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CLASSE DES COLPODtrA Small et Lynn, L9B1

pat

Wilhelm FoISSNER

Professeur ä l'universitd de Salzburg

Diagnose : L infraciliature somatique est constitu6e de dicin6tides (rarement de tri-
cin6tides), d6plac6es de 10 ä 20' (dans le sens horaire) par rapport ä l'axe de la
cin6tie. Irs deux cin6tosomes de chaque cin6tide, unis par 2 ou 3 desmoses, sont
g6n6ralement cili6s, mais le cindtosome ant6rieur ou postdrieur est souvent nu au
niveau des aires postorale etlou lat6rale gauche. Chaque dicindtide est associde ä

2-4 sacs parasomaux. Le cin6tosome ant6rieur a quelques microtubules postciliaires
dirig6s vers la partie post6rieure et, habituellement, un important rideau de microtu-
bules transverses ant6ro-latdralement orient6. Ir cin6tosome postdrieur est pourvu
d'un nombre plus ou moins grand de microtubules postciliaires, d'une courte fibre
cin6todesmale arfilro-latlralement dirig6e, d'un rideau de fibres microtubulaires
transverses qui s'6tend post6rieurement pour former par alignement etlou superposi-
tion de rideaux issus des dicin6tides plus ant6rieures, un faisceau de microtubules ä

tort dit fibre LKm (« left kinetodesmal fibre »). I-largyrome est de type r6ticul6
(colpodien, platyophryidien, kreyellidien). ks structures buccales, bien que di-
verses, sont toujours constitu6es d'un champ ciliaire droit et d'un champ ciliaire
gauche, form6 de monocindtides, dicin6tides ou m6me de polycin6tides. La stoma-
togenöse est m6rotdlocin6tienne ou pleurot6locin6tienne. La division se fait ä l'6tat
libre, nageur ou sous kyste. Irs Colpodes vivent surtout dans des biotopes terrestres
(sol, litiöres) et semi-terrestres (mousses, eaux temporaires), rarement en milieux
limniques (lacs, eaux courantes) et ils sont quasi absents des milieux marins; occa-
sionnellement, ce sont des parasites peu nocifs d'Invert6br6s et de Vert6br6s.

Ir caractöre le plus distinctif des Colpodes est la prdsence de la fibre LKm,
seulement reconnaissable comme telle en microscopie 6lectronique. N6anmoins,
l'ensemble des caract6ristiques suivantes permet d'identifier, presque ä coup sür, un
Cili6 comme Colpode : des dicin6tides somatiques, un argyrome de type colpodien,
platyophridien ou kreyellidien, une stomatogenöse somatique.

Deux sous-classes : Colpodia, Bryometopia.
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FIc. 78. - a-e. Ultrastruchrre fine de la dicindtide de Colpodea en coupes transversales (a), longi-
tudinale @), tangentielle (c) et en vue diagrammatique (e) ; (d) repr6sente une impr6gnation au
protargol de Bresslauides terricola. D'aprös ABscrr et al. (1991). 1 : fibre cin6todesmale; 2,3 :

rideaux de microtubules postciliaires des cin6tosomes ant6rieur et postdrieu; 4 : ideau de micro-
tubules transverses du cin6tosome ant6rieur; 5, 5a, 5b : cin6tosomes ant6rieur et post6rieur; 6:
rideau de microtubules transverses du cin6tosome postdrieur (= fibre LKm); 7 : sac parasomal; D :

desmoses.

canacrBnBs cBNEneux

Caractöres morphologiques. 
- 

La taille des Colpodea va de 1O x 7 pm ä 1700
x 1000 pm. La plus grande espöce Bursaria truncatella a un volume qui est environ
200 000 fois celui de la plus petite (Nivaliella plana).
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La plupart des Colpodes sont plutöt r6niformes et aplatis lat6ralement (fig. 85a,
85b, 97c, 92a, 93c). Il n'y a pas d'espöces vermiformes bien que beaucoup de
Colpodes soient inf6od6s au sol. On peut distinguer un cöt6 ventral, un cöt6 dorsal
et deux faces lat6rales, la bouche 6tant le plus souvent localis6e dans le tiers ant6-
rieur du corps. Dans quelques familles et genres, elle migre ä l'extr6mit6 post6rieure
(Marynidag Kreyella; fig. 80o, 85c) ou ant6rieure (Sagittariidae; fig. 80i) de la cel-
lule et souvent, elle est plus ou moins d6plac6e du cöt6 droit (Hausmanniellidae;
fig. 85b, 94d).La cellule est ais6ment d6formable, comme dans le cas de suralimen-
tation. En absence de myonömes, elle est peu m6tabolique et peu contractile. D'aprös
les analyses statistiques, le degr6 habituel de variabilit6 des caractöres morphologi-
ques est de 5 ä,1,5%.

La plupart des Colpodes n'ont qu'un seul macronoyat gdn1ralement sphdrique ou
ellipsoide, rarement en forme de bätonnet (Bursaria spp.), et un seul micronoyau
(fig. 85a, 85b,87a,91a,9?a,93a). Quelques espöces ont 2 macronoyaux etlou 2 ä

plusieurs micronoyaux. Peu de temps aprös la division et l'enkystement, le macro-
noyau est r6organis6 : une petite partie s'isole puis est r6sorb6e dans le cytoplasme
ou, dans le cas des kystes de dur6e, d6pos6e dans la paroi kystique. Cette extrusion
chromatienne pourrait 6tre un processus de r6gulation de la quantit6 d'ADN. I-e
micronoyau est g6n6ralement plaqu6 contre le macronoyau (fig. 85b, 87a,91a,92d),
mais chez les Cyrtolophosidida, il est inclus dans l'espace p6rimacronucl6aire : les
membranes interne et exteme de l'enveloppe macronucl6aire deviennent aussi partie
de l'enveloppe micronucl6aire (fig. 79b, 89a). Un tel complexe micro-macronu-
cllaire est unique dans le phylum des Cili6s.

La plupart des Colpodes n'ont qu'une seule vacuole contractile, dans le tiers
post6rieur de la cellule (fig. 85b, 87a, 89a, 92c), ou, parfois au milieu du corps
(Tlrylakidium et Pseudochlamydonella; fig. 899). Chez quelques espöces, rl y a 2
vacuoles contractiles ou plusieurs (par ex., Bursaria spp.). l-ß plus souvent, la va-
cuole est une simple ampoule entourde de petites vdsicules collectrices pendant la
diastole, mais quelques espöces sont pourvues de 2 ou de quelques canaux collec-
teurs bien d6velopp6s et 2 pores excr6teurs ou plus (fig. 91c). Ir cytopyge est
proche de la vacuole contractile (fig. 91b). Il n'y a pas d'anus permanent.

Des extrusomes ou organites de ce type sont pr6sents chez tous les Colpodes
6tudi6s jusque lä (fig. 87c). Ce sont des mucocystes dont la forme (globulaire, ellip-
soidale, en bätonnet), la taille (0,2-20 pm), la couleur (jaune, incolore), la topogra-
phie (entre ou dans les cin6ties) repr6sentent les caractöres sp6cifiques les plus
importants mais ils sont peu discriminants dans la distinction des taxons de niveau
plus 6lev6. I-:ultrastructure des extrusomes de Colpodes est mal connue en raison
des difficult6s de leur fixation. Ils pr6sentent souvent un aspect spongieux de fines
fibres.

Ir cytoplasme est plus ou moins granuleux et habituellement incolore, parfois
jaunätre (par ex., Platyophrya citrina, Maryna galeata) ou rougeätre (par ex., Bryo-
phrya rubescens). Des algues ing6r6es ou symbiotiques donnent ä certaines espöces
(par ex., Thylakidium spp., Platyophrya spp.) une coloration verte. Des cristaux
d'excr6tion (globulaires, en bätonnet etlou en Y) sont fr6quents et souvent concen-
tr6s au voisinage de la vacuole pulsatile. Irs vacuoles alimentaires sont globulaires
mais, dans 2 genres (Parabryophrya, Notoxoma), elles sont fusiformes comme chez
les Hypotriches du genre Tenitricha (fig. 91c).
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Irs Colpodes nagent plus ou moins rapidement par rotation autour de l'axe lon-
gitudinal du corps. Toutes les espöces ou la plupart d'entre elles peuvent ramper sur
l'une ou l'autre de leurs faces lat6rales; beaucoup restent presque ou totalement
immobiles pendant l'alimentation et elles manifestent un thigmotactisme faible ou
fort. Pseudoplatyophrya saltans est capable de d6placements saltatoires comme des

Scuticocili6s (Cyclidium).Irs espöces de quelques groupes de Colpodida (fig. 85c),
Bursariomorphida, Cyrtolophosidida (fig. 89e) et Bryometopida, incluses dans une
Ioge muqueuse tubulaire ou en forme de calice ont une vie sessile ou subsessile.

Ciliature somatique. - Chez la plupart des Colpodes, la ciliature somatique recou-
vre tout le corps, la face gauche 6tant souvent moins densdment cili6e que la droite
et chez quelques espöces, des cin6ties sont plus courtes post6rieurement (surtout les
Grossglockneriidae; fig.87a,87d). Les autres sp6cialisations de l'infraciliature so-
matique sont de longs cils caudaux (la plupart des Grossglockneriidae et Marynidae;
fig.85c; 87ad;92c) et une d6pression en gouttiöre diagonale oü la ciliature est
polym6ris6e et le systöme fibrillaire des dicin6tides modifi6 (les plus grandes espöces
de Colpoda et Maryna; fig. 85c, 86c).

I-n tajet des cin6ties suit une ligne plus ou moins spiralde vers la gauche. Dans
les dicin6tides, l6görement inclin6es, le cin6tosome post6rieur ou antdrieur est sou-
vent seul cili6, particuliörement sur le cöt6 postoral gauche de la cellule (fig. 87d,
90a,93b). Irs cindties d6butent autour de l'appareil oral (Cyrtolophosidida) ou le
long d'une ligne de suture prdorale quand la bouche est subapicale (voir diagnose
de la classe et figule 78 pour les d6tails de l'ultrastructure somatique). La sp6ciali-
sation la plus importante (apomorphie) est Ia LKm-fibre form6e par les recouvre-
ments successifs des rideaux de microtubules transverses issus des cindtosomes
post6rieurs. Cette fibre est faiblement d6velopp6e chez les Bryometopida (Wimsber-
ger et al., 1985).

Appareil buccal. - L"emplacement et la structure de la bouche sont trös variables
chez les Colpodes (fig. 80), ce qui a conduit ä des erreurs de classification. Ainsi
Platyophrya (fig.89a,b;9Ob) a 6t6 consid6r6 comme un Gymnostome, Pseudochla-
mydonella (fig. 899, 90d) comme un Cyrtophore, Bursaria (fig. 884-88d) comme un
H6t6rotriche. Cependaxt, il y a toujours un champ oral droit et un champ oral gauche
ins6r6s dans ou sur les bords d'une d6pression tubulaire, plus ou moins profonde :

le vestibule. Le champ ciliaire droit (formation ou membrane parorale) est constitu6
d'une seule rangäe de dicin6tides (par ex., Cyrtolophosidida, Bryometopidae;
fig. 89a,f; 90b; 92b,e; 93a,b,f,g; 94a) ou de nombreuses cin6ties ordonn6es ou d6-

Frc. 79. - a, b, c Apomorphies particuliöres aux Colpodes. a. Reconstitution tridimensionnelle de

I'appareil buccal de Grossglockneria acuta (d'aprds Arscnr et al. l99l). Les lamelles concentriques
(Z) emboitdes de microtubules du sugoir (§) sont jointes par des plaques denses (P) et entourdes de
granules denses (GD). Llorganelle paroral (OP) borde en demi-cercle le cöt6 droit du sugoir. Les
microtubules postciliaires (MPP) des cin6tosomes parorarrx se prolongent sous la pellicule, dans le
sugoir oü ils se terminent. Irs cindtosomes de l'organelle adoral (OA) sont repr6sent6s en gris6. b.
Sch6ma du complexe micro-macronucldaire de Woodruffies metabolicus (d'aprös Got»rn, 1976) :

le micronoyau (Ml est 1o96 dans l'espace p6rimacronucl6aie (Ma).I-fenveloppe micronucl6aire est
constitu6e de la membrane micronucl6aire (ltlMi) et des membranes macronucldaire inteme (IuIIMa)
et exteme (MEMa). c. Sorocarpe mir de Sorogena stoi.anovitchae avec p6doncule portant le spo-
range et les cellules en§st6es (d'aprös Ouw et Br-nwroN, 1980). Echelle : 100 pm.
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sordonn6es (par ex., Bryophryidae, Colpodidae ; ftg. 86b, 91d). Le champ oral
gauche (formation adorale/organelles adoraux) est form6 d'organelles allong6s, 6qui-
distants (par ex., Colpodidae, Bursariomorphidae; fig.86b,88a-d) ou de nombreux
petits « pav6s » (par ex., Cyrtolophosididae; fig. 89a-f,9Ob, 91b, 92b). Les orga-
nelles 6quidistants sont des monocin6tides (par ex., Colpodidae sensu stricto;
fig. 86b) ou des structures d'allure membranellaire formant une sorte de zone ado-
rale, comme chez les Bursariomorphida et quelques Bryometopia (fig. 88a-d,93a,b).
Irs cils manquent souvent sur la rang6e post6rieure de cin6tosomes des organelles
adoraux (Perez-Paniagta et al., 1980; Bardele et al., 1991; Foissner, 1993).

En g6n6ral, des faisceaux de n6madesmes et des rideaux de microtubules post-
ciliaires entourent le cytopharynx oü ils forment, dans quelques taxons, un cyrtos
distinct, par ex., Cyrtolophosidida (Small et Lynn, L981 ; Foissner, 1993). Cepen-
dant, chez Bursaria et Bryometopas, des rideaux de fibres transverses contribuent
aussi ä la formation de l'appareil pharyngien, ce qui sugg6rerait une position ä part
de ces groupes (paraphyl6tiques ?) dans les Colpodes mais aussi une origine ances-
trale haptoridienne, comme le font les cin6ties somatiques oralis6es des Sorogenidae
et Bursariidae (Wirnsberger et aL.,1985; Foissner et Foissner, 1988; Foissner, 1993).

Une des apomorphies la plus spectaculaire est le sugoir des Grossglockneriida
(ftg.79a, 87a-e) servant ä perforer les parois des cellules de champignons et de

levures et ä aspirer leur contenu. Dans ce groupe, la membrane parorale est r6duite
ä une seule rang1e de monocin6tides (de Puytorac et al., 7983; Aescht et al., 1991).

Argyrome. 
- 

Trois types d'argyrome sont pr6sents chez les Colpodes. Le model6
colpodien est form6 de mailles rectangulaires plutöt larges (fig. 84a,86a, 87c,91b,
94d); la division des mailles par un argyronöme mddian courant entre 2 lignes
ciliaires donne le type platyophryidien (frg. 84a, 89b, 90c) et de petites mailles
irr6guliöres caract6risant le type kreyellidien (fig. 84a, 93d,e). Ces 3 types sont
confin6s ä certains ordres (fig. 84a). Cependart, chez les Cyrtolophosidida, on peut
trouver les 3 types (fig.89b,c), ce qui indiquerait soit une 6volution convergente soit
une mauvaise classification de certains genres. Les modöles de Cyrtolophosls et de
Colpoda devierment respectivement platyophryidien et kreyellidien pendant la divi-
sion, ce qui sugg6rerait l'apomorphie du modöle colpodien.

Cycle. - Le plus souvent les th6rontes nourris deviennent des trophontes qui se

divisent. N6anmoins, les Colpodida, Glossglockneriida et, peut 6tre aussi, les Bryo-
pkyida se divisent dans des kystes de reproduction. Entre le stade trophique et le
stade reproducteur, il y a formation d'un §ste pluripotent qui peut se d6velopper en

Frc. 80. - a-r: Principaux types de structures orales de Colpodes, en impr6gnation argentique
(d'aprös FotssNrn, 1993). a: Colpoda s/eiril (Colpodidae); b ; Hausmanniella dßcoidea (Haus-
manniellidae) ; c '. Bardeliella pulchra @afieliellidae) ; d : Grossglockneria hyalina (Grossglockne-
rädae); e : Bursaria truncatelln (Bursariidae); f : Bursari.dium pseudobursaria (Bursaridiidae); g :

Cyrtolophasß elongata (Cyrtolophosididae); h : Plntyophrya spumacola (Platyophryidae) ; i : Sa-
gittarin hyalina (Sagittariidae) ; j ; Rostrophrya camerounensis (\Moodruffiidae); k : Pseudochlatny-
d.onella rheophlla (Pseudochlamydonellidae); I: Sorogena stoiarwvitchae (Sorogenidae); m:
Bryophrya bavariensß (Bryophryidae); n : Trihymena terricola (Trihymenidae) ; o ; Kreyella mi-
nuta (Krcyellid,ae); p : Pseudolcreyella terricola (Tectohymenidae); q : Bryometopus pseudochilo-
don @ryometopidae); r : Jaroschia sumptuosa (Jaroschüdae). CD : champ ciliaire oral droit =
organelle paroral; CG : champ ciliaire oral gauche = organelles adoraux.
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FIc. 81,; Cycle des Colpodes, sous kystes (Colpodida, Grossglockneriida). D'aprös Forssr.rER 1993
(modifi6).

Stomatogenöse et division cellulaire. 
- Irs Colpodida et Grossglockneriida (qui

se divisent dans des kystes de reproduction) ont une stomatogenöse m6rot6locin6-
tienne : les shuctures orales parentales sont r6sorb6es et les nouvelles strucfures
s'6difient ä partir des extr6mit6s ant6rieures de cin6ties somatiques qui se d6spirali-
sent et subissent une r6organisation radiaire avant le d6but de la stomatogenöse
(fig. 83; Foissner, 1993). Tous les autres colpodes se divisent ä l'6tat libre et ont
une stomatogenöse pleurot6locin6tienne (cyrtolophosid6s) : le primordium oral de
l'opisthe se d6veloppe au-dessous de l'6quateur de la cellule, ä partir de plusieurs
cin6ties somatiques lat6rales droites (wirnsberger et a1.,1,985; Bardele et a1., 1991)-
Les nouvelles structures orales tournent dans le sens horaire durant les derniers
stades de la divisioir pour gagner leur place d6finitive (fig. s2). La stomatogenöse
des cyrtolophosid6s 6voque celle des H6t6rotriches, bien que, chez ces derniers, les
structures buccales soient issues d'un champ anarchique, absent chez les colpodes.

Frc. 82. 
- 

Sch6ma de la stomatogenör

(d'aprös ForssxsR, 1993). lrs structurer

somatiques latdrales droites.

Si l'on interpröte le champ anarch

pourraient avoir donn6 naissance

nöse bucco- ou apocindtienne n'e)
de Woodruffides metabolicus (de

tales sont partiellement (pat ex., (

rdorganis6es pendant la division (

A l'exception du cas de Bursa
de Colpode n'est connue (Foissn

Ecologis. - La plupart des Co\
restres (mousses, flaques d'eau, i
Cyrtolophosis spp.; fig. 89e, fl et

6t€, trouvds dans de vrais milieur
Trös peu d'espöces vivent en mili
mais plutöt dans des sols sal6s (
tolophosididae). Colpoda cavicot

des trous d'arbres. Sorogena sto

Tous les Colpodes peuvent survir
kystes de dur6e dont la structure
mination des espöces.

En raison de la pr6sence rdgul
genre Colpoda, dans les biotopes

naut6 ddaphique infusorienne ,, C

capacite de reproduction, toldran

taille, faible compdtitivitd), les (
liers tels que sols antarctiques, 6r

plantes carnivores, ddpressions

(Foissner, 1,993). Les Colpodes



7

\/,
CARACTERES GENERAUX 23r

Fro. 82. - Sch6ma de la stomatogenöse pleurot6locindtienne (cyrtolophosid6s) chez les Colpodes
(d'aprös Forssxnn, 1993). l,es structures orales de l'opisthe se forment ä partir de plusieurs cin6ties
somatiques lat6rales droites.

Si l'on interpröte le champ anarchique comme une acquisition nouvelle, les Colpodes
pourraient avoir donn6 naissance aux H6tdrotriches. Des types 6volu6s de stomatoge-
nöse bucco- ou apocin6tienne n'existent pas chez les Colpodes, ä l'exception douteuse
de Woodruffides metebolicus (de Puytorac et al., 7979). Irs structures orales paren-
tales sont partiellement (par ex., Cyrtolophosß) ou complötement (par ex., Bursaria)
r6organis6es pendant la division (Perez-Paniagta et qI.,1980; Foissner, 1993).

A l'exception du cas de Bursaria truncatella, aucune observation de conjugaison
de Colpode n'est connue (Foissner, 1993).

Ecologie. - La plupart des Colpodes vivent dans les sols ou en biotopes semi-ter-
restres (mousses, flaques d'eau, infusions d'herbes). Peu (par ex., Bursaridium spp.,
Cyrtolophosis spp.; fig. 89e, fl et Pseudochlamydonella rheophila (fig. 89g, 90d) ont
6t6 trouv6s dans de vrais milieux limniques tels que les eaux courantes et les lacs.
Trös peu d'espöces vivent en milieu marin (par ex., Ie genre douteux Rhyposophrya)
mais plutöt dans des sols sal6s (par ex., beaucoup de Colpodidae, Marynidae, Cyr-
tolophosididae). Colpoda cavicola n'a 6t€, presque exclusivement r6coltd que dans
des trous d'arbres. Sorogena stoianovitchae vit sur des parties de plantes mortes.
Tous les Colpodes peuvent survivre dans des conditions d6favorables sous forme de
kystes de dur6e dont la structure trös vari6e est de grande importance pour la d6ter-
mination des espöces.

En raison de la pr6sence r6guliöre et abondante des Colpodes, et sp6cialement du
gewe Colpodn, dans les biotopes terrestres, Foissner (1987) a d6nomm6 la commu-
naut6 6daphique infusorienne ,, Colpodetea». Gräc,e ä leur strat6gie de type r (grande
capacitl de reproduction, tol6rance aux changements des facteurs du milieu, petite
taille, faible comp6titivit6), les Colpodes exploitent ais6ment des biotopes particu-
liers tels que sols antarctiques, 6cume de cicadelles, feuillage des plantes, urnes des
plantes carnivores, d6pressions corporelles de Vert6br6s et d'Invert6br6s, crottin
(Foissner, 1993). Irs Colpodes jouent un röle important dans diff6rents processus
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Ftc. 83. - Sch6ma de la stomatogenöse mdrotdlocin6tienne chez les Colpodes (d'aprös ForssNnn,
1993). Les hophontes arrondis r6sorbent les structures orales, et les cin6ties somatiques sont d6spi-
ralis6es; aux extrdmit6s de plusieurs cinEties parentales, des structures orales sont reform6es.

physiques et biologiques des sols. Par exemple, Colpoda accroit la porosit6 des sols,
s6cröte des antifungiques et stimule la fixation de l'azote par Azotobacter et la
croissance des plantules de coton. Irs Grossglockneriidae se nourrissent de cham-
pignons non pathogönes ou pathogönes (par ex., Ustilago maydis) ce qui suggöre un
contröle biologique possible de ces derniers.

Ir spectre alimentaire des Colpodes est aussi vari6 que leurs structures orales.
Beaucoup se nourissent entiörement de bact6ries et ont un petit vestibule (par ex.,
la plupart des espöces de Colpodn et Maryna), d'autres sont des carnivores voraces
avec un vaste vestibule (par ex., quelques Colpodidae et la plupart des Hausman-
niellidae; fig. 85b, 86d); certatns sont des mycophages avec un sugoir (tous les
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Grossglockneriidae; ftg. 79a, 87a-e) ou des mangeurs de Diatomdes avec un nasse

cyrtophoridien (Pseudochlamydonella; fig. 899, 90d). Beaucoup sont omnivores,
particuliörement les Cyrtolophosides et Bursariomorphides. Souvent, les strat6gies
alimentaires ont 6volu6 dans une möme famille : le Colpodidae Krassniggia
(fi5- 86d) est camivore tandis que la plupart des espöces de Colpoda sont bactdrio-
phages (fig. 85a, 86c).

Irs Colpodes ont une large distribution g6ographique. Quelques-uns cependant,
n'ont 6t6 r6colt6s qu'en Laurasie (par ex., Orthokreyella, Tectohymena; fi.g.93c) ou
qu'en Gondwanie (par ex., Puytoraciella, Apocolpoda, Anictostoma, Jaroschia;
fig. 85b,92fl, ce qui indique une aire g6ographique relativement r6duite.

Parasitisme. 
- 

Si des cas de parasitisme obligatoire entre Colpodes et M6tazoaires
n'ont pas 6td signal6s, t7 y a, par contre, de nombreuses observations de parasitisme
facultatif de presque toutes les classes de Vert6br6s (Homme compris) et Invert6br6s.
Colpoda spp. est parfois parasit6 par des organismes de type flagelld du genre Spi-
romonos et des parasites plasmodiaux du genre Endemosarca (Foissner et Foissner,
1984; Erdos et Olive, L971). Ces infections sont fatales ä leurs hötes.

Phylog6nie
Les donn6es microscopiques et ultrastructurales suggörent une origine haptoridienne ou nassuli-

dienne des Colpodes (Aescht et al., l99l). Je penche en faveur d'ancötres haptoridiens en raison
des similitudes dans la stomatogenöse (t6locin6tienne) et dans le model6 de l'argyrome de certains
Clrtolophosidi6s tels que les genres Reticulowoodruffia et Pseudochlamydonella (fig. 84a, 89c).
Trös waisemblablement, les Cyrtolophosidida sont (ou, au moins, comprennent) le groupe ancestral
des Colpodea. La dicin6tide caractdristique des Colpodes aurait dvolud ou par une dispersion de la
dicin6tide de la brosse des Haptoridds sur toute la cellule (Foissner, 1985; fig. 84a) ou par une
non-disjonction de monocin6tides d'Haptoridds durant la morphogenöse, non-disjonction au cours
de laquelle le cindtosome ant6rieur conserve le rideau microtubulaire 1 de fibres transverses et perd
le rideau 2 (Aescht et al., l99l).

Les caractöres suivants ont 6t6 consid6r6s pour tenter de pr6ciser les relations des ordres:
stomatogenöse, appareil nucldaire, argyrome, sexualit6, structues orales. Malheureusement, la plu-
part de ces caractöres fournissent diff6rents scdnarios possibles indiquant que quelques caractöres
ont 6volu6 par convergenc€. C'est particuliörement 6vident pour le champ ciliaire oral droit qui est

compos€ de nombreuses petites cin€ties ou d'une simple rang6e de dicin6tides dans la m6me famille
(exemple : geme Colpoda et geffe Kuehneltiella dans les Colpodidae). La stomatogenöse est pleu-
rot6locin6tienne chez les Bursariomorphida bien que d'autres caractöres (appareil nucl6aire, argy-
rome, champ ciliaire oral droit) indiquent une parent6 plus grande de ces demiers avec les Colpodida
qu'avec les Cyrtolophosidida. En o:ufie, Bursari.a est le seul Colpode ä sexualit6 connue (conjugai-
son), avec sortie du kyste par un pore et possibilit6 de r6gdndration physiologique. Ce sont 1ä des

caractöres typiques d'Hdt6rotriches. Je pense donc que la position syst6matique de ce groupe est

encore incertaine malgr6 l'ultrastructure somatique de type colpode (Lynn, 1980; Perez-Paniagua
et al., l98O). Enl'6tat de nos connaissances, une 6volution convergente de la LKm fibre n'est pas

ä exclure.

Toute tentative de construction d'un systöme phylog6n6tique (cladistique) des Colpode.a est
vou6e ä 1'6chec dans l'ignorance oü nous sorrmes de l'6tat des caractöres (apomorphes et pl6sio-
morphes). Irs apomorphies les plus apparentes au niveau de l'ordre sont le sugoir des Grossglo-
ckneräda, l'appareil nucldaire particulier des Cyrtolophosidida, les sorocystes des Sorogeni.da
(fi9.79c). Mais ce sont justement ces 2 ordres qui d6montrent notre ignorance. Les infraciliatures
orale et somatique de Sorogena ne sont pas distinctes de celle d'un Cyrtolophosid6 typique tel que
Platyophrya, et pourtant le micronoyau n'est pas localisd dans l'espace pdrinucldaire comme chez
Platyophrya. Llexplication la plus parcimonieuse serait un a:rc6tre commun avec un appareil nu-
cl6aire normal. Mais pourquoi une telle radiation ne serait-elle rdalis6e que chez les Cyrtolophosi-
dida? Quel est le b6n6fice adaptatif d'un tel complexe macro-micronucldaire? Les Sorogenidn (et
les genres de Cyrtolophosididds avec leur argyrome colpodien) ont-ils 6volu6 ä partir des Colpodida
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Sorogenida ont-ils perdu le complexe macro-micronucldaire
Cyrtolophosidida ?

SYSTgUATIQUE

Le systöme suivant et les diagnoses sont basds sur Foissner (1978, 1985), Lynn (1980), de
Pttytorucet al. (1983, 1987) et particuliörement sur Ie travail d6tai116 de Foissner (1993). n reconnait
deux sous-classes.

SOUS-CLASSE DES COLPODIA Foissner, 1985

Diagnose : Colpodea de taille trös petite ä grande, avec argyrome colpodien ou
platyophryidien et le plus souvent, un trajet de cin6ties somatiques nettement spiral6.
Division libre ou sous-§ste. Stomatogenöse m6rot6lo- ou pleurot6locin6tienne. Or-
dre type : Colpodida de Puytorac et al., 1974.

6 Ordres : Colpodida, Grossglocknerüda, Bursariomorphida, Cyrtolophosidida,
Sorogenida, Bryophryida.

Ordre des Colpodida de Puytorac et a1.,1974

Colpode de taille petite ä grande, avec argyrome colpodien. Vestibule en enton-
noir subapical ou subterminal, petit ä trös grand. Formation parorale constitu6e d'un
nombre plus ou moins grand de cin6ties plus ou moins ordonn6es (secondairement
r6duite ä une seule rangde de dicin6tides chez Kuehneltiella, Avestina, Ilsiella) sw
le cöt6 interne de la paroi vestibulaire droite et dorsale. La caractdristique de l'ordre
la plus importante porte sur les organelles adoraux : 6quidistants, en nombre plus ou
moins grand (polycin6tie orale gauche) ayant chacun une rang6e de cin6tosomes, ils
tapissent la paroi gauche profonde du vestibule. Macro- et micronucl6us avec leurs
membranes propres. Division sous kyste. Stomatogenöse m6rot6locin6tienne. En mi-
lieux terrestres ou d'eaux douces. Famille type : Colpodidae Bory de Saint Vincent,
1,826.

Cinq familles, 16 genres, 73 espöces sont reconnus par Foissner (1993). La dis-
tinction entre familles tient principalement ä la localisation de la bouche, la forme
des organelles paroral et adoraux. Les travaux les plus importants sont ceux de Kahl
(1931), Taylor et Furgason (1937), Lynn (1976) et Foissner (1985, 1993).

Frc. 84. - n, [. Phylogenöse des Colpodea (d'aprös ForssNrn, 1993). a. Hypothöse d'une origine
haptoridienne de l'argyrome des Colpodes. b. Reconstitution phyl6tique des ordres de Colpodes.
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Famille Colpodidae Bory de Saint Vincent, L826

ces colpodes de taille petite ä grande ont un vestibule petit ä trös grand, dont
l'ouverture est situ6e dans la moitid ant6rieure du corps. ks polycin6ties orales
droites et gauches ont ä peu prös la möme longueur. Division sous kystes de repro-
duction. G. type : Kolpoda (Colpoda) ,lldij,ller, 1773.

G. colpda Mid,ller, L773 (fig. 80a, 85a, 86a-c). Taille petite ä trös grande. Microphage (alimenta-
tion principalement ä base de bactdries). Vestibule petit ä relativement grand, en gouitiöre et dont

Frc. 85. 
- 
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elliotti, 27 gtm; b : Anictostoma terricola,
pulchra, 30 Wm. LO : loge.
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FIc. 86. - a-d. Reprdsentants de l'ordre des Colpodida ({'aprös FoIssNnn, 1993). a : Colpoda steinii
en impr6gnation argentique au nitrate d'argent ä sec. Frhelle:10 pm; b:Structures orales de
Colpodg steinü en impr6grration au carbonate d'argent, avec champs ciliaire droit (CD) et gauche
(CG). Echelle : 5 pm; c. Vue ventrale de Colpoda minima en microscopie ä balayage. Les flöches
indiquent la remarquable gouttiöre postorale enroul6e en spirale sur le cöt6 gauche. Echelle:
20 [m; d : Krassni§gia auxiliaris d'iprös imprdgnation argeniique selon CnarroN-Lwor.. Eche[e 

'20 pm. Irs grandes pointes de flöche indiquent tn Tetrahymena enttairl dans la gouttiöre vestibu-
laire (petites pointes de flöches).
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la paroi gauche surplombe la paroi droite. Les polycin6ties orales droites sont constitu6es de nom-
breuses cin6ties courtes, plus ou moins ddsordonndes. E. type : Kolpoda (Colpoda) cucullw MiülleL
LI IJ.

G. Apocolpoda Foissner, 1993 (fig. 94c). Colpodidae bact6riophage, petit, avec un vestibule dtroit
et une cr€te pr6orale distincte dont le tranchant porte une cindtie somatique lat6rale gauche courant
sur le cötd droit de la cöte oü elle forme une structure membranoide. La paroi gauche du vestibule
surplombe la paroi droite. Polycindtie orale droite de nombreuses cindties courtes ddsordonndes. E.
Iype : Apocolpoda africana Foissner, 1993.

G. Krassniggia Foissner, 1987 (fig. 86d). Grand pr6dateur, avec un profond vestibule caviforme
dont la paroi droite se prolonge en un divestibule post6rieur. La paroi vestibulaire gauche surplombe
la paroi vestibulaire droite. Polycin6tie orale droite constitude de nombreuses cin6ties courtes, d6-
sordonn6es. E. type : Krassniggin auxiliarß Foissner, 1987.

G. Bresslaua Kahl, 1931. Colpodidae pr6dateur de taille plutöt petite, avec un grand ä trös grand
vestibule caviforme occupant g6n6ralement la moitid ant6rieure de la cellule. La paroi droite du
vestibule surplombe la paroi vestibulaie gauche ddprimde en une encoche ou presque droite, for-
mant une plus ou moins grande diff6renciation ant6rieure nettement brillante. La polycindtie orale
droite est constitu6e de nombreuses cin6ties courtes, sans ordre. E. type : Bresslaua vorax Kahl,
t93t.

G. Kuehneltiella Foissner, 1990. Prddateur de taille moyeffre, avec un 6norme vestibule caviforme
occupant la moiti6 ant6rieure de la cellule. I-a paroi vestibulaire droite surplombe la paroi gauche
polrvue d'une cannelure semi-circulaire, formant une grande piöce ant6rieure circulaire brillante.
La polycindtie orale droite est constitu6e d'une seule courte rang6e de dicin6tides. E. type : Kueh-
neltiella terricola Foissner, 1990.

F amille Hausmanniellidae Foissner, 1,987

Colpodidae de taille trös petite ä grande avec un vestibule petit ä grand, dont
l'ouverture est situ6e dans la moiti6 ant6rieure du corps. La polycin6tie orale droite
habituellement nettement plus longue que la gauche, effil6e ä son extr6mit6 distale,
s'6tend en un trajet semi-circulaire depuis le cytostome jusqu'au bord ant6rieur de
l'ouverture vestibulaire. Division sous kyste. G. type : Hausmanniel/a Foissner,
1984.

G. Hausmanniella Foissner, 1984 (fig. 8Ob,94d). Taille plutöt petite ä moyenne, avec un vestibule
petit ä plutöt grand, en gouttiöre, d'oü font saillie les extrdmit6s distales des polycindties orales.
Polycindtie orale droite constitu6e de cin6tosomes sans ordre. E. type : Colpoda d.iscoidea Gell€rt,
t956.

G. Bresslauides Blatterer et Foissner, 1988. Thille moyenne ä grande avec un vaste vestibule en
gouttiöre, contenant totalement les polycin6ties orales dont la droite constitu6e de cin6tosomes sans
ordre. E. type : Bresslauides australis Blatterer et Foissner, 1988.

G, Anictostoma Foissner, 1993 (fig. 85b). Taille petite ä moyenne avec un grand vestibule, super-
ficiel, en forme de bol, exposant les cin6ties orales en surface. Polycindtie orale droite constitu6e
de cindtosomes sans ordre. E. §pe : Anictostoma terricola Foissner, 1993.

G. Kalometopia Brarry, 1962. Taille moyenne ä grande, avec un petit vestibule en gouttiöre, bord6
d'une lövre en << V>>. I/appareil oral, dquatorial ä l6görement sous-6quatorial est situ6 au milieu du
cötd droit, formant une grande aire pr6orale, d6prim6e en couche. Irs moiti6s distales des polyci-
ndties orales font saillie hors du vestibule. Polycin6tie orale droite constitu6e de cin6tosomes sans
ordre. E. type ; Kalometopia perronneiBruny,1962.

G. Ave§ina Jankowski, 1980. Petit ä trös petit. Le vestibule de grande taille relative est situ6 ä peu
prös au milieu du cöt6 droit. ks polycindties orales sont ä la surface de la cellule en raison de la
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d'une seule rangde de dicin6tidesplatitude du vestibule. La polycindtie orale droite est constitude
cilides ordonndes. E. type : Colpoda acuta Buitkamp, 1977.

Famille Marynidae Poche, L9L3

Colpodidae de taille petite ä grande, form6s d'un grand calice pr6oral et d'un petit
Iobe postoral. Ir vestibule de taille petite ä moyenne est ouvert dans la moitid
post6rieure ä la base du lobe. Irs polycindties orales droite et gauche sont de lon-
gueurs ä peu prös 6gales. I-a cellule est le plus souvent incluse dans une loge tubu-
laire ou cupuliforme. Espöces parfois coloniales. Division sous kyste. G. type :

Maryna Gruber, 1879.

G. Maryna Gruber, 1879 (fig. 85c). Trös petit ä grand. Polycindtie orale droite form6e d'un champ
de cin6tosomes quelque peu d6sordonn6. Vestibule en forme de gouttiöre plus ou moins longue,
orient6 parallölement ou obliquement ä l'axe du corps. Vivant, habituellement, dans une loge tubu-
laire ou cupuliforme, quelquefois en colonies. E. type : Maryna socialis Gruber, 1879.

G. Mycterothrix Lauterborn, 1898. Petit, avec un pinceau antdrieur de longs cils implantant la
cellule dans une loge cupuliforme.
E. type : Trichorynchus tuamofiiensß Balbiani, 1887.

G. Ilsiella Foissner, 1987. Taille petite, avec une polycin6tie orale droite constitu6e de dicinEtides
cili6es. Vestibule superficiel, orient6 presque transversalement ä l'axe du corps. E. type : Ilsiella
venusta Foßsr,er, 1987.

G. Opßthostomatella Corliss, 1960. Taille plutöt petite, avec un grand lobe ventral, un grand lobe
dorsal et un petit lobe latdral ä la partie postdrieure. Polycindties orales trös nettes dont les cils
forment une zone sinueuse d'organelles le long de l'extr6mit6 post6rieure du corps. E. lype : Opis-
thostomum bengalense Ghosh, 1928.

Famille Bardeliellidae Foissner, L984

Petits Colpodida avec une trös longue polycin6tie orale gauche, allant du tiers
post6rieur de la cellule jusqu'au pöle antdrieur. G. type : Bardeliella Foissner, 1984.

G. Banleliella Foissner, 1984 (fig. 80c, 85d). Polycin6tie orale gauche en cuillöre, formant avec la
polycindtie droite, courbe de longueur 6gale ä la moitid de celle de la gauche, un ensemble sigmoide.
Cytostome dans la moitid postdrieure de la cellule. E. type : Bardeliella pulchra Foissner, 1984.

Famille Grandorü"dae Corliss, L960

Petit Colpodida avec une ouverture buccale l6görement sub6quatoriale et un fais-
ceau de longues fibres (cils ?) ä la partie post6rieure. G. type : Lagenella Grandori
et Grandori, 1934.

G. Grandoria Corliss, 1960. Diagnose de la famille. E. type : Lagenzlln aculmta Grandori et
Grandori, 1934.
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Ordre des Grossglockneriida Foissner, 1980

Colpodia de taille petite ä trös petite, avec argyrome colpodien. Au centre d'un
vestibule subapical, trös superficiel, un unique tube d'alimentation sert ä perforer les
parois des cellules de champignons et ä ing6rer leur contenu. IJorganelle paroral,
peu marqu6, ne comprend qu'une seule rang6e de monocin6tides sur le flanc droit
du vestibule. Un seul organelle adoral, en pav6, et compos6 de quelques cin6ties
courtes, 6quidistantes, sur le flanc gauche du vestibule. Macronoyau et micronoyau
ont chacun leur enveloppe nucl6aire propre. Division sous §stes. Stomatogenöse
m6rot6locin6tienne. Ne vivent habituellement que dans les biotopes terrestres. Fa-
mille type : Grossglockneriidae Foissner, 1980.

Le suEoir est le caractöre le plus important et repr6sente une apomorphie remar-
quable li6e ä la strat6gie alimentaire particuliöre (mycophagie). C'est une petite
structure tubulaire dont la paroi est renforcde de nombreuses lamelles microtubu-
laires (fig. 79a, 87a-e). Ainsi, il ressemble aux tentacules des Suctorida (Matthes,
1988) et au sugoir des Rhynchodida (Lom et Kozloff, 1968). Evidemment, il ne
s'agit que d'une analogie fonctionnelle car ces trois groupes ont peu de caractöres
communs ä d'autres points de vue.

Les Grossglocknerüda sont un ordre monotypique compos6 de 5 genres dont 2
(Pseudoglaucoma, Rigchostoma) douteux, avec un total de 9 espöces. Des membres
de cet ordre ont apparemment 6td confondus avec des espöces d'autres ordres (Col-
poda, Colpi.dium, etc.) par les premiers auteurs. Lrs travaux d'importance particu-
liöre comprennent ceux de Foissner (1980, 1993), de Puytorac et al. (1983),Petz et
al. (1985), Aescht et al. (1991).

Famille des Grossglocknerüdae Foissner, 1980

Grossglockneriida de petite ä trös petite taille, totalement ou partiellement cili6s,
vivant exclusivement dans les biotopes terrestres et ne se nourrissant que de cham-
pignons et de levures. Uappareil oral trös petit, subapical dans le quart ant6rieur du
corps, porte le sugoir bord6 ä droite pendant l'interphase par une seule rang6e de
cindtosomes formant une membrane parorale. Aux extr6mit6s de la membrane paro-
rale et du sugoir un petit organelle adoral est constitu6 de quelques cin6ties courtes.
Division sous §ste. G. type : Grossglocknerla Foissnel 1980.

G. Grossglocknena Foissner, 1980 (fig. 79a, 80d, 87b,c,e). Coqps souple ä cin6ties somatiques
spiral6es, cili6s sur toute leur longueur. E. type : Grossglockneria aczla Foissner, 1980.

G. Pseudoplatyophrya Foissner, 1980 (fig. 87a,d). Cmps assez souple ou trds souple et cin6ties
somatiques l6görement spiraldes, quelques-unes 6tant nettement raccourcies sur les 2 faces de la
cellule. E. Iype I Platyophrya nana Kafl, 1926.

Frc. 87. - a-e. Repr6sentants de l'ordre des Grossglockneriida (d'aprös Forssxrn, 1993). a, d:
Pseudoplatyophrya nana in vivo (20 pm) et en microscopie ä balayage. Fläche ; appareil oral, avec
sugoir; b, c, e : Grossglockneria acuta in vivo (50 y"m), aprös impr6grration argentique de Cnn:rroN-
LworE (60 trlm) et en microscope ä balayage. Flöche : sugoir;ÄO : organelle adorul; E : extrusome;
OP : organelle paroral. Echelles : 4 pm.
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G. Nivaliella Foissner, 1980. Corps raide, ä cin6ties somatiques l6görement spiral6es, la plupart
d'entre elles fortement rdduites ä 1-3 dicindtides antdrieures. E. type : Nivalielln plana Foissne4
1980.

G. PseudoglaucomaWenzel, 1953. Grossglockneriidae (?) de tailte petite ä trös petite dont la marge
buccale droite montre une löwe ectoplasmique saillante (sugoir?) tandis qu'une rangde de robustes
cils membranellaires circonscrit l'aire buccale gauche. E. type : Pseudoglaucoma muscorumKahl,
193L.

G. Rigchostoma Vuxanovici, 1963. Trös petit Grossglockneriidae (?) portant ventralement une
projection conique (sugoir?). Seule la face gauche est cili6e. E. type : Rigchostoma membranatum
Vuxanovici, 1963.

Ordre des Bursariomorphida Fernändez-Galiano, 1 978

Colpodia de taille petite ä gande avec un argyrome de type colpodien. I-louverture
buccale en forme de trou de serrure occupe toute la partie ant6rieure de la cellule et
se prolonge en une fissure plus ou moins distincte sur la surface ventrale. Ir vestibule
trös grand est en cornet. I-lorganelle paroral, form6 de nombreuses cin6ties plus ou
moins r6guliörement dispos6es, entoure l'ouverture buccale (Bursaridiidae) comme un
rideau circumoral ou s'6tend en une larme profond6ment ancr6e dans le vestibule sur
la paroi interne vestibulaire droite (Bursariidae). De nombreux organelles adoraux
grands et rdguliörement espaces, form6 chacun de 3 rang6es cindtosomes et ancr6s sur
la paroi interne vestibulaire gauche, constituent une << zone adorale de membranelles ,,

courbe et trds marqu6e. Ir macronoyau et le micronoyau ont chacun leur membrane
nucl6aire. Division libre. Stomatogenöse pleurot6locin6tienne. Vivent habituellement
en eaux douces. Famille type : Bursariidae Bory de Saint Vincent, 1826.

2 familles, 3 genres, 9 espöces sont reconnues par Foissner (1993). La distinction
des familles porte sur l'emplacement de l'organelle paroral, et la forme de la zone
adorale d'organelles. ks travaux les plus importants sont ceux de Kahl (1932), Fer-
nändez-Galiano (1979), Lynn (1980), Perez-Paniagta et al. (1980) et Foissner (1993).

Famille Bursarüdae Bory de Saint Vincent, L826

Taille assez grande ä grande. Zone adorale de membranelles sigmoide ä extr6mit6
post6rieure recourb6e vers la gauche et du c6t6 dorsal. Au bord interne de la paroi
vestibulaire droite de nombreuses rang6es parorales sont s6par6es des cin6ties soma-
tiques par une bande non cili6e. G. type : Bursaria MJj.ller, 1773.

G. Bursaria l|l{üller, 1773 (fig. 80e, 88a-d). Grande ä trös grande taille avec ouverture vestibulaire
6tendue de la partie ant6rieure au milieu de la cellule. I-a zone d'organelles adoraux, trös grande,

FIc. 88. - a-d. Bursarin truncatella en microscopie ä balayage (a), in vivo (c) et aprös impr6gnation
au protargol (tr, d). D'aprös Forssr..'rn (1993). a : Vue ventrale en microscopie ä balayage. Echelle :

100 pm. La grande flöche indique la partie distale de la zone adorale d'organelles, les petites flöches,
la formation parorale, s6par6e des cindties somatiques par une bande triangulaire non cilide (point);
b, d : Partie distale de la zone adorale d'organelles ä faible et fort grossissements; Echelles : 50 pm,
10 pm. c : Vue ventrale. Echelle : 200 pm. La grosse flöche indique la zone adorale d'organelles,
les petites flöches bordent 1'6norme cavit6 vestibulaire.
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est recourb6e veß la gauche, ä l'extr6mit6 proximale. IJorganelle oral droit sur le bord interne de
la paroi vestibulafue droite est form6 de cin6ties plutöt rdguliörement espac6es en un ruban courbe
(= septum). E. type : Bursaria truncatella Müller, 1773.

Famille Bursaridüdae Foissner, 1993

Taille petite ä grande avec une zone adorale de membranelles courbe ou sigmoide,
dont l'extr6mit6 postdrieure est recourb6e ä droite et sur la partie ventrale de la
cellule. I-louverture buccale est entour6e par des cin6ties obliques, densdment cili6es
(homologue d'une parorale ?) qui forment un ruban circulaire, en continuitd avec les
cin6ties somatiques. G. type : Bursaridium Lauterborn, 1894.

G. Bursaridiunt Iauterborn, 1894 (fig. 801). Taille moyenne avec une incision ventrale distincte et
une zone adorale de membranelles recourb6e vers la droite. Forme libre. E. type : Bursaridium
schewial<owü I-auterborn, L894.

G. Parucondylutoma Foissner, 1980. Plutöt petit, avec une ouverture orale 6chancr6e de maniöre
peu visible et une zone adorale de membranelles l6görement sigmoide, s'6tendant verticalement
jusqu'au milieu de la cellule. Vit dans une loge muqueuse. E. type : Paracondylostoma setigerum
Foissner, 1980.

Ordre des Cyrtolophosidida Foissner, 1978

Ces Colpodes de taille petite ä grande, avec un argyrome platyophryidien ou
colpodien, ont un vestibule apical ou subapical, peu profond ou en gouttiöre. Ijor-
ganelle paroral n'est form6 que d'une seule rang6e de dicin6tides sur la paroi vesti-
bulaire gauche. Irs organelles adoraux, en pav6s, sont plus ou moins nombreux sur
le flanc gauche du vestibule. Ir micronoyau est inclus dans l'enveloppe macronu-
cl6ate.I-a division s'effectue sous kystes eVou ä l'6tat libre, nageur. La stomatoge-
nöse est de type pleurot6locin6tien. Dans les biotopes d'eaux douces etlou terrestres.
Famille type ; Cyrtolophosididae Stokes, 1888.

La caract6ristique majeure de l'ordre est l'inclusion du macronoyau dans l'enve-
loppe p6rimacronucl6aire (fig.79b). La constitution de l'organelle paroral (une seule
rangöe de dicin6tides), bien que se trouvant sporadiquement dans presque tous les
autres ordres, est ndanmoins aussi un caractöre typique des Cyrtolophosidida. Des
organelles en << pav6s >> sont aussi pr6sents dans d'autres ordres (par ex. Bryometo-
pida, Sorogenida, Bryophryida). Foissner (1993) reconnait 6 familles, 16 genres,
45 espöces. Irs familles se distinguent par l'emplacement de l'appareil oral, la struc-
ture de la parorale, la ciliature somatique, la pr6sence ou l'absence d'une suture
pr6orale. Les travaux les plus importants sont ceux de Kahl (1931), Foissner (1978,
1985,1993), Golder (L976), de Puytorac et al. (1979), Didier et al. (1980) et Golder
et Lynn (1980).

Famille Cynolophosididae Stokes, 1888

Taille petite ä trös petite, avec un vestibule en gouttiöre et une ouverture buccale
triangulaire, subapicale, sur la face ventrale, parallöle ä l'axe principal du corps.
I-Sorganelle paroral compos6 d'un segment ant6rieur et d'un segment post6rieur
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forme une figure elliptique avec les organelles adoraux. Pas de pseudomembrane
postorale sur le bord buccal gauche. Argyrome colpodien, mais platyophryidien sur
de petites surfaces. Division libre. Organelle paroral parental r6organis6 pendant la
stomatogenöse. G. type : Cyrtolophosl"r Stokes, 1885.

G. Cyrtoloplwsis Stokes, 1885 (fig. 8Og, 89e,fl. Petit ä trös petit, plus ou moins nettement aplati,
complötement cili6. Argyrome semi-mddian entre les cindties postorales. Cin6tie courte, oblique-
ment orient6e au-dessus de l'organelle adoral Ie plus ant6rieur. Quelques espöces vivent dans des
tubes. E. type:. Cyrtolophosis mucicola Stokes, 1885.

G. Pseudocyrtolophosis Foissner, 1,980. Petit, lat6ralement aplati, avec une ciliature plus ou moins
nettement r6duite sur la face gauche. I-l6cartement entre les cin6ties L et 2 est plus grand qu'entre
les autres rang6es ciliaires. Argyrome semi-mddian le long du cötd gauche de la cin6tie 2. E. type :

Pseudocytolophosis alpestrß Foissner, 1980.

G. Aristerostoma Kahl, 1926. Trös petit, aplati latdralement, complötement cili6. E. type : Ariste-
rostoma minutu.n Kahl, 1926.

Famille Platyophryidne de Puytorac, Perez-Pafüagua et Perez-Silva, 1979

Cyrtolophosidida de taille petite ä grande, avec une ouverture buccale localis6e ä
/ou prös de/ l'extr6mit6 ant6rieure, obliquement tronqu6e sur la face ventrale et
inclin6e vers la droite de l'axe principal du corps. IJorganelle paroral, constitud
d'une rangde ininterrompue de cin6ties, dessine une figure elliptique avec les orga-
nelles adoraux. Ir plus souvent une pseudomembrane postorale form6e de courtes
cin6ties ä 2 dicin6tides chacune est situ6e le long de la marge buccale gauche.
Argyrome platyophryidien. Division sous kyste etlou ä l'6tat libre. IJorganelle pa-
roral parental est maintenu pendant la stomatogenöse. G. type : Platyophrya Kahl,
t926.

G. Platyophrya Kahl, 1926 (fig. 80ft, 89a,b). Tatlle petite ä moyenne, avec organelles adoraux peu
visibles, dirig6s obliquement ou perpendiculairement ä la parorale. Une pseudo-membrane postorale
distincte. E. type : Platyophrya vorax Kahl, 1926.

G. Platyophryides Foissner, 1987 (fig. 90c). Thille moyenne petite ä grande avec des organelles
adoraux parallöles ä la membrane parorale. Pseudo-membrane postorale indistincte ou absente. E.
type : Platyophrya lata Kahl, 1930.

G. Cirophrya Gell6rt, 1950 (fig. 90a). Taille petite ä moyenne avec organelles adoraux peu visi-
bles, obliquement orientds par rapport ä la membrane parorale. Une pseudo-membrane postorale
distincte. Unique organelle adh6sif ä l'extr6mit6 post6rieure de la cellule. E. type : Cirrophrya
haptica Gellört, L950.

Famille Woodrufft.idae Gelei, L954

Taille petite ä relativement grande avec une ouverture orale plus ou moins suba-
picale, sur le cöt6 ventral (droit) de la cellule et inclin6e ä gauche de l'axe principal
du corps. Organelle paroral constitu6 d'une rang6e ininterrompue de dicin6tides; 1

ä nombreux organelles adoraux s'6tendant au-delä de la marge distale de l'ouverture
buccale, forment une suture pr6orale dans la ciliafure somatique et donnent ä l'ap-
pareil oral une fonne en << o ». D'habitude pas de pseudo-membrane postorale le
long de la marge buccale gauche. Argyrome platyophryidien ou colpodien. Division
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FIo. 89. - a-9. Repr6sentants de l'ordre des Clrtolophosidida (d'aprös Forssuen, 1993). a,b:
Platyophrya spumacola in vivo (80 pm) et aprös impr6gnation argentique de CnmoN-Lwopp
(75 U.m); c : Reticulowoodruffia terricola. Infraciliature et argyrome de la face ventrale aprös im-
prdpation argentique selon CnecroN-Lworr, 108 pm. Notez que l'argyrome est respectivement
platyophryidien et kreyellidien dans les moiti6s ant6rieure et post6rieure de la cellule; ll : Rostro-
phrya terricola aprös impr6gnation au protargol , 175 pm. Fläche : pav6s de la zone adorale I e, f :

Cyrtolophosis mucicola in vivo ('25 pm) et aprös impr6gration au protargol (20 p-); g : Pseudo-
chlamydonella rheophila, vue lat6rale droite rz vivo,Zo pm.

Frc. 90. 
- 
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nelles adhdsifs post6rieurs de Cirrol
Platyophrya spumacola aptds imprr

do-membrane postorale; c :ArgYrr
CserroN-Lwon'r; d : PseudochlamYr

Flöches : organelles adoraux. OA :
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Frc. 90. - a-d. Reprdsentants de l'ordre des Cyrtolophosidida (d'aprös FoIssNr& 1993). a. Orga-
nelles adh6sifs post6rieurs de Cirrophrya australis en microscopie ä balayage; b : Appareil oral de

Platyophrya spwnacola aprös impr6gnation au carbonate d'argent (cf. fig. 89a,b). Fläches : pset-
do-membrane postorale; c : Argyrome de Platyophryides latus aprds impr6gnation argentique de

Clrerrorl-Lworr; d: Pseudochlatnydonella rheophila aprös imprdgnation au protargol (cf. fig. 89g).

Flöches: organelles adoraux. OA : organelles adoraux; OP : organelle paroral. Echelles : 10 gm.
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libre etlou sous kyste. Organelle paroral parental probablement r6organis6 pendant
la stomatogenöse. G. type : Woodrffia Kahl, 7931.

G. Rostrophryides Foissner, 1987. Taille petite ä moyenne, avec argyrome platyophryidien et cin6-
ties somatiques r6guliörement raccourcies le long de Ia zone d'organelles adoraux. Organelle paroral
en << C>> et seulement quelques (1-3) organelles adoraux s'6tendant au-delä du bord buccal distal. E.
type : Rostrophryides africana Foissner, 1987.

G. Rostrophrya Foissner, 1993 (fig.80J, 89d). Taille grande ä moyenne. Grand organelle paroral
en << C». De nombreux (> 10) organelles adoraux au-delä de la bordure de la parorale. E. type :

Rostrophrya camerounensis Njine, 1979.

G. Kuklikophrya Njine, L979. Taille moyenne, avec argyrome platyophryidien. Organelle paroral
elliptique, presque referm6 en une << cindtie circumorale ». De nombreux (> 5) organelles adoraux
s'dtendent au-delä de la bordure de la parorale. E. type : Kuklikophrya dragescoi Njine, 1979.

G. Woodruffides Foissner, 1987 (fig. 79b). Taille moyenne ä relativement grande, avec argyrome
pla§ophryidien. Parorale en <. C,,. Quelques (2-4) organelles adoraux s'dtendent au-delä de la bor-
dure de la parorale. E. type : Woodruffides terricoh Foissner, 1987.

G.Woodruffia Kahl, 1931. Taille moyenne avec argyrome colpodien. Parorale en <<C>>. Quelques
(2-4) organelles adoraux s'dtendent au-delä de la bordure distale de la parorale. E. type : Woodruffia
rostrata Kahl, 1931.

G. Rhyposophrya KahI, 1933. Petit Cyrtolophosidida (?) ä appareil oral subapical et mucocystes
distincts. Face ventrale aplatie, face dorsale bomb6e. Mal connu. E. type : Rhyposophrya aplanata
Kahl, 1933.

Famille Sagittarüdae Grandori et Grandori, L935

Cyrtolophosidida petit ä relativement petit, avec une ouverture buccale elliptique
ä la partie ant6rieure de la cellule. I/organelle paroral, compos6 d'une rang6e inin-
terrompue de dicin6tides, dessine une figure elliptique avec les organelles adoraux.
Pas de pseudomembrane postorale le long du bord buccal gauche. Argyrome colpo-
dien. Division libre. G. type : Sagittaria Grandori et Grandori, 1934.

G. Saginafia Grandori et Grandori, 1934 (frg.801). Appareil buccal apical. Argyrome colpodien.
I-a ciliature buccale forme une couronne apicale. E. type : Sagittaria poligorulß Grandori et Gran-
dori, 1934.

Famille Reticulowoodruffiidae Foissnel 1993

Cyrtolophosidida de taille petite ä moyenne, avec une ouverture orale elliptique
en un croissant, prös de l'extr6mit6 ant6rieure ventrale, parallöle ä l'axe du corps.
Organelle paroral constitu6 d'une rang6e ininterrompue de dicin6tides, dessinant une
figure elliptique avec les organelles adoraux. Pas de pseudo-membrane postorale sur
la marge buccale gauche. Argyrome mixte (colpodien/platyophryidien ou platyo-
phryidien/kreyellidien). G. type : Reticulowoodruffia Foissner, 1993.

G. Reticulowoodruffia Foissner, 1993 (fig. 89c). Taille moyeilre avec ouverhrre buccale en crois-
sant. Argyrome platyophryidien dans le 1/3 ant6rieur de la cellule, laeyellidien dans le 1./3 post6-
rieur. E. type : Reticulowoodrffia terri.cola Foissner, 1993.

G. Semiplatyophrya Wilbert et Kahi

Argyrome des faces droite et dorsale

tyophrya foissneri Wilbert et Kahan,
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Organelle paroral d'une rang(
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Song et Wilbert, 1989.
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G, Semiplatyophrya Wilbert et Kahan, 1986. Petit ä assez petit, avec ouverture buccale
fugyrome des faces droite et dorsale colpodien, du cötd gauche platyophryidien. E. type
tyophrya foissnerl Wilbert et Kahan, 1.986.

249

elliptique.
: Semipla-

Famille Pseudochlamydonellidne Buitkamp, Song et Wilbert, 1989

Trös petit Qirtolophosidida, ä ouverture buccale dans le tiers moyen de la cellule.
Organelle paroral d'une rang6e ininterrompue de cils. Pas de pseudo-membrane
postorale le long de la marge buccale gauche. Cöt6 droit entiörement cili6, cöt6
gauche incomplötement. Division libre. G. type : Pseudochlamydonella Buitkamp,
Song et Wilbert, 1989.

G. Pseuilochlnnydonella Bütkamp, Song et Wilbert, 1989 (fig. 80/c, 89g, 90d). Trös petit, avec
ouverture buccale dans le tiers moyen du c6t6, gauche. Cötd droit avec plusieurs cin6ties arqu6es.
Cltopharynx bien visible superficiel s'dtendant sur la face dorsale. E. type : Pseudochlamydonella
rheophila Buitkamp, Song et Wilbert, 1989.

Ordre des Sorogenida Foissner, 1985

Petits Colpodia avec argyrome colpodien. Vestibule apical 6troit. Organelle par-
oral form6 d'une seule rang6e de dicin6tides sur le flanc droit du vestibule. Orga-
nelles adoraux en << pav6s » sur le flanc gauche du vestibule. Macronoyau et
mioonoyau avec leurs enveloppes nucl6aires distinctes. Division dl'6tat libre. Sto-
matogenöse pleurot6locin6tienne. Ne vit qu'en biotopes terrestres. Famille type :

Sorogenidae Bradbury et Olive, 1980.
[.a seule espöce @nnue Sorogena stoianovitchae fut d'abord consid6rde comme

Haptorida par Bradbury et Olive (1980). Puis Bardele et al. (1991) montrörent que
l'ultrastructure rappelle celle des Platyophrya (fig. 80/, 89a,b, 9Ob, 91,a,b) et des
sorocarpes a6riens comme chez les myxomycötes sont form6s sous certaines condi-
tions (fig. 79c). I-es travaux les plus importants sont ceux de Bradbury et Olive
(1980), Blanton et Olive (1983) et Bardele et al. (799I).

Famille Sorogenidae Bradbury et Olive, 1980

Peut s'agr6ger et former des sorocarpes. ks strucfures orales parentales sont
maintenues pendant la morphogenöse de bipartition. G. type : Sorogenn Bradbury et
Olive, 1980.

G. Sorogena Bradbury et Olive, 1980. Afpareil oral l6görement subapical. Ciliature complöte.
Sorocarpe a6rien form6 d'un p6doncule avec sorocystes apicaux. E. type : Sorogena stoinnovitchae
Bradbury et Olive, 1980.

Ordre des Bryophryida de Puytorac, Perez-Paniagua et Perez-Silva, 1979

Colpodida de taille petite ä grande, entiörement cili6s, avec argyrome platyophryi-
dien. I- appareil oral est nettement subapical, le vestibule superficiel ou en gouttiöre.
I-lorganelle paroral est constitu6 d'une seule rungle de dicin6tides Q,{otoxoma) ou de
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nombreuses cin6ties r6guliörement espac6es sur le rebord droit du vestibule (carac-
töre le plus important de l'ordre; fig. 8Om,91d). Des organelles adoraux en pav6s
plus ou moins nombreux s'6tendent hors de l'aire orale sur le cöt6 dorsal gauche du
vestibule. Macronoyau et micronoyau ont chacun leur enveloppe nucl6aire distincte.
Division sous §stes. Stomatogenöse inconnue. G6n6ralement dans les biotopes ter-
restres. Famille type : Bryophryidae de Puytorac, Perez-Puuiagua et Perez-Silva,
1979.

4 genres et 10 espöces sont reconnus par Foissner (1993). Irs travaux les plus
importants sont ceux de Kahl (1931), Grain et al. (1979) et Foissner (1985, 1993).

Famille Bryophryidae de Puytorac, Perez-Paniagua et Perez-Silva, '1,979

Caractöres de l'ordre. G. type : BryophryaWeruel,7953.

G. Notoxoma Foissner, 1993. Taille petite, ä relativement petite avec des structures buccales circu-
laires et 1 organelle adoral ins6rd entre les extr6mit6s du champ ciliaire droit. E. type : Notoxoma
parabryophryides Foissner, 1993.

G. Parabryophrya Foissner, 1985 (fig. 9lc,d).'fatlle petite, ä moyenne. Structures buccales circu-
laires et 1 organelle adoral plac6 entre les extrdmit6s du champ ciliaire droit. Plusieurs cindties
vestibulaires entourent le bord supdrieur droit de l'ouverture orale. E. type : Colpoda penardiKahl,
193L.

G, Bryophrya Wenzel, 1953 (fig. 802). Taille petite ä moyenne avec struchrres orales sigmoides et
plusieurs organelles adoraux ins6rds sur le bord gauche du vestibule et dans une suture pr6orale.
Vestibule en fosse. Quelques cin6ties vestibulaires semi-circulaires dont les extr6mit6s se prolongent
obliquement vers la gauche. E. type : Bryophrya bavariensis Kahl, 1931.

G, Puytomcielln Njine, 1975 (frg. 9a». Grand. Structures orales sigmoides avec de nombreux
organelles adoraux ins6r6s le long du bord vestibulaire gauche et dans un suture prdorale. Le
vestibule tubulaire est dens6ment cili6. Une cin6tie vestibulaire en << U». E. type : Puytoraciella
dibryophryß Njine, 1979.

G, Telostomatella Foissner, 1985. Bryophryidae (?) plutöt petit avec un appareil oral ventral, ä

rang6es ciliaires radiaires, et un champ postoral, triangulaire, dens6ment cili6. E. type: Tebstoma

ferroi Grandoi, 1935.

SOUS-CLASSE DES BRYOMETOPIA Foissner, 1985

Diagnose .' Colpodea trös petits ä grands avec un argyrome de type kreyellidien
(caract6ristique diff6rentielle de celle des autres ordres de Colpodes) ä 16görement
platyophryidien et, g1r,eralement, des cin6ties somatiques l6görement spiral6es. Di-
vision libre ou sous kyste. Stomatogenöse pleurot6locin6tienne. Ordre type : Bryo-
metopida Foissner, 1985.

Frc. 91. - a,b. Sorogena stoinnovitchae in vivo (70 pm) et aprös impr6gnation argentique de
CHerroN-Lworr (60 pm). D'aprös Bnnoer-E et al. (1991); c, d: Parabryophrya penardi in vivo
(75 pm) et aprös impr6gnation au carbonate d'argent (d'aprös ForssNrn, 1993). OA: organelles
adoraux; U: cytopyge; PE : porc excr6teur de la vacuole contractile; OP: organelle paroral;
CD :champ ciliaire droit;AS: argyrome semi-m6dian; CV: cindties vestibulaires.
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Ordre des Bryometopida Foissner, 1985

Caractöres types de la sous-classe. Famille type : Bryometopidae Jankowski,
1980. Foissner (1993) reconnait 5 familles, 9 genres, 21 espöces. La distinction des
familles repose sur les structures orales et ä un degr6 moindre sur la ciliature soma-
tique gauche complötement ou partiellement r6duite. ks travaux les plus importants
sont ceux de Foissner (1979, 1985,1993) et Wimsberger et al. (1985).

, Famille Bryometopidae Jankowski, 1980

Taille petite ä grande. Entiörement cili6s. ks cin6ties somatiques dessinent une
figure postorale en .. V>> formant une suture plus ou moins.nette. I-appareil oral est
form6 d'un simple organelle paroral et d'au moins 10 organelles adoraux rectangu-
laires, 6quidistants formant une <<zor,e adorale d'organelles». IJorganelle paroral
constitu6 de dicindtides, courb6, peu distinct de la cin6tie 1, s'6tend le long de toute
la paroi vestibulaire droite et chez Thylakidium il est recouvert par la paroi vestibu-
laire. Division libre. G. type : Bryometopus Kahl, 1932.

G. Bryometopus Kahl, 1932 (fig. 80a 93a,b,e). Vestibule superficiel, parallöle ou oblique ä l'axe
longitudinal de 1a cellule pofiant sur toute la marge droite l'organelle paroral. E. type : Bryometopus
ps e udoc hil odon Kahl,'1932.

G. Thylakillium Schewiakoff, L892.'Ia1lle petite ä moyenne. Vestibule superficiel s'6tendant du
pöle ant6rieur au milieu de la cellule. Organelle paroral sur la paroi profonde vestibulaire droite. E.
type : Thy lakidiutn truncatum Schewiakoff, 1892.

Famille Kreyellidne Foissner, 1979

Trös petit Bryometopida ä ciliature partiellement ou totalement r6duite sur le cöt6
gauche. Suture postorale peu distincte. Appareil oral form6 d'un simple organelle
paroral et de 4-10 organelles adoraux rectangulaires, r6guliörement espac6s. I-lorga-
nelle paroral, courb6, nettement s6par6 de la cindtie 1, ne s'6tend que sur la 1/2
ant6rieure droite de la paroi vestibulaire, sans 6tre recouvert par cette derniöre.
Division libre. G. type : Kreyella Kahl, 1931.

G. Micrdiaphailosomo Wenzel, 1953 (fig. 92c). Petits Kreyellidae ä cin6ties somatiques droites
ldgörement spiraldes et ciliature gauche fort r6duite. Appareil buccal localisd dans la LD antdroverrfiale
de la cellule. Organelles adoraux de deux rangds de cindtosomes chacun, fomrant un ruban orient6
verticalement ä obliquement. E. type : Diapharwsoma arcuatum Grandori et Grandori, 1934.

G. Kreyella Kahl, 1931 (fig. 80o). Trös petit, avec cin6ties lat6rales droites presque semi-circulaires
et ciliature lat6rale gauche trös r6duite. Appareil buccal dans la moiti6 postdrieur de la cellule,
nettement däplacä vers la droite. Organelles adoraux de 2 rang6es de cin6tosomes chacun, formant
un ruban obliquement orient6. E. lype : Kreyella muscicola Kah1, 1931.

G. Orthokreyella Foissner, 1984 (fig. 94a). Trös petit. Cin6ties lat6rales droites presque semi-cir-
culaires et cöt6 gauche sans cil. Appareil oral m6dian, nettement d6plac6 sur la droite. Orgaaelles
adoraux constifu6 d'une seule rang6e de cindtosomes chacun et formant un ensemble orientd hori
zontalement. E. type : Ortholcreyella schiffmanni Foissner, 1984.

Ftc. 92. - n-f. Reprdsentants de I

dolcreyella australis in vivo (?5 I

indiquent la portion polymdrisde
paroral; c : Microdiaphanosoma t

(30 pm) et d'aprös impr6gnation aI

sumptuosa in vivo,80 plm.

Famille
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Fro.92. - a-f. Repr6sentants de l'ordre des Bryometopida (d'aprös Forssnrn, 1993). a,b: Pseu-
dakreyella australis in vivo (25 pm) et aprös impr6gnation au carbonate d'argent. Les flöches
indiquent la portion polym6ris6e dans le 1/3 moyen de la cin6tie somatique L. OP : organelle
paroral; c : Mirrodiaphanosoma arcuatum in vivo (19 pm); d, e : Trihymena terricola in vivo
(30 pm) et d'aprös impr6gnation argentique de CnarroN-Lworr, 25 pm (d.frg.93f,g);f: Jaroschia
sumptuosa in vivo, SO ptm.

F amille Tectohymenidne Foissner, L993

Petits ä trös petits Bryometopida, totalement cili6s. Cin6tie somatique 2 interrom-
pue. Pas de suture postorale. I- appareil oral est form6 d'un organelle paroral simple
ou compos6 et d'environ 5 organelles adoraux, en « pav6s ». r-"organelle paroral en

i, ,F.
ttlt

tttr
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« U», nettement s6par6 de la cindtie somatique 1, s'6tendant le long de la marge
proximale du vestibule est complötement recouvert par cette derniöre. Irs cin6ties
vestibulaires indistinctes sont pr6sentes. Argyrome ä mailles irr6guliöres, serr6es.
Division sous kystes. G. type : Tectohymena Foissner, L993.

G. Pseudokreyelln Foissner, 1985 (fig. 8Op, 92a,b). Trös petits. Parorale d'une seule rang6e de
dicin6tides ou monocindtides. E. type : Pseudolcreyella terricola Foissner, 1985.

G. Tectohymena Foissner, 1993 (flg. 93c,d). Petit. Parorale form6e de nombreuses cin6ties courtes,
constituant un champ ciliaire dense, en .. IJrr. E. type : Tectohymena terricola Foissner, 1993.

Famille Trihymenidae Foissner, 1988

Bryometopida petits ä trös petits, totalement cili6s, sans suture postorale, avec un
organelle paroral non nettement s6par6 de la cin6tie 1, incurv6, courant tout le long
de la paroi vestibulaire droite qui ne le recouwe pas et 2 organelles adoraux rectan-
gulaires dispos6s en << Ä ». Pas de cin6ties vestibulaires. Argyrome ä mailles serr6es,
irr6guliöres. G. type : Trihymena Foissner, 1988.

G. Trihymena Foissner, 1988 (fig. 80n; 921,e; 93f,g). Caractdres types de la famille. E. type :

Trihymena terricola Foissner, 1988.

F amille Jaroschüdae Foissner, 1993

Bryometopida de taille plutöt petite ä moyenne, complötement cili6s, sans suture
postorale. L appareil buccal, trös 6volu6, est form6 de plus de 3 organelles de struc-
tures diff6rentes : au bord proximal droit du vestibule, plusieurs cin6ties vestibulaires
et une structure de type membrane parorale faite de nombreuses rang6es ciliaires
courtes; au bord gauche du vestibule, plusieurs organelles adoraux en pav6s. Argy-
rome ä mailles serr6es. G. type : Jaroschin Foissner, 1993.

G. Jaroschia Foissner, 1993 (fig. 80p, 92fl. Taille petite ä moyenne, appareil buccal form6 de 6
organelles diff6renci6s. E. type : Jaroschia swnptuosa Foissner, 1993.

Ftc. 93. - a-g. Repr6sentants de l'ordre des Bryometopida (d'aprös ForssNen, 1993). a, e: Bryo-
metopuf sphagni, cin6tome et argyrome d'aprös impr6grations au carbonate d'argent et argentique
ä sec. Echelles : 40 pm, 10 prm;b : Bryometopus atypicus. Vue ventrale de Ia moiti6 ant6rieure de
la cellule, en microscopie ä balayage. Echelle : 10 m; c, d'. Tectohymena terricola, d'aprös impr6-
gnation argentique de CrurroN-Lworr. Grande flöche: zone adorale d'organelles; petites flöch.es :

formation parorale en .. lJ" faite de nombreuses rang6es ciliaires localisdes au fond du vestibule.
Portion d'argyrome kreyellidien dans la fig. c. Echelles : 10 pm,5 pm; f-g: Infraciliature buccale
de Trihymena terricola, aprös au carbonate d'argent. Les flöches indiquent les 3 organelles adoraux.
Echelle : 5 pm. Ma : macronucl6us ; OA : oryatelles adoraux; OP : organelle paroral.

----------
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Frc. 94. - a'd. Reprdsentants de diverses familles de. corpodes (d,aprös ForssNen, 1993). a:orthokreyella schiffmanni. Infraciriature a, .ott aÄrirprcs impregnaiio"'r" pr"irrg"r, 1r p.m. Ep:pore excrdteur de la vacuole contractile; b: puyoräcietta-itiTiiiiryi, inää"iu.ru." venrraled'aprds imprdgnation argentique de crmrioN-L*oü, zäo pm; c : 'i;;r;brä-;i;r"na. 
rnfraciria_ture ventrale dlaqris lmgl6sn3tion au protarg or, 32 gm; d, : Hausmännieito iirioü"o, cin6tome etargyrome du cötd droit d'aprös impr6gnatioiargentique de cu,rrror dorr,5i-ü.
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