Ali magne, Éco e; Pologne; Australie, Afrique du Sud, Égypte, îles de la 

onde . 
L. alina l une forme parallèle à L. texta. 

Lepocincli salina, forma pacbyderma DEFLANDRE. 

(Fig. 54.) 

1928. DEFLANDRE : Algues d'eau douce du Vénézuéla. (Rev. algol., t. 3, n°• i, 2, p. 218, 
fig. 46-4 .) (L. te.rta, var . pachyderma DEFL.) 

1934. CONRAD : Matériaux, l. c., p. 242,, fig. 55. (L . pseudo-texta [nomen delendum], var. 
pachyderma DEFL.) 

1934. Quelques Euglénacées nouvelles ou peu connues. (A.nn. de Protistol., vol. IV, 
octobre 1934, p. i 71. 

Corp ovoïde, plu large à l'arrière. l\lembrane particulièrement épaisse, 
él\ cc stries de trogyres. 

à du matériel vivant : elle peut intéresser jusqu'au tiers postérieur de la cellule. (Chez 
L. difficilis il ne s'agit évidemment pas d'une déformation basale, puisque la structure 
très spéciale de cette espèce a été observée in vivo). -
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Longueur : 22-25 X' p.; large ur : 17-19 p.. 
Vénézuéla. 
Se distingue par sa taille m oind re c l sa m em bran e Lrès épa i . 

.Te rois avoir ramené c carac lèrc, à un e plu s ju . L val ur, n on iùéranl 
ce lle form e comme une imple « forma » d l'espèce. 

FIG. 54. - Lepocinclis atin11, fa. pachyder111a. ( tr apri:>~ DEFL\\UllE; x 1·!1XI.} 

Lepocincl is salina, forma minor ( l1L,1-1En-J>m.:;T\Lozz1). 

(Fig. 55.) 

1929. HuBER-PE, TALOZZI: Das Plankton nalürlicher und kün llichC'r ,'C'Pbecken. ( J'a/i. 

Internat. Ver. theor. u. angew. Limnologie, Bd. 4, p. 348; Abb. 1, fig. [p. 310]. 
(L. texta, var. minor HuBER-PESTALOZZI, non ROLL , non Yono ·1c111N .) 

1934. CONRAD : Matériaux, l. c., p. 242, fig. 56. (L. p ·eudo-te.rta [nomen dele11d11111], va1'. 

minor HUBER-PESTALOZZI. ) 

1934. - Quelques Euglénacées nouvelles ou peu connues. (.11111. dr• J>rolislul., rnl. IV, 
p. i7i. 

Forme étirée quelque peu asyrnrlriqu ·ment ~l Lnanl ·11 fornw de c1al1"rc; 
elle est malheureu emenl insuflïsammen l conn uc. 

Longueur : 34-37 X' p.; largeur : 27-2 p.. 
Afrique du Sud . 

FIG. 55. - Lepocinclis satina, fa. 111inor. (D'après 11u1:rn-PESH1.ozz1; x1500.) 
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Lepocinclis salina, var. papulosa, nov. var. 

(Fig. 56 a, b, c; 57.) 

Gràcc à l 'abondant matériel égyptien mi à ma disposition par A. A. Nayal, 
il m'a é té donné d'étudier à fond cette forme particulière, que j'avais d'abord 
con icJ éré comme une forma, mais qui s'éloign e si nettement de l'espèce-type, 
qu 'il y a lieu de l'ériger au rang de va riété. 

En c ffcl, la var. papulosa se disting ue immédiatem ent par sa forme allon
gée, ovoïcJ ', à arrière pl us large ou même aplati en forme de couvercle de cas-

.:~:· 

, G~ 

c 

a 
FIG. 56 a, /J, r. - Leporinclis salina, var. papulosa. (Fig. origin.; x1000.) 

FIG. 5G Il. - Le7Jorinclis salina, var. 71ap111osa, fa. acuminu ta. (Fig. origin.; xlOOO.) 

~crole, ;n cc, an cenlr , un gro bouton aplati, plus large qu'élevé. Dans la 
majorill- de. ca , la membrane est beaucoup p lus fortement teintée, les spires 
plus acccnl 11ée que chez l'e pèce-type. 

Le c~ lopla me e t bourré de granule de paramylon . Après l'action de 
KOII 10 % aq., on oh erve le alvéoles (dan lesquels le grains de paramylon 
<;laicnl pr; é<lcmmcnt logé.), éparé. le un des autres par la trame cytoplas
mique. Cn peu au d là du centre, un gros noyau arrondi; l'ensemble est limité 
H'rs l'c'\.léricm par la gaine constitu ée par le chroma tophores. Le fouet atteint 
ern iron 2 foi - la longueur du corp . Le dimensions fluctuent très faiblement. 

Longueur : 4 -50 p.; largeur : 30-36 p.. 

Ég~plc (diverse talion) . 

Lepocinclis satina, , ar. papulosa, fa. acuminata, nov. fa. 

(Fig. 56 d.) 

Porte, à l'arrière, un pclil dard mous e, central. 
\llcmagnc, Égypte, Inde. 
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: <.) 

FIG. 57. - Lepocinci is satina, var. papulosa. (Fig. origin.; x 1000.) 
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Lepocincli s satina, forma obtusa HunER-PEsTALozzr. 

(Fig. 58.) 

1929. I-lUBER-PESTALOZZI : Das Plankton natürlicher und künstlicher Seebeck.en Süd
afrikas. (Verh. Internat. Ver. f. theor . u. angew. Limnologie, Bd. 4, p. 348; Abb. 1, 
fig. 10 [p. 349].) (L. Bütschlii, var. obtusa I-luBER-PESTALOZZI. ) 

1934. CONRAD : Matériaux, l. c., p. 244, fig. 10. (L. pseudo-ovum, var. obtusa [HUBER-PEs
TALOZZI] CONRAD.) 

FIG. 5 . - U:porinclis salina, fa. oùtusa. (D'après HUBER-PESTALOZZI; xl500.) 

Par on extrémité antérieure quelque peu monosymétrique, cette forme 
malh ur uscrncnl in uffi amment décriLe - doit prendre place au sein de 

l' -pèc L. salina. 
Corp plutôt ellip oïde-allongé, le mamelon basal n'est pas nettement 

c~par ~ cl u corp , comme chez la fa. manunillata. 
Lon o-ueu r : 37 X p.; largeur : 26 p.. 
Afriqu du ud (Cap). 

Lepocinclis alina, var. vallicauda, nov. var. 

Corp~ plu1ôt ellip oïde an tendance marquée vers la forme ovoïde à base 
élargie. Portion apicale, trialion paramylon comme dans l'espèce-type. L'arrière 
parle un fort apcndice caudal cylindrique, à bout obtus ou tronqué droit ou 
obliquement (dard en forme de pieu). 

Longueur, ~ ans le dard : 49-53 p.; avec le dard : 55-62 p.; largeur : 33-36 fJ-· 

Eg~ pic ( nviron cle Pyramides; matériel de A. A. Nayal). 

Rappelle, par son contour, L. texta, var . Richardiana. 
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Lepocinclis elongata (.._ wtHEi\K ) Co H.An. 

(Fig. 59.) 

1928. S\VIRENI\O : Contribution à l 'étude algologique de l'Ingoule. (11rch. ru se de Pra
ti tol., t. 7, 1-2, p. 112, pl. 1, fig . 7.) (L. fu ·iformi , var. elongata WIREN1<0.) 

1934. CONRAD: Matériaux, l . c., p. 234, fig. 40. 

Cellule fu iformc , élirée à l'avant en une portion en forme dt' cralt'r , 
étirée -acuminées à l'arrière et prolongées en un dard conique. \frm1J1·a1w stri' ' 
en en direct. Paramylon annulaire. 

Longueur : 52-54 p.; largeur : 23 p. . 

Forme incomplètement décrite; elle n'e L pa ' 'oi ·ine ùe L. /usi/onni 
comme l'a supposé ' irenko. 

FIG. 59. - Leporinrlis elonga ta . (D'après \\'IRE.~Ko; laOO. ) 

Lepocinclis J;efèvrei Co n \D. 

(l·ig. 60.) 

1934. CONRAD: Matériaux, l. c., p. 235, fig. 41. 

Corps en forme de gland, 2 fois aus i long que large, régulih m nl mai: 
étroitement ovoïde, plus large à l'arrière, où il porte un clarcl cnlral, ohtu . , 
pouvant se réduire à un mamelon. 

Membrane généralement foncée, rehau ée de perle. cli. po é · en spirale· 
dextrogyre . Parfois un chapelet de gro. c: perles alL crr lC' a' cc une . pire cl<' 
perles réduite à de points. 
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Deux anneaux de paramylon. Stigma antérieur. Chromatophores nom-
breux. Fouet? 

Longueur : 21-30 p.; largeur : 12-17 f'·· 
Belgique (marc tourbeu e); Pays-Bas (fossé). 
Mouvement lent, avec rotation autour de l'axe. 

FIG. GO. - Lepocinciis Lef èvrei. (D'après CüllRAD; x 1500. ) 

Lepocinclis pseudo-ovum CoNRAD. 

(F ig. 61.) 

1925. DREZCPOLSKI : Eugléniens de la P ologne, l. c., p. 237, pl. 4., fig. 141. 

1934. CONRAD : fotériaux, l. c., p. 24.3, fig . 58. 

Cette forme, incomplètement connue, se di tingue de L. ov um par ses stries 
dexlroO"yre . 

Lono-ueur : 30-3 p. ; largeur : 15-21 p.. Dard , long de 6-7 X p.. 
Poloo-ne. 

FIG. 61. - LepocincLis pseudo-ovum. (D"après DREZEPOLSKI; x 1500.) 

Lepocinclis pseudo-ovum, var . Drezepolskiana CoNRAn 

(Fig. 62.) 

1925. DREZEPOLSKI Eugléniens de la P ologne, l . c., p . 238, fig. 143. (L. ovum, var. 
striata.) 
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? 1929. HuBER-PESTALOZZI : Das Plankton natürlicher und künstlicher Seebecken Süd
afrikas. (T'erh . Internat. Ver. f. theor. u. angew. Limnologie , Bd. 4, p. 34 , fig. 5 
[p. 349].) (L. ovum, var. globula) ? 

1930. KISSELEW : Periodicity of the" Nau »Pond Plankton. (Tran act. of the Uzbek. ln t. 
of Med., vol. 1, n° 1, pl. 1, fig. 38. ) (L . ovum, var. striata.) 

Se distingue du type par on contour plu arrondi, avec tendan c er la 
forme ovoïde. 

Longueur : 25-38 p.; largeur : 20-26 p.. 

FIG. 62. - Lepocinclis ovum, var. Dre:;epols/iiana. (D'après DREZEPOL KI; x 1500.) 

Lepocinclis ae.,.yptiaca Col 'RAn. 

(Fig. 63. ) 

1934. CONRAD : Quelques Euglénacées nouvfllles ou peu connues. 1.-tnn. de Proti toi., 
vol. IV, octobre 1934. p. 177, fig. 13.) 

FIG. 63. - Lepocinclis aegyptiaca. (D'après CONRAD; x 1500.) 

Cellules subovoïdes, comprenant une moitié an lérieure cylindrique ou ub
cylindrique, à flancs parallèle. ou très peu arqué , el une moi Lié poslc'ricurr 
conique, à extrém ité arrondie. 
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L'avant c. L lronq ué c l l im ilé par une calo Lle peu co urbée; il offre un gros 
mamelon hémi sphérique, oit naît le foue L. 

Membrane ferme, épa isse, assez foncée, orn ée de stries spirales très visibles, 
en . cns direcL (dcxl rogyrc.). 

Grain <le paramylon tr \ nombreux, globuleux, accompagné ouvent de 
g rain en forme de bâlonncls gros cl cour ts. 

Fouet env iron 2 fois au. s i long que le corp .. 

Longueur : 25-36 p.; largeur : 17-25 fJ·· 

Rencontré, en pel il nombre, dan s du ma tér iel égyptien mis obligeamment à 
ma di. position par 1. A. A. rayal. 

L. aegyptiaca rappelle, par son contour , L. truncata; il s'en éloigne par sa 
moil i ~ anléricure cylindr ique (et non tronconique), sa taille inférieure el la direc-
1 ion de. lrie . 

T.iepocincli gracillima CoNRAD, nov. spec . 

(Fig. 64.) 

C •llulc élan ·éc, cllip oïde, subcylindrique, souvent un peu échancrée à 
l'a'vanl, él\<'C dard cour!, mous.e à l 'arr ière. 

\fcmbran • incolore ü jaune pàlc, avec strie. ou côtes dextrogyres, nettes. 

FIG. Gi. - C.. cpocinclis gracillima. (Fig. origin.; x l500.) 

D ux anneaux d • pararnylon l'un derrière l'autre. Stigma. Longueur du 

fou t? 
Longu ur : 16-17 fJ-; largeur : 7-6 p.. 
Éo-ypte. 

Lepocinclis Playfairiana DEFLANDRE. 

(Fig. 65.) 

1921. PLAYFAJR: Au tralian Freshwater Flagellates. (Proc. Linn. Soc. N. S. TVales, 
vol. 4.6, part 1, p. 127, fig. 3j, k.) (L. fusiformis, var. caudata PLAYFAIR.) 

1929. DEFLA 'ORE : ur les mouvements de quelques Protistes. (Ann. de Protist., vol. 2, 
p. 16, fig. 23. ) (Crumenula Playfairiana DEFLANDRE.) 

1932. - Contribution à la connaissance des Flagellés libres. I. (Ibid., vol. 3, p. 227, pl. 21, 
fig. 18-24..) 

1934. CONRAD: Matériaux, l. c., p. 235, fig. 4.2. 
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Cellules largement fu iformc , atténuée ver l'arrière en une queue assez 
longue, souvent courbée. A l'avant, dépre ion terminale, avec une sorte de bec 
(caractéristique) au bas duquel naît le fouet, qui n'e L pa plu long que Je 
corps . 

Chromatophores discoïdes, nombreux. 1-2 grand ann aux de paramylon, 
acco1npagnés <le bâtonnets ou de granule . . 

Longueur (totale) : 40-50 f-1-: largeur : 17-2 f-1-· Longu 'Ur de la queue : 
10-16 f-1-; largeur maximum : 4 f-1-· 

France, Australie . 

Forme rappelant quelque peu L. caudata, var. na uta. Parmi 1 Lepocin-
clis à membrane lis e, L. Playfairiana con tituc l 'e. pècc la mieu n 
forme absolument identique, quant à l 'a. pccl cl la taille, a été ob crv 'c n 
Ég pte; mais chez elle, le paramylon 'offre ou la forme de o-ranul cl la 
membrane est striée en spirale . 

F IG. 65. - Lepocinclis Playfairiana. (D'aprè DF.FLA~ORE; x 1000. ) 

Lepocincli globo a F R \'> É. 

(Fig. 66.) 

1897. FRANCÉ : Protozoen des Balaton , l . c., p . 33, fi"'. 29, 30. 

1901. LE:VIMERMANN : Beitrage zur Kenntnis der Planktonalgen, XII. Nolizen über einigc 
Schwebealgen. (Ber. d . D. Bot. Ges., Bd. 19, p. 90. ) 

1919. - Kryptogamenflora, l. c., p. 507. 

1914. - Süsswasserflora, l. c., p . 135, fig. 226. 

1925. SI\VORTZOV : Ueber einige Süsswasseralgen der Umgebung von P eking. (:lrch_ f. 
Hydrobiol., t. 16, p . 337, fig . 1.) 

1934. CONRAD : Matériaux , l. c., p . 238, fig . 47. 

Cellules glohuleuses, largement pyriformc , ac um in ec. à l' avan t ou légère
m ent étirées en un m am elon ob tus, arrondi ou émargin é. Jembrane li e. 
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ChromaLophores. SLigma. Fouet à peu près de la longueur du corps. 

Noyau dans la moiLié postérieure. Anneaux ou granules de paramylon 
Diamètre : 14-30 fJ-· 

Allemagne, Hongrie; Chine, Congo, Java 

FIG. 66. - Lepocinclis globosa. (D'après FRANCÉ; xlOOO.) 

Lepocinclis glabra DREZEPOLSKI. 

(Fig. 6ï.) 

1925. DREZEPOL KI : Eugléniens de la Pologne, l. c., p . 269, fig. 133. 

1934.. Co RAD : Matériaux, l. c., p . 236, fig. 43. 
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llul' lrapue , ovolde , plus large à l'arrière qu'à l'avant, à flancs peu 
arqué , re. rrée à l'avanl et émarginée , ornées d'un petit dard à l'arrière 

~fomlmme li e. 2 anneaux de paramylon. 

FIG. 6(. - L epocinclis glabra. (D'aprtls DREZEPOLSKI; xl50ù.) 

Longueur 25-29 fJ-; largeur : 21-23 p.. 

Pologne. 

Espèce mal connue, qui rappelle L. ovu1n. Il serait à vérifier si les tégu
menl ont réellement li ses. 
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Lepocinclis <>'Labra, var. Racillor kii DuEzEPOL KI. 

(Fig ... ) 

1925. DREZEPOLST<I : Eugléniens de la Pologne, l. c., p. 269, fig. 133. 

1934. CONRAD : Matériaux, l. c., p. 234, fig. 44 . 

Cellules ub phérique , r errée aux pole , ;chan r; à L'avant, orn; 
d'un petit dard à l'arrière. 

Membrane li e ( ?) . Paramylon t p.iq uc. 

FIG. 68. - L epocinclis glaura, var. Ru cillursh:ii. (D'aprè · I REZEPOL ·Kr; x 1500.) 

Longueur : 16-17 X p.; largeur : 15-15 X p.. 
Pologne. 

Forme in uffi amment étudiée, qui n'est probablcm ·nt pa à a pla ' 1. 

Lepocinclis acuminata DEFL\ ·onE. 

(Fig. 69.) 

1929. DEFLANDRE : Sur les mouvements de quelques Protistes. (t-1nn. de Proli t., v L 2, 
p. 15. ) (Crumenula acuminata DEFLANDRE. ) 

1932. - Contribution à la connaissance des Flagellés libres, 1. (J bid., vol. 3, p. 225, pl. 22, 
fig. iO.) 

1934. CONRAD : Matériaux, l. c., p. 237, fig. 46. 

Cellules pyriforme renver ée , à partie antériPure ·ub. ph ;ricp1c, se rétr ' -
ci ant brusquement à l'arrière en une qu ue un peu ohliqu dont la pr mil>r' 
portion (fai sant uite au corp. proprement dit) po. s(·cl' une membrane au. si 
épaisse que le re le de la cellule, alors qu e la seconde portion de la qu ue, de 
forme conique et incolore, offre une membrane amin ie. Partie an t •rieure l 'iy\_ 

rement émarginée au centre. 

Chromatophore typiques. Paramylon irrégulièremcn t r 'parti . ou. la f or'lll<' 

de granules ou de courts bâtonnets . Sligrna. Fouet à peine au., i long que le 
corps. 

1embrane lisse (? ?) . 

Longueur : 39-41 p.; largeur 19-20 p.. 
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Deflandre n 'ayant pu observer des celJules vidées de leur protoplasme, il 
eraiL inlére sant de rechercher cette forme, afin de vérifier si la membrane est 

effectivement dépourvue de stries. 

FIG. 69. - Lepocinclis acuminata. (D'après DEFL..\NDRE; x 1500.) 

Lepocinclis paxilliformis PLAYFAIR. 

(Fig. 70.) 

1921. PLAYFAIR: Australian Freshwater Flagellates. (Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, vol. 46, 
part 1, p. 129, pl. ii, fig. 10, 11.) 

1934.. CONRAD : Matériaux, l. c., p. 237, fig. 45. 

Cellule en forme de ma ue allongée, graduellement étirées à l'arrière 1m 
un courte queue oblu e. 

Membrane li e (?? ?) . 
Deux ann aux d1• paramylon. tigma? Fouet? Noyau? 

FIG. 70. - Lepocinclis va:riWformis. (D'après PLAYFAIR; xl500.) 

Longueur : 20 p.; largeur : 8 p.. 
Au tralie. 

Espèce fort incomplètement connue, appartenant à la série L. acuminata, 

L. turbiniformis, L. teres, etc. 
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V. -- FORMES DOUTEUSES OU PEU CONNUES (1) 

1 Lepocinclis texta, var. bullata PLAYFAIR. 

(Fig. 71.) 

192i. PLAYFAIR : Australian Freshwater Flagellates. (Froc . Linn. oc. N. . TV ale , vol. 46, 
part 1, p. 122, pl. 4, fig. 15, 16. ) 

1934. Co RAD : Matériaux, L. c., p. 240, fig. 50. 

Forme très incomplètement connue, qui n 'apparticnL peuL-êlre pa au 
genre Lepocinclis; il n'est pas établi mèmc que ce oil une Euglénacéc. 

FIG. 71. - (?) Lepocinclis te:i:ta, var. bullata (?) . (D'après PUYFAIH; x lOOO.) 

Corps globuleux avec gros mamelon à chaque pôle. Contenu c llulnire com
plètement inconnu. 

Longueur : 55 p. ; largeur : 52 p.. 

1 Lepocinclis texta, Yar. obe a PLAYFAm. 

(Fig. 72.) 

1921 PLAYFAIR : Australian Freshwater Flagellates, l. c., p. 122, pl. 4, fig. 14. 

1914. CONRAD : Matériaux, l. c., p. 240, fig. 51. 

Corps sphérique, émarginé à l'avant. 
Longueur : 55 p. ; largeur : 52 p.. 

(
1

) Signalons que Trachelomonas (?) alata Seckt et T. (?) bonariensis Seckt (Estudios 
hidrobiol. en la Argentinia. [Bol. de la Acad. Nac. Cienc. Cordoba, vol. XXV, pp. 476 et 
477, fig. 16a, b]) , d'après certains auteurs, seraient à considérer comme des Lepocinclis; 
cette assimilation ne me paraît pas justifiée. 
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Structure de Ja membrane, paramylon, longueur du fouet, etc., inconnus. 

Forme de plus douteuses . 

/1 0 
(/ 

FIG. 72. - (?) Lepocinctis texta, var. obesa (?). (D'après PLAYFATR; x 1000.) 

1 Lepocinclis texta, var. ovata PLAYFAIR. 

(Fig. 73.) 

1921. PLAYFAIR : Australian Freshwater Flagellates, l. c., p. 122, pl. 4, fig. 14. 

1934. CONRAD : Iatériaux, l. c., p. 240, fig. 52. 

orp lono-uemenl o oïde, plus large à l'arrière. Fouet de la longueur du 
orp tigma. 

Param lon ?? .... trie ?? 

Au tralie . 

Forme de plu douteuses. 

FIG. 73. - (?) iepocinclis te.via, var. ovata (?) . (D'après PLAYFAIR; x lOOO.) 
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1 Lepocincli ovum, var. co tata PLAYFAm. 

(Fig. 74.) 

i92i. PLAYFAIR : Australian Freshwater Flagellate , l. c., p. i26, fig. 3d. 

i934. CONRAD : Matériaux, l. c., p. 242, fig. 57. 

Cellule largement ubcylindriques; mcmbran ornée de ôl 'Cne tr --
Contenu cellulaire, fouet, elc ., complètement in onnu . 
Longueur : 24 p.; largeur : 18 p.. 
Au tralie. 

Forme trè incomplètement décrite qui appartient, p 1tl-'\tr ù L. ovw11 

(forme ans dard); il n'e t pourtant pa imp ibl qu'ell oit un Trachelo-

monas. 

FIG. 74. - Lepocinclis arum, ''ar. co tala ?). (D'apr · PLAYFATR; x HXlO) 

1 Lepocinclis ovum, var . cylindrica KLEB 1 3 (n n K R. c111KOFF 192 ) . 

i883. KLEBS : Ueber die Organisation einiger J.i,lagellaten-Gruppen, etc. (U nter uch. aus 
dem Bot. lnstit. zu Tübingen, Bd. i, p. 314.) 

i934. CONRAD : Matériaux, l. c., p. 243. 

Forma excludenda, trop in uffi am men L cara t 'ri ' par Kleb . 

1 Lepocinclis ovum, var. au .tralis PL YFAIR. 

(Fig. 7Q..) 

i92i. PLAYFAIR : Australian Freshwater Flagellates. (Proc. Linn. Soc. N. 
parti, p. i26, fig. 3b, c.) 

H' ales , t. 46, 

Forme ellipsoïde, à flancs assez peu arqué , largement. arrondie aux extré
mités. Dard cylindrique mou e, tantôt réduit à un moignon, tantôt trè• allongé 
et ma if. 

Longueur : 23-30 p.; largeur 17-21 p.. Dard long de 2-11 p.. 
Au tralie. 

Incomplètement décrit. A réunir vrai emblablement à l'e pè•ce-l~pe ou à la 
var. gracilicauda. 
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î 
FIG. 75 - L epocinclis uvum, var. auslralis (?) . (D'après PLAYFAIR; x 1000.) 

? Lepocincl i sphagnophila LEMMERMAN. 

(Fig. 76.) 

1903. ZACHARIAS : Zur Kenntnis der niederen Flora und Fauna holsteinischer Moor
sümpfe. (For chungsber. aus der biol. Slal. zu Plan, Teil iO, p. 259, pl. 2, fig. 17.) 
(L. fu;,iformis.) 

1904. LEMMERMA N: Das Plankton schwedischer Gewasser. (Ark. f. Bol., Bd. 11, n° 2, 
p. 124.) (L. s71hagnophila. ) 

1910. - Kryptogamenflora, l. c., p. 506. 

1914. - Sü swa erflora, l. c., p. 134, fig. 229. 

1934. Co RAD : fatériaux, l. c., p. 244, fig. 61. 

on (1921). PLAYFAIR : Australian Freshwater Flagellates, l. c., p. 128, pl. 6, fig. 2. 
(L. phagnicola.) 

F rm au ujet de laquelle il e t impo sible de se prononcer. 

Frr.. 76. - lepocincl i spl!agnophita. (D'après LEM~fERMANN; x 1000.) 

De cription et figure insu ffi an tes, parfois mème en contradiction les unes 

avec le autre . 
en de trie non mentionné. 

Longueur : 33 p.; laraeur : 12 p.. 
Allemaane. 

Probablement identique à L. fusiformis. 
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? Lepocinclis phagnophila, nr. podolica D REZE P L KT. 

(Fig. 'ï7.) 

Cellules largement fu iforme , acummec à l 'arri\r . 
« lembrane li e, an tric , mai a' ' C boulon ou p n luali n . » 

P aramylon annulair . Fouet de la long ueur du corp . 

F IG. 77. - (?) Lepocincli. sphagnophila, var. podollca ?). , D'aprè DREZEPOL KI; x 1000.) 

Longueur : 31-38 p. ; largeur : 1 -25 p. . 
Pologne. 

Forme ex lrêmem ent dou teu e. 

Lepocinclis ovata (PLAYF rn) Co 'RAD. 

(Fig. 78.) 

1921. P LAYFAIR : Australian Freshwater Flagellates. (Proc . Linn. oc. . Wale , vol. 4G, 
part 1, n° 181, p. 125, pl. 5, fig . 15.) (Phacu pyrum, var. ovala PL.\YFAIR.) 

1934. CONRAD : Matériaux, l. c., p. 245, fig. 63. 

Cell ules à contour de raque lle de lenni , offrant un c rp 'llip:oï<l ', large
ment arrondi à l'avan t, rétréci Yer l'arrière en un qu uc a "'Z longue, cuniqu , 
pointue, hyaline. 

PIG. 78. - Lepocinclis avala (?). (D'après PLAYFAIR; x1000.) 
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Le corp. est p arcouru , dan s le sens invcr e, de crêtes qui laissent entre 
elles de. goutti ère. assez profond es ; ces crêlcs s'arrêtent près de la base de la 
q ucuc. 

Long ueur : 22-34 p.. ( an le dard) ; largeur : 11-18 p... Long ueur du dard : 
5-9 p .. 

Belg ique (Born hem, icil-E. ca uL); Auslralie. 

Ins uf fisamment connu . S'éloigne de Ph aciis py rum , auquel il ressemble 
bea uco up, par a co upe oplique parfa ilem ent circulaire. 

Lepociuclis ovata, var . Deflandriana CoNRAD . 

(Fig. ï!J.) 

1932. DFFLANDRE : Contributions à la connaissance des Flagellés libres. I. (Ann . de Pro
tistol., vol. 3, p . 226, pl. 22, fig. ii , i2.) (L . Kufferathi DEFLANDRE, pro parte .) 

1934. Co RAD : Matériaux, l. c., p. 246, fig . 64. 

Non (1914-1915). KUFFERATII. (Ann. Biol. lac., vol. 7, p. 256, fig . 9.) 

F1r. . 79. - Lt•poci11clis ovula, \'ar. Deflandriana (?). (D'aprP.s DEFLANDRE; x lOOO.) 

F rme quelque peu énigmatique, qui a été longtemps confondue avec 
L. Trnfferathi Defl., donl elle 'éloigne par le ens de stries (lévogyre) . 

France. 

~ Lepocincli ovata, ar. australica (PLAYFArn) CoNRAD. 

(Fig. 80.) 

1921. PLAYFAIR : Au lralian Fre hwater Flagellates, l. c., p. 125, pl. 5, fig. i6. (Phacus 
pyrum, var. rwstralica PLAYFAIR.) 

1934. CONRAD: Matériaux, l. c., p. 247, fig. 65 . (L. ovata, var. australica?.) 

Sc confond vrai emblablement avec l'une des deux formes précédentes. 

Australie. 
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FIG. O. - (?) Lepocinclis ovata , var. au lralica (?). (D 'aprè PLXHAIR; x 1000.) 

? Lepocinclis rugulo a PLAYFAIR. 

(Fig. 1. ) 

1921. PLAYFAIR : Australian Freshwater Flagellates, l. c., ?? 
i934. CONRAD : Matériaux, l. c., p. 22 ) fig. 32. 

Cellule longuement cylindrique, a\CC cùl s . piral . . La 'uc fr nlal 
tre de côte ene Lre . alor que la ue api al pr ' , n le d . ùt d :xtr 

Contenu cellulaire, fouet, elc., complètemcnl in onnu . . 
Longueur : 25 p.; largeur : 15 p.. 
Australie. 

Appartient probablement au genre Tra ch elom onas. 

Fm. 81. - (?) Lepocinclis rug ulosa (?). (D'après PLAYFA I R; x 1000.) 

? Lepocinclis globosa, -var . cylinclrica L E.m rn rrn \ Ni\. 

(F ig. 82.) 

1893. FRANGÉ : Neue Flagellaten des Plattensees. (T ermészetrajzi Füzetek, p. U4. ) 

1897. - Protozoen des Balaton, l. c. , p. 33, fig. 27. (L. globosa, p. p .) 

n1 n-
! 
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i901. LEMMERMANN : Beitrage zur Kenntnis der Planktonalgen. (Ber. d. D. Bol. Ges., t. 19, 
p. 90.) 

1910. LEMMERMANN : Kryptogamenflora, l. c., p. 507. 

i914. - Süsswasserflora, l. c., p. 135. 

1934. CONRAD : Matériaux, l. c., p. 238, fig. 48 . 

Cell ul<>s ellipsoïde., à flancs peu arqués, largement arrondies aux extrémi
Lés, parfoi . émarginée. à l'avant. 

Membrane li .. e (?) . 

Fouet ~1 peu près cle la longueur du corps. Anneaux ou granules de para-
nt, lon. \o~ au . phériq11e, poslérieur. 

Longueur : 14-21 fl-; largeur ? 
Allemagne, Hongrie; Congo. 

Forme incomplètement connu e. Il serait à vérifier si la membrane est réel
lement li. .c; il n'e\'.isle aucune bonne représentation de cette espèce. 

FIG. 2. - - (?) LepocincU glol1osa, var. cyUnd.ri ca (?). (D'après FRANC.É; x 1000.) 

1922. KVORTZOV : 

? ? Lepocinclis Geei SKvoRTzov. 

(r-ig. 83.) 

(Journ. Norlh rhina Branch of the Royal Asial. Soc., vol. Liil. ) 

1934. CONRAD : Euglénacées nouvelles ou peu connues. (Ann . de Protistol., vol. IV, octo
bre 1934, p. 171, fig. 9.) 

FIG. 83. - (?) Lepocincus Geei (?). (D'après SKVORTZOV; x1500.) 
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Cellule allongée, pré entant un étranglem nt médian équatorial (1). 
Arrière avec courte épine conique. l\Icmbranc striée longitudinalement (? ?) . 

Longueur : 32 fJ.; largeur ? 
Chine. 

Forme dont on ne peut se faire aucune idée, le texte de 
contradiction avec la figure; celle-ci rcpré ente, en effet, une 
alor que la diagnose mentionne de trics longitudinale!' r !) . 

1 vorlzov ' lanl n 
lrialion l 'vogyrr. 

?? Lepocincli Hegneri WALTON. 

(FIG. 84 .) 

1930. W ALTON : Studies concerning organisms occuring in water uppli . (Ohio urvey 
Bull . n ° 24, p. 54, fig. 27. ) 

Corps très allongé, trè longuemnt ovoïde, graducllcmcnl rélré r. 
l'avant, arrondi à l'arrière et munie d'un dard droit, ubc lindriqu . 

. . : . 
. ..... _ ...... 

FIG. 84. - (?) Lepocindis Hegnerl (?). (D'après WALION; x1500.l 

(') En présence d'une description aussi superficielle, il n'y a pas lieu de s'arrêter à 
ce caractère. L'étranglement équatorial s'observe parfois in vivo - à un degré générale-
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Membrane Ji e. Noyau un peu au delà du centre. Chromatophores ellip-
1 iq ues, 10-15. Grains de paramylon petits, nombreux. 

Longueur : 78 p.; largeur : 13 p.; épine, longue de 12 p.. 
llhaca, N. Y. 

Forme Lrès incomplèlcménl connue, dont il n'a été observé qu'un seul exern
plair , apparu dan une culture. S'agit-il seulement d'un Lepocinclis? 

menL moindre, il est vrai - et résulte alors du développement excessif des deux anneaux 
de parumylon {cf. fig. 25e, 38c). Il se rencontre aussi dans du matériel mal fixée et est dû 
à l 'affaissement de la membrane. 
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VI. LISTE ALPHABÊTIQUE DES ESPECES, V ARIÉTÉ.S 
ET FORMES DU GENRE LEPOCINCLIS (1). 

Lepocinclis aricularis FRANGÉ 

Lepocinclis aciculari', var. acuti ··i111a Co R. 

Lepocincli acw11inala DEFL. 
Lepocinclis aegy pliaca CONR. 

Lepocinclis caudata DA Cll IIA 

LPpocinclis caudata, var. nasuta Co, R. 

Lepocincli colligera DEFL. . .. 
Lepocinclis cra ' icollis CONR. 

l_,ppocinclis cylindrica (KORSCH.) Co R. 

Lepocinclis cy>nbi/ormis PLAYF. . .. 

Lepocinclis di//icilis DEFL .... 

Lepocinclis elongala (Swrn.) Coi R. 

Levocinclis /usi/onni (CART.) LEl\l'.\I. 

Lepocinclis /itsi/urmis, fa. Lemmermannii CONR. 

? Lepocinclis Geei SH.VORTZ. 

Lepocinclis glabra DREZ. 
Lepocinclis glabra, var. Racibor ·kii DREZ. 
Lepocinclis globo a FRA 'CÉ . . . . .. 

? Lepocinclis globosa, var. cylindrica LEl\E\1. 

Lepocinclis gracillima CONR. 

? Lepocinclis H egneri W ALT .... 

LPpocinclis helerochila KuFF. 

Lepocinclis K it//eralhi DEFL. 

Lepocinclis Le/èvrei CONR .. .. 

Lepocinclis lobala CONR. 

Lepocinclis ~1arssonii LEMl\1. 

Lepocinclis Marssonii, var. in/Lala Co R. 

Lepocinclis mespili/onnis CONR. 

Lepocinclis mespili/ormis, var. curvicauda CONR. 

Lepocinclis Nayali CONR. 

Lepocinclis Nayali, var. excavala UoNR. 

(
1

) Les formes douteuses sont précédées d'un (?). 

Pages. Figur "· 

31 22 
31 23 
70 69 
66 G3 

3-J 24a, b. 
33 24c. 
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52 115 
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'! Lepocinclis ovata (PLAYF. ) CONR. 

? Le7wciuclis ovata, var. australica (PLAYF. ) CONR. 
? Lepocinclis avala, var. Dcflandriana CONR. 

T,epocinclis ovum (EHR. ) LEMM. 

Lepocinclis ovum, Vat'. angustala (DEFL.) CONR .... 
? Lepoônclis ovw1i, var. auslralis (PLAYF. ) 

Lepocinclis ovwn, var. Bütschlii (LEMM.) CONR .... 
Lepocinclis ovum, var. conica ALL. & LEF. 

? Lepocinclis vvum, var. cos tala PLAYF. .. . 

? Levocinclis ovznn, var. c.11lindrica KLEBS 
Lepocinclis ovwn, var. Deflandriana CONR. 
f,e pocinclis ovwn, var. diuiidio-1ninor DEFL. 

Lepocinclis ovwn, var. discif era CONR .... 
Lepocinclis vv1w1, fa. ecaudata DEFL. 

Lepocinclis ovwn, fa. Frit chiana CONR. 

Lepocinclis ovw11, var. globula (PERTY) LEMM. 

Lepocinclis ovw11, var. ,qracilicauda DEFL .... 
f,ppocinc!is ovwn, var. major (HUBER-PESTAL. ) CONR. 

LPJJOCÎnclis ovwn. fa. 71lammillata DEFL. 
f,e pocinclis ovllm, var. avala Swm. 
f,epocinc!is ovum, var. punclato-striata LEMM. 

LPpocincli ovw11, fa. plendida CONR .... 

Lepocinclis ovwn, var. slriala !HüBNER) LEMM. 

Lepocincli paxil!iformis PLAYF. 

Lepvcinclis pir1jont1is DA CUNHA 
f,epocincli physalis Co R .... 

J,cpocincli. Play/airiana DEFL .... 
f,epocincli ' psPudo-ovwn CONR. 

f,epocinclis pseudo-ovwn, var. Dre::.epolskiana CONR. 

f,cpocinclis quadrala (KuFF.) CONR. 

TcJPpocinc!is Redekei CONR .... 

Lrpocincli reeuwykiana CONR. 

Lrpocincli rePuw.11kina, var. l\riegeri CONR. 

? Lepocincli rugulo a PLAYF. 

Lepocincli alina FRIT n ... 
L<'pocinclis salinfJ, fa. minor HuBER-PESTAL. 

Lepocinclis salina, fa. obtusa HuBER-PESTAL. 

Lepocinc!i satina, fa. pachydenna DEFL. 
LPpocinc!i satina, var. papulosa Co R. 

Lepocincli alina, var. papulosa, fa. acuminala CONR. 

TA'pocinc!is alina, var. vallicauda CONR. 

? Lepocinclis sphagnophila LE1"IM. 

? Lepocinclis sphagnophila, var. podolica DREZ. 

Lepocinclis leinii LEMM. . .. 
Lepocinclis Steinii, var. suecica LEMM .... 
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