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nEsuuE

I-es cinEties somatiques sont form6es de paires de cin6tosomes cili6s et reli6s I'un ä l'autre par 3 desmoses. Ir cin6tosome
ant6rieur porte un rideau de fibres transverses, un tractus dense, l-3 microtubules postciliaires, des microtubules de type
n6madesmal. Les fibres associ6es au cin6tosome post6rieur sont un rideau de fibres transverses dirig6es post6rieurement,
une fibre cin6todesmale, un rideau de fibres postciliaires doubl6 d'un mat6riau dense. Cette ultrastructure corticale est
identique ä celle d6crite chez tous les Colpodida.

La parorale est une stichodyade dont un des cin6tosomes constitutifs de chaque dyade a, secondairement, disparu.
Des cin6tosomes de la parorale partent des fibres postciliaires et des microtubules. Ces derniers constituent les rideaux de
microtubules emboit6s du sugoir. De certains cin6tosomes adoraux partenl des ndmadesmes. Cette architecture buccale montre
la prodigieuse diversification adaptative des Colpodida et confirme l'hypothöse du conservatisme ultrastructural du cortex
dans ce groupe, car, par son cycle biologique et ses processus morphog6n6tiques, P. nana est aussi un Colpodida.

SUMMARY

Somatic kineties are formed by successive pairs of ciliated kinetosomes united by 3 desmoses. The anterior kinetosome
bears an anterior ttansverse ribbon, a dense tractus, l-3 postciliary microtubules. The fibrillar associates of the posterior
kinetosome are a transverse ribbon which extends posteriad, a striated kinetodesmal fibril, a postciliary ribbon with a dense
material. This cortical ultrastructure is identical to that described for the Colpodida.

The paroral is a stichodyad but in each dyad a kinetosome secondairly disappears. The kinetosomes of the paroral row
bear postciliary ribbons and microtubules which constitute the ribbons of the suctorial tube. This oral architecture demonstrate
the prodigious adaptative diversification of the Colpodida and confirm the cortical ultrastructural conservatism hypothesis:
indeed, the life cycle and the stomatogenesis of P. nano are also typically those of Colpodida.

INTNODUCTION

A propos de la description d'espöces de Cili6s Colpo-
didea des sols alpins, l'un de nous (FolssNen, 1 9 B0) a
cr6,6, la nouvelle famille des Grossglockneridae pour les
genres nouveaux l/i v aliella, Pseudoplatyophrya et Gross-
glockneria. Les caractlristiques les plus 6videntes de cette
famille sont l'existence d'un argyrome du type Colpoda
et, slrrtout, la pr6sence d'une structure orale en mucron

trös particuliöre : << I'oral trapez ,, . ForssNBn et Dlorr,n
(1983), gräce ä des cultures de Pseudoplatyophrya nana,
ont pu pr6ciser le cycle de cette espöce, les processLls
de la stomatog6nöse et montr6 que le mucron fonc-
tionne comme un sLlgoir, aspirant Ie contenu des Le-
vLrres dont se nollrrissent ces Infusoires. Il 6tait donc
n6cessaire de proc6der ä une 6tude en microscopie 6lec-
tronique de ce Cili6 pollr confirmer cette donn6e ct
justifier, ä nouveau, Lln rapprochement de ce genre avec
les Colpodida.

Manuscrit regu le le" avril 1983, accept6 par Ie comit6 de lecture le 1er juin 1983.
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Flcs. 1-2-3. - 
Pseudoplatyoplrrya nana. Sch€mas d'impr6gnations argentiques.

Frc. l. Vue lat6rale droite. - Frc. 2. Vue lat6rale gauche. 
- 

Frc. 3. Vue ventrale de I'extr6mit6 ant6rieure. Ad : cin6tosomes

adoraux; Pa: parorale: S: sugoir (d'aprös ForssNen et Dlorrn).

MATERIEL METHODES

Pseudoplatyophrya nana est cultiv6 sur eau de Volvic
et milieu de laitue (l/ l), en pr6sence de Levure de bou-
langer. Pour l'examen en microscopie 6lectronique, les

Cili6s sont fix6s au glutarald6hyde ä 2 % (w/ v) dans
un tampon cacodylate ä 0,05 M (pH : 7,2), rinc6s en-
suite dans le möme tampon et postfix6s ä OsO* ä 1 7o

(w/v), dans un tampon cacodylate 0,05 M. Aprös rin-
gage ä l'eau bidistillle, ils sont enrob6s dans la g6lose,
d6shydratds et inclus dans l'Epon 812. Les coupes sont
color6es ä l'acltate d'uranyle aqueux et contrast6es au

citrate de plomb.

Nf SULTATS

Morphologie gönörale. P. nana est un Cili6 compri-
m6 lat6ralement, de 15-28 pr,m de long X 8-15 p,m de

large. Effi16e allx deux extr6mit6s, la cellule, pointue ä

l'avant. plutöt arrondie ä l'arriöre, est recouverte par
9 cindties l6görement spiral6es et dont les paires de
cindtosomes constitutives sont assez espac6es (fig. l, 2).
La vacuole pulsatile est post6rieure, le macronoyaLl
ovoide, m6dian, flanqu6 d'un micronoyau . L'appareil
btrccal (3-4 f;,m X 2-3 gm), ant6rieLlrement situ6, est

constitu6 d'un mucron de 1 pm ä 1,5 plm, bord6 ä droite
par un organelle paroral et limit6 au-dessous par 3 ran-

Frcs. 19-21. - 
Ultrastructure buccale de P. tmna.

Frc. 4. Coupe tangentielle montrant les cin6tosomes appari6s, les fibres transverses (TA) et le tractus transverse (TR) associ6s

au cin6tosom" urri6ri"rrr, les fibres transverses post6rieures (TP), le cin6todesme (Kd), les fibres postciliaires associ6es au

cin6tosome post6rieur. M: chondrioconte (X 30000); -- Frc. 5. Coupe transversale mettant en 6vidence Ia couche alv6olaire

(flöche) localement apparente, la fibre cin6todesmale ä structure p6riodique (Kd), un mucocyste d6charg6 (Mu)' M: mito-

chondrie (X 33000). - Frc.6. Coupe transversale montrant que les 2 cin6tosomes appari6s sont ciliföres, avec les plaques

ciliaires des cils (double flöche); Mu: mucocyste (X 34000). - 
FIc. 7. Coupe transversale r6v61ant la course des fibres

transverses ant6rieures (TA) du tractus ant6rieur (TR), des fibres transverses post6rieures (TP) et des fibres postciliaires (Pc)

(x 38 ooo).'
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Frcs. 8-12. - Ultrastructure corticale de P. nana.

Frc. 8. Coupe tangentielle mettant en 6vidence la liaison lat6rale (Dl) et la liaison centrale (L) entre les 2 cin6tosomes

appari6s, les microtubules partant de la base des cin6tosomes et dirig6s vers l'avant, horizontalement (Nd). TA: fibres trans-

,eises a.rt6rieures; TP: fibres transverses post6rieures; Pc: fibre postciliaire (X 48000)' - 
FIc. 9. Coupe trattsversale, au

niveau d,une paire de cin6tosomes, avec le rideau des fibres transverses (TA) associ6 au cin6tosome ant6rieur, la fibre cin6to-

desmale (Kd) et le rideau des fibres postciliaires (Pc) associds au cin6tosome post6rieur, les desmoses entre les 2 cindtosomes

dont la desmose lat6rale (D2) (x 6ö000). - Frc. 10. coupe tangentielle montrant le rideau des fibres transverses (r'A)

et le tractus ant6rieur GRj, un microtubule (Nd) dirig6 horizontalement vers I'avant, des desmoses intercindtosomes dont Dl
(X 23000). - Frc. 1l-12. Coupes tangentielles r6v6lant les liaisons intercin6tosomiennes (D1, L, D2), les fibres postciliaires

(pc) annex6es aux cin6tosomes änt6rieui et post6rieur, le tractus de mat6riau dense (MP) accompagnant le rideau des post-

ciliaires; TA: fibres transverses ant6rieures; Nd: microtubule ant6rieur. 11: X 54000; 12: X 54000'
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Ftcs. 13-14. 

- Ultrastructure buccale de P. nana. Coupes obliques du sugoir (S) montrant les rideaux de microtubules (Mts);
Pa : un cin6tosome de la parorale, avec, d'une part, les fibres postciliaires (Pc) et, d'autre part, les microtubules (N) qui

se d6veloppent pour devenir ceux du sugoir; Ad : cin6tosomes adoraux. 13 : X 48 000; 14: X 24 000.
Frc. 15. - Appareil nucl6aire de P. nana. Le micronoyau (Mi) a une membrane nucl6aire propre, ind6pendante de celle

du macronoyau (Mn) qui contient dans le nucl6oplasme, des nucldoles compos6s (NC) (X 1S 000).
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Frc. 16. - Coupe tangentielle de la parorale, montrant la rang6e unique de cin6tosomes qui la constituent, le rideau de

fibres postciliaires (pc) associ6 ä chacun des cin6tosomes et dont I'orientation indique que ces cin6tosomes sont dispos6s

perpenäiculair"-"rri ä 1"r. alignement, les rideaux de microtubules (N). On note au niveau du cortex somatique, la pr6sence'

iocalement, d,une couche alväolaire apparente (flöche), la minceur de l'6piplasme (E), les plaques ciliaires (double flöche);

TA: fibres transverses ant6rieures; Mu: mucocyste (X 48 000)'

FIcs. 17-18. - 
Ultrastructure buccale de P' nana'

Frc. 17. Coupe montrant 2 cin6tosomes de la parorale (Pa) avec d6part de fibres postciliaires (Pc) sur I'un d'eux, 3 cin6to-

somes adoraux (Ad) avec d6part de n6madesmäs (Nd) de la base de chacun d'eux, I'abondance du raseau ä contenu dense,

phagoplasmique (pc), un dei rideaux du sugoir fivftsi. fs: paire de cin6tosomes corticaux (X 30000). - 
Frc' 18' Coupe

tangentielle de Ia parorale (pa) montrant les desmoses 6paiises (D) entre cin6tosomes constitutifs, les microtubules (N) et

les fibres postciliaires (p"j- Clnunarrt de ces cin6tosomes et coupe transversale du sugoir (S) avec les rideaux de microtubules

(Mts) emboit6s (x 36000).
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g6es de cin6tosomes adorattx (fig. 3). La division cellu-

iaire a lieu sous kyste et produit 2 oll 4 tomites'

tJ ltrastructure corticale. Suivant diff6rentes r6gions de

la cellule, la couche alv6olaire est fort r6duite oLl appa-

iente (ng. 5, 6, 16).L'(piplasme est trös mince (flg' 16)'
Il y; {uelques mLrcocyr^t.r (ng.-..5, 6, 16). Les cin6to-

somes sont pu. paires .t totts ciliöres (ng. 6). Les deux

cin6tosomes^appäri6s sont reli6s, au niveau proximal, par

2 desmoses lat6rales : D2 entre le triplet 9 du cin6to-

some ant6rieur et les triprets 4-5-6 du cin6tosome post6-

rieur, D 1 entre les tripläts l-Z du cin6tosome ant6rieur

et lei triplets 3-4 du cin6tosome post6rieur (fig: B- 12)'

Une desmose m6diane r6r.rnit le triplet B du cin6tosome

ant6rieur aux triplets 4-5 du cin6tosome postdrieur

(ng.B, 11).

Au cin(tosome ant§rier-rr sont associ6s (fig. 4-12) i a)

contre le triple 9, tlne (rarement plus d'une) fibre posl-

ciliaire, post6rieurement dirig6e, b) dans le sectettr ant6'-

.o-gu.,.}i., Lln rideau de 4 { tZ fibres transverses, dirig6
traisversalement dans la crÖte ectoplasmique, ä gauche

de la cindtie correspondante, c) Lln mat6riau dense, for-
mant Lln tractus döublant la partie interne dr-r rideau
des transverses, d) des microtubr-rles de type n6mades-

mal, partant d'un mat6riar-r dense, dans le secteur ant6-

ro-gairche dirig6s horizontalement, vers l'avant. Des

,yriö*.r fibrilläires sont dgalement associ6s aLI cin6to-

,ä,r. post6rieur (fig . 4-12).Ce sont : a) une ä cinq. fibres
postcil'iaires, dirigäes vers l'arriöre dans la cröte, ä

droite de la cin6iie correspondante, b) Lln rideau de 5

ä lZ fibres transverses, d'abord dirig6es obliquement
dans la crÖte, ä gauche de la cin6tie correspondante
pr,ris collrant vers farriöre; dans la partie^ant6rieure de

iu cellnle, Ltn trajet vers l'avant de ces flbres pourrait
ötre li6 ä la l6göre torsion des cin{ties, ä ce niveau,

c) Llne fibre cin6toclesmale ä structure p6riodique'

U ltrastructure buccale . La caract|ristique 1a plus 6vi-

tlente des Grossglockneridoe, le mucron oll st-tgoir, est

bien d6celable .n microscopie dlectronique (fig. 13, !4,
i 8 -2 1 ). C'est Lln organite plein, renforc6 par Llne s6rie

de 8 ä 10 rideaui d'une quinzaine de microtubules
chacun, Se recoLlvrant partiellement 1'un 1'autre' Un
systöme de r6ticulum ä öontenu dense et de type pha--

gäplasme, c'est-ä-dire avec des corps de typ.e lysosomal,
iemplit le sgqoir et se prolonge ä sa base, bien au-delä

de lr-ri (fig. l'7, 20, 21)-

A la partie post6ro-droite de ce dernier, les orga-
nelles adöraux sont constitr-r6s par 3 rang6es de cin6to-
somes: les 2 premiöres ont 3 cin6tosomes, la 3" n'en

a qu'nn seul (fig. lg, 2O). Au cin6tosome post6rieur de

7o i,, rang6e ärt associ6 un important rideau de fibres

postciliairäs, dor-rbl6 dans son träjet d'un mat6riatr dense

tng. 19). De la base des cin6tosomes adoraux partent

ä.i n6madesmes qui s'enfoncent dans le cytoplasTe
(fi'g l-l , 2l). L'organelle paroral 

"t.t 
constitu6 d'une seule

iaig6e 
',1e 

cin6tosomes cili6s, r6unis ä lettr niveatt proxi-

,nui par Lrne 6paisse desmose (fig. 16, 18). De chaque

cin6tosome port .,r, rideau de fibres posticiliaires, dispos6

parallölement (fig. 16) ä la rang6e adorale, c'est-ä-dire

.o--" il l'est irlr le cin6tosome postdrieur d'ttne dyade.

La rang6e adorale de cin{tosomes de P. nan« est donc,

en f aitl une succession de dyades (stichodyade) mais

ayant secondairement perdu yn cin6tosome, ce qLle

cänflrme l'6tude de It morphog6nöse de bipartition
(F'orssNr,n et DloIBn, 7gB3). De la base des cin6tosomes

ä. la strichodyade partent d'autres rideaux de micro-
tr-rbules dr-r suEoir.

,4utres structures. Le chondriome est form6 de nom-

breux chondriocontes ä microvilli (fig. 4, 5, 16, 17)'

Le micronoyau n'est pas inclus dans I'enveloppe macro-

nr,rcl6aire (fig. 15). Les nucl6oles du macronoyall sont

du type comPosd (fig. 15).

DISCUSSION

I-'ttltrastructure clu cortex de P. nana est typique-

ment celle du cortex des Colpodicla de PuvroRAC et al'

1979, marqu6e, en particuliei, par l'existence d'un im-

portant ridäau de fibres transverses dirig6 vers 1'arriöre

ät par la pr6sence de fibres postciliaires sllr les 2 cin6-

tosämes jümel6s. ce modöre ultrastructtrral a 6t6, d6crit
chez Col'por)a (Dl»ren et CuEssa, 197 I; LYNN, 1976 a,

b, c, til g; Pr,nBz-PaNrecue et cl ', 1979), Bresslaua

(LvNN, 1979), Tillina (LvNN, 1977), Bryophrya (GnrtN

et al., 1980), Plcrtyophrya (Dne.cESCo et al., 1977 ),

W ood'ruf f ia (de PuyroRAc et al., 197 9; Got-DER et

LyNN, 1980), Cyrtolophosis (DlnrEn et al., 1980), Bur-
saria (de PuyroRAC et Ppnl,z-PeNtacua, 1979; LvNN,

1 9 B0; Ppnpz-PeNtAGUA et al., 1 9 80); Gr,nessIMoYA et

al., lg19 ont donn6 des images incomplötes et inter-

pr6t6es de f aEon erron6e).

l-a stomatog6nöse est aussi de type Colpodida : les

organelles adöraux soirt issus de la prolif6ration de

Frcs. 8-12. - 
Ultrastructure corticale de P' nana'

Frc. 19. Coupe de la r6gion orale montrant une section transversale du sugoir (S), les cin6tosomes adoraux (Ad) avec un

rideau de fibres postciliaires (flöche) associ6 ä I'un d'eux' la paroale (Pa) (x 30000)' - 
Frc' 20' coupe transversale du

su§oir (S) avec, en.rriöre, les 3 iang6es de cin6tosomes uaorarrx puis la ptrorale tpul,-lg:. phagoplasme; KS: paire de

cin6tosomes somatiques avec rideaux de fibres transverses ant6rieureslTA) et post6rieures !Tr) (x- 30 000). - FIc' 21' coupe

longitudinale du sugoir (s) avec les rideaux de microtubules (Mts), prolongeÄents des microtubules (N) associ6s aux cin6to-

somes de la parorale tpuj'"o--.1". fib.". postciliaires (pc). Ad:'cin6tosomes adoraux avec leurs nemadesmes profonds (Nd)

(x 42000).
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I'extr6mit6 antdrieure de 2 cin6ties somatiques, passant

all stade « doublet » et la parorale provient semblable-
ment de 1'extr6mit6 ant6rieure d'une seule cin6tie soma-

tique r6unie avec la parorale sr-rbsistante du tomite
(FotssNER et Dt»tpn, 1982).

En dehors de la diff6renciation d'un suEoir, le carac-

töre le plus remarquable de f infraciliature buccale de

P. nana est la pr6sence d'ttne stichodyade complöte au

cours du d6veloppement puis, finalement, r6duite ä une

seule rang6e ae 
^ 
öin6tosomes par r6sorption d'un des 2

cin6toso-.r de chaque dyade constitutive, 1e cin6to-
some ant6rietrr probablement.

Nous rappelons, ä ce sujet, 9ue, dans notre conceptio_n
(de Puvronec et Gna.IN, 1979), ce qui d6finit une dyade
par rapport ä une paire de cin6tosomes, ce n'est pas

ies systömes fibrillaires qui peuvent ou qui doivent leur
ötre associ6s, mais l'orientation des cin6tosomes (d6finie
par la position des fibres postciliaires) par rapport ä l,a

iangde 
^ä 

laquelle ils appartiennent. Dans une rang6e
de äyades, les cin6tosomes sont orient6s perpendiculai-
rement ä tra double rang6e qu'ils forment par leur
juxtaposition; dans Llne rang6e de paires de cin6to-
somes, ces derniers sont orient6s parallölement ä cette
rang6e. Les d6finitions adopt6es par LvxN (1980) pour
les termes de dyade et de paire nous paraissent obscur-
cir les donn6es ant6rieures et accroitre la confusion sur

la terminologie utilis6e.

Une r6sorption de la parorale rappelle le processlls
mis en jer-r chez les Ophryoglönes (de PuvroRAC et al.,
1983) plr6c6dant la r6sorption complöte de tous les cin6-
tosomes paroraux. Au contraire, chez Tetrahymena, la
parorale en stichodyade se formerait par addition secon-
äaire de la rang6e interne de cin6tosomes aux cin6to-
somes iso16s, pr6cddemment align6s (Nrlsr,N, 1981).

L'infraciliature buccale de P. nana est alors ä com-
parer avec celle de Cyrtolophosis oü l'organelle paroral
öst Lrne stichodyade. Or, chez Cyrtolophosis, il y a un
cytostome donnant accös ä Lrne vacuole alimentaire et

bord6 de crötes orales. En outre, le micronoyau est

inclus dans 1'enveloppe macronucl6aire. E,nfin, l'exis-
tence du suEoir chez P. nana, comme homologue en

qr-relqLle sorte des crötes orales et du cytosome de

Cyrtolophosis, justifie Ia cr6ation effectu6e par FoISSNER

( 1 980) d'un sous-ordre des Grossglocknerina.

On notera la convergence d'organisation du sllgoir de

P. nana avec celle des suEoirs de certains Gymnostomes
tels que Chaenea vorax (FÄun6-Fnr,MIET et GeNten,
lg69t, des Rhynchodea et les tentacules suceurs des

Acin6tiens.

Dans tous ces cas, le tube suceur est arm6 de rideaux
de microtubules longitudinaux, obliquement incurv6s
vers l'espace central et il est riche en organites lysoso-
malrx. Ön retiendra alors la prodigieuse diversit6 des

strat6gies adaptatives des Colpodida, marqu6es alt ni-
veaLl de l'appareil buccal, alors que l'ultrastructure cor-
ticale reste pratiquement inchan g6e. C'est lä un bon
exemple de la valeur de l'hypothöse du conservatisme
structural du cortex chez les Cili6s. Prenant en compte
les derniers travaux relatifs aux Colpodida, nous pou-
vons donc situer, comme suit, dans cet ordre les Gross'
glocknerina.

432

Sous-ordre I. Colpodina FolssNnR, 1978

Infraciliature orale invagin6e. Les primordiums ado-
raux se juxtaposent en un champ buccal gauche, form6
de cin6ties 6quidistantes. Le primordium droit reste ä

l'6tat de couries rang6es de cin6ties sans ordre. Le mi-
cronoyau n'est pas inclus dans l'enveloppe macronu-
cl6aire. Division sous kYste.

Famille 1. Colp'odidae EunBNBERG, 1838
Pas de loge g6latineuse.

Genres : Colpoda O.F. Müller, 1773; Paracolpoda
Lynn, 1975; Bresslaua Kahl, l93I; Tillina Gruber, L979.

Famille 2. MarYnidae Poche, l9l3
Une loge g6latineuse.

Genres : Maryna Gruber, L879; Mycterothrix Lau-
terborn, 1898.

? Famille 3. Colpodidiidae fam. nov.

Genre : Colpodid'ium Wilbert, 1982

Sous-ordre II. Bryophryina de PuvroRAC et al., 1979

Les primordiums oraux restent tous distincts ou seu-

lement une partie d'entre eux. Du cöt6 droit, il y a un.e

organisation d'un champ de cin6ties r6guliörement ali-
gn6es. Le micronoyau et le macronoyau ne sont pas

äat s la m6me enveloppe nucl6aire. La division a iieu
sous kyste.

Famille Bryophryidae de PuyroRAC et al., 1979

Genres : Bryophrya Kahl, 1932; Puytoraciella Njin6,
1979; Parabryophrya Foissner, in6dit.

Sous-ordre III. Cyrtolophosidina FotssNen, 1978

Les primordiums adoraux restent distincts et consti-
tuent une rang6e d'organelles ä gauche de l'aire buccale.
Le primordium infraciliaire paroral s'organise en une

dou6le rang6e de cindtosomes. Le micronoyau est inclus
dans la mämbrane macronucl6aire. La division se fait
ä l'6tat libre ou sous kyste.

Famille 1. Platyophryidae de Puytorac et al., 1979
L'organelle paroral est en paires de cin6tosomes, in-

vers6es; il n'y a pas de d§sorganisation de f infracilia-
ture buccale du tomonte au cours de la bipartition.

Genre : PlatyophrYa Kahl, 1926.



Famille 2. Woodruffiidae Gelei, 1954
L'organelle paroral est en paires de cin6tosomes in-

vers6es; il y a d6sorganisation de l'organelle paroral du
tomonte au corlrs de la bipartition.

Genres : Woodruflia Kahl ,, 1931; Enigmostoma Jan-
kowski , 197 5; Kuklikophrya Njin6, 1979; Rostrophrya
Njin6, 1979.

Famille 3. Cyrtolophosidae Stokes, 1888
L'organelle paroral est Lrne stichodyade. Il y a d6di-

ff6renciation de l'infraciliature buccale du tomonte au
cours de la bipartition.

Genres : Cyrtolophosis Stokes, 1 888; Aristerostoma
Kahl , 1926; Pseudocyrtolophosis Foissner, 1980.

Famille 4. Sagittariidae R. et L. Grandory, 1935

Genre : Sagittaria R. et L. Grandory, 1,935

Sous-ordre fV. Bursariomorphina FBnNeNoBz-GALrANo,
197 8

Infraciliature orale invagin6e. Les primordiums ado-
raux restent distincts et constituent une rang6e d'orga-
nelles ä gauche de l'aire buccale. Le primordium infra-
ciliatre du champ droit s'organise en une s6rie de sti-
chodyades. Micronoyaux et macronoyau nettement s6-
par6s. Division libre. Enkystement.

Famille Bursariidae Du.renDIN, 1840

Genres : Bursaria O.F. Müller, 177 3; Bursaridium
Lauterborn, 1844 (d'aprös des documents in6dits de
de PuvroRAC et Dprcsnve).

Sous-ordre V, Grossglocknerina ForssNnn, 1980

Diff6renciation d'un sugoir ant6rieur, ä la base duquel
les primordiums adoraux forment un champ gauche
r6duit. Lc primordium paroral s'organise en une sticho-
dyade mais, secondairement, les dyades perdent un de
leurs 2 cin6tosomes constitutifs. Les membranes micro-
nucl6aire et macronucl6aire sont bien distinctes. La
division se fait sous kyste.

Genres : Pseudoplatyophrya Foissner, 1980; Niva-
liella Foissner, 1980; Grossglocknerina Foissner, 1980.
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