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Résumé

Les sables marins des plages de Mauritanie (Port-Etienne), Côte-d’Ivoire 
(Abidjan) et Cameroun (Donala), ainsi que quelques sables dulçaquicoles du 
Cameroun et du Gabon, ont fait l ’objet d’une étude faunistique concernant la 
faunule infusorienne.

Quatre-vingt-six espèces ont été identifiées et trente-quatre d’entre elles sont 
décrites et figurées. Vingt et une espèces sont nouvelles, à savoir :

Holophrya africana, Prorodon lemani, Prorodon binucleatus, Lacrymaria  
maurea, Enchelyodon camerounensis, Tracheloraphis africanas, Trachelor aphis 
monocaryon, Tracheloraphis Stefani, Coleps arenicolus, Hemiophrys lanceolatus, 
Loxophyllum acutum, Loxophyllum raikovi, Loxophyllum vitraeum, Loxophyllum  
compressum, Remanella unicorpusculata, Ciliofaurea brunea, Chlamydodon minutus,  
Cryptopharynx mauritanicus, Cardiostomatella minuta, Lembadion gabonensis, 
Peritromus arenicolus.

INTRODUCTION, MATÉRIEL ET TECHNIQUE.

Au cours de trois missions scientifiques en Afrique Noire, nous 
avons eu la possibilité d’étudier la microfaune de quelques échan
tillons de sables m arins, saum âtres ou dulçaquicoles. Comme par le 
passé (Dragesco, 1954, 1960, 1963), nous nous sommes intéressés 
surtout aux Infusoires Ciliés, Protistes particulièrem ent abondants 
dans ce biotope.

N’ayant pu consacrer qu’une partie de notre temps à ces obser
vations, réalisées, le plus souvent, dans des conditions de fortune, 
il nous a été impossible d’exécuter des préparations cytologiques. 
Nous avons sim plem ent étudié les Ciliés à l’état vivant, en faisant 
appel également aux colorations vitales et post-vitales (vert de méthyle 
acétique). Dans quelques cas bien définis, il nous a été toutefois 
possible d’im prégner l’infraciliature par la technique de Chatton et 
Lwoff.

Les principaux lieux de récolte ont été les suivants :

a. Cameroun (1957 et 1958).

1. Plages de la lagune de Douala. Il s’agit d’un sable rougeâtre, fin
et homogène mais assez saprobe, recueilli en pleine ville (eau à
salure très variable).
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2. Sable marin des environs de Douala. C’est un sable propre et
homogène recueilli sur un banc de sable, à m arée basse.

3. Sable fin  dulçaquicole de Voued de Maroua. Recueilli dans les
trous d’eau stagnante et sur le rivage d ’un cours im portant mais
tem poraire et disparaissant totalem ent vers la fin de la saison
sèche.

4. Sable fin  dulçaquicole des mares d’eau douce des environs de
Yagoua. Il s’agit d’un sable fin, mais saprobe, avec présence
d’Algues vertes.

b. Gabon (1957).

Sable fin  dulçaquicole d’un petit ruisseau d’eau douce à M akokou. 
Echantillon assez pur mais présence de quelques Algues vertes.

c. Côte-d'Ivoire (1958).

Sable fin  assez homogène de la baie d ’Abid jan . Recueilli devant 
l’Office des Pêches. Un peu hétérogène, m ais assez propre, ce sable 
peut être considéré comme m arin, quoique un peu plus loin dans la 
lagune, la salure puisse varier dans d’assez grandes limites.

d. Mauritanie (I960).

1. Sable fin  homogène des plages de Port-E tienne . Très battu  par
les vagues, ce sable propre reste peu peuplé.

2. Sable très fin  et peu saprobe de la baie de l’E toile . Il s’agit d’un
sable d’estuaire, à salure très variable.

3. Sables fin s recueillis le long de la côte m auritanienne, au sud de
Port-Etienne, généralement dans des lieux abrités.

4. Sable fin  un peu saprobe du port mêm e de Port-Etienne .

Comme par le passé (1960), nous avons pu constater que les 
sables m arins sont plus riches en Ciliés et m ontrent des formes plus 
typiquem ent microporales. Les sables saum âtres renferm ent un 
mélange d’espèces marines et dulçaquicoles, tandis que les sables d’eau 
douce recèlent toujours une faune assez pauvre et peu spécialisée.

DESCRIPTION DES PRINCIPALES ESPÈCES ÉTUDIÉES.

Nous ne décrirons, dans les lignes qui vont suivre, que les Ciliés 
qui nous ont permis quelques observations nouvelles, nous contentant 
simplement de signaler ceux qui présentent peu d ’in térêt ou que nous 
avons déjà décrits par ailleurs.

Holophrya africana  n. sp.

Cilié saum âtre trouvé dans le sable fin de la lagune d’Abidjan, 
H. africana nous est apparue relativement peu abondante. Proche de
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H . nigricans Lauterborn, notre espèce s’en distingue par sa taille 
beaucoup plus grande (250 jx contre 120 jx), par son macronucléus 
sphérique, par l’absence d’alvéoles cuticulaires hexagonales et par son 
écologie ; H. nigricans est une espèce d’eau douce et de saison froide, 
tandis que H. africana vit fort bien dans l’eau m arine à 24°.

De forme ovoïde, voire sphérique, H. africana présente un aspect 
sombre par suite de la présence d’innombrables ingesta (Diatomées) 
qui le rem plissent entièrement, ju squ’à déformer sa surface. Les 
cinéties sont m éridiennes et bipolaires et leur nombre dépasse 80. 
La cuticule est épaisse et montre une double membrane, lim itant un 
ectoplasme à protrichocystes sphériques, petits et incolores et des

Fig. 1. — Holophrya africana n. sp. 
a : aspect général (schématique) - b : détail de l ’armature buccale (trichites et 
trichocystes) - c et d : détail de la cuticule (double membrane, trichocystes et

protrichocystes).

trichocystes en navette, beaucoup plus parcimonieusem ent distribués. 
Les cils sont courts, fins et assez denses. Ils semblent nettem ent plus 
longs autour de l’ouverture buccale. La bouche, de section circulaire, 
s’ouvre au sommet d ’un plateau buccal, limité par une lèvre en 
bourrelet. Tout autour de l’ouverture buccale, on rem arque une double 
form ation fibrillaire : tout d’abord une sorte de nasse, constituée par 
des trichites (« némadesmes » de Fauré-Frem iet), longues baguettes 
réfringentes au nom bre d’une trentaine et des trichocystes en bâton
nets, probablem ent toxiques. Le cytoplasme est riche en inclusions 
variées et emprisonne un macronucléus ovalaire, flanqué d’un gros 
m icronucléus. On rem arque encore, dans le cytoplasme, de nombreuses 
spherules réfringentes ainsi que quelques grains de sable (ingérés ?). 
La vacuole contractile est term inale et peut se scinder en deux. Au
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cours de la systole, il se forme de nombreuses vacuoles satellites qui 
finissent par fusionner.

H. africana rappelle un peu H. oviformis  de Vuxanovici (1963), 
mais cette dernière est beaucoup plus petite et ne compte que 36 à 
40 cinéties.

Prorodon lemani n. sp.

Trouvé dans les sables dulçaquicoles de la rivière de M aroua 
(Cameroun), ce Prorodon typique correspond assez bien à celui que 
nous avons décrit en 1960, sous le nom de P. teres var. lemani. La 
création de variétés étant interdite par les nouvelles règles de nom en
clature zoologique (1961) nous rélevons au rang d ’espèce nouvelle. 
Assez abondant dans le biotope africain, P. lemani rappelle beaucoup 
P. teres par sa forme générale, sa pseudo-nasse à baguettes épaisses 
et la forme ovalaire du macronucléus. Mais il s’en différencie par sa 
petite taille, le faible nombre de ses cinéties, le nom bre et la longueur 
des soies caudales, l’absence de volumineux protrichocystes, etc. Nous 
ne reviendrons pas sur notre description de 1960 mais nous noterons 
quelques différences avec les individus du lac Léman : les Ciliés 
africains étaient encore plus petits (L = 70 y.) et le nombre de leurs 
cinéties, un peu plus faible (30 au lieu de 36). Il existe, en outre, 
de très fins protrichocystes. Par ailleurs, la bouche est armée de 25 
à 26 némadesmes réfringentes. P. lemani, quoique très proche de 
P. teres, semble donc bien constituer une espèce distincte, inféodée 
au psammon et largement distribuée.

Prorodon discolor Ehr., Blochm., Schew.

Ce petit Cilié était assez abondant dans le sable fin, recueilli sur 
l’un des îlots découverts à marée basse, au large de Douala. Il nous 
semble identique au Cilié que nous avons trouvé et décrit antérieu
rem ent (Dragesco, 1960) mais il nous fau t signaler les quelques parti
cularités que présentent les individus africains : les P. discolor m arins 
de Douala m ontraient une touffe de cils caudaux plus longs et un 
nombre de cinéties plus faible (40 contre 64 à B anyuls). La longueur 
moyenne était de 120 jx, le plateau buccal de forme ovalaire et la 
fente buccale allongée. Les protrichocystes sont relativem ent volu
mineux et l’animal se montre très friand de Diatomées. Contrairem ent 
à Borror (1963), nous ne pensons pas qu ’il puisse y avoir quelqu’iden- 
tité spécifique entre P. teres et P. discolor, ne serait-ce que par suite 
de l’existence d’un caryosome central dans le m acronucléus de ce 
dernier. Le P. discolor décrit par Vuxanovici (1959) est assez surpre
nant par l’absence de longues soies caudales. Il est donc probable 
que l’espèce est assez variable et en rapport avec les biotopes très 
variés où elle a été retrouvée (depuis les eaux douces d’Europe 
ju squ ’aux sables marins d’Afrique, en passant par les sables sau
m âtres).

Prorodon trichocystus Dragesco.

Ce Cilié, trouvé d’abord dans un sable saum âtre des environs de 
Banyuls (Dragesco, 1960), a été retrouvé en Afrique et notam m ent
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dans le sable saum âtre de la lagune de Donala. Le Cilié du Cameroun 
était identique à celui observé en France : taille (190 jx en moyenne), 
aspect de la pseudo-nasse, dont chaque élément est complexe, présence 
de trichocystes sur tout le pourtour du corps, etc. Précisons toutefois, 
que le m acronucléus nous a paru ovalaire et richem ent pourvu en 
nucléoles, que les cinéties nous ont semblé plus nombreuses (une cen
taine) et qu ’il existe trois rangées de soies (börsten) comme chez

F io. 2. — Quelques Prorodon africains.
A : Prorodon lemani  n. sp. - a : aspect général, sur le vivant (schématique) -

b : détail de la région buccale.
B : Prorodon discolor  Ehr. Blochm. Schew. - a : aspect général, sur le vivant - 

b : détail de l'ouverture buccale.
C : Prorodon vermiforme ? - aspect général sur le vivant.
D : Prorodon binucleatus n. sp. - a : aspect général sur le vivant (schématique) -

b : cinéties antérieures - c : némadesmes péribuccaux - d et e : trichocystes.

P. teres (Borror, 1963). Cette espèce semble donc rester bien distincte 
de P. niicleolatiis, surtout par l’absence de cayosome central, et nette
m ent inféodée aux sables saumâtres.

Prorodon verm iform e Drag esco (?).

Dans le sable fin et dulçaquicole de Maroua (Cameroun), nous 
avons trouvé, à plusieurs reprises, un Cilié qui rappelle beaucoup
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notre P. vermiforme (Dragesco, 1960) : forme allongée, m acronucléus 
rubané, taille assez grande (200 p, en moyenne pour les individus 
africains). Il s’en différencie toutefois par sa forme plus ram assée et 
par la présence de deux vacuoles contractiles latérales, au lieu d’une 
vacuole unique et postérieure. Il s’agit, peut-être, d’une espèce inédite 
qui nécessiterait des observations plus complètes.

Prorodon binucleafus n. sp.

C’est encore dans les sables saum âtres de l’estuaire de la Sanaga 
(Cameroun) que nous avons retrouvé cette belle espèce. Les individus 
observés en Afrique correspondent bien à notre description antérieure 
(Dragesco, 1960). Nous avions, en fait, assimilé cette espèce à P. mar
goni Kahl, en dépit de différences sensibles, concernant notam m ent 
la structure nucléaire. Le fait d’avoir retrouvé ce Cilié en pleine 
Afrique, dans un biotope similaire (sable saum âtre), nous m ontre 
qu’il s’agit d’une espèce largement distribuée. Les caractéristiques 
morphologiques restant identiques, il semble évident que nous avons 
affaire à une nouvelle espèce, parfaitem ent caractérisée par son m acro
nucléus en boudin double. De grande taille (L moyenne = 280 [x), 
P. binucleatus m ontre un plateau buccal ovalaire, une fente buccale 
allongée et plissée, des némadesmes puissants et épais et trois cinéties 
latérales très courtes, qui prennent naissance sur le bord du plateau 
buccal. A l’extrémité distale de la plus longue de ces cinéties, prend 
naissance un long pli sinueux, garni de papilles (« börsten » des 
auteurs allem ands). Ces trois cinéties recourbées sont garnies de ciné- 
tosomes denses qui donnent naissance à des cils plus longs et plus 
serrés. La cuticule est épaisse et des trichocystes, en forme de navette, 
garnissent les espaces « intercinétiques ». (Nous les avions vus recour
bés en banane, lors de nos observations de 1960). Le m icronucléus n ’a 
pu être décelé, ni en 1953, ni en 1958, mais, seules, des réactions 
nucléales de Feulgen pourront perm ettre de conclure quant à sa non- 
existence. Le cytoplasme est rempli d’inclusions dont certaines, en 
forme de croissant, sont très caractéristiques. En conclusion, la simi
litude de forme, de structure et de taille entre les individus trouvés 
en France et en Afrique, est tout à fait satisfaisante.

Helicoprorodon gigas (Kahl).

Ce grand Cilié, typiquement mésopsammique, a été trouvé dans 
les sables fins des environs de Port-Etienne (M auritanie). La taille 
moyenne des individus rencontrés oscillait au tour de 500 p,.

Helicoprorodon barbatus Dragesco.

Dans les mêmes sables, on rencontrait l’espèce voisine H. barbatus 
que nous avons décrite précédemment (1960) et qui semble identique 
à la H. gigas, à l’existence des « barbules » près. Taille moyenne : 600 p..
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Helicoprorodon minutas (Bock) ?

Toujours dans les sables fins de Port-Etienne, un petit Helico
prorodon (L = 250 îi) était probablement assimilable à H, m inutus. 
Si la taille et l'appareil nucléaire correspondent aux descriptions des 
auteurs, nous y distinguons quelques différences assez troublantes : 
présence de trichites dans le cytoplasme, présence de faisceaux de 
trichites im plantées perpendiculairement à la pellicule, en plus des 
protrichocystes qui sont d’ailleurs petits, vacuole contractile terminale, 
accompagnée de vacuoles satellites tout le long des deux bords de la 
cellule. Toutes caractéristiques qui nous rappellent H. gigas. Mais, 
ainsi que nous l’avons remarqué (Dragesco, 1960), le genre Helico
prorodon est très plastique et la discrimination exacte des espèces 
n ’est pas chose aisée.

Lacrymaria coronata  Clap, et Lachm.

Un des Ciliés les plus communs dans les sables m arins de 
Donala ou d’Abidjan. Il est identique à ceux qu’on observe un peu 
partout en France et ailleurs.

Lacrymaria olor O.P. Müller.

Ce Cilié, représenté par la variété pourvue de deux macronucléus 
sphériques, était assez fréquent dans les sables saum âtres de Donala.

Lacrymaria m aurea  n. sp.

Dans le sable fin des plages situées au sud de Port-Etienne, nous 
avons trouvé, à plusieurs reprises, une assez grande Lacrymaria, très 
proche de notre L. trichocystus (Dragesco, 1960) : forme du corps 
pointu postérieurem ent, existence de trichocystes fusiformes cuticu- 
laires, concentration de granulations réfringentes dans la région api- 
cale, « cou » très peu prononcé, etc. Les différences sont, toutefois, 
im portantes : la taille est beaucoup plus faible (280 p, en moyenne, 
contre 500 ^ pour L. trichocystus), l’appareil nucléaire tout à fait 
différent (deux m acronucléus ovalaires et un m icronucléus interca
laire, au lieu d’un macronucléus typique en forme de fuseau très 
pointu, avec deux micronucléus encastrés, etc.) et les trichocystes 
sont plus rares et beaucoup plus petits (2 à 4 u, au lieu de 7 à 8 pi). 
Nous en concluons qu ’il s’agit bien d’une nouvelle espèce, caractérisée 
par son appareil nucléaire, qui rappelle celui de L. pulchra  de Wenzel 
(1953), et l’existence de la dualité protrichocystes et trichocystes 
« intercinétiques ». Par ailleurs, il s’agit d ’une Lacrymaria  typique 
avec paquets de trichites dans le cytoplasme et vacuole pulsatile 
term inale.
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Fig. 3. — Lacrymaria maurea n. sp. Fig. 4. — Chaenea t esselata (Kahl),
a : aspect général sur le vivant - b : aspect général sur le vivant,
forme du corps, en extension - c : cuti
cule, protrichocystes et trichocystes.

C haenea tessela ta  (Kahl).

Dans le sable fin qui garnit une poche d’eau assez saprobe de 
la rivière de Maroua (Cameroun), nous avons trouvé un Cilié qui 
rappelle beaucoup le Trachelocerca tesselata de Kahl. Ainsi que nous 
l’avons déjà écrit (Dragesco, 1960), nous pensons que la déterm ination 
générique de l’auteur allemand est sûrem ent erronée. Nous avons 
probablement affaire à une Chaenea caractérisée par sa forme particu
lière, renflée vers l’avant. Nos images correspondent bien à celles 
données par Kahl (1933), à un détail près, cependant : tandis que 
l’auteur allemand figure un macronucléus ovalaire, nous y voyons 
deux m acronucléus sphériques. Les anim aux du Cameroun étaient 
d’ailleurs dulçaquicoles et leur taille légèrement plus petite (150 p. en 
m oyenne). Comme, par ailleurs, nous n ’avons pas rem arqué les plisse
m ents de la cuticule lors de la contraction de l’anim al et que les



CILIÉS D'AFRIQUE NOIRE 365

trichites nous ont paru  bien plus longues que ne le figure Kahl, il se 
pourrait que nous ayons affaire à une espèce nouvelle. Le cytoplasme 
est chargé d’inclusions d’aspect cristallin, les cinéties sont au nombre 
de 16, avec de fins protrichocystes intercalaires et la vacuole pulsatile 
est term inale.

Enchelyodon cam erounensis n. sp.

Nous avons beaucoup hésité avant d’assim iler ce Cilié au genre 
Enchelyodon. Sa forme générale rappelle plutôt un Prorodon mais 
l’appareil nucléaire et la bouche, avec son plateau buccal proém inent, 
nous rapprochent plutôt des Enchelyodon. Trouvée dans le sable fin 
de la lagune de Donala, cette nouvelle espèce se caractérise surtout 
par son appareil nucléaire, inhabituel chez un Cilié d’aussi petite taille 
(longueur moyenne : 135 p). Il s’agit, en effet, d’un macronucléus 
m oniliforme, constitué par 30 à 40 nodes, réunis entre eux par des 
ponts, à vrai dire très courts. De forme cylindrique assez allongée, 
E. camerounensis ne semble pas contractile. Les cinéties, au nombre 
de 25 à 28, sont méridiennes et bipolaires. Entre elles, on rem arque 
deux sortes de protrichocystes, les uns, gros, sphériques et réfringents, 
les autres, petits et transparents. Dans l’ectoplasme superficiel, on 
peut voir encore des bâtonnets énigmatiques (Bactéries ?) et des 
m itochondries en forme de banane. (Remarquons que la cuticule 
externe est séparée de l’ectoplasme par une membrane basale, délimi
tan t une zone hyaline qui contient les trichocystes). Les cils, assez 
denses, sont sensiblement plus longs autour de l’ouverture buccale. 
La bouche est apicale et s’ouvre au sommet d’un plateau hyalin qui 
fait saillie à l’extérieur (les cinéties méridiennes s’arrêtent à la cons
triction qui donne naissance au plateau buccal). L’ouverture buccale 
n ’est jam ais visible. La bouche est armée de plusieurs trichites assez 
longues, mais peu épaisses (quelques éléments trichitiques se voient 
aussi, épars dans le cytoplasme). Une rangée de papilles (ou « börs
ten ») orne un des méridiens de la cellule, débutant imm édiatem ent 
au-dessous du disque buccal pour s’étendre sur le quart environ de 
la longueur totale de l’animal. La vacuole contractile volumineuse, 
est en position term inale.

E. camerounensis ne peut être confondu avec aucune autre 
espèce du genre, aussi bien par sa forme générale très allongée que 
par son m acronucléus à très petits nodes, ses cils courts et sa garni
ture de protrichocystes.

Trache/ocerca gracilis Dragesco.

Dans le sable saum âtre de la lagune de Donala (Cameroun), 
nous avons retrouvé une des Trachelocerca que nous avions étudiées 
en 1953 à Banyuls. Le Cilié africain était, toutefois, beaucoup plus 
petit (longueur moyenne : 600 jjl) et ne m ontrait pas de grains de 
sable intracytoplasm iques. Le cinétome se composait de 22 à 24 ciné
ties m éridiennes bipolaires. La « capsule nucléaire » contenait les 
4 m icronucléus caractéristiques. Le Cilié était très contractile et sem
blait dépourvu de trichocystes.
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Fig. 5. — Enchelyodon camerounensis n. sp. Fig. 6. — Tracheloraphis
a : aspect général sur le vivant - b : détail africanus n. sp.
de la région buccale (plateau buccal, tri- a : forme générale, sur le vivant -
chites, papilles) - c et d : cuticule, pro- b : anim al contracté - c : détail de
trichocystes, mitochondries, bâtonnets énig- la région apicale (sur le vivant) -

matiques (schématique). d : détail de la région caudale
(montrant la zone glabre) - e : pro- 
trichocystes et bâtonnets ectoplas- 
miques - f : « capsule » nucléaire 

(macronucléus et micronucléus).

Tracheloraphis africanus n. sp.

Cette nouvelle espèce était assez abondante dans les sables fins 
de la lagune d’Abidjan. De grande taille (L = 700^), ce Cilié se carac
térise surtout par un panachage de caractères appartenant à plusieurs 
espèces : le nombre des cinéties est de 17 à 18, comme chez T. griseus 
mais la différenciation céphalique est très différente : à la place d’un 
m ucron, percé d’un pharynx, nous observons un large entonnoir dont 
le bourrelet évasé est entouré de trichocystes. La zone glabre est très 
large (1/3, ou l’équivalent de 6 cinéties) et, lors de la contraction, le 
Cilié se plie en banane (avec fortes boursouflures du côté glabre). 
L’appareil nucléaire est constitué par un complexe de 4 m acronucléus 
(à nucléoles de forme géométrique) et deux m icronucléus centraux 
(ainsi qu’il advient dans les espèces Trachelocerca gracilis et geope- 
titi). Les protrichocystes sont assez fins et sphériques et explosent
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sous l’action des fixateurs. L’ectoplasme superficiel emprisonne aussi 
de curieux bâtonnets transparents, longs d’environ 3 y., qui se voient 
adm irablem ent bien dans la zone glabre (Bactéries ?). Le cytoplasme 
est vacuolaire et même lacunaire ; il renferme des proies énormes de 
nature végétale. P ar suite de la réfringence des inclusions, le Cilié 
paraît légèrement brunâtre, quoiqu’il soit relativement transparent. Ce 
même Cilié a été retrouvé encore dans les sables fins de Port-Etienne 
(M auritanie). Sa taille moyenne oscillait autour de 550 y., le nombre 
des cinéties ne dépassait pas 16. Pour conclure, nous admettrons 
que T. africanus est une espèce assez largement répandue sur les 
côtes d’Afrique et qu’il se caractérise par la coexistence de 14 à 
18 cinéties avec un appareil nucléaire constitué par 4 macronucléus 
et 2 micronucléus. Cette espèce ressemble un peu à T. griseus mais 
s’en distingue par sa « tête » différente, ses protrichocystes et la 
constance du nom bre de ses macronucléus.

Tracheloraphis m onocaryon  n. sp.

Dans le sable fin de la plage de Port-Etienne (M auritanie), nous 
avons trouvé un Tracheloraphis assez proche de T. dicaryon de Raikov 
(1964). Il fau t rem arquer toutefois quelques im portantes différences. 
Si la taille est identique (longueur moyenne = 500 y .), le nombre des 
cinéties est plus grand (40 contre 28 à 30) ), la « tête » est nettem ent 
différente, la zone glabre est plus étroite (environ 2 à 3 cinéties chez 
T. monocaryon) et la capsule nucléaire n ’enferme pas un complexe 
nucléaire, mais 4 macronucléus et 2 micronucléus parfaitem ent bien 
définis. Il n ’existe d’ailleurs qu’une seule capsule nucléaire, mais cela 
n ’est peut-être pas constant. Les protrichocystes sont incolores mais 
assez volumineux et en forme de navette. Tracheloraphis monocaryon 
diffère de toutes les autres espèces du genre, étant le seul à associer 
un appareil nucléaire du type Trachelocerca gracilis à une zone 
glabre aussi étroite et à un nombre de cinéties aussi élevé. On pourrait 
rapprocher T. monocaryon de T. vermiforme de Raikov (1963), mais 
cette dernière est beaucoup plus grande, possède 70 cinéties et ses 
m acronucléus sont assez particuliers. T. monocaryon est relativement 
fréquent et se m ontre très vorace, avalant facilement d’énormes 
Diatomées.

Tracheloraphis teissieri Dragesco ?

Un Cilié très proche de T. teissieri se retrouvait en abondance 
dans les sables fins de la côte m auritanienne, au sud de Port-Etienne. 
D’une façon générale, les individus observés en Afrique correspondent 
bien à ceux que nous connaissons de Bretagne, avec une longueur 
moyenne de 700 y,, des cinéties bipolaires au nombre de 12 à 14, un 
appareil nucléaire constitué par 22 à 23 macronucléus de 8 y. de dia
m ètre et 6 à 9 m icronucléus de 6 y. de diamètre, une zone glabre très 
large (1/3 environ), une tête caractéristique, etc. En revanche, les 
individus de M auritanie m ontraient, en dehors des protrichocystes 
habituels, de gros trichocystes oviformes et très sombres, dont la 
longueur atteignait 2,5 y..
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Fig. 7. — Tracheloraphis monocaryon  n. sp. 
a : aspect général (sur le vivant) - b : détails de la région antérieure (sur le 
vivant) - c : cinéties, zone glabre, protrichocystes - d : capsule nucléaire - e : protri- 

chocystes intercinétiques - f : les mêmes, vus en coupe (schématique).

Tracheloraphis stephani n. sp.

Trouvé dans plusieurs échantillons de sables côtiers de M auri
tanie, ce Tracheloraphis m ontre quelques ressemblances avec l’espèce 
T. gracilis mais diffère sensiblement sur des points im portants. De 
taille moyenne (L = 400 à 600 p.), ce Cilié est assez contractile et 
arrondi postérieurement. Les cinéties sont au nom bre de 16 à 20 et la 
zone glabre est assez étroite (3 à 4 cinéties). La « tê te »  est assez 
apparente mais ne m ontre ni entonnoir buccal ni trichocystes ou 
trichites. L’appareil nucléaire est constitué par une « capsule » conte
nant 4 macronucléus à nucléoles volumineux et contour polygonal 
et 2 m icronucléus centraux. Les espaces « intercinétiques » et la zone
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glabre sont garnis de fins protrichocystes incolores. Le Cilié, ainsi 
décrit, diffère de T. gracilis typique par le nombre de cinéties (18 contre 
12), la largeur m oindre de la zone glabre, la taille plus petite des 
protrichocystes et l’appareil nucléaire (les m acronucléus de T. gracilis 
ne sont pas enferm és dans une capsule). T. stepjiani se distingue de 
T. sw edm arki Dragesco, car cette 
dernière m ontre des trichâtes buc
caux, des m acronucléus non enfer
més dans une « capsule » et des 
protrichocystes bruns. Un rappro
chem ent peut être fait avec T. mo- 
nocaryon, décrite plus haut, mais 
cette dernière possède beaucoup 
plus de cinéties, une zone glabre 
plus étroite et des protrichocystes 
en navette.

Tacrhelonema longicollis Dragesco.

C’est dans le sable fin de la 
plage de Port-E tienne (Maurita
nie) que nous avons trouvé, à 
plusieurs reprises, un Cilié plat 
et transparen t que nous n ’avons 
pas eu de mal à assim iler à Tra- 
chelonema longicollis. Aspect de 
la « tête », nom bre des cinéties, 
appareil nucléaire, protrichocys
tes, correspondent exactement à 
notre description de 1960. Les 
individus de Port-E tienne étaient, 
toutefois, plus petits (L =  450p.) 
et leur cytoplasme plus vacuolaire.

Trache/onema lanceolata  Raikov.

Dans les mêmes échantillons, Q .
on pouvait observer une autre f ig . 8. — Tracheioraphis
Trachelonema qui semble corres- stephani n. sp.
pondre à l’espèce trouvée par a : aspect général (schématique), sur

Af _ n i n„  le vivant - b : détail de la région anté-naikov dans la Mer Blanche. Heure - c : cinéties, zone glabre et
Taille, appareil nucléaire, nombre protrichocystes - d : capsule nucléaire, 
de cinéties correspondent très bien 
à la description de l’auteur sovié
tique. La tête était toutefois beaucoup plus renflée et m ontrait un 
entonnoir buccal très net.

Coleps arenicolus n. sp.

Cilié typiquem ent africain, C. arenicolus était tout aussi abondant 
dans le sable fin de la lagune d’Abidjan que sur les plages saum âtres



370 JEAN DRAGESCO

de Donala. Ce Gymnostome se distingue aisém ent de tous les autres 
représentants du genre, aussi bien par sa forte taille (longueur 
moyenne = 130 p.) que par le dessin très particulier de ses quelque 
80 plaques calcaires. Aplati latéralem ent (sa section transversale est 
elliptique), C. arenicolus nage lentement au tour des grains de sable. 
Les cils sont relativement courts et denses par rapport à ceux d’autres 
espèces de Coleps. Les plaques péribuccales s’ornent de dents, mais ces 
dents sont relativement petites. Les plaques caudales porten t de volu
mineuses épines dont le nombre varie de 4 à 6. Nous n ’avons pas vu de 
soie term inale. Le cytoplasme est bourré de proies variées, générale
m ent Flagellés et Diatomées, tandis que le m acronucléus est central et

Fig. 9. — Coleps arenicolus n. sp. 
a : aspect général, sur le vivant (sur le côté gauche, les plaques calcaires n’ont 
pas été représentées) - b : détail d’une des plaques squelettiques - c : vue latérale 

montrant l ’aplatissement de l ’animal.

ovalaire. La vacuole pulsatile term inale semble constante. Si, par sa 
form e aplatie et sa grande taille, notre Coleps rappelle un peu le 
C. pulcher de Spiegel (1926), il en diffère profondém ent par le dessin 
des plaques calcaires et par l’absence de dents latérales antérieures.

Hemiophrys lanceofatus n. sp.

Dans les sables dulçaquicoles qui bordent le cours d’eau traversant 
la ville de Maroua, nous avons trouvé un petit H em iophrys (L = 120 ^) 
qui, tout en rappelant H. fusidens Kahl (1926), se m ontre suffisamment 
différent pour qu’il soit préférable de le décrire comme une espèce 
nouvelle. De forme lancéolée, H. lanceolatus est plus pointu postérieu-

c



CILIÉS D’AFRIQUE NOIRE 371

rem ent que H. fusidens. Le côté droit seul est cilié et on compte 
12 cinéties m éridiennes. Entre les cinéties, ainsi que sur le côté 
glabre, on rem arque de très fins protrichocystes. Les cils garnissant 
les lèvres buccales sont plus denses et plus longs que sur l'ensemble 
du corps. Dorsalem ent, une rangée de papilles, sans doute sensorielles, 
garnit le côté concave du bec antérieur. Très typiques sont aussi les 
trichocystes, peu nombreux mais de grande taille (environ 7 p. de 
long) et recourbés en banane, comme chez H. pleurosigma. On 
observe rarem ent plus de trois à 
quatre de ces trichocystes dans la 
zone buccale, m ais il y en a toujours 
une douzaine un peu partout dans le 
cytoplasme. L 'appareil nucléaire est 
constitué par deux macronucléus 
ovalaires et un  micronucléus inter
calaire. La vacuole contractile est 
term inale ou légèrement ventrale ; 
elle est accompagnée de trois ou 
quatre autres vacuoles moins volu
mineuses, disposées aussi bien du 
côté ventral que du côté dorsal, mais 
postérieurem ent. Le cytoplasme est 
assez transparen t, les inclusions y 
étant peu nom breuses. H. lanceolata 
ressemble à H. pleurosigm a Stokes, 
mais ce dernier est beaucoup plus 
grand, sa form e plus élancée et il 
possède des fibres péribuccales ainsi 
qu’un grand nom bre de vacuoles 
contractiles. H. fusidens est plus 
m assif et plus arrondi ; ses tricho
cystes sont de forme différente et 
la vacuole pulsatile est unique. En
fin, ces deux espèces ont un nombre 
supérieur de cinéties (16 à 20 au lieu 
de 12) (1).

Litonotus anguilla Kahl.

C’est à cette espèce que nous 
croyons devoir assim iler le beau 
Cilié que nous avons rencontré, à 
plusieurs reprises, dans les sables fins de la plage de Port-Etienne. 
Les anim aux étaient en tous points semblables à ceux que nous avions 
déjà obervés à Roscoff (Dragesco, 1960) : L =  220 ¡a, 10 à 11 cinéties 
sur la face droite, forme très aplatie (l'animal est contractile), tricho
cystes nombreux, légèrement courbes. Précisons, toutefois, que le 
côté gauche, non cilié, présente trois à quatre plis flexueux, constitués 
par de fines striations très serrées, groupées par paquets de cinq et

(1) L’absence de « spica » dans l’agencement des cinéties pourrait faire penser 
que nous avons affaire à un Litonotus (Kahl, 1932 ; Canella, 1960). En fait, la 
diagnose précise des genres Hemiophrys et Litonotus reste encore à établir.

Fig. 10. — Hemiophrys 
lanceolatus n. sp. 

a : aspect général, sur le vivant - 
b : cinéties, vues sur le côté droit 
(schématique) - c : protrichocystes 

« intercinétiques ».
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séparées par des espaces vides. Il existe, enfin, de très belles soies 
rigides («börsten») sur le côté dorsal du «be c »  antérieur.

Loxophyllum raikovi n. sp.

Ce magnifique Cilié était relativement abondant dans les sables 
fins et saum âtres de la lagune de Donala. De grande taille (L = 360 à 
500 tx) mais extrêmement plat, il est très thigm otactique et glisse 
lentem ent sur la lame porte-objet. Sa déterm ination ne pose pas trop

Fig. 11. — Loxophyllum raikovi  n. sp. 
a : aspect général, sur le vivant - b : détail de la région marginale, montrant 
trichocystes, protrichocystes et soies rigides - c : détail d'une portion de l'appareil 
nucléaire - d : disposition des cinéties, sur le côté droit (schématique) - e : tricho-

cyste, après explosion.

de problèmes, grâce à ses caractères assez particuliers, facilem ent 
observables sur le vivant. La forme de ce Cilié est assez variable ; la 
figure que nous donnons n ’en représente qu ’un aspect moyen. Suivant 
la vitesse de glissement et l’état d ’aplatissem ent de l’anim al sur le 
support, l’allure générale peut passer de l’ellipse élargie, à contour 
presque circulaire, à l’aspect allongé caractéristique des Loxophyllum . 
Le côté droit seul est cilié et nous y comptons environ 40 cinéties 
portan t des cils assez fins. Le côté gauche ne m ontre pas de plis parti
culiers, sauf celui qui fait le tour de la cellule séparant la bordure
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mince de la région centrale, plus épaisse. De fins protrichocystes, 
sphériques et incolores, peuvent être aperçus, aussi bien entre les 
cinéties que sur la face glabre. Il existe une double membrane, la 
m em brane cellulaire proprem ent dite, qui porte les trichocystes et 
une lame ectoplasm ique qui porte les cinétosomes. Sur tout son pour
tour, le Cilié est hérissé de soies raides, comme chez L. setigerum, 
très régulièrem ent espacées. D'énormes trichocystes garnissent tout 
le pourtour du corps et sont distribués en paquets ou en faisceaux, 
assez régulièrem ent répartis ; leur longueur moyenne attein t 25 y.. 
Ces faisceaux ne sont pas distribués au hasard mais semblent polarisés 
par les soies m arginales. Les lèvres buccales sont armées de longues 
fibrilles plus fines et moins réfringentes que les trichocystes ; leur 
longueur a tte in t 50 pu. Quelques papilles ectoplasmiques garnissent le 
sillon profond qui souligne, sur le côté gauche, la fente buccale. Les 
cils sont plus longs et plus flexueux sur le pourtour de la lèvre droite. 
Le m acronucléus est constitué par un ruban monoliforme comportant 
11 à 14 nodes, réunis entre eux par la mem brane nucléaire. Sept à 
huit m acronucléus les accompagnent. Les vacuoles pulsátiles ne sont 
pas très nom breuses et sont disposées sur le pourtour de la cellule, 
su rtou t ventralem ent. L’endoplasme est assez hyalin et m ontre de 
nom breux paquets de trichocystes. Loxophyllum raikovi se distingue 
de la m ajorité des espèces du genre par l'existence de trichocystes 
réunis en faisceaux (chez L. meleagris, on voit des form ations sem
blables dans des expansions dorsales spécialisées et, chez L. verruco- 
sum, ces form ations sont beaucoup moins nom breuses). L. raikovi 
diffère, aussi bien de L. setigerum  Quennerstedt que de L. pseudo- 
setigerum  Dragesco, par son appareil nucléaire, le nombre de ses 
cinéties, la longueur des trichocystes, la disposition des vacuoles 
contractiles, etc. C’est avec L. verrucosum  que la ressemblance est la 
plus grande. Cette dernière espèce est plus petite, ses soies marginales 
sont plus grandes et plus espacées et l’appareil nucléaire est constitué 
par des m acronucléus plus volumineux et moins nombreux. En outre, 
elle ne semble pas posséder de fibrilles péribuccales. Ses vacuoles 
pulsátiles sont dorsales et beaucoup plus volumineuses.

Loxophyllum verrucosum  (Stokes).

C’est dans les sables fins de la lagune d’Abidjan, ou dans les 
sables très purs des plages de Mauritanie (au sud de Port-E tienne), 
que nous avons trouvé, en assez grand nombre, le Loxophyllum  verru
cosum, ou, tou t au moins, une espèce très voisine. Cette espèce semble 
assez variable, aussi croyons-nous nécessaire de préciser l’ampleur des 
variations observées. La taille moyenne est de 220 y., mais peut des
cendre à 130 pu ou s’élever jusqu’à 300 y. (220pu pour Kahl, 1933). 
L’appareil nucléaire est constitué par 4 à 9 macronucléus (3 à 6 pour 
Kahl) de volume variable et une demi-douzaine de petits micro
nucléus. Les vacuoles contractiles sont toujours dorsales et générale
m ent m ultiples. Les soies marginales sont moins nombreuses que 
chez L. raikovi et semblent assez labiles. La variabilité porte surtout 
sur la disposition des trichocystes qui peuvent aussi bien être uni
form ém ent distribués que groupés en faisceaux denses ou lâches, 
tandis que l’espèce voisine, L. raikovi, montre toujours des faisceaux

2
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de trichocystes disposés avec une grande régularité. L. verrucosum  
ne semble pas posséder de trichocystes péribuccaux. Le côté cilié 
m ontre 36 à 40 cinéties et, le côté glabre, une tren taine de fines 
striations. Les protrichocystes sont sphériques et incolores.

Loxophyllum vitraeum  n. sp.

Ce petit Cilié est certainement voisin du L. helus var. m inim us  
que nous avions décrit en 1960. Mais, il s’en distingue par le nombre

F ig. 12. — Loxophyllum verrucosum (Stokes). F ig. 13. —  Loxophyllum
aspect général, sur le vivant (les cinéties ne vitraeum.

sont pas représentées). aspect général, sur le vivant.

des cinéties (8 contre 15 à 16 chez L. helus var. m inim us)  et la 
disposition des trichocystes. Par ailleurs, L. vitraeum  est un anim al 
particulièrem ent transparent, long de 80 à 100 ¡x et pourvu d’un 
appareil nucléaire « standard » : 2 m acronucléus et un m icronucléus 
intercalaire. La vacuole pulsatile est term inale et m ontre des vacuoles 
satellites. Entre les cinéties, ainsi que sur l’ensemble de la face glabre, 
on observe de nombreux petits protrichocystes.
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Loxophyllum compressum n. sp.
Avec cette nouvelle espèce des sables fins de Port-Etienne, nous 

avons affaire à une sorte de réduction du magnifique L. vermiforme 
Sauerbrey. Il s’agit d ’un ani
mal extrêm em ent plat pou
vant se plisser sur lui-même 
on m ontrer des ondulations 
du bord ventral. Sa taille 
moyenne est de 280 p. (contre 
1500 $jl pour L. vermiforme !) 
et sa forme générale, légère
m ent plus trappue. Le côté 
cilié est orné de 14 à 16 ciné- 
ties (24 à 26, chez L. vermi
form e) , tandis que le côté 
glabre est parcouru par une 
dizaine de stries sinueuses.
Les cils, assez fins et courts, 
ne dépassent que très légère
m ent le bord m arginal dorsal.
Les trichocystes péribuccaux 
sont très denses et restent 
régulièrem ent disposés ju s
qu’au pôle postérieur. Le bord 
dorsal est beaucoup plus pau
vre en trichocystes ; ces der
niers sont même pratiquem ent 
absents dans le tiers antérieur.
Entre les cinéties, ainsi que 
sur toute la surface glabre, 
on rem arque de fins protri- 
chocystes incolores. L’appa
reil nucléaire est constitué par 
six à huit m acronucléus indé
pendants (contre 20 à 40, réu
nis en chapelet, chez L. vermi
form e) et une demi-douzaine 
de m icronucléus sphériques. Il 
existe une volumineuse va
cuole pulsatile caudale, ainsi 
que trois à quatre autres, 
réparties le long des bords
dorsal et ventral. Particularité à signaler : le cytoplasme est anorm a
lement chargé de trichocystes, épars ou en paquets.

L. compressum  rappelle un peu L. laevigatum, tel que le figure 
Sauerbrey (1928) mais se m ontre très différent du L. laevigatum que 
nous avons décrit nous-mêmes (Dragesco, 1960).

Fig. 14
A) Loxophyllum compressum n. sp.
B) Loxophyllum acutum n. sp.

aspect général, sur le vivant.

Loxophyllum acutum n. sp.

C’est encore dans les sables fins de Port-Etienne que nous avons 
trouvé ce Loxophyllum d’assez grande taille (longueur moyenne =
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260 y.) dont les caractéristiques principales sont un noyau monili- 
forme, constitué par 10 à 14 nodes m acronucléaires, une forme géné
rale effilée et une pointe caudale fort acérée, caractéristiques qui ne 
se trouvent réunies chez aucun autre représentant du genre. L. acutum  
se rapproche quelque peu de L. meleagris, mais ses expansions dor
sales (papilles) sont moins apparentes et moins nombreuses, son 
bord ventral n ’ondule pas, ses trichocystes sont plus rares, sa forme 
est plus allongée et sa taille plus faible. En outre, L. acutum  ne possède 
que 11 à 12 cinéties. Il présente aussi de petites « papilles » péri- 
buccales (comme chez L. setigerum, L. kahli et d ’au tres). On observe 
aussi, chez lui, des protrichocystes et plusieurs vacuoles contractiles 
dorsales, ainsi qu ’une forte vacuole caudale. Ce Cilié ressemble beau
coup à un Loxophyllum  que nous avons signalé dans les sables de 
Roscoff (Dragesco, 1960) et que nous avions appelé Loxophyllum  sp.

Loxophyllum setigerum  Quennerstedt.

Cette espèce typique, que nous considérons comme très banale 
dans le milieu psammique, était fréquente dans les sables de M auri
tanie. Les individus étaient plutôt petits (L = 110 à 150 y.) et m on
traien t de 18 à 22 cinéties et à peu près au tan t de plis sur la face 
glabre. La plupart des individus possédaient seulem ent trois m acro
nucléus.

Loxophyllum helus Stokes.

Encore un Cilié banal dans les sables m arins. C’est à Donala 
que nous avons rencontré les plus beaux individus. Ils m esuraient 
200 y. de long, avaient des « papilles » dorsales très bien formées et 
des m acronucléus sphériques. A Port-Etienne, de petites formes de 
125 y. présentaient une grande transparence et seulem ent 12 cinéties 
(il s’agit, peut-être, d’une espèce nouvelle).

Dileptus marouensis Dragesco.

Nous avons déjà décrit ce Cilié, trouvé dans le sable fin, dulça- 
quicole, de l’oued de Maroua (Dragesco, 1963).

Dileptus monilatus Stokes (Kahl).

Ce Cilié semble assez fréquent dans les sables africains car nous 
l’avons retrouvé aussi bien dans les sables saum âtres de Douala que 
dans les sables dulçaquicoles de Maroua et de Yagoua. Nous ne revien
drons pas ici sur sa description (voir, à ce sujet, notre révision de 
1963).

Dileptus gabonensis n. sp. ?

Ainsi que nous l’avons déjà dit (Dragesco, 1963), D. gabonensis, 
trouvé dans le sable fin dulçaquicole de Makokou (Gabon), présente 
un panachage de caractères qui rend sa déterm ination malaisée.
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Remanella unicorpusculata n. sp.

Dans son addendum  de 1935, Kahl décrivait comme variété de 
Remanella rugosa, un Cilié caractérisé surtout par son « corps de 
Müller » unique . Nous avons retrouvé cette variété de façon assez 
constante dans les sables m arins de Roscoff (Dragesco, 1960). Les

C .
Fig. 15. — Remanella unicorpusculata. 

a : face gauche, montrant les curieuses expansions ectoplasmiques - b : face droite 
et structure générale (sur le vivant) - c : allongement maximum.

nouvelles règles de la nom enclature zoologique s’opposant à l’existence 
des variétés, nous sommes obligés d’élever au rang d’espèce ce Cilié 
qui s’est m ontré très abondant dans les sables de M auritanie.

R. unicorpusculata  se définit très nettement par son « corpuscule 
de Müller » composite, toujours unique et par les curieuses expansions
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ectoplasmatiques qui ornent le côté droit glabre (ces structures se 
retrouvent chez d’autres espèces du genre, ainsi que l’a observé Borror
(1963) sur R. rugosa, mais avec un m oindre développem ent). R. uni- 
corpusculata est de petite taille (85 à 100 jx pour nous ; 250 jx pour 
Kahl ?), pourvu de deux macronucléus ovalaires et d’un m icronucléus 
intercalaire. Les cinéties sont au nombre de dix et il existe de fins 
protrichocystes jaunâtres. Ce Cilié est contractile et assez fragile.

Remanella brunea Kahl.

Dans notre monographie de 1960, nous arrivions à la conclusion 
que, faute de figure et de description détaillée, l’espèce R. brunea de 
Kahl (1935) devait être considérée comme un « nomen nudum  ». 
Depuis, nous avons retrouvé cette belle espèce dans divers échantillons 
de sable fin des plages de M auritanie, près de Port-Etienne. Ainsi que 
l’a très bien vu l’auteur allemand, R. brunea se caractérise surtout par 
sa couleur brune.

De grande taille (300 à 500 (x), elle est particulièrem ent thigmo- 
tactique. Sa forme, légèrement variable, par suite d’une certaine 
contractilité, est souvent fort allongée et présente une pointe caudale 
assez effilée. Comme la plupart des grandes espèces du genre, /?. bru
nea se tord en hélice pendant la nage. Sur le côté droit, seul cilié, 
on compte de 15 à 16 cinéties méridiennes. Le côté gauche est glabre 
et m ontre un pli médian assez prononcé. Des protrichocystes brunâtres 
et assez volumineux garnissent aussi bien les espèces « interciné
tiques » que le côté non cilié. La bouche est du même type que chez 
R. multinucleata, les lèvres et le pharynx sont garnis de gros grains 
de pigment brun. Les « corps de Müller » sont composites et nom 
breux. Les vésicules qui les contiennent débutent antérieurem ent et 
sont disposées dorsalement. Leur nombre varie de 6 à 12 environ. 
L’appareil nucléaire est du type R. rugosa (deux m acronucléus à gros 
nucléoles, longs de 16 à 20 ¡x et un m icronucléus intercalaire d’un 
diam ètre de 7 à 8 ¡x). Plus typique est le squelette calcaire, d’une 
im portance exceptionnelle et constituant une véritable « capsule » 
autour de l’appareil nucléaire. Le cytoplasme est assez vacuolaire et, 
fait caractéristique, richement pourvu en grains pigm entaires vert- 
bruns du même type que ceux qui garnissent le pharynx. Très typi
ques de l’espèce, de grosses inclusions, réfringentes mais incolores, 
garnissent les deux bords de la cellule, sur toute sa longueur. L. brunea 
semble assez proche de R. caudata Dragesco, mais cette dernière est 
plus grande, plus allongée, plus contractile et ne présente ni p ro tri
chocystes jaunes, ni pigment, ni granules réfringents.

Remanella margaritifera Kahl.

Dans le sable fin de divers échantillons de sable des plages de 
M auritanie, nous avons pu étudier une petite Remanella  qui corres
pond bien à l’espèce que nous avons appelée R. margaritifera  en 1960. 
De faible taille (L = 80 à 100 (x), elle m ontre 9 à 12 cinéties, très 
peu de pigment jaune péribuccal et un cytoplasme très vacuolaire. 
Bien entendu, les « corps de Müller » sont simples et leur nom bre 
varie de 2 à 4.



Fig. 16. — Remanella brunea Kahl.
a : vue schématique montrant le côté glabre, le squelette interne et les inclusions 
marginales - b : vue schématique montrant le côté cilié et l ’appareil nucléaire - 
c : torsion en hélice - d : protrichocystes - e : granules réfringents marginaux - 

f  : allongement maximum et pointe caudale.



380 JEAN DR AGE SC O

Remanella granulosa Kahl.

Dans ces mêmes sables, une autre Remanella  se rapprochait 
beaucoup de R. granulosa. De petite taille (L = 135 p.), elle présentait 
20 cinéties et de fins protrichocystes.

Loxodes rostrum  O.P. Müller.

Cette espèce est très constante dans les sables dulçaquicoles. 
Nous l’avons trouvée aussi bien à M aroua qu’à Douala (même dans

Fig. 17. — Loxodes rostrum.  
a : aspect général sur le vivant - b : ouverture buccale (sur le vivant) - c : expan

sions ectoplasmiques du côté gauche.
Loxodes s triatus . 

d : aspect général, sur le vivant.

un sable fortem ent saumâtre, presque m arin ). Les individus observés 
en Afrique étaient de taille normale (80 à 200 p., avec une moyenne 
de 120 [L environ). Comme l’a très bien précisé Raikov (1959), l’espèce 
est surtout caractérisée par son appareil nucléaire, form é d’un m acro
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nucléus double et d’un micronucléus intercalaire. Ainsi que nous 
l’avions déjà observé (Dragesco, 1960), le nom bre des cinéties oscille 
autour de 10 à 12, quoique les plus grands individus, de 200 \l, puissent 
en présenter ju sq u ’à 16. Les « corps de Müller » sont au nombre de 
2 à 6 et il existe des protrichocystes brunâtres. Certains individus de 
Douala contenaient des Zoochlorelles.

Loxodes striatus (Engelmann) Pénard.

Dans les mêmes sables saumâtres de Douala, ainsi que dans des 
sables dulçaquicoles de Yagoua (Cameroun), nous avons trouvé quel
ques exemplaires d’un  Loxodes qui correspond très bien à la définition 
de Raikov (1959) et se caractérise surtout par son appareil nucléaire 
à deux m acronucléus accompagnés chacun d’un micronucléus jux ta
posé. Ces deux ensembles nucléaires sont toujours éloignés d ’une 
distance équivalant à un tiers environ de la longueur totale du corps. 
Contrairem ent à la constatation faite par Raikov, les L. striatus 
africains étaient d ’une taille assez élevée : 250 à 310 ^ et de forme 
sensiblement allongée. L. striatus est caractérisée, en outre, par son 
apparence b runâtre, due à ses nombreux protrichocystes bruns, et par 
un cinétome constitué par 18 à 20 cinéties, limitées à la face droite 
de l’anim al. Les « corps de Müller » sont au nombre de 4 à 26. Le 
cytoplasme est très lacunaire et la bouche semble armée de trichites 
très fines, disposées en faisceaux. L. striatus , décrit par Vuxanovici 
(1960), correspond bien davantage à L. rostrum  des auteurs.

Kentrophoros gracilis Raikov.

Dans les sables m arins de Douala, nous avons trouvé, en 1958, 
un Cilié qui rappelle beaucoup Kentrophoros gracilis de Raikov
(1964). La taille est identique ( L ^ 3 5 0 $jl), la forme du corps très 
semblable, les Bactéries symbiontes vraisemblablement identiques, 
l’appareil nucléaire du même type (plusieurs macronucléus et micro
nucléus, disposés en une rangée longitudinale). C’est un Cilié plat et 
transparent, pourvu d’une région postérieure arrondie. Une seule diffé
rence avec la description de l’auteur soviétique : les exemplaires du 
Cameroun présentaient tous le « bec » antérieur, caractéristique du 
genre, qui semble faire défaut dans la mer du Japon.

Kentrophoros fasciolatus Sauerbrey.

Il s’agit d’un Cilié très commun dans tous les sables m arins et 
fréquem m ent rencontré, aussi bien à Douala et Abidjan, que dans les 
sables fins des plages de Mauritanie.

Ciliofaurea ornata  Dragesco.

Dans le sable fin des côtes du Cameroun (îlot de sable, au large 
de D ouala), nous avons trouvé un Cilié qui nous semble pouvoir être
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identifié au Ciliofaurea ornata, tel que nous l’avons décrit en 1960. 
Certaines différences toutefois ont pu être constatées : si la taille 
( L = 1 0 0 j a ) ,  la forme générale et le nombre de cinéties sont les 
mêmes, les expansions superficielles de la face glabre sont plus simples

et il n ’existe pas de vacuoles con
tractiles. La fente buccale est plus 
haute que nous ne l’avons figurée, 
en 1960 et il n ’y a pas trace de 
pharynx.

Ciliofaurea brunea  n. sp.

Dans les sables fins du port de 
pêche de la ville de Port-Etienne, 
nous avons pu observer plusieurs 
exemplaires d’un Cilié qui semble 
constituer une nouvelle espèce de 
Ciliofaurea, voisine de C. ornata. 
Elle est plus grande (L =  110 à 
120 ja) et de forme plus allongée. 
La face droite, seule ciliée, porte 
20 à 22 cinéties (contre 16 chez 
C. ornata). La bouche est plus 
petite et tout à fait antérieure. Sa 
structure  semble être du même type 
que chez les Remanella. Cette res
semblance est accentuée par la 
présence de nombreux grains de 
pigment b run  tout autour de la 
fente buccale, dont les lèvres sont 

renforcées par des fibres, comme chez les Loxodes. Le côté gauche, 
qui est glabre et peu bombé, est recouvert d ’expansions en massue. 
L’appareil nucléaire est constitué par trois m acronucléus du type
Loxodes et un micronucléus intercalaire. Il existe deux vacuoles
contractiles, en position dorsale.

Geleia fossato  Kahl.

Ce Cilié est assez abondant dans les sables fins des plages m auri
taniennes. Les individus observés correspondaient en tous points à 
notre description de 1960. Ils m esuraient 500 ja de longueur, en 
moyenne, et le nombre des cinéties atteignait 30.

Geleia swedmarki Dragesco.

Dans les sables m arins de Donala, nous avons trouvé une Geleia 
qui semble pouvoir être assimilée à l’espèce G. swedm arki. Les indi
vidus trouvés en Afrique présentaient, toutefois, quelques différences 
avec ceux de Roscoff. De forme plus trappue, cette Geleia avait une 
longueur moyenne de 500 à 600 ja, un peu m oins de 50 cinéties et un

Fig. 18. — Ciliofaurea 
ornata  Dragesco. 

aspect général, sur le vivant.
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Fig. 19. — Ciliofaurea brunea n. sp. 
a : aspect général, sur le vivant (côté gauche montrant les expansions cuticu- 
laires) - b : détail de la ciliature (côté droit), vue sur le vivant - c : région buccale 
(schématique, d’après des observations sur le vivant) - d : aspect schématique 

latéral - e : détail des expansions cuticulaires.

appareil nucléaire constitué par trois macronucléus et un micro
nucléus central. La structure buccale était bien celle que nous avons 
décrite tout dernièrem ent (Dragesco, 1963).

Nassu/a aurea Ehr.

Cette espèce, qui n ’est nullement inféodée au biotope psammique, 
était assez abondante dans certains échantillons des sables dulçaqui- 
coles de l’ouest de Maroua (Nord-Cameroun).

Cyclogramma rubens Perty.

Trouvé dans le sable fin de Makokou (Gabon), ce Cilié d’eau 
douce n ’était qu ’accidentel dans le sable. Sa longueur atteignait 70 p.. 
Nos observations sont en parfait accord avec celles de Kahl (1932).
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Scaphidiodon navícula  
(O.F. Müller) Stein.

Dans le sable fin de la plage 
de Port-Etienne, nous avons trouvé 
ce très curieux Cilié qui n ’a plus 
été revu depuis plus d ’un  siècle 
(Stein, 1859). M alheureusement, il 
n ’était guère abondant et nous 
n ’avons pu observer que quelques 
individus.

Ce genre très particulier nous 
semble plus proche de Chilodonella 
que des Chlamydodon ou des Dys- 
teria, ainsi que le pensaient Stein 
(1859) et Kahl (1931). Il est carac
térisé par une longue cinétie tran s
versale post-orale, un m acronucléus 
non-hétérom ère et une expansion 
caudale ciliée qui n ’est pas exacte
m ent homologue des appendices de 
Hartmanulla, Trochilioides ou tout 
autre Dysteria. La face ventrale 
droite est seule ciliée.

Fig. 20. — Ctfclofframma rubens Perty. n a bfic u la  est transparen t et
aspect général, sur le vivant. de petite taille (longueur moyenne i

70 ; 1 0 0 pour  Stein). Sa cilia-
ture est très caractéristique. Le 

nombre total des cinéties semble osciller au tour de 36. Elles sont 
réparties de la manière suivante : neuf cinéties pré-orales contournent 
la bouche et descendent ju squ’à l’extrémité term inale ; trois cinéties 
viennent m ourir au niveau même de la bouche, tandis que les 
24 dernières cinéties méridiennes, viennent buter contre la longue 
cinétie post-orale transverse (comme cela se produit chez Chiliodon- 
topsis). Parm i ces dernières cinéties, 15 à 16 pénètrent dans la volu
mineuse expansion caudale caractéristique de l’espèce. Car, si la forme 
générale de S. navícula rappelle celle d’une quelconque Chilodonella, 
l’espèce porte une puissante expansion ventrale, de forme pointue, 
qui constitue une véritable pointe caudale. Elle m ontre quelques 
vacuoles hyalines et son rôle sécréteur est fort probable, ainsi qu ’il 
advient chez Hartmanulla acrobates et Trochiliodes filans.

La nasse est constituée par 20 baguettes rigides, de structure 
assez simple dont la longueur attein t 22 \l. Au milieu du plateau 
buccal, on distingue très nettem ent une ouverture circulaire. L’ap
pareil nucléaire est constitué par un m acronucléus ovalaire du type 
normal, à nombreux nucléoles et un m icronucléus encastré dans une 
alvéole du macronoyau. Les vacuoles pulsátiles sont au nom bre de 
quatre à six, la plus volumineuse étant généralem ent située sur le 
bord droit tandis que les trois ou quatre autres, plus petites, s’orien
tent plutôt le long du bord gauche. Il existe, enfin, de petits protri- 
chocystes incolores, « intercinétiques ». Le Cilié est végétivore et 
m ontre une prédilection pour les Diatomées. Le cytoplasme présente
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de nom breuses vacuoles dont le contenu granulaire est continuelle
m ent agité par le mouvement brownien.

Ce Cilié, in téressant à plus d’un titre, nécessiterait des obser
vations supplém entaires, à l’aide de techniques cytologiques.

20t

Fig. 21. — Scaphidiodon navícula (O.F. Müller) Stein, 
a : aspect général, sur le vivant - b : vue latérale, schématique, 

(en a, l'anim al est vu, par transparence, à travers sa face dorsale.)

Chlamydodon triquetrus O.F. Müller.

Ce Cilié, assez fréquent dans le biotope mésopsammique, était 
relativem ent abondant dans les sables fins des plages de Mauri
tanie. Il correspondait, en tous points, à notre description de 1963.

Chlam ydodon minutus n. sp.

Cette espèce, la plus petite du genre Chlamydodon (longueur 
moyenne : 50 à 60 n), était assez fréquente dans des sables légèrement 
saprobes du port de pêche de Port-Etienne. Comme toutes les autres 
espèces du genre, C. m inutus  est aplati dorso-ventralement, la face 
ventrale étant plane et seule ciliée. De forme assez élargie, ce nouveau 
Chlamydodon possède un anneau squelettique m arginal (« rail road
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tracking » ) fermé sur lui-même, comme chez C. mnemosine et dont 
toute la partie antérieure se trouve déplacée sur la face dorsale, 
comme chez C. cyclops. Les cinéties sont au nom bre de 30 à 32, 
réparties comme suit : un faisceau de 14 à 15 cinéties droites contour
nent l’ouverture buccale et viennent bu ter contre une cinétie pré-orale 
droite. Il existe une autre petite cinétie pré-orale gauche puis quatre 
cinéties ventrales qui s’arrêtent au niveau du disque buccal. Une 
au tre écharpe, de 12 à 13 cinéties gauches, contourne l’extrémité 
apicale et vient buter contre la cinétie pré-orale gauche. Quelques 
unes des cinéties droites finissent par passer sur le côté dorsal, suivant

•' # -'-W/S . * .

Fig. 22. — Chlamydodon minutus n. sp. 
a : face ventrale, sur le vivant (légèrement schématisé) - b : face dorsale et détails 

internes (légèrement simplifiés).

le tracé de l’anneau squelettique. La bouche est assez grande et 
armée de baguettes réfringentes (« némadesmes ») complexes, au 
nombre de 16 à 18. Comme chez la p lupart des Chlamydodon, les 
baguettes s’articulent au niveau du disque buccal, sur deux petites 
form ations, en forme de dents parallèles. L’appareil nucléaire est 
constitué par un macronucléus hétéromère et un m icronucléus sphé
rique. Les vacuoles pulsátiles (?) sont au nom bre de trois à cinq et 
réparties autour du noyau. Le cytoplasme est très chargé en proies 
d ’origine végétale et en grains de pigment rouge, rappelant ainsi la 
tache pigmentaire de C. triquetrus. C. m inutus se distingue de
C. mnemosine et de C. triquetrus par la disposition de son anneau qui 
n ’est ni ventral ni dorsal mais, en quelque sorte, oblique et ventro
dorsal.La nouvelle espèce se distingue encore de C. obliquus car son
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anneau n ’est pas incliné sur l’axe du corps. En outre, cette dernière 
espèce m esure 160 h- et possède de très nombreuses cinéties suivant 
Borror (1963). Notre Cilié se distingue de C. cyclops par sa forme 
arrondie et par son anneau squelettique qui n ’est pas interrom pu 
postérieurem ent.

Chilodonel/a cucullulus O.P. Müller.

Un Cilié, tou t à fait identique à celui que nous avions trouvé 
en 1954 dans les sables d ’Excenevex (Lac Lém an), peuplait certains 
échantillons des sables dulçaquicoles de l’oued de Maroua (Nord- 
Cam eroun). On y com ptait 19 cinéties ventrales et la nasse était 
constituée par 14 à 16 baguettes. La taille était p lutôt petite 
(L = 120^.).

Cryptopharynx mauritanicus n. sp.

C’est dans les sables fins des plages m auritaniennes (près de 
Port-E tienne) que nous avons trouvé ce magnifique Cilié. Malheu
reusem ent, sa rareté et l’impossibilité dans laquelle nous nous trou
vions de faire des préparations cytologiques, rendent nos observations 
quelque peu incomplètes. De taille moyenne (L = 110 h-), C. mauri
tanicus m ontre une certaine variabilité de forme. Il s’agit, généra
lement, d ’un anim al aplati et dissymétrique : le côté droit, seul 
cilié, est p lat et très thigmotactique, tandis que le côté gauche est 
plutôt bombé. La bouche est latérale et présente une structure très 
voisine de celle de Cryptopharynx setigerum  Kahl : une cinétie 
spiralée monte du côté apical, puis tourne vers la gauche de plus de 
360° et limite finalement une petite ouverture buccale circulaire, 
qui semble se continuer par une ébauche de pharynx. Des cils longs 
et épais garnissent cette cinétie buccale. Il est difficile de se faire une 
idée de la signification d’une telle structure, surtout en l’absence 
d’images d ’im prégnation argentique. On peut, toutefois, estimer que 
les Cryptopharynx  sont très voisins des genres Ciliofaurea et Rema- 
nella, d ’au tan t plus que les trois genres m ontrent une ciliature très 
semblable. La cinétie buccale de Cryptopharynx serait l’équivalent 
de celle que nous avons décrite chez Remanella, mais qui se serait 
recourbée en spirale.

C. m auritanicus se distingue, en outre, par une ciliature soma- 
tique très dense (on compte, au minimum, 40 cinéties sur la face 
droite), les cils, eux-mêmes étant relativement longs : 8 n en moyenne. 
Comme tous les Crypto pharynx, notre espèce dispose d ’une orne
m entation m arginale et « dorsale », disposée en fait, sur le côté gauche 
qui est glabre. Mais, dans le cas qui nous occupe, cette ornem entation 
présente une curieuse dualité : sur tout le pourtour de la cellule et, 
partiellem ent aussi sur le côté gauche non cilié, on rem arque une 
grande quantité  de petites expansions digitiformes cuticulaires, qui 
n ’ont rien à voir avec les baguettes ou les « boutons de faux-col » 
que nous avons trouvés chez les autres espèces du genre. En outre, 
sur toute la partie bombée de la face gauche, des grains de sable
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adhèrent à la cuticule par l'interm édiaire d’un « mucus » incolore.
C. mauritanicus se caractérise encore par son m acronucléus pulvé
risé, formé de quelque 50 à 70 éléments sphéroïdaux, de petite taille 
( 0  = 3 à 4 îi). Nous n ’avons pas vu de m icronucléus (rem arquons,

Fig. 23. — Cryptopharynx mauritanicus  n. sp. 
a : aspect général, sur le vivant - b : schéma de la face droite, cinéties (sur le 
vivant) - c : vue ventrale (sur le vivant) - d : diverses formes que peut présenter 
le Cilié - e : macronucléus - f : protrichocystes en navettes, dans les plis ecto-

plasmiques.

d’ailleurs, que certaines espèces de Cryptopharynx  en semblent dépour
vues).

Des protrichocystes bruns, en forme de navette, peuvent être 
vus, aussi bien entre les cinéties que sur la face non ciliée. C. m auri
tanicus se distingue des autres espèces du genre par son appareil 
nucléaire pulvérisé, le grand nombre des cinéties et sa double orne
m entation de papilles digitiformes et de grains de sable.
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Cryptopharynx setigerum Kahl.
Dans les mêmes sables mauritaniens, nous avons pu retrouver 

l’espèce-type du genre. Les individus observés à Port-Etienne étaient 
de petite taille (longueur moyenne = 50 p.) et leur ciliature était 
constituée par 14 cinéties seulement.

Discotricha papillifera Tuffrau.

Dans le sable fin de Port-Etienne, nous avons trouvé, en assez 
grande quantité, un petit Cilié assez curieux mais très difficile à 
étudier sur le vivant. Nous l’identifions au D. papillifera de Tuffrau 
(1954) quoique nous observions 
toute une série de minimes dif
férences. De taille légèrement 
plus grande (L — 55 à 60 %i),
D. papillifera de Port-Etienne 
présentait, de façon constante, 
un léger éperon juste  au niveau 
de la bouche. La bouche nous a 
semblé armée de fortes trichites 
et nous n ’avons jam ais vu les 
alvéoles ou papilles à trichocys- 
tes, bien que ces derniers fussent 
constants. Le macronucléus peut 
prendre des formes i es diverses 
et il peut être dédoublé ; on peut 
observer parfois deux micronu
cléus. Nous voyons, enfin, une 
rangée très dense de cils margi
naux.

Cardiostomatel/a mononucleata 
Dragesco.

Nous avons eu la chance de 
retrouver, dans le sable dulçaqui- 
cole de l’oued de Ma roua, un Cilié qui correspond exactement à l’espèce 
que nous avions précédemment découverte dans les sables de Roscoff 
(Dragesco, 1963). Taille, forme, appareil nucléaire, position de la 
vacuole contractile, cils caudaux, tricliocystes, tous les détails sont 
exactement conformes à notre description antérieure.

Cardiostomatella minuta n. sp.

Cette nouvelle espèce fut découverte dans le sable fin et homogène 
de la baie de Port-Etienne. Cardiostomatella typique par la forme et 
la structure  de la bouche, ce Cilié est de petite taille (longueur 
moyenne = 75 a) et se caractérise, en outre, par un macronucléus 
unique et sphérique, le nombre relativement réduit de cinéties (32) 
et la position latéro-postérieure de la vacuole contractile. De gros 
trichocystes, du type paramécien, garnissent la zone ectoplasmique.

Fig. 24. — Discotricha papillifera Tuffrau. 
vu sur le vivant.

3
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La cuticule m ontre une structure pavimenteuse, sous la forme de 
rectangles centrés sur chaque cil. Le cytoplasme est encombré d ’ingesta 
de nature animale, de concrétions m inérales antérieures et de grains 
de pigment postérieurs.

Fig. 25 
Cardiostomatella minuta, 

n. sp.
a : aspect général, sur le 
vivant - b : détail de l’or
nementation cuticulaire 

superficielle.

P/euronema coronatum Kent.

Dans les sables fins de l’estuaire de Douala (Cameroun), on pou
vait observer plusieurs espèces de 
Pleuronem a. L’une d’entre elles cor
respondrait à la Pleuronema corona
tum  des auteurs. Nous avons donné, 
par ailleurs, le schéma de l’infracilia- 
ture de cette espèce (Dragesco, 1960 
et 1963) et Borror (1963) a confirmé 
ces données. Nous nous contenterons 
donc au jourd’hui, de présenter une 
nouvelle image de l’animal, à l’état 
vivant et m ontrant que la vacuole 
contractile peut être nettement dor
sale.

Fig. 26. — Pleuronema coronatum ¡Kent. 
Aspect général, sur le vivant (schématisé).
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Dans les mêmes échantillons de sable, on pouvait observer des 
exemplaires pourvus de sept petits macronucléus sphériques, à la 
place du noyau unique habituel. Ces individus m esuraient 100 p. de 
long.

Histioba/antium majus Kahl.

Ce Cilié est assez fréquent dans les sables fins de diverses plages 
de la côte m auritanienne. Sa taille était constam ment supérieure 
à 200 |jl. Aussi, estimons-nous utile d’élever cette « variété » au rang 
d’espèce.

Lembadion gabonensis  n. sp.

Trouvé dans le sable fin, dulçaquicole, d’un petit ruisseau de 
Makokou (Gabon), ce Cilié nous a posé un problème épineux. Extrê-

Fig. 27. — Lembadion gabonensis n. sp. 
a : aspect général, sur le vivant - b : aspects divers de la vacuole pulsatile durant 

la diastole - c : détail de l ’ornementation cuticulaire.

mement proche du Lembadion bullinum  Perty (taille, macronucléus, 
forme générale, position de la vacuole contractile, e tc .), l’Infusoire 
africain se distinguait de toutes les espèces du genre par l’absence 
complète de soies caudales (ou cils caudaux). En outre, l’ouverture 
de la cavité buccale nous a semblé plus vaste dans ses dimensions 
générales.



392 JEAN DR AGE SC O

Lembadion gabonensis est donc un Cilié plat et transparen t, 
d ’une longueur de 100 à 120 p. et dont la ciliature somatique comprend 
quelque 50 cinéties méridiennes. La cavité buccale est énorme et le 
cytostome presque terminal. La vacuole pulsatile est latérale et, lors 
de la diastole, donne naissance à de nombreuses vacuoles satellites. 
Nous n ’insistons pas sur la description de la structure buccale, dont 
l’étude approfondie ne peut se faire sans le concours des im prégnations 
argentiques (Tuffrau, 1963). Nous observons, sur le vivant, une énorme 
« m embrane ondulante », du côté gauche, et une ou deux rangées 
de cils puissants du côté droit. Le m acronucléus est de forme allongée 
et m ontre de nombreux nucléoles. La surface cuticulaire dessine un 
rectangle correspondant à l’argyrome et centré sur chaque cil. Le 
cytoplasme renferme, en plus des inclusions variées, des grains de 
sable ingérés.

Gruberia uninucleata Kahl.
Dans les sables fins de la plage de Port-Etienne, nous avons 

retrouvé quelques exemplaires de G. uninucleata  Kahl. Les anim aux

Fig. 28. — Gruberia uninucleata Kahl, 
a : forme générale, sur le vivant - b : péristome, sur le vivant - c : protrichocystes

(schématique).
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africains se distinguaient de ceux observés à Roscoiï (Dragesco, 
1960), par leur taille plus petite (longueur moyenne = 200 y.) et la 
région caudale moins pointue. L’appareil nucléaire correspond bien 
à la description de Kahl (1935). Le nombre des cinéties oscille autour 
de 40. Des protrichocystes assez petits et de couleur jaunâtre  garnis
sent les espaces intercinétiques.

Condylostoma arenarium  Spiegel.

Dans les sables de Mauritanie, nous avons retrouvé une variété 
de C. arenarium, identique à celle que nous avons décr ie dans les 
sables saum âtres de Banyuls (Dragesco, 1.960) : taille moyenne 
(L = 240 u.), péristome assez réduit, 10 à 12 éléments macronucléaires, 
26 à 28 cinéties, dualité des protrichocystes (les petits sont sphériques 
et les grands, lancéolés). Tous les caractères se correspondent très 
exactement. Il semblerait donc que le C. arenarium  de Villeneuve- 
Brachon (1940) représente une espèce différente de la nôtre.

Peritromus arenicolus n. sp.

C’est encore à Port-Etienne que nous avons pu observer ce petit 
Cilié (L = 55 [jl) qui, tout en présentant les caractères généraux des 
Peritromus (côté droit seul cilié à 18 cinéties, bâtonnets transparents

Fig. 29. — Peritromus arenicolus n. sp. 
a : aspect général, sur le vivant (vu du côté ventral) - b : vue latérale (légèrement

schématique).

— Bactéries — implantés sur la surface glabre ou noyés dans un 
mucus, appareil nucléaire à deux macronucléus sphéroïdaux à caryo- 
some central, accompagnés d’un gros m icronucléus), se distingue de 
toutes les autres par sa petite taille, sa forme circulaire, son court
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peristome, son cytoplasme vacuolaire et l’absence d ’une différenciation 
centrale de l’endoplasme (diffus, comme chez P. emmae ou lobé, 
comme chez P. montanus Kahl). Plus proche de P. m inor (Ozaki et 
Yagiu, 1941), il s’en différencie par la forme, la taille et la structure 
nucléaire (caryosome central chez P. aren ico lus). P. arenicolus est 
donc un petit Cilié transparent et relativem ent plat, très thigm otactique 
et grand m angeur de Diatomées.

Strombidium sauerbreyae Kahl.
Parm i les divers Strombidium que nous avons pu observer dans 

les sables fins des plages m auritaniennes, l’un d’eux pouvait être 
identifié au S. sauerbreyae, tel que l’a décrit Fauré-Frem iet (1954). 
Sa taille variait entre 50 et 85 fx, le corps était aplati et le m acro
nucléus, de forme oblongue, m ontrait l’existence d ’une zone de réor
ganisation.

Urosty/a marina Kahl.

C’est encore dans les sables fins de la plage de Port-Etienne que 
nous avons trouvé un petit Hypotriche (L = 80 p.) qui semble pouvoir 
être identifié à YUrostyla m arina de Kahl (1933). En fait, les diffé
rences sont nombreuses : le Cilié africain était plus trapu et plus

Fig. 30. — Urostyla marina Kahl, 
a : aspect général, sur le vivant - b : macronucléus et micronucléus - c : protri-

chocystes.
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plat, avec un péristom e un peu plus ouvert. Le nombre des rangées 
de cirres ne dépasse pas sept (huit pour Kahl). En revanche, nous 
confirmons que la vacuole pulsatile est entourée du « plasm a néphri- 
dial » particulier (cytoplasme alvéolaire granuleux) signalé par l’au
teur allemand ; la disposition générale des rangées de cils correspond 
assez bien à la description qu’il en donne. En outre, il s’agit bien d’un 
Cilié psamm ique.

Kahl n ’a pas pu identifier les noyaux. Les animaux, étudiés à 
Port-Etienne, présentaient 28 à 
31 m acronucléus de 5 à 6 ^ et 
3 à 6 m icronucléus ovoïdes, 
centraux. Le Cilié est plat et 
semble coloré par transpa
rence. Cette coloration, rose ou 
lie-de-vin, n ’est pas due aux 
nombreux protrichocystes en 
navette, mais à des vacuoles 
alim entaires roses ; le Cilié 
semble, d ’ailleurs, surtout se 
nourrir d ’Algues.

Keronopsis gracilis Kahl (?).

Dans les sables de la lagu
ne d’Abidjan (Côte - d’ivoire), 
nous avons trouvé, en grandes 
quantités, un Hypotriche du 
genre Keronopsis qui ne cor
respond exactement à aucune 
des espèces connues du genre.
Nous l’identifions provisoire
m ent à K. gracilis. Il est de 
petite taille (L =  110 à 125^), 
plat, incolore et flexible. Thig- 
m otactique, K. gracilis nage 
très rapidem ent et semble se 
nourrir surtout de Diatomées.
La ciliature est composée d’une 
frange de puissantes membra- 
nelles adórales, d’une mem
brane ondulante et de 4 rangées 
de cirres assez puissants (3 ran
gées sont disposées à droite de 
l’ouverture buccale, t a n d i s  
qu’une rangée de cirres ven
traux débute au voisinage de l’échancrure péristom ienne). Les cirres 
transversaux sont presque caudaux et leur nombre varie de 5 à ?  
(9 à 10 pour Kahl, 1935). L’appareil nucléaire est constitué par 
25 à 31 m acronucléus ovalaires et 3 à 5 micronucléus. Très typiques 
sont les curieuses inclusions sphériques superficielles ( 0 =  1,5 à 
2,5 $/.), véritables vacuoles, emprisonnant un petit granule de couleur 
bleue.

Fig. 31. — Keronopsis gracilis Kahl (?). 
a : aspect général, sur le vivant - b : gra
nules marginaux (protrichocystes ?) 

c : macronucléus et micronucléus.
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Les Ciliés observés à Abidjan diffèrent de la description, d’ailleurs 
très sommaire, de Kahl (1935), car nous n ’avons pas vu de différen
ciation particulière des cirres frontaux ; en outre, le nombre de cirres 
transversaux est différent (5 à 6 au lieu de 9 à 10), nous n ’avons 
pas vu de vacuole pulsatile et les protrichocystes ne semblent pas 
identiques. Il est fort possible que l’espèce d ’Abidjan soit nouvelle.

Aspidisca fusca Kahl (?).

Dans les sables fins et légèrement saprobes de la plage de Port- 
Etienne, nous avons rencontré une petite Aspidisca  d ’une longueur 
moyenne de 60 jx, qui semble très proche de l’A. fusca  Kahl (1928). 
Dans sa description, l’auteur allemand ne figure pas l’appareil 
nucléaire, mais affirme l’avoir coloré et avoir constaté qu ’il était

du type habituel chez les Aspi
disca . Or, les individus observés 
par nous, m ontraient un noyau 
tout à fait particulier, à savoir : 
deux m acronucléus ovalaires 
et un micronucléus in terca
laire. Les m acronucléus étaient 
d’un type assez fréquent chez 
les Hypotriches, séparés en 
deux portions sensiblement éga
les par une « bande de réorga
nisation ». Un tel noyau est 
rare chez les Aspidisca. On ne 
le rencontre guère que chez 
A. binucleata  et A. m utans , 
espèces plus grandes et de 
forme bien différente. En effet, 
notre A. fusca  est caractérisée 
très nettem ent par une forte 
épine disposée sur le bord gau
che de l’Infusoire, au-dessous 
des m em branelies buccales. Par 
ailleurs, on observe une cilia- 
ture de type classique chez les 

Aspidisca : cinq cirres transversaux, six cirres frontaux, un cirre 
ventral et la fameuse frange antérieure constituée par 4 à 5 membra- 
nelles. Le cytoplasme est encombré de granulations réfringentes.

Quelques autres espèces de Ciliés psammobies africains.

En plus des 65 espèces que nous venons de passer en revue, nous 
avons trouvé dans les sables africains quelques autres Ciliés que nous 
avons identifiés, au passage, mais qui n ’ont pas fait l’objet d ’obser
vations particulières. Citons-en quelques-uns :
Lacrymaria kahli Dragesco, dans les sables m arins de Donala.
Trachelocerca entzi Kahl, dans les sables m arins d’Abidjan.

Fig. 32. — Aspidisca fusca Kahl (?). 
a : aspect général, sur le vivant - b : appa

reil nucléaire.
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Tracheloraphis phoenicopterus (Cohn), dans les sables m arins de 
M auritanie.

Trachelor aphis fasciolatus Sauerbrey, dans les sables m arins de Port- 
Etienne.

M esodinium pulex  Clap et Lachm., dans les sables de M auritanie. 
M esodinium pupula  Kahl, dans les sables d’Abidjan.
Coleps pulcher  Spiegel, dans les sables de Port-Etienne.
Coleps h irtus  Nitzch, dans les sables de l’oued de Maroua. 
Paraspathidium fuscum  Kahl, dans les sables de Donala et de Port- 

Etienne.
Litonotus lamella Elrbg-Schew, dans les sables de l’oued de Maroua. 
Dileptus anser O.E. Müller, dans les sables de l’oued de Maroua. 
Remanella multinucleata, dans les sables de M auritanie.
Remanella rugosa Kahl, dans les sables de Donala et de Port-Etienne. 
Geleia decolor Kahl, dans les sables de M auritanie et de Donala. 
Chlamydodon m nem osine  Ehr., dans les sables de Port-Etienne. 
Frontonia marina Fabre-Dom., dans les sables de Donala. 
Cardiostomatella verm iforme  Kahl, dans les sables de Mauritanie. 
Pleuronema m arinum  Duj., dans les sables de Port-Etienne, 
Condylostoma patens (Müller) Bütchli, dans les sables de Port-Etienne. 
Epiclintes ambiguus (Müller) Bütchli, dans les sables de Port-Etienne. 
Diophrys scutum  Duj., dans les sables de Port-Etienne.

QUELQUES CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 
SUR LA FAUNE MÉSOPSAMMIQUE AFRICAINE.

Notre étude sur les Ciliés psammobies de l’Afrique Noire, doit 
être, sans aucun doute, considérée comme très incomplète. Il sem
blerait donc présom ptueux de vouloir en tirer des conclusions géné
rales. Le petit nombre de stations exploitées et leur choix arbitraire, 
le peu de temps consacré à cette étude — environ 60 jours — et 
l’imperfection des techniques utilisées, faute de laboratoires bien 
outillés, n ’ont pas permis de pousser le travail aussi loin que nous 
l’eussions voulu. Les biotopes ayant fait l’objet de nos recherches, 
ne présentaient pas un intérêt particulier ; on peut même dire qu’ils 
étaient, a priori, souvent franchement défavorables à l’existence d’une 
riche population de Ciliés spécifiquement psammiques. En M auritanie, 
la côte est tou jours battue par les vagues et, à Port-Etienne même, 
le sable est loin de présenter les conditions favorables qu’on rencontre 
à Roscoff, par exemple : grande amplitude des marées, faciès très 
variés, support organique im portant au-dessous du sable. A Abidjan, 
les sables étudiés étaient, soit battus par les vagues, soit vaseux et 
colmatés par des particules en suspension. A Donala, le sable m arin 
du large était de granulom étrie favorable mais assez pauvre en 
Bactéries et Protophytes, tandis que le sable de la lagune, de salinité 
variable, était quelque peu colmaté. Enfin, les sables dulçaquicoles
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de l’oued de Maroua, Yagoua et d’un petit ruisseau de Makokou ne 
peuvent prétendre représenter la faune d’eau douce. Bien autrem ent 
intéressante serait l’étude des sables du bassin du Lac Tchad. En 
dépit de ces conditions défavorables, nous avons pu identifier 86 espè
ces de Ciliés. Parm i ces espèces, une petite fraction était composée 
de formes banales ; une grande fraction représentait des Ciliés mésop- 
sammiques paléarctiques, connus d’Allemagne, de France, d’U.R.S.S. 
et des Etats-Unis, tandis que 20 se sont avérées nouvelles. Le haut 
pourcentage de ces espèces nouvelles (de l’ordre de 20 p. 100) suggère 
l’idée que les sables africains pourraient constituer un biotope riche, 
susceptible d’intéressantes études faunistiques et écologiques.

Summary

The marine sands of the beaches of Mauritania (Port-Etienne), Ivory Coast 
(Abidjan) and Cameroon (Donala), as well as the fresh-water sands of some rivers 
of Cameroon and Gaboon, have been the object of a faunistic study, With respect 
to the Infusorian fauna.

Eighty-six species have been identified and thirty-four of them have been 
described and figured. Twenty-one species are new, nam ely:

Holophrya africana, Prorodon lemani, Prorodon binucleatus, Lacrymaria  
maurea, Enchelyodon camerounensis, Track elor aphis africanus, Tr achei or aphis 
monocaryon, Tracheloraphis Stefani, Coleps arenicolus, Hemiophrys lanceolatus, 
Loxophyllum acutum, Loxophyllum raikovi, Loxophyllum vitraeum, Loxophyllum  
compressum, Remanella unicorpusculata, Ciliofaurea brunea, Chlamydodon minutus, 
Cryptopharynx mauritanicus, Cardiostomatella minuta, Lembadion gabonensis, 
Peritromus arenicolus.

Zusammenfassung

Das Objekt dieser Untersuchung ist eine faunistiche Studie der Infusorien, die 
man im marinen Sand des Strandes von Mauritanien (Port-Etienne), der Elfen
beinküste (Abidjan) und des Kameruns (Donala), sow ie einiger Süsswassersande 
des Kameruns und Gabons findet.

Sechsundachtzig Arten sind nachgewiesen worden und vierunddreissig davon 
sind beschrieben und abgebildet. Einundzwanzig Arten sind neu, nämlich :

Holophrya africana, Prorodon lemani, Prorodon binucleatus, Lacrymaria  
maurea, Enchelyodon camerounensis, Tracheloraphis africanus, Tracheloraphis 
monocaryon, Tracheloraphis Stefani, Coleps arenicolus, Hemiophrys lanceolatus, 
Loxophyllum acutum, Loxophyllum raikovi, Loxophyllum vitraeum, Loxophyllum  
compressum, Remanella unicorpusculata, Ciliof aurea brunea, Chlamydodon m inu
tus, Cryptopharynx mauritanicus, Cardiostomatella minuta, Lembadion gabonensis, 
Peritromus arenicolus.
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